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éditorial
L’année 2005 sera à marquer d’une 

pierre “verte”. La montée des prix 
du pétrole, et conséquemment du 
gaz, apparaît comme un  
phénomène durable. On assiste 
à une prise de conscience de 
plus en plus largement partagée 
d’une part, de l’inéluctable raré-
faction de certaines énergies 

fossiles comme le pétrole ou le 
gaz à l’échelle d’une vie  

humaine, et d’autre part à la montée 
des périls environnementaux.

La lutte contre le réchauffement climatique, la diminution de notre dé-
pendance vis-à-vis des énergies et matières premières fossiles sont 
maintenant des objectifs clairement affichés. Le recours à la biomasse 
sera déterminant pour les atteindre. Les transports dépendent à 98 % du 
pétrole et sont responsables de 27 % de la totalité des émissions de gaz 
à effet de serre de la France. Or les biocarburants issus de l’agriculture 
sont, à court terme, le seul moyen d’obtenir une baisse significative des 
émissions de CO2, une tep* de biocarburants permettant d’éviter plus de 
2 tonnes de CO2. Le plan biocarburant adopté par la France en 2005 
dans le cadre de la directive européenne apporte une réponse concrète 
à ces préoccupations. Il prévoit un taux d’incorporation de biocarburants 
de 5,75 % en 2008 et de 7 % en 2010. Cette décision va permettre le 
véritable développement d’une filière industrielle amorcée il y a plus de 
10 ans avec l’appui technologique d’AGRICE.

Ce développement est un tremplin pour les bioproduits, c’est-à-dire les 
produits chimiques et matériaux issus du végétal. Car pour optimiser  
son bilan économique, énergétique et environnemental, la transformation 
industrielle du végétal devra se faire dans des systèmes intégrés, de type 
bioraffinerie, qui valoriseront l’ensemble des produits de la filière.

Si l’agriculture peut répondre à court terme au problème des carburants, 
ce sera de façon partielle compte tenu des besoins en jeu. La chimie et 
les matériaux seront à terme un débouché majeur pour le végétal. Il y a  
là un potentiel d’innovation industrielle considérable qui intéresse les 
secteurs les plus divers comme en témoignent les partenaires d’AGRICE. 
Mais les matières premières végétales impliquent la mise au point de 
nouveaux procédés et au-delà de la chimie classique, le recours aux  
biotechnologies dans un souci de développement durable. La France a 
une carte majeure à jouer dans ce domaine. Encore faut-il qu’elle sache 
mobiliser dans la durée ses capacités industrielles et de recherche pour 
y parvenir. C’est cette mission que remplit AGRICE avec efficacité depuis 
des années. Il est essentiel pour notre agriculture et notre industrie  
qu’elle puisse se poursuivre à l’avenir, en donnant à AGRICE des moyens 
véritablement à la hauteur des enjeux, pour assurer en France le rôle de 
véritable plateforme de recherche pour les “biotechnologies industrielles”.

Jacques SIRET
Président d’AGRICE

* tep : tonne équivalent pétrole.

Editorial
The year 2005 will be marked with a green stone. 
The increase in oil prices, and therefore of gas 
as well, is now an ongoing phenomenon. We are 
seeing an ever more widely shared awareness 
of the ineluctable depletion of certain forms of 
fossil energy such as petroleum and natural gas  
within the span of a human lifetime, and of growing  
environmental threats.
The fight against global warming, the lessening of 
our dependence on fossil fuels and raw materials 
are now clearly proclaimed objectives. The use of 
biomass will be decisive in achieving these goals. 
Transportation is 98% dependant on oil, and ac-
counts for 27% of all greenhouse gas emissions 
in France. Agricultural biofuels are the only way 
to achieve a significant drop in CO2 emissions 
in the short term. One tonne-oil-equivalent (toe)  
of biofuel means 2 tonnes of CO2 emission  
avoided. The biofuels plan adopted in France in 
2005 under the European directive is a concrete 
response to these concerns. This plan calls for a 
level of 5.75% biofuels incorporated into vehicle 
fuels in 2008, and 7% in 2010. This decision will 
support significant development for the industrial 
production chain set up over ten years ago with 
technological assistance from AGRICE.
In turn it will spur development of bioproducts, 
e.g. chemicals and materials from vegetal feed-
stocks. In order to optimise the economic, ener-
gy and environmental balance sheet, industrial  
processing of plants will have to forge integrated 
systems, such as biorefineries, that will create  
value from all the products in the production chain.
While agriculture can bring some short-term 
answers to the fuel question, this will only partly 
address the problem, given the needs at stake. 
Chemicals and materials will be a major market 
outlet for vegetal resources. Here there is much 
room for industrial innovation, attracting part-
ners from a wide range of sectors, as attested 
by AGRICE’s membership. But vegetal feed-
stocks call for the elaboration of new processes, 
and going beyond classical chemical prac- 
tices, will involve biotechnologies dedicated to  
sustainable development. France has an important 
role to play in this domain. To do so, however, we 
must durably mobilise our research and industrial 
capacities. AGRICE has effectively pursued this 
mission for years. It is essential for our agriculture 
and our industry that France continue on this path 
in the future, by endowing AGRICE with means 
and resources proportionate to the stakes, so that 
France can perform as a major research platform 
for industrial biotechnology.

Jacques Siret
Chairman AGRICE
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Carte d’identité
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 pluridiscipli-
naires, 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 199� 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 Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de  
l’Institut français du pétrole (IFP) et de l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA),

-  les organisations professionnelles des céréales, l’Association générale 
des producteurs de blé et autres céréales (AGPB), des betteraves,  
la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) et des 
oléagineux, l’Organisation nationale interprofessionnelle des graines  
et des fruits oléagineux (ONIDOL),

-  les sociétés APPIA-EIFFAGE, ARKEMA, BAYER CROPSCIENCE,  
CERESTAR France, LIMAGRAIN Agro-Industrie, L’OREAL, RHODIA  
et 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’OSEO-ANVAR.

 

Le président d’AGRICE, Monsieur Jacques SIRET, occupe de multiples 
fonctions dans le secteur professionnel et industriel de la filière oléa-
gineuse ; le Président du conseil scientifique et technologique est  
Monsieur Yves DEMARNE, directeur de l’ENSIA (Ecole 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).

AGRICE Profile
Renewable raw materials derived from agricul-
tural 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 fos-
sil resources, and on the other hand, they are 
a response to today’s environmental challenges: 
mitigation of the greenhouse effect, reduction 
of air, soil and water pollution, innocuousness  
and biodegradability of products. A new chemis-
try 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 (energy, chemicals, materials), and spe-
cific 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’ener-
gie atomique (CEA), the Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), the Institut fran-
çais du pétrole (IFP) and the Institut National de 
la recherche agronomique (INRA),

-  professional organisations representing pro-
ducers of grains, the Association générale des 
producteurs de blé et autres céréales (AGPB); 
beets, the Confédération générale des planteurs 
de betteraves (CGB); and oilseeds, the Organi-
sation nationale interprofessionnelle des graines 
et des fruits oléagineux (ONIDOL),

-  corporate members APPIA-EIFFAGE, ARKEMA, 
BAYER CROPSCIENCE, CERESTAR France, 
LIMAGRAIN Agro-Industrie, L’OREAL, RHODIA, 
TOTAL,

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

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

- OSEO-ANVAR. 

AGRICE chairman Jacques Siret holds a number 
of positions in professional and industrial organi-
sations in the oilseeds sector. Yves Demarne, who 
heads the AGRICE scientific council, is director 
of the Ecole nationale supérieure des industries 
agricoles et alimentaires (ENSIA). Maurice Dohy, 
head of the Bioresources department at ADEME, 
is executive director.

ADEME is responsible for managing AGRICE. 
The consortium is involved in major internation- 
al undertakings, notably through the European 
Renewable Resources and Materials Association 
(ERRMA).
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Mission statement
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 bioproducts: chemicals (lubricants, surfac-
tants, solvents), energy products (liquid and solid 
biofuels) and materials (agrimaterials, biopolymers).

AGRICE’s brief is to stimulate applied techno- 
logical 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 intrinsic 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 environmen-
tal assessments.

Mission
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, etc.) 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 com-
plétée 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.

Les champs d’activités AGRICE
Scope of AGRICE’s activity

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

Protéines-Fibres
Proteins-Fibres

Protéines-Lipides
Proteins-Fats

Fibres-Glucides
Fibres-Sugars

Glucides-Lipides
Sugars-Fats
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Structure

AGRICE is a scientific interest group made up of 
public and private-sector members.

The research consortium operates under a char-
ter which was renewed in 2001 for a period of 
six years. ADEME pilots the group and man-
ages the funds allocated to AGRICE. A group 
council made up of representatives of AGRICE’s  
members is mainly involved in defining direc-
tions for research and deciding grants for the 
research programmes. A scientific and tech- 
nological 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 repre-
sentative from agriculture, and the scientific and 
technological council is chaired by a representa-
tive of a public research body. ADEME adminis-
ters and coordinates the programme. At ADEME, 
a team of three engineers handles the manage-
ment and monitoring of research and develop-
ment work, with assistance from various ADEME 
departments.

Operations

Funding for AGRICE grants comes from the 
French ministries for Agriculture, the Envi-
ronment, 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 pro-
grammes. Agricultural professional organisations 
and industrial partners finance the programmes 
in which they directly participate.

Structure
AGRICE est un groupement d’intérêt scientifique (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 constitué par des représentants 
des membres d’AGRICE a principalement pour mission de 
définir les orientations et de décider des aides aux program-
mes de recherche. Un conseil scientifique et technologique 
constitué 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 appor-
tent leur appui aux travaux du groupement particulièrement en ce qui 
concerne les analyses de marché, la programmation 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 représentant 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’Agriculture, 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 organisa-
tions professionnelles agricoles et les partenaires industriels financent  
les programmes auxquels ils participent directement.
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Project management

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 pro-
posals involve research laboratories and industrial  
companies working together.

Treatment of results

All the research projects administered directly by 
AGRICE since 1994 are compiled in a database. 
The database centralises this body of informa-
tion 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 résultats
Une base de données regroupe l’ensemble des projets de recherche  
gérés directement par AGRICE depuis 199�. 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

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, pré- 
sélectionnés 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.



Des bioressources à l’industrie - AGRICE 2005 9

énergie
energy

chimie
chemicals

Biocarburants
Liquid biofuels for vehicles

Biocombustibles
Non-vehicle biofuels

Biomolécules
Biomolecules

Biomatériaux
Biomaterials

• Ester / Huiles
• Environnement
• Ethanol / Ether
• Biocarburants de synthèse

• Biodiesel / oils
• Environment
• Ethanol / Ether
• Synthetic fuels

• Cultures énergétiques
• Procédés

• Energy crops
• Processes

• Tensioactifs
• Lubrifiants
• Solvants
• Intermédiaires
• Divers

• Surfactants
• Lubricants
• Solvents
• Intermediate compounds
• Other

• Agromatériaux
• Polymères

• Agrimaterials
• Polymers

Les secteurs
d’intervention

Sectors of activity
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Energy
Energy is a major area of focus for AGRICE; over 
one-third of research funds have been devoted  
to this sector, mainly for the technological develop-
ment of first-generation vehicle biofuels. 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.

Biofuels  

The transport sector is 98% dependent on petro-
leum hydrocarbons, non-renewable resources that 
play a determining role in greenhouse gas emis-
sions. 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 trans-
port accounts for approximately 80% of overall 
transport energy consumption.

Two directives drafted by the European Commis-
sion were adopted and issued in 2003. One 
(N° 2003-30) aims to promote the use of biofuels 
in transport; the second (N° 2003-96-Art.16) insti-
tutes 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. 
In 2005 the Prime Minister set more ambitious 
targets for France: 5.75% in 2008, 7% in 2010 and 
10% in 2015.

Biofuel production 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 sun-
flower 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 biofuels, as have 
all the other countries involved. National funds 
devoted to research and development in order 
to increase the competitiveness of these biofuels 
rose sharply between 1996 and 1997, particularly 
under AGRICE, and then fell back.

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 principalement pour le développement 
technologique des biocarburants de première génération. 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.

Les biocarburants
Le secteur des transports est dépendant à 98 % des hydrocarbures  
pétroliers, ressources non renouvelables, dont l’utilisation a une part 
déterminante dans l’émission de gaz à effet de serre. Sa croissance im-
portante ces dernières années a eu pour conséquence de le placer au 
premier plan pour sa consommation d’énergie et ses émissions pol-
luantes notamment en milieu urbain.

La consommation énergétique des transports représente en France plus 
de 65 % des importations 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 à promouvoir 
l’utilisation des biocarburants dans les transports, et l’autre à appliquer  
un taux d’accise réduit sur certaines huiles minérales qui contiennent  
des biocarburants et sur les biocarburants, ont été publiées en 200�.  
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. Le Premier Ministre a fixé en 2005 
des objectifs sensiblement différents : 5,75 % en 2008, 7 % en 2010 et  
10 % en 2015.

La production de biocarburants a évolué de façon significative de 199� à 
200�. La consommation d’éthanol obtenu à partir de betteraves et de blé 
a progressé de �8 500 t à 80 887 t et la consommation d’esters d’huile 
végétale de colza et de tournesol a augmenté de 6� �00 t à �2� 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.
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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 significant 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, the development 
phase of biofuels production was launched at the 
end of 2004, aimed at producing 860 000 more 
tonnes by 2007, and 1 800 000 tonnes by 2010, 
bringing total planned production to 2 282 500 
tonnes for biodiesel and 892 000 tonnes for ethanol.

The new Programme national de recherche sur 
les bioénergies (PNRB) launched by the Agence 
nationale de la Recherche (ANR) in 2005 focuses 
especially on research for second-generation 
biofuels and in the longer term hydrogen. This 
programme is administered by ADEME. The call 
for proposals issued in 2005 includes thermo-
chemical processing of lignocellulosic biomass to 
obtain synthetic fuels, and biological conversion 
leading to fermentation of selected sugars to 
produce ethanol.

Esters and oils

Esters can be used as additives or fuel compo-
nents in diesel vehicle fuel and in home heating 
oil. This product is particularly attractive for its 
impact on the greenhouse effect. Avoided emis-
sions are equal to 2.4 tonnes of CO2 equivalent 
(TEC) per tonne-oil-equivalent of vegetable oil 
ester, and this ratio is expected to rise to 2.6 TEC 
by 2010. AGRICE’s work has focused on agro-
nomic 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).

Les principaux objectifs d’AGRICE 
ont été d’améliorer le bilan énergé-
tique, économique et environnemen-
tal des biocarburants. Ces projets 
portent notamment sur les aspects 
agronomiques 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 poten-
tiel important de réduction des gaz à effet de serre des biocarburants, 
montrant ainsi la contribution qu’ils 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 développement de la production des biocarburants 
est lancée fin 200� pour produire 860 000 tonnes supplémentaires  
d’ici 2007 et 1 800 000 tonnes d’ici 2010, portant ainsi les agréments à  
2 282 500 tonnes pour les biodiesels et 892 000 tonnes pour l’éthanol.

Le nouveau Programme national de Recherche sur les bioénergies (PNRB) 
lancé par l’Agence nationale de la Recherche (ANR) en 2005 vise en par-
ticulier la recherche sur les biocarburants de deuxième génération 
et à terme l’hydrogène. Ce programme est géré par l’ADEME. L’appel à 
propositions 2005 portait notamment sur la conversion de la biomasse 
lignocellulosique par voie thermochimique aboutissant à des carburants 
de synthèse et sa conversion par voie biologique conduisant à la fermen-
tation de certains sucres obtenus pour produire de l’éthanol.

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 parti-
culièrement intéressant. Elle permet d’économiser 2,� tonnes d’équiva-
lent 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 émissions. Elles ont permis d’utiliser les esters d’hui-
le végétale principalement dans le gazole routier, tout en mettant en évi-
dence leurs propriétés lubrifiantes à faible proportion et la réduction des 
rejets en mélange à �0 %. Une trentaine de villes, agglomérations et en-
treprises utilisent ce mélange à forte teneur (de 10 à �0 %), pour alimen-
ter en carburant des flottes captives totalisant plusieurs milliers de vé-
hicules. Des retombées plus générales ont été obtenues en matière 
d’homologation, de garanties des constructeurs et d’acceptation géné-
rale des biocomposants testés.

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

Ethanol is used in France in the form of a deriva-
tive, 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 TEC per tonne-oil-equivalent of 
ethanol, and this ratio is expected to rise to 
2.8 TEC by 2010. ETBE has been proven effective 
in reducing engine emissions in official testing.

Testing of ethanol used directly in diesel fuel and 
gasoline has shown positive results in terms of 
emissions. While ethanol and esters had no 
applications in France until now, they have come 
back to centre-stage with tax exemptions issued 
in 2004. Indeed, the objectives mentioned above 
for the use of biofuels by 2010 cannot be attain- 
ed 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 en- 
couraging research project, work continued in 
2005 to study aspects of reforming and direct use 
of ethanol, and will yield results in the medium 
term for the first process (steam reforming).

Non-vehicle biofuels
Energy produced from fossil fuels causes green-
house gas emissions, CO2 in particular. Biofuels 
(wood, lignocellulosic crops, agricultural by- 
products) 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 devel- 
opment potential for new crops or annual crops 
on cultivated forestry plots.

The second area of research focuses primarily 
on thermochemical 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, gasification and pyroly-
sis. 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 chemi-
cal value- coal, pyrolytic liquids, gas.

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

Deux types d’actions de recherche sont poursuivis 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 transforma-
tion 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 bio-
masse 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 pyroly-
tiques, gaz).

L’éthanol et les éthers
L’éthanol est utilisé en France sous la forme d’un dérivé : l’éthyl-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. Ce ratio devrait 
atteindre 2,8 en 2010. L’ETBE a prouvé son efficacité 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 application jus-
qu’à présent en France, ils sont redevenus d’actualité avec des agréments 
accordés dès 200�. En effet, les objectifs évoqués ci-dessus pour les 
biocarburants à l’horizon 2010, ne pourront être atteints que si l’on envi-
sage la production d’éthanol à grande échelle et son utilisation directe à 
des taux différents.

Un nouvel axe de recherche prometteur dans lequel AGRICE s’engage, 
concerne l’utilisation de l’éthanol dans les piles à combustible comme 
source d’hydrogène. Après une recherche plutôt encourageante, les 
aspects de reformage et d’utilisation de l’éthanol sont en cours d’étude et 
donneront des résultats à moyen terme pour le premier procédé (vapore-
formage), avec une suite en 2005.
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La chimie
Les biomolécules  

La prise de conscience collective associée aux évolutions des régle-
mentations française et européenne a conduit les industries chimique, 
pharmaceutique et cosmétique à prendre en compte le respect de l’envi-
ronnement 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 renouvela-
bles, 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 : “vache 
folle”, dioxines, etc. ont permis d’accélérer le développement de nouvelles 
valorisations des agroressources. 

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 agroressources (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.

Chemicals
Biomolecules

A heightened collective awareness and French 
and European regulatory trends have led the  
chemical, pharmaceutical and cosmetics indus-
tries to integrate respect for the environment into 
their business practices. Substitution of agricul-
tural raw materials for petrochemical products in 
these sectors helps protect our environment, by 
the use of renewable resources, reduced volume 
of waste and effluent discharges. 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 by synthesised from 
plant-derived feedstocks, such as plant-
based methyl esters, or from molecules 
extracted from various crops (rapeseed, 

sunflower, wheat, maize, beets and cer-
tain plants). The processes developed 
must be economically and technically 

competitive. The bioproducts obtained 
must possess functional specifications that 
are at least equivalent to petrochemical deri-

vatives, with superior environ-
mental performance.



1�

Lubricants 

The European lubricants market represents some 
5 million tonnes, including 850 000 tonnes in 
France. Production of biolubricants in Europe 
amounts to around 100 000 tonnes, of which 
50 000 t are produced in Germany and 1 000 t in 
France. Work in this field is devoted primarily to 
technical and economic demonstration projects, 
testing campaigns and dissemination of results. 
In parallel, studies are underway pertaining to 
standards and quantitative reference figures used 
to establish environmental quality labels (biode- 
gradability, ecotoxicity, among others). 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: 
chains for saws, hydraulic equipment, 2-stroke 
engines,

- lubricants for food processing equipment,
- forming and stripping lubricants,
- lubricants for textile oiling,
- additives for drilling fluids,
- lubricants for 4-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 Scandina-
vian 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. A Euro-
pean ecolabel for lubricants was issued in 2005.

Les lubrifiants
Le marché des lubrifiants en Europe est d’environ 5 millions de tonnes 
dont 850 000 tonnes en France. La production de biolubrifiants étant en 
Europe d’environ 100 000 tonnes, dont 50 000 tonnes produites par 
l’Allemagne et 1 000 tonnes par la France. Une étude en cours devrait 
préciser ces valeurs.

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 et l’obtention de références chiffrées pour 
l’établissement des écolabels (biodégradabilité, écotoxicité…). Un parte-
nariat est simultanément mis en place entre producteurs, formulateurs, 
distributeurs et utilisateurs afin d’accroître la compétitivité de la filière.

Les principales applications étudiées sont :

-  lubrifiants liés aux travaux forestiers et agricoles : chaînes de scie, hydrau-
lique, 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,
- lubrifiants des moteurs quatre temps,
- lubrifiants hydrauliques et graisses en contact avec l’eau,
- huiles isolantes pour transformateurs électriques.
Une priorité a été donnée aux applications dans lesquelles l’usage normal 
des équipements conduit à des pertes d’huile ou à des fuites accidentelles 
fréquentes. Les recherches 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’oxy-
dation 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 1� à 2� %) 
en milieu liquide qu’en milieu sol et légèrement plus importante avec  
les produits avant usage (de � à 12 %). La biodégradation des produits 
neufs basés sur des huiles végétales est de 90 % en milieu liquide et 6� % 
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 développe-
ment 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’écocritères  
importants pour des applications en milieux naturels sensibles. Un label 
écologique européen concernant les lubrifiants a été publié en 2005.
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Les tensioactifs
Les tensioactifs sont des molé-
cules amphiphiles ayant selon 
leur structure, un pouvoir émul-
sionnant, adoucissant, mouillant 
ou détergent. Le groupement 
lipophile peut être issu de ma-
tières premières oléochimiques 
dérivées de colza, tournesol, 
palme, etc. La partie hydrophile 
peut provenir de co-produits de 
l’industrie de l’amidon ou du 
sucre (betteraves à sucre, déri-
vés du maïs ou autres céréales). 
Ils entrent dans la composition 
de nombreux produits de 
consommation : produits de 
l’hygiène, de la cosmétique, de 
la pharmacie, des détergents, 
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 environ 16 % de ce marché. L’enjeu d’une 
véritable alternative végétale dans ce secteur est ambitieux et pourrait 
représenter plusieurs milliers d’hectares de culture sachant que pour 
produire 100 000 tonnes de tensioactifs végétaux, il faut environ 60 000 
hectares. A titre d’exemple, nous pouvons citer les polyglycosides 
d’alkyle (APG), tensioactifs dérivés de sucres et d’alcools gras naturels, 
dont la production 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’environnement. Les molécules synthétisées 
présentent des caractéristiques multiples entraînant une simplification 
des formulations rendant concurrentielle 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 ajoutées 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.

Surfactants

Surfactants are amphiphilic molecules which have 
emulsioning, softening, wetting or detergent  
properties, depending on their structure. The  
lipophilic side may come from oleochemical feed-
stocks derived from rapeseed, sunflower, palm 
etc. The hydrophilic side may come from indus-
trial 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, detergents 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 signifi-
cant 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 approxi-
mately 2.5 million tonnes, of which around 25% 
came from plants. France represents about 16% 
of this market. Thus the stakes are 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 vegetable 
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 syn- 
theses 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 renew-
able 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 optimisa-
tion 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.
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Solvents

The market for solvents currently stands at around 
5 million tonnes in Europe, 600 000 tonnes for 
France. These solvents are generally petro- 
chemical products. They emit volatile organic 
compounds (VOCs), which are suspected of being 
a human health hazard, are a factor in photo-
chemical 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 regu-
lations target chlorinated and fluorinated solvents, 
and in some cases hydrocarbonated and oxy- 
genated solvents as well. 

These solvents are increasingly replaced with 
water-phase or oxygenated solvents, or by 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).

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 organiques 
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’européenne. 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 princi-
pales (peintures, encres, vernis, dégraissage) et de celui des solvants 
oxygénés. Ceci ouvre des perspectives de développement pour les 
produits issus des agrores-
sources, généralement 
oxygénés, qui offrent des 
garanties de sécurité et de 
biodégradabilité.

Les projets soutenus par 
AGRICE explorent diffé-
rentes voies de mise au 
point des solvants à partir 
des agroressources. Les 
produits les plus promet-
teurs apparaissent comme 
étant ceux issus de la li-
pochimie (esters d’huiles 
végétales) et de la sucro-
chimie (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.
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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 oc- 
cupy 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.

Other biomolecules

Among the other projects supported by AGRICE 
since 1994, some have researched specific appli-
cations. 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 199�, 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 développe-
ment de molécules plurifonctionnelles et de nouveaux procédés.

En ce qui concerne la lipochimie, les recherches engagées portent essen-
tiellement 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 
hydrocarbures 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.
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Les biomatériaux

Les grands secteurs d’application des matériaux plastiques (emballage, 
bâtiment, transport, électricité, etc.) sont confrontés à la pression croissante 
d’une demande pour la préservation de la qualité de l’environnement. 
La substitution de ces composés, généralement issus de la pétrochimie, 
par les biomatériaux est une solution permettant de protéger les ressources 
et l’environnement, d’optimiser le système de gestion des déchets, d’écono-
miser 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 biorenouvelable. 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  

La directive 9�/62/CEE sur les déchets plastiques imposant de trouver 
des voies alternatives à la mise en décharge a permis depuis 199�,  
le développement des matériaux ou plastiques dits “biodégradables”. 
Ces matériaux sont constitués en majorité de polymères naturels ou 
polymères issus des ressources végétales. Ils possèdent, outre la biodé-
gradabilité, des avantages incontestables. Ils sont recyclables, incinérables 
et compostables. 

Le marché des matériaux biodégradables connaît depuis quelques années 
une forte croissance mais reste néanmoins modeste. En 2002, environ 
70 000 tonnes de polymères biodégradables ont été produites sur 
1�9 millions de tonnes de plastiques consommés dans le monde, soit 
seulement 0,17 % du marché.

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

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

Biomaterials

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 solu-
tion 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 made 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. 

Biodegradable polymer materials

The 94/62/EEC directive on plastic wastes that 
requires finding alternatives to landfilling has 
encouraged the development of so-called “biode-
gradable” 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 advan-
tages, 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 dif-
ferent market segments: consumer packaging, 
industrial, medical and fast-food packaging, agri-
culture 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.
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At the present time the main obstacle to the de- 
velopment 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 puri- 
fication studies, functional properties, rheology, 
biosynthesis by fermentation, and shaping  
characteristics. This work has looked at polysac-
charides, proteins, gluten and saccharose. 

In addition to this work AGRICE has set up a  
major research programme on polymer biode-
gradability, 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.

Les principaux axes de recherche concernent les études de fractionnement 
et de purification, de fonctionnalisation, de rhéologie, de biosynthèse par 
fermentation et de mise en forme. Les travaux portent sur les polysaccha-
rides, 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.

Agrimaterials

Agrimaterials are for the most part composed of 
raw materials derived from agriculture. They are 
made up of fibres combined with natural polymers 
(starch, cellulose) or synthetic polymers. They are 
appreciated above all for their light weight.

Potential markets for polymer composites rein-
forced 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 manufac-
ture multi-layer films; adaptation of conventional 
plastic-forming processes to agrimaterials (injec-
tion, extrusion, blowing, thermoforming).

Les agromatériaux
Les agromatériaux sont composés majoritairement 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 surtout recherchés 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’amélioration des propriétés mécaniques des polymères de synthèse 
en les chargeant de matières végétales d’origine céréalière pour la pro-

duction de films à usage agri-
cole, la mise au point de com-
posites à base d’amidon et 
de microfibrilles de cellulose, 
l’amélioration des propriétés 
thermoplastiques ou barrières 
au gaz de l’amidon par addi-
tion de lignine ou de polyols 
dans la production de films 
multicouches, l’adaptation 
des procédés de transforma-
tion de la plasturgie classique 
aux agromatériaux (injection, 
extrusion, soufflage, thermo-
formage).

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. 

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

Films de paillage 
biodégradables.
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Introduction
En 2005, 20 nouveaux projets ont été 

retenus dans le cadre du programme 
AGRICE. Les sociétés L’OREAL et 
APPIA (groupe EIFFAGE) sont 
devenues membres d’AGRICE 
en 2005 marquant l’intérêt gran-
dissant de l’industrie pour les 
bioproduits et le rôle d’AGRICE.

L’étude de marché des nouvelles 
utilisations des fibres végétales a 

été achevée. Elle a permis d’iden-
tifier les débouchés potentiels et 

d’élaborer un plan de développement.

La valorisation optimale de la biomasse passe par l’exploitation de la 
totalité des débouchés dans une approche intégrée de type “bioraffinerie”. 
L’étude menée sur le sujet a porté sur les filières blé, maïs, amidon, 
betterave, colza, tournesol, coproduits de l’industrie papetière.

Deux journées techniques ont été organisées en 2005, l’une sur les bilans 
environnementaux des filières végétales pour la chimie, les matériaux et 
l’énergie, basée sur les résultats de l’étude internationale lancée par 
AGRICE sur ce thème ; l’autre sur les biomatériaux et leur potentiel de 
développement.

Le Programme national de recherche sur les bioénergies (PNRB) initié et 
géré par l’ADEME dans le cadre de l’Agence nationale de la Recherche a 
été lancé en 2005. Il vise la conversion de la biomasse lignocellulosique 
par les voies thermochimiques et biologiques, notamment pour la pro-
duction de carburants de seconde génération et à terme d’hydrogène. 

Ce nouveau programme confirme la vocation principale d’AGRICE comme 
plateforme de recherche pour les bioproduits (chimie végétale et bioma-
tériaux) et de développement des carburants de première génération.

En vue d’élargir les possibilités d’utilisation de l’éthanol en France, l’ADEME 
a initié un projet de démonstration de véhicules à carburants flexibles en 
flotte captive, fonctionnant à l’E85.

Un groupe de travail “bioproduits et biotechnologies” a été réuni dans le 
cadre d’AGRICE pour mener une réflexion prospective sur les orientations 
à donner au groupement. Il a recommandé une implication plus forte 
d’AGRICE dans les biotechnologies industrielles (“blanches”). L’appel à 
projets 2006 sera remodelé dans ce sens. Nous avons parallèlement 
renforcé le conseil scientifique et technologique dans ce domaine en  
faisant appel à deux nouveaux experts en biotechnologies.

Les collaborations européennes ont été poursuivies notamment dans le 
cadre de l’association ERRMA et des programmes européens dont nous 
sommes partenaires : EUBIONET, les bioénergies et VIEWLS pour les 
biocarburants.

AGRICE a continué en 2005 sa coopération avec le PREDIT (Programme 
national de recherche et d’innovation dans les transports terrestres) et 
participe, à la CIVEPE (Commission interministérielle véhicules propres et 
économes).

Introduction
In 2005 20 new research projects were selected 
for funding by AGRICE. The L’OREAL and APPIA 
(EIFFAGE group) companies joined AGRICE in 
2005, a mark of growing interest in industry for 
bioproducts and for AGRICE’s role.

The market study of new uses for vegetal fibres 
was completed. This study identifies potential 
outlets and draws up a development plan.

An integrated “biorefinery” approach will be 
needed to exploit the full range of markets and 
extract the most value from biomass. The bio-
refinery study covered product chains involving 
wheat, maize, starch, beets, rapeseed, sunflower 
and paper industry byproducts.

Two technical study days were held in 2005. The 
first one addressed the environmental balance 
sheet of plant-based production chains for  
chemicals, materials and energy, based on the 
results of an international survey launched by  
AGRICE on this topic. The second day was  
devoted to biomaterials and their development 
potential.

2005 saw the launch of the Programme national 
de recherche sur les bioénergies (PNRB) initi-
ated and managed by ADEME under auspices  
of the Agence nationale de la Recherche. It  
targets thermochemical and biological conversion  
of lignocellulosic biomass, in particular for  
second-generation motor fuels, and ultimately  
hydrogen production. 

This new programme confirms AGRICE’s prime 
mission as a research platform for bioproducts 
(green chemistry and biomaterials) and develop-
ment of first-generation biofuels.

Looking to create more opportunities for ethanol 
in France, ADEME initiated a demonstration  
project involving flexible-fuel vehicles in captive 
fleets operated on E85.

A working group on “bioproducts and biotech-
nologies” was set up within AGRICE to guide 
forward-looking thinking on directions to be pursued 
by the organisation. This group recommended 
that AGRICE become more strongly involved in 
industrial (“white”) biotechnology. The 2006 call 
for proposals will be revised with this in mind. In 
parallel the scientific and technological council 
has been reinforced in this area, with two new 
members who are experts on biotechnologies.

Europe-wide collaborative work continued, in the 
framework of ERRMA and European programmes 
in which AGRICE is a partner, in particular EUBIONET, 
bioenergies, and VIEWLS for biofuels.

In 2005 AGRICE pursued its work with PREDIT 
(Programme national de recherche et d’innovation 
dans les transports terrestres) and participated in 
the government commission on clean vehicles, 
the Commission interministérielle véhicules pro-
pres et économes (CIVEPE).
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Financial  
statement 2005  
and applications

En 2005, 20 projets ont été soutenus 
financièrement.  
Le coût total de ces projets s’élève  
à 8 585 176,20 € dont � �8� 6��,�9 € 

d’aide publique.  
La partie chimie / matériaux représente  
70 % des aides contre �0 %  
pour l’énergie.

In all 20 projects were funded in 2005. The  
total value of these projects amounted 
to 8 585 176,20 e, of which 3 383 633,39 e 
came from public funds. Chemicals and 
materials projects represented 70% of sub-
sidies, compared to 30% for energy projects.

Bilan financier 2005 
et applications

Applications Total* 1994-2005

Agriculture - Agriculture  12

Automobile - Automobiles 15

Chauffage - Heating 16

Colle et adhésif - Glues and adhesives 4

Construction, BTP - Construction, public works 11

Cosmétique - Cosmetics 36

Démoulage - Stripping oils 2

Détergence, nettoyage - Detergents, cleansers 24

Emballages - Packaging	 7

Equipement agroalimentaire - Food processing equipment	 5

Equipement électrique et électronique- Electrical and electronic equipment 3

Forage - Drilling 3

Hydraulique - Hydraulics 14

Moteur - Motors and engines 43

Papeterie - Papermaking 11

Peintures, vernis - Paints, varnishes 13

Pharmaceutique - Pharmaceuticals 7

Phytosanitaire - Plant health and protection 9

Plasturgie - Plastics 27

Production d’électricité - Electricity generation 7

Textile - Textiles	 5

Autres - Other 35

	 309 dossiers

* projets ayant donné lieu à des applications identifiées. 
* projects that yielded identified applications.

Applications 1994-2005*
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Des bioproduits  
pour les collectivités* 
Pour faire face à des défis consi-
dérables comme la lutte contre le 
changement climatique et la dimi-
nution des réserves fossiles, le 
retour au renouvelable et en pre-
mier lieu la biomasse, qui recycle 
le CO2, paraît incontournable. 
Dans la majorité des cas, la pro-
duction des bioproduits, produits 
issus du végétal, émet moins de 
CO2 et consomme moins d’énergie 
que les produits d’origine fossile. 
De plus, ils sont globalement moins 
toxiques et sont biodégradables.

Le recueil “Des bioproduits pour 
les collectivités” présente aux col-
lectivités dix bioproduits : biocar-
burants, chaufferies bois, embal-
lages, encres pour imprimerie, lubrifiants, matériaux d’isolation et de 
construction, paillages, produits de nettoyage et produits d’hygiène, 
produits phytosanitaires et revêtements routiers. Chaque fiche présente 
le produit, son marché, le contexte réglementaire, les enjeux environne-
mentaux. Une indication, non exhaustive, de l’offre des bioproduits est 
également donnée et illustrée par quelques exemples d’utilisation.

Le code des marchés publics autorisant désormais l’intégration de 
préoccupations environnementales dans les marchés publics, les 
collectivités peuvent prescrire l’achat de produits permettant des gains 
environnementaux importants. En adoptant ces bioproduits, les collec-
tivités ont la possibilité de donner un contenu concret à leur démarche de 
développement durable, se montrer exemplaires dans la protection de 
l’environnement et contribuer au développement de ces nouveaux 
marchés auprès des citoyens. 

* Fascicule téléchargeable à la rubrique “Communications” d’Agrice sur www.ademe.fr/agrice

Noteworthy  
achievements  
in 2005

Bioproducts for local authorities

To address the considerable challenges posed by 
climate change and depletion of fossil resources, 
a return to renewable resources is clearly a  
necessity, and first and foremost to biomass, 
which recycles CO2. In most cases the manufac-
ture of bioproducts, based on plants, emits less 
CO2 and consumes less energy than products  
derived from fossil feedstocks. Furthermore they 
are globally less toxic, and are biodegradable.

The leaflet entitled “Bioproducts for local authori-
ties” presents ten bioproducts to local government 
officials : biofuels, wood-fuelled boilers, packaging, 
printing inks, lubricants, insulation and construc-
tion materials, mulching films, cleansers and hy-
giene products, plant protection products and 
road surfacing materials. Each information sheet 
describes the product, its markets, regulatory  
context, environmental impacts and benefits. A 
non-exhaustive list of available bioproducts is  
given, illustrated by examples of how they are used.

As the French code of public procurement now 
allows environmental criteria to be included in 
public tenders, local authorities can specify the 
purchase of products that offer significant environ-
mental advantages. By selecting bioproducts, 
local authorities can concretely follow through on 
their sustainable development policy, adopt an 
exemplary role in environmental protection, and 
help develop new markets for these products in 
their communities. 

Quelques réalisations 
marquantes en 2005
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Bilan environnemental  
des filières végétales  
pour la chimie,  
les matériaux et l’énergie*

Le recours aux ressources agricoles et forestières pour la synthèse de 
bioproduits (chimie, matériaux) présente potentiellement d’importants 
avantages environnementaux. En effet, à l’inverse de leurs homologues 
fossiles, les matières et énergies renouvelables issues de la biomasse 
(agriculture, sylviculture) peuvent permettre de réduire la consommation 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, ou encore de diminuer 
les impacts sur l’air, l’eau ou le sol. Leur utilisation préserverait les ressour-
ces fossiles et favoriserait la promotion des pratiques d’agriculture raisonnée. 
Cependant, les bilans environnementaux des différentes filières végétales 
peuvent fortement varier d’une filière à l’autre. Il était donc nécessaire  
d’effectuer une synthèse critique de ces bilans. Ainsi, l’ADEME qui a en 
charge le développement des filières végétales dans les domaines de la 
chimie et de l’énergie a lancé une étude sur l’état des connaissances  
environnementales des filières végétales au niveau international. L’inventaire, 
l’analyse, la critique et l’organisation de ce bilan a porté sur 10 filières 
végétales à vocation non alimentaire, réparties en deux groupes, selon le 
nombre d’étude de type ACV publiées.

Dans une première partie, l’étude dresse un inventaire global quantitatif, 
qualitatif et critique de l’ensemble des données disponibles. La deuxième 
partie de l’étude s’est attachée à faire une comparaison inter-filière, en 
révélant le bénéfice des filières végétales par rapport à leurs homologues 
fossiles, dans les domaines de la consommation d’énergie non renouve-
lable et des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, la troisième partie fait 
des recommandations pour le développement des filières végétales et 
propose des pistes pour l’amélioration des connaissances ACV.

La comparaison du végétal par rapport au fossile fait ressortir les enseigne-
ments majeurs et globaux suivants pour l’ensemble des filières étudiées :

-  la substitution des filières fossiles par les filières végétales se traduit par 
une baisse des impacts “consommation d’énergie primaire non renouve-
lable” et “effet de serre”, sauf dans le cas des polymères bactériens et 
de certaines applications utilisant d’autres biopolymères ;

-  pour la classe d’impacts “eutrophisation”, la faiblesse des filières végé-
tales est révélée par les études ACV analysées, à l’exception des filières 
basées sur l’utilisation de co-produits ;

-  la majorité des études analysées montre que les filières végétales à 
vocation chimique ont un impact “acidification” moins fort que les filières 
fossiles. A contrario, ces mêmes études montrent que les filières végétales 
à vocation énergétique ont un impact “acidification” supérieur à celui 
des filières fossiles de référence.

* Bilan environnemental des filières végétales pour la chimie, les matériaux et l’énergie, réf. 4940, 
100 p, oct. 2004, 30 e. À commander à ADEME Editions.

Environmental balance  
of plant-based production chains  
for chemicals, materials and energy 

There are a number of significant environmental 
benefits to be gained by using farm and forestry 
resources for making bioproducts (chemicals, 
materials). Unlike fossil resources, renewable 
feedstocks and energy from biomass (agriculture, 
silviculture) can reduce energy consumption and 
greenhouse gas emissions, as well as limiting im-
pacts on air, water and soil quality. Using biomass 
would conserve fossil resources and help promote 
low-impact practices in agriculture. The environ-
mental balances of plant-based production can 
vary considerably from one production chain to 
another. A critical assessment of these balances 
is needed. Accordingly ADEME, charged with the 
development of vegetal resources for chemicals 
and energy, undertook an international survey to 
determine current knowledge of the environmental 
impacts of plant-based industries. 

The study included an inventory and critical analysis 
of ten plant-based production chains of non-food 
products, divided into two groups according to 
the number of life cycle analyses published.

The first section of the study establishes an overall 
quantitative, qualitative and critical inventory of 
all available data. The second part of the study 
is devoted to a cross-industry comparison, iden-
tifying the benefits of plant-based production 
compared to fossil feedstocks as regards non-
renewable energy consumption and greenhouse 
gas emissions. Lastly, the third section makes 
recommendations for the development of indus-
tries based on vegetal feedstocks, and proposes 
directions for improving life cycle analyses.

Comparing plant resources to fossil feedstocks 
underscores the main overall lessons to be learned, 
for all the production chains studied:

-  substituting plant resources for fossil feedstocks 
results in lower non-renewable primary energy 
consumption and mitigates greenhouse effects, 
except in the case of bacterial polymers and 
certain biopolymer applications;

-  life cycle analyses show eutrophication impacts 
to be the weak point in plant-based production 
chains, excepting for production that uses by-
products;

-  most of the studies analysed show that plant-
based chemical production has a lower acidi-
fication impact than fossil-based production. 
Inversely, these same studies show that plant-
based energy has a greater acidification effect 
than comparable fossil-based energy.



Des bioressources à l’industrie - AGRICE 2005 25

Etude de marché  
des nouvelles utilisations 
des fibres végétales
Le marché des fibres végétales est en pleine expansion avec de nombreux 
débouchés industriels. Aujourd’hui, les fibres végétales sont recherchées 
pour les nombreux avantages environnementaux, techniques, écono-
miques et de santé dont les industries pourraient tirer partie : matière 
première renouvelable, biodégradabilité et bilan carbone neutre, faible 
densité, économie d’énergie, souplesse, faible coût, peu ou pas de pro-
blème d’allergie ou de santé vis-à-vis des opérateurs sur les chaînes de 
fabrication, etc. 

Les fibres végétales sont abondantes dans le monde et sont très variées 
(chanvre, lin, coton, jute, kénaf…), aussi se caractérisent-elles par une 
grande richesse d’usages. Si elles ont été de tout temps utilisées dans  
les secteurs traditionnels tels que le textile et l’industrie papetière, elles  
le sont aujourd’hui dans de nouveaux secteurs comme l’automobile,  
la construction et les géotextiles. En effet, pour des applications spécifi-
ques, les fibres végétales permettent aux industriels d’obtenir des 
matériaux dotés de performances techniques supérieures à celles des 
matériaux traditionnels.

L’étude a eu pour objectif global d’identifier les débouchés potentiels des 
fibres végétales en France et en Europe et d’élaborer un plan marketing 
pour leur développement.

Après une description du marché des fibres végétales et des fibres  
synthétiques (production et consommation mondiales), l’étude s’est prin-
cipalement focalisée sur les filières lin et chanvre en raison de leur forte 
implantation en Europe et en France et des débouchés dont elles dispo-
sent sur le continent européen. La présentation de ces deux filières a été 
abordée : production, débouchés des fibres en fonction de leurs caracté-
ristiques (fibres courtes, fibres longues, propriétés techniques), technologie 
de transformation. Ensuite les principaux secteurs d’utilisations ont été 
passés en revue : produits, données du marché, la concurrence et les 
acteurs, ceci pour déboucher sur une segmentation des applications et 
sur une analyse fine de l’offre et de la demande sur chaque segment porteur. 

Huit segments ont été identifiés dont les plus importants sont : palettes 
plastiques pour transport, profilés et decking, pièces composites techni-
ques, pièces de structure et de renforts, laine d’isolation, béton et mortier, 
briques de béton végétaux et filtres. Les avantages compétitifs et les 
bénéfices clients des segments sélectionnés ainsi que les freins au déve-
loppement ont été soulignés. En effet, tous ces segments souffrent en 
général d’un manque de lisibilité de l’offre, d’une mauvaise connaissance 
de la filière et des produits, des préjugés et des idées reçues sur les fibres 
végétales et une image du matériau agricole lourd à porter. Par ailleurs, 
l’existence d’un seul fournisseur sur certains segments entraîne des 
doutes quant à la capacité d’approvisionnement. La réglementation quant 
à elle, est naissante et difficile à mettre en place. La prise de risque des 
utilisateurs vis-à-vis de l’approvisionnement reste également un frein 
majeur. Enfin, un plan marketing a été proposé pour lever ces verrous 
et dynamiser les filières : amélioration des caractéristiques techniques, 
accélération du processus de normalisation pour donner le choix aux 
utilisateurs, mise en place d’une pédagogie et d’une formation à la trans-
formation, accompagnement des utilisateurs dans les essais techniques 
de mise au point, organisation de l’approvisionnement et amélioration de 
la lisibilité de l’offre.

Market study of new uses  
for vegetal fibres 

The market for vegetal fibres is rapidly expanding, 
with many industrial applications. Vegetal fibres 
are sought after for environmental, technical, 
health and economic advantages that can benefit 
industry: renewable feedstocks, biodegradabi-
lity, neutral carbon balance, low density, energy 
savings, flexibility, low cost, few or no allergy or 
health problems for production line operators, etc. 

Plant fibres, including hemp, flax, cotton, jute, 
kenaf, are abundant, highly varied worldwide, and 
lend themselves to a broad range of uses. They 
have long been used in traditional sectors such as 
textiles and the paper industry; today they have 
new applications in the automobile industry, 
construction and geotextiles. For certain specific 
applications vegetal fibres offer technical features 
that surpass those of traditional materials.

The overall aim of this study was to identify 
potential markets for vegetal fibres in France and 
in Europe, and to draw up a commercial develop-
ment plan.

Following a description of markets for vegetal and 
synthetic fibres (world production and consump-
tion figures), the study focuses primarily on flax 
and hemp because these industries are strongly 
implanted in Europe and in France and have signi-
ficant markets in continental Europe. First these 
two production chains are presented: production, 
outlets for fibres of different characteristics (short, 
long, technical properties), processing tech- 
nologies. Then the main user sectors are reviewed: 
products, market data, competition and actors. 
This leads up to a segmentation of applications 
and a detailed analysis of supply and demand for 
each segment with potential. 

Eight major market segments have been identi-
fied, including plastic transport pallets, decking, 
profiles and shaped goods, composite technical 
parts, structural and reinforcing materials, insu-
lation, concrete and mortar, vegetal concrete 
bricks and filters. The competitive advantages 
and customer benefits are underscored, as well 
as obstacles hindering development. In general 
these segments suffer from poor visibility for  
products on offer, a lack of familiarity with produc-
tion chains and their products, certain prejudices 
and preconceptions about vegetal fibres, and  
an agricultural-product image that is a handicap. 
In addition, the presence of a single producer 
in certain segments gives rise to doubts about 
supply capacity. As for the regulatory framework, 
it is rudimentary and not yet fully established. The 
risk for users in terms of supply reliability remains 
a major obstacle. Lastly, a commercial strategy is 
proposed to overcome these obstacles and give a 
boost to these production chains: improved tech-
nical characteristics, acceleration of the standards 
process to give users a broader range of choices, 
pedagogical and training tools for processing of 
vegetal fibres, user support for technical testing 
and implementation, better supply organisation 
and product visibility.
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Formulation of oil-rich vegetal inks 
for use in food packaging 

Traditional inks are made up of a mixture of mineral 
and plant oils that dry respectively by filtration 
and by oxido-polymerisation upon contact with 
air. Previous studies have shown that fatty-acid  
esters have filtering capacity in paper and card,  
and can replace mineral oils in ink formulations, to 
obtain so-called 100% plant-based inks.

This study is devoted to formulating a low-odour 
plant-based offset ink for food packaging.

In the first phase research focused on the charac-
terisation and evaluation of available plant feed-
stocks. A first group of oils and esters was selected 
to show that the odour of a plant-based ink could 
be significantly reduced, demonstrating the 
project’s technical feasibility.

The second phase was to optimise ink formula-
tion, based on the preselected components, to 
obtain the technical characteristics required for 
the target applications. Three distinct formulations 
were elaborated and tested on a pilot press at the 
testing centre, achieving odour levels comparable 
to those of the benchmark mineral-based ink.

In the third phase of this project print runs were 
conducted under industrial conditions to select 
and validate the best-performing formulation, 
which was then scaled up to industrial propor-
tions. An analysis of component costs also shows 
that the product developed is more economical 
than the benchmark mineral ink.

The work done in the course of this study resulted 
in the formulation of an economically viable 100% 
plant-based ink with minimal odour.

Biorefineries report

New industrial activities based on plants are  
emerging with the development of biofuels. 
Others, such as papermaking and starches, have 
long been in existence. The search for new markets, 
other than foodstuffs, for the products and by-
products of these activities is attracting more 
and more interest. The integrated “biorefi-
nery” approach is one answer to the question, 
“How can the most value be obtained from the 
agricultural and forestry resources of continental 
Europe?” 

AGRICE’s biorefinery study covers five plant  
processing chains: wheat-maize/starch, beets, 
rapeseed, sunflower, and paper industry by- 
products. 

For each chain the study describes production 
schematics, products and byproducts, economic 
data, non-foodstuff market outlets, substitution 
opportunities.

Encres grasses sur base  
végétale utilisables  
dans l’emballage alimentaire
Les encres traditionnelles sont 
composées d’un mélange d’huiles 
minérales et végétales séchant 
respectivement par filtration et 
oxydo-polymérisation au contact 
de l’air. Des études antérieures 
ont montré que les esters d’acide 
gras avaient la capacité de filtrer 
dans les supports papier ou 
carton, et de ce fait pouvaient se 
substituer aux huiles minérales 
dans la formulation des encres 
offset pour obtenir des encres 
dites 100 % végétales.

L’étude porte sur la recherche 
d’une formulation d’encre offset 
végétale avec un minimum  
d’odeur destinée à l’emballage 
de denrées alimentaires.

Dans une première phase, les 
travaux ont été concentrés sur la 
caractérisation et l’évaluation des 
matières premières végétales 
disponibles. Une première sélection d’huiles et d’esters a ainsi permis de 
montrer qu’il était possible de diminuer de manière significative le niveau  
d’odeur d’une encre végétale, démontrant ainsi la faisabilité technique du projet.

La deuxième partie du projet a consisté à optimiser, à partir des matières 
premières présélectionnées, la formulation de l’encre afin de lui conférer les 
caractéristiques techniques nécessaires à l’application visée. Trois formules 
distinctes ont ainsi été élaborées puis testées au centre d’essai sur presse 
pilote, permettant d’obtenir des niveaux d’odeur comparables à ceux de 
l’encre minérale de référence.

Des essais d’impression en conditions industrielles ont permis, dans la  
troisième phase de ce projet, de sélectionner puis de valider la formulation la 
plus performante qui a été industrialisée. L’analyse des coûts matières montre 
en outre que la solution développée est plus intéressante comparée à celle de 
l’encre minérale de référence.

Les travaux menés au cours de cette étude ont donc permis de mettre au 
point une formulation d’encre 100 % végétale, avec un minimum d’odeur, et 
viable économiquement.

Etude “bioraffinerie”
De nouvelles filières industrielles basées sur le végétal apparaissent avec le 
développement des biocarburants. D’autres existent de longue date comme 
la papeterie et l’amidonnerie. La recherche de nouveaux débouchés, hors 
alimentaire, pour les produits et coproduits de ces filières suscite de plus en 
plus d’intérêt. C’est dans une approche intégrée du type “bioraffinerie” que 
l’on peut répondre à la question : comment valoriser au mieux une matière 
première agricole ou forestière métropolitaine. 

L’étude “bioraffinerie” porte sur cinq filières végétales : blé-maïs / amidon, 
betterave, colza, tournesol, coproduits de l’industrie papetière. 

Elle décrit pour chaque filière : les schémas de production, les produits et 
coproduits, les données économiques, les débouchés hors alimentaire, les 
opportunités de substitution.
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Programme national  
de recherche sur les  
bioénergies (PNRB) 
Suite aux conclusions du rapport du groupe de travail sur les nouvelles 
technologies de l’énergie, présidé par M. T. Chambolle (200�), reprises dans 
le cadre du comité présidé par M. J.-J. Gagnepain (200�), a été mis en 
évidence la nécessité de mettre en place un programme de recherche et 
développement sur les bioénergies, notamment en ce qui concerne leur  
utilisation dans le secteur des transports.
Les recommandations du rapport de M. J.-J. Gagnepain concernant le 
programme Bioénergies se sont appuyées sur les travaux d’un groupe de 
travail coordonné par un comité de pilotage animé par l’ADEME en liaison 
avec les ministères chargés de la Recherche et de l’Industrie et qui réunit 
depuis début 200� les principaux acteurs français de l’industrie et de la 
recherche publique dans le domaine de la conversion de la biomasse ligno-
cellulosique à usage énergétique, notamment pour les transports. Les résultats 
des travaux de ce groupe de travail ont donné naissance au Programme 
national de recherche sur les bioénergies (PNRB) financé dans le cadre de 
l’Agence nationale de la Recherche (ANR).
Le programme de recherche vise :
-  l’étude de l’élargissement du périmètre des bioressources mobilisables et 

économiquement acceptables (productions énergétiques, agricoles et fores-
tières, mobilisation de la biomasse lignocellulosique : bois, sous-produits 
agricoles, déchets) ;

-  la recherche et développement sur la faisabilité technico-économique de 
nouvelles filières technologiques de conversion énergétique de la biomasse 
lignocellulosique, par voie thermochimique et biologique, notamment pour la 
production de biocarburants de seconde génération et à terme d’hydrogène ; 

-  la recherche sur l’optimisation de la valorisation des filières bioénergétiques.
Ces recherches donneront lieu, en parallèle, à des études sur les évaluations 
socio-technico-économique et environnementale des filières de conversion 
retenues.
Le PNRB est animé et géré par l’ADEME grâce à une cellule d’animation 
coordonnée par M. M. Dohy. Un appel à projets a été lancé en 2005. Dix 
projets ont été retenus pour un montant d’aide de 8,5 M€. Ils concernent 
principalement des projets en partenariat public / privé.

Véhicules flexibles 
Il a été reconnu comme nécessaire de mettre en œuvre différentes solutions 
pour utiliser l’éthanol comme carburant (ETBE, Esters éthyliques, E5, E85 
notamment). L’ADEME a encadré en 2005 une étude sur les conditions de 
faisabilité de l’implantation de véhicules flexibles en France. 
Les avantages de cette filière résident dans une diversification du choix de 
carburants routiers, pouvant amortir la progression de la consommation 
du gazole, cette solution étant la première visible et offerte aux utilisateurs, 
puisque jusqu’à présent les biocarburants étaient dilués en faibles quantités 
dans les carburants classiques. De plus, l’éthanol ne souffre pas de la limita-
tion quantitative rapidement atteinte comme avec les esters d’huiles.
Le pouvoir calorifique inférieure (PCI) du mélange E85 est de 22,91 MJ/l, celui 
de l’essence est de �2,09 MJ/l. Le PCI volumique du E85 est donc de 28,6 % 
inférieur à celui de l’essence. Ceci a donc une incidence sur la consommation 
volumique spécifique qui est d’environ �0 % supérieure à celle de l’essence 
et nécessite une fiscalité adaptée, comme le montre l’exemple suédois.
L’avantage en terme d’effet de serre est pour le mélange E85, un gain par MJ 
de �8 % par rapport à l’essence.
Il est donc envisagé de faire une opération de démonstration et de suivi dès 
l’année 2006 avec deux sites différents et deux constructeurs, PSA Peugeot-
Citroën et Ford.

National bioenergy  
research programme (PNRB)

The conclusions of the working group on new 
energy technologies, chaired by Mr. T. Chambolle 
(2003) and adopted by the committee presided  
by Mr. J. J. Gagnepain (2004), highlighted the 
need to set up a Bioenergy R&D programme,  
particularly regarding use in transport.
The recommendations given in Mr. Gagnepain’s 
report on the Bioenergy programme drew on  
the work of a working group coordinated by a 
steering committee led by ADEME, in liaison with 
the French Research and Industry ministries.  
The main French actors from industry and public-
ly funded research in the area of lignocellulosic  
biomass for energy use, notably transport, have 
participated in this working group since 2004. 
This working group gave birth to the Programme  
national de recherche sur les bioénergies (PNRB) 
funded by the Agence nationale de la Recherche 
(ANR).
The objectives of the research programme are:
-  to study ways to broaden the scope of acces-

sible and economically viable bioresources (agri-
cultural and forestry energy crops, lignocellulosic 
biomass including wood, agricultural byproducts 
and wastes);

-  R&D on the technical and economic feasibility 
of new technologies for the thermochemical and 
biological conversion of lignocellulosic biomass 
for energy uses, in particular for second-gen-
eration motor fuels, and ultimately hydrogen 
production;

-  research to optimise value creation in bioenergy 
processes.

This research will be paralleled by socio-tech-
nological and environmental assessments of the  
targeted production chains.
The PNRB is piloted and managed by ADEME 
via a project team coordinated by Mr. M. Dohy. A 
call for projects was issued in 2005. Ten projects 
were selected, for funding totalling 8.5 million 
euros. These are for the most part public/private 
partnership projects.

Flex-fuel vehicles

It is now recognised that a range of ethanol fuels 
should be implemented- primarily ETBE, ethyl  
esters, E5 and E85. In 2005 ADEME oversaw a 
study on the feasibility conditions for launching 
flex-fuel vehicles in France. 
The advantage of ethanol lies in a diversification 
of motor fuels that could help slow the increase 
in diesel fuel consumption. This solution is the 
first to be visible for consumers, as up until now 
biofuels have been blended in small proportions 
with conventional fuels. Furthermore, ethanol 
does not suffer from the quantitative limitations 
that are rapidly reached for vegetable oil esters.
The net energy content of the E85 blend is 
22.9 MJ/litre, compared to 32.09 MJ/l for gaso-
line. The net energy content per volume of E85 
is therefore 28.6% lower than that of gasoline. 
This affects the specific consumption by volume, 
which is roughly 30% higher than for gasoline, and 
requires appropriate fiscal measures, as shown by 
the example of Sweden.
In terms of the greenhouse effect, the E85 blend 
is 48% less harmful per MJ than gasoline.
A demonstration project and follow-up is planned 
for 2006, at two different sites and with two manu-
facturers (PSA Peugeot-Citroën and Ford).
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Events in 2005
AGRICE and ADEME organised two technical days 
at the FIAP Jean Monet Centre in Paris. 

-  Environmental balance sheet of plant-based 
production chains, June 1, 2005.

-  Biomass and biomaterials:  
today’s reality, June 2, 2005.

These study days outlined the potential of plant-
based products in light of the environmental  
challenges that necessitate diversification of 
energy supply, development of new markets for 
agriculture, and expansion of industrial innova-
tion. These sessions were aimed at scientific R&D 
teams and industrialists who want to adopt en-
vironmentally friendly processes and to support 
innovation.

Technical study day, June 1, 2005 
Environmental balance sheet  
of plant-based production chains

The session on the “Environmental balance sheet 
of plant-based production chains” confirmed the 
environmental benefits of biomass and also 
showed the advantages, limitations and ongoing 
evolution of life cycle analysis. Life cycle analysis is 
an irreplaceable tool for assessing environmental 
impacts. LCA is based on recognised methods, 
but the choice of data and their attribution are 
sometimes subject to discussion.

LCA is a multi-criteria technical tool, but it does 
not include some parameters, such as socio-eco-
nomic impacts and depletion of fossil resources.  
While LCA is well informed for energy and green-
house-effect criteria, it has been shown that 
progress remains to be accomplished to gather 
sufficient data for other criteria relative to plant 
feedstocks (eutrophication, toxicity, etc.). 

The reduced energy consumption and greenhouse-
gas emissions of plant production chains were  
highlighted during this study day. The priority  
accorded to these two criteria does not obscure  
the fact that biomass use can have negative  
impacts (e.g. eutrophication) that must be addressed 
in order to make progress. 

It was deemed essential to link comparison of 
different biomass production chains with market 
conditions. Comparisons between non-substi- 
tutable products such as heat and fuels have 
shown the advantages of these biomass products, 
and while the environmental benefits are different, 
biomass continues to be useful for these two  
applications. 

L’ADEME et AGRICE ont organisé 
deux journées techniques au FIAP 
Jean Monet à Paris : 

- “Bilan environnemental des filiè-
res végétales” le 1er Juin 2005.

- “Biomasse et biomatériaux”  
le 2 juin 2005.

Ces journées présentaient les  
potentialités des produits issus du 
végétal face aux grands enjeux  
environnementaux que sont la  
diversification de nos sources  
d’approvisionnement énergétique, 
le développement de nouveaux  
débouchés pour l’agriculture et 
l’ouverture de nouveaux champs 
d’innovations industrielles. Ces 

journées se sont adressées aux équipes scientifiques de recherche et  
développement et aux industriels désireux de mettre en œuvre des  
procédés respectueux de l’environnement et de promouvoir l’innovation.

Journée technique  
du 1er juin 2005.  
Bilan environnemental  
des filières végétales
La journée “Bilan environnemental des filières végétales” a confirmé, 
d’une part l’intérêt environnemental de la biomasse et montré, d’autre 
part, l’intérêt, les limites et le caractère évolutif de l’analyse de cycle de 
vie (ACV). L’analyse de cycle de vie apparaît comme un outil irremplaçable 
d’évaluation des impacts environnementaux. Elle repose sur des méthodes 
reconnues mais dont le choix des données et leur allocation prêtent parfois 
à discussion.

L’ACV est un outil multicritères à base technique, il n’intègre cependant 
pas un certain nombre de paramètres tels que les impacts sociaux  
économiques, ni la raréfaction des matières premières fossiles. Bien  
documentés sur les critères énergie et effet de serre, il a été montré que 
des progrès restent à faire dans les domaines des filières végétales  
pour disposer de données suffisantes pour les autres critères (ex. : eutro-
phisation, toxicité, etc.). 

La diminution de consommation des énergies fossiles et des émissions 
de gaz à effet de serre a bien été mise en évidence pour les filières végé-
tales au cours de cette journée. La priorité donnée à ces deux critères n’a 
pas fait oublier que l’usage de la biomasse peut avoir des impacts néga-
tifs (ex. : eutrophisation) qu’il faudra traiter dans une optique de progrès. 

Il est apparu essentiel de coupler les comparaisons entre les filières 
biomasse avec les réalités du marché. Ainsi les comparaisons concernant 
des produits non substituables comme la chaleur et les carburants ont 
montré leur intérêt, mais bien que les gains environnementaux soient 
différents, la biomasse restera utile pour ces deux applications. 

Les événements 2005
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Le coût élevé des ACV a été soulevé, il faut donc s’appuyer sur les 
convergences comme l’a bien montré l’étude sur le “bilan environnemental 
des filières végétales” piloté par l’ADEME. Le recours à la modélisation et 
à des méthodes ACV simplifiées permettrait de “démocratiser” les ACV.

Cette journée a mis en évidence des avancées considérables dans le 
domaine des ACV. Il reste à définir “le bon usage” de cet outil, à l’améliorer 
et à y intégrer les dimensions socio-économiques pour parvenir à un 
véritable instrument d’évaluation du développement durable.

Journée technique  
du 2 juin 2005.  
Biomasse et matériau :  
une réalité
Cette journée a eu pour objectif de faire un tour d’actualité sur les bioma-
tériaux en abordant les deux volets de la thématique : les biopolymères et 
les matériaux composites. 

Une introduction générale a fixé le cadre en présentant la ressource 
végétale, sa disponibilité, les caractéristiques des matières premières à 
exploiter pour obtenir les matériaux et les transformations nécessaires à 
leur mise en forme et à leur mise en œuvre pour des usages spécifiques.

Concernant le volet “biopolymères”, un tour d’horizon de l’utilisation 
industrielle des biopolymères a été fait, démontrant l’avancée incontes-
table, dans le monde, des produits issus des biopolymères. Les méca-
nismes de dégradation des biopolymères utilisés en agriculture ont été 
abordés apportant un éclairage sur leur biodégradabilité, leur écotoxicité 
et leur accumulation dans le sol. Le cadre réglementaire actuel et à venir 
a été évoqué sous l’angle des spécifications et des méthodes d’évaluation 
de la biodégradabilité des emballages et matériaux biodégradables pour 
l’agriculture et l’horticulture. Un rappel a été fait sur la norme NF 52 001 
relative aux matériaux biodégradables pour l’agriculture et l’horticulture 
parue au journal officiel le 11 février 2005.

Le volet “matériaux composites” a porté sur les résultats de l’étude de 
marché des nouvelles utilisations des fibres végétales réalisée par ERNST 
& Young et sur le panorama de l’utilisation des particules et fibres végétales 
dans la construction. Un atelier dédié à la présentation par des industriels 
ou des chercheurs d’exemples de nouveaux produits développés en 
France ont montré que des progrès ont été réalisés dans les domaines de 
l’ensimage de fibres végétales pour composites à propriétés améliorées, 
de la mise au point de résines mixtes fibres végétales/(bio)polymères 
ou de matériaux issus de la sciure de bois voire du maïs plante entière. 
Enfin, la dernière partie de la journée a été consacrée à des témoignages 
d’utilisation de produits issus de ces matériaux : paillages agricoles bio-
dégradables, mini-serres de protection des jeunes plantes en pépinières. 

The issue of the high cost of LCA was raised. The 
ADEME study on the environmental balance sheet 
of plant-based industries showed the advantages 
of exploiting synergy between production chains. 
Life cycle analyses could be made more readily 
available through the use of modelling and simpli-
fied LCA methods.

This study day underscored the considerable 
progress that has been made in this domain. The 
appropriate use of the LCA tool remains to be 
defined, along with ways to improve it and inte-
grate socioeconomic dimensions, to make it into 
a full-blown instrument for the assessment of 
sustainable development.

Technical study day, June 2, 2005 
Biomass and materials:  
today’s reality

This session was designed to take stock of current 
conditions for biomaterials by exploring two 
sectors: biopolymers and composite materials. 

A general introduction set the framework, outlining 
the nature of this plant resource, its availability, 
the feedstock characteristics exploited to obtain 
materials, and the processing needed to ensure 
their transformation and implementation for speci-
fic uses. 

An overview of the industrial use of biopolymers 
was given, demonstrating the irrefutable progres-
sion of biopolymer products worldwide. The  
degradation mechanisms for biopolymers used 
in agriculture were discussed, providing insights 
into their biodegradability, ecotoxicity and accu-
mulation in soils. The current and future regula-
tory frameworks were outlined, with reference to  
specifications and evaluation methods for packaging 
biodegradability, and for biodegradable materials 
for agriculture and horticulture. The audience was 
given a summary of the terms of French standard 
NF 52 001 pertaining to biodegradable materials 
for agriculture and horticulture (issued February 
11, 2005).

The composite materials segment focused on the 
results of the market study on new uses of plant 
fibres conducted by Ernst & Young, and on the 
use of plant fibres and particles in construction.  
A workshop was devoted to presentations by  
industrialists and researchers of new products 
developed in France. These presentations high- 
lighted the progress achieved in the treatment 
of vegetal textiles for improved composite ma-
terials, the elaboration of mixed plant-fibre 
resins/(bio)polymers, and materials derived from 
sawdust or whole-plant processing. The last part 
of the day was given over to testimonials on the 
use of products incorporating these materials: 
biodegradable mulching films for agriculture, mini- 
greenhouse protection for young nursery plants. 
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Working groups
Solvents group

The group held a seminar for its annual review. 
The first part of the seminar was devoted to a 
debriefing on four projects currently funded by 
AGRICE. The second part was devoted to R&D 
perspectives for biosolvents. Following up on the 
2002 ALCIMED study on biosolvents, the aim 
was to keep the group abreast of current regu-
lations for the reduction of VOC emissions and 
solvent consumption, and to evaluate whether 
recommendations for the orientation of research 
initiated by AGRICE had been fruitful, particularly  
in terms of the projects supported. A survey  
of different application sectors for biosolvents  
yielded the following conclusions.

Paints, varnishes 
The prime objective in this sector is to reduce 
the use of volatile solvents. In the light of recent 
research it appears that vegetable oil methyl  
esters can meet certain forthcoming regulatory  
requirements (2007 and 2010 times frames),  
but for other applications R&D work should be 
redefined upstream, to take into account the  
manufacturing processes for resins that are the 
main component of paints.

Pharmaceuticals 
Biosolvents are of interest to this sector. 

For example, substituting methyl ester for cyclo-
hexane. 

- Using C10 C12 copra methyl ester.

-  Other raw materials: ADEME is studying how 
biotechnologies can contribute to the manufac-
ture of other molecules.

Surface cleansing and degreasing 
Technological barriers such as unhooking of  
esters on metallic surfaces are currently being  
resolved. Industrial cleansing machines can now 
be made for use with biosolvents. One such  
machine has been installed by Axon’Cable in 
Montmirail.

But now industrial companies must be informed 
of this new process, so that it can be widely  
disseminated.

The group also recommends using mixed solvent-
surfactant solutions for other types of surface 
cleansing (buildings, bridges, roadways, etc.).

Les groupes de travail
Groupe “solvant”
Le groupe a organisé un séminaire pour faire son point annuel. La première 
partie du séminaire a porté sur la restitution de quatre projets en cours 
soutenus par AGRICE. La deuxième partie a été consacrée à une réflexion 
sur les perspectives de Recherche et Développement sur les agro-
solvants. En s’appuyant sur l’étude réalisée en 2002 par ALCIMED sur les 
agrosolvants, il s’agissait de réactualiser les connaissances en ce qui 
concerne la réglementation sur la réduction des émissions de COV et de 
consommation des solvants, d’évaluer si les recommandations faites 
pour orienter les actions de recherche initiées par AGRICE ont été suivies 
d’effet, notamment en terme de projets soutenus. Une revue des différents 
secteurs d’application accessibles aux agrosolvants a permis de tirer les 
conclusions suivantes :

Peintures 
L’objectif principal dans ce secteur est de diminuer l’utilisation des solvants 
volatils. Suite aux différents travaux, il apparaît que l’utilisation des esters 
méthyliques d’huiles végétales peut répondre à certaines exigences en 
matière de réglementation à venir (échéances 2007 et 2010). Mais pour 
certaines applications, il faut réorienter les travaux de R&D en amont en 
prenant en compte les procédés de fabrication des résines, constituants 
majoritaires des peintures.

Pharmacie 
Ce secteur s’intéresse aux agrosolvants. 

Exemple de remplacement du cyclohexane par l’ester méthylique. 

- Utilisation de l’ester méthylique de coprah en C10 C12.

-  Ouverture vers d’autres matières premières : l’ADEME mène une réflexion 
sur ce que pourraient apporter les biotechnologies dans la production 
d’autres molécules.

Nettoyage de surface (dégraissage) 
Les verrous technologiques tels que le décrochage de l’ester sur les 
surfaces métalliques sont en voie de résolution. On arrive maintenant à la 
réalisation de machines de nettoyage industrielles utilisant l’agrosolvant. 
Une première réalisation voit le jour chez AXON’CABLE à Montmirail.

Par contre, il faut maintenant sensibiliser les industriels à ce nouveau 
procédé, en vue de le diffuser massivement.

Par ailleurs, le groupe recommande 
d’envisager d’autres types de 
nettoyage de surface (bâtiments, 
ponts, routes, …) en utilisant 
les solutions mixtes “solvants-
tensioactifs”.
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Plant-protection solvents 
These applications must be handled on a case-
by-case basis. The key active principles, typical 
of today’s market and with the greatest strategic 
import, need to be analysed, in order to envision 
formulation with biosolvents that have charac- 
teristics similar to those of aromatic compounds.

Vegetable inks
Main objective: solving the problem of volatility. 
Formulation of odourless fatty offset inks for the 
agri-food sector is nearing completion. There is 
also a potential demand aimed at extending the 
use of vegetable oils, as is or in the form of esters, 
to other markets (in particular photo-engraving). 

The photo-engraving market requires inks for-
mulated with reactive monomers that polymerise  
during UV drying. Today’s petrochemical monomers 
can now be replaced with reactive biomolecules 
such as polyols.

Agri-food industry
White paraffins cannot be used for cleansing 
purposes. The potential for using formulations 
based on agrisolvents should be explored.

Bioproducts  
and biotechnologies-  
planning group
Biotechnologies have a very strong potential in 
the processing of bioproducts, in parallel with 
conventional chemistry. Mainly used in health and 
medical fields, and to a lesser extent in the agri-
food industry and for environmental applications, 
biotechnologies have not been much developed 
in the bioproducts domain, particularly in the 
chemicals sector. 

There is a need for forward-looking thinking on the 
research to be conducted in this area by AGRICE. 
To this end a planning group on bioproducts and 
biotechnologies has been formed.

This group’s objective is to propose to decision-
makers at AGRICE a research strategy for biotech-
nologies applied to bioproducts, as guidance for 
a call for proposals in 2006.

This group carried out a survey of existing work, 
identified the research needs of the various actors 
involved and possibilities for pooling efforts, and 
drew up a reference document as a benchmark 
for R&D planning, listing specific research topics. 

The group’s work has been integrated into the 
2006 call for proposals.

Solvants phytosanitaires 
Ces derniers doivent être traités au cas par cas. Il faut partir de matières 
actives clés, représentatives du marché actuel et les plus stratégiques et 
étudier leur formulation avec des agrosolvants ayant des caractéristiques 
de solvatation similaires à celles des aromatiques.

Encres végétales
Objectif principal : résoudre le problème de volatilité. La formulation des 
encres offset grasses sans odeur pour répondre au secteur agroali-
mentaire est presque aboutie. Par ailleurs, il existe une demande visant 
à élargir aux autres marchés (notamment l’héliogravure) l’utilisation des 
huiles végétales en l’état ou sous forme esters. 

Pour le marché de l’héliogravure, il y a une nécessité de séchage sous UV 
des encres formulées avec des monomères réactifs (devant polymériser 
sous UV). A l’heure actuelle, il existe des monomères d’origine pétro-
chimique que l’on pourrait remplacer par des biomolécules réactives  
(de type polyols par exemple).

Industrie agroalimentaire
Pour le nettoyage, les paraffines blanches sont interdites. Les possibilités 
d’utiliser des formulations à base d’agrosolvant sont à étudier.

Bioproduits  
et biotechnologies -  
groupe de réflexion  
programmatique
Les biotechnologies sont des outils à très fort potentiel pour la transfor-
mation des bioproduits, parallèlement à la chimie classique. Principalement 
utilisées dans le domaine de la santé et à un moindre degré de l’agro- 
alimentaire et de l’environnement, elles sont peu développées dans celui 
des bioproduits, notamment chimiques. 

Le besoin se fait sentir d’une réflexion prospective sur les travaux de 
recherche à mener dans le cadre d’AGRICE à ce sujet. C’est pourquoi a 
été lancé un groupe de réflexion programmatique “bioproduits et biotech-
nologies”.

L’objectif de ce groupe était de proposer aux instances décisionnelles 
d’AGRICE une stratégie de recherche sur le thème des biotechnologies 
appliquées aux bioproduits pour orienter l’appel à propositions pour 
l’année 2006.

Ce groupe a réalisé un état des lieux de l’existant, a identifié des besoins 
de recherches des différents acteurs concernés (mutualisation des efforts) 
et a abouti à un document de référence en vue d’une programmation de 
recherche et développement (choix de thèmes précis de R&D). 

Les travaux du groupe ont été repris et intégrés, dans l’appel à proposi-
tions de l’année 2006.



�2

Europe-wide  
activities

ERRMA  
(European Renewable  
Resources and Materials  
Association)

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 mis-
sion 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 Mr. Maurice Dohy, 
coordinator of AGRICE.

ERRMA has come to be recognised as a privileged 
partner of the European Commission in the sphere 
of renewable products. In this context ERRMA 
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 Di-
rectorate General for Enterprise of the European 
Commission.

Two sub-groups focus on polymers and lubricants 
respectively. The work of these groups focuses on 
respectively, setting up a voluntary environmental 
agreement for the European biodegradable and 
compostable biopolymers industry and obtaining 
recognition for it from the European Commission, 
and establishing a European environmental quality 
label for hydraulic fluids.

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

FACHAGENTUR  
NACHWACHSENDE  
ROHSTOFFE e.V (FNR)
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 mate-
rials. AGRICE and FNR have worked together for 
several years within ERRMA. Regular meetings 
are held for the exchange of information about 
research programmes, market studies, methods 
and results, and to discuss possible collaborative 
ventures. 

ERRMA (European Renewable  
Resources and Materials  
Association)
AGRICE est membre fondateur de l’association européenne ERRMA qui 
regroupe plusieurs agences nationales : NNFCC (Royaume-Uni), AGRICE 
(France), FNR (Allemagne), VALBIOM (Belgique) et PLATFORM (Hollande). 
L’association 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 M. M. Dohy, 
coordinateur 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 secrétaire général à temps partiel, 
en la personne de son ancien président M. D. Wittmeyer. ERRMA anime le 
groupe de travail permanent “matières premières renouvelables” rattaché 
à la DG Entreprise de la Commission européenne.

Deux sous-groupes sont consacrés aux polymères et aux lubrifiants. 
Leurs travaux ont principalement porté, d’une part sur l’établissement 
d’un accord environnemental 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.

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

FACHAGENTUR NACHWACHSENDE  
ROHSTOFFE e.V (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
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VIEWLS (Clear views on Clean fuels)
Ce projet a été aidé fi-
nancièrement par la DG 
Transport et énergie de 
la Commission euro-
péenne. Il consiste à 
rassembler des données 
claires sur les carburants 
fossiles et les biocar-
burants 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. Ce projet 
est terminé depuis le premier semestre 2005. La consultation du bureau 
virtuel du projet est possible à l’adresse suivante : 
“http://viewls.viadesk.com”.

Les collaborations
PRONOVIAL
En 2005, l’activité de PRONOVIAL a été caractérisée par un important 
développement des services marchands.

Une quatrième veille internationale consacrée aux biomatériaux a été lan-
cée. Elle est commercialisée mensuellement en double version (anglais, 
français) et complète la série des veilles internationales consacrées à la 
cosmétique, aux biocarburants, aux biolubrifiants et à l’actualité générale.

PRONOVIAL réalise ainsi, toutes éditions confondues, plus d’une veille 
chaque semaine et traite, annuellement, plus de 6000 informations, ce qui 
constitue un véritable panorama mondial des ressources renouvelables, 
sans équivalent en France et en Europe.

PRONOVIAL a également considérablement développé ses prestations 
d’étude à façon, triplant ainsi son chiffre d’affaires de 200� à 2005. 

Dans ce cadre, PRONOVIAL a réalisé, pour l’ADEME, une étude de référence 
sur les bioraffineries.

Aujourd’hui, au terme de quatre années d’activité, PRONOVIAL constate 
le besoin croissant des entreprises et des institutions de disposer de ser-
vices d’aide à l’analyse stratégique. PRONOVIAL constate également que 
dans une économie devenue globale, dans un contexte à la fois mondial 
et changeant, l’information est une matière vitale et que son traitement 
est essentiel pour les acteurs économiques et institutionnels.

Consciente de ces enjeux, PRONOVIAL a donc décidé de mettre en œuvre 
une nouvelle stratégie résolument tournée vers l’international et s’apprête 
à favoriser la création d’une société par actions simplifiée (SAS) qui ampli-
fiera les activités de l’actuelle association.

VIEWLS  
(Clear views on Clean fuels)

This project was financially supported by the 
Transport and Energy Directorate-General of the 
European Commission. Its aim was to gather 
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 
covered current and future products enabling 
Europe to achieve the 5.75% biofuels goal set 
by European Commission directive for 2010. This 
project came to a close at the end of the first half 
of 2005. The programme’s virtual office can be 
consulted at “http://viewls.viadesk.com”.

Joint undertakings

PRONOVIAL 
In 2005 PRONOVIAL significantly developed its 
commercial services.

A fourth international intelligence bulletin was 
launched, covering biomaterials. This is sold in 
a bilingual French-English version, rounding out 
the series of international intelligence bulletins 
devoted to cosmetics, biofuels, biolubricants and 
general news.

Altogether PRONOVIAL publishes at the rate of 
more than one bulletin per week, covering more 
than 6 000 news items. This production constitutes a 
truly worldwide panorama of renewable resources, 
without equivalent in France or in Europe.

PRONOVIAL has also considerably expanded its 
contract work, tripling its earnings from 2004 to 
2005. 

In this framework PRONOVIAL conducted a bench-
mark study on biorefineries for ADEME. 

Today, after four years in activity, PRONOVIAL has 
become aware of businesses’ and institutions’ 
growing need for strategic analysis services. 
PRONOVIAL also observes that in a now global-
ised economy, in a shifting and worldwide frame 
of reference, information is an essential resource, 
and its treatment is vital for institutions and actors 
in the economy.

Realising the importance of these stakes,  
PRONOVIAL has decided to implement a new 
strategy with a firm international outlook, and is 
preparing to set up a simplified joint-stock com-
pany that will amplify the activities of the present 
non-profit corporation.



��

Bilan financier 2005 p.35
Financial statement 2005 

Projets initiés en 2005 p.36
Projects initiated in 2005

Projets terminés en 2005 p.46
Projects completed in 2005

Bilan financier 1994-2005 p.60
Financial statement 1994-2005

Répartition des aides attribuées
par AGRICE par thèmes 1994-2005 p.61
Topical breakdown of subsidies
allocated by AGRICE 1994-2005

Les membres du conseil de groupement
et les représentants AGRICE p.62
Members of the group council
and AGRICE representatives 

L’équipe AGRICE p.64
The AGRICE team 

annexes
  activity report/annexes   

rapport d’activité 2005



Des bioressources à l’industrie - AGRICE 2005 �5

Bilan financier 2005  

THÈMES / FILIÈRES
Topics / Branches

Nombre de projets
Number of projects

Coût des projets
Project cost

	 	 	 	 		Total	 Aide	ADEME
	 	 	 	 		Total	cost	 ADEME	funding

Financial statement 2005 

 BIoCARBuRAnts - liquid Biofuels	

  Ester / Huiles - Esters and oils 2 1 �9� �20,00 € �91 �52,00 € 

  Ethanol / Ether - Ethanol and ether � 602 �61,00 € 252 07�,�0 € 

  Total	 5	 1 995 781,00	€	 643 425,40 €	

 BIoComBustIBlEs - NoN-vehicle Biofuels	

 Procédés - Processes 1 � 0�5 95�,00 € 1 �88 079,00 € 

  Total 1 3 035 953,00 € 1 488 079,00 € 

 BIomAtéRIAux - Biomaterials	

 Agromatériaux - Agrimaterials � 1 568 7��,21 € ��� 126,00 € 

	 Biopolymères - Biopolymers	 5	 1 ��0 5�9,99	€	 580 657,99	€	

	 Total 9 3 009 273,20 € 1 014 783,99 € 

 BIomoléCulEs - Biomolecules	

 Intermédiaires - Intermediate compounds � 26� 9�8,00 € 115 027,00 € 

	 Solvants - Solvents	 1	 127 7�0,00	€	 5� 000,00	€	

	 Tensioactifs - Surfactants	 1	 152 �91,00	€	 68 �18,00	€	

 Total 5 544 169,00 € 237 345,00 € 

	 TOTAL GÉNÉRAL - Overall total 20	 8 585 176,20	€	 					 3 383 633,39	€
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Projets initiés 
en 2005
Energie, biocarburants

Ethanol comme substitut des essences :  
recherche d’une formulation de mélange  
essence/éthanol
Evaluation de potentiel pour des petits moteurs 
suralimentés dédiés, avec des mélanges à forte 
teneur en éthanol

Trois axes de recherches sont dé-
finis : 
- La recherche d’une formulation 
adaptée d’un mélange essence / 
éthanol / co-solvant permettant de 
limiter les émissions par évapora-
tion et les problèmes de tenue  
du mélange en présence d’eau 
(étude en laboratoire pour des  
mélanges à 5 et 10 % d’éthanol). 
Par ailleurs, lors de phases de  
refroidissement du mélange, en 
présence d’eau, des risques de  
démixtion sont à considérer. 
Aussi, on cherchera à évaluer l’im-
pact sur véhicule des mélanges 
ainsi élaborés en mettant l’accent 
sur les perturbations possibles 
de l’OBD engendrées par les  
éventuelles évolutions de compo-
sition à froid.
- L’étude des émissions polluantes 
réglementées et non réglementées 

de véhicules FFV, en fonction de  
la teneur en éthanol du carburant  
utilisé, avec le cas échéant des  
propositions d’évolution des régla-
ges
- Le développement et l’évaluation 
d’un petit moteur suralimenté  
optimisé pour le fonctionnement 
avec un carburant à forte concen-
tration d’éthanol. On regardera  
notamment si les solutions techni-
ques proposées permettent un 
fonctionnement avec de plus fortes 
teneurs en éthanol que celles qui 
sont aujourd’hui communément 
proposées (E85). 
Le moteur, pré-démonstrateur  
d’un moteur dédié à l’éthanol, sera 
comparé en terme de performance 
et d’émissions de polluants régle-
mentés et non réglementés au 
même moteur fonctionnant à 
l’essence (étude sur banc moteur). 

Transestérification d’huiles végétales  
Activation par les micro-ondes

L’objectif de ce projet est d’activer par les micro-ondes la réaction de 
transestérification des huiles végétales par le méthanol et par l’éthanol  
en présence d’un catalyseur hétérogène.
L’activation des réactions par chauffage par micro-ondes est connue pour 
permettre de réduire les temps réactionnels par rapport aux modes de 
chauffages conventionnels.
L’utilisation de la catalyse hétérogène permet de transestérifier les huiles 
végétales sans avoir à purifier les produits pour en ôter le catalyseur et 
permet l’obtention du glycérol co-produit avec une pureté exceptionnelle.
Le projet a pour objet d’étudier les réactions de transestérification  
des huiles végétales par le méthanol et par l’éthanol en présence de  
catalyseurs hétérogènes, lorsque ces réactions sont activées par les  
micro-ondes. L’objectif est de préciser les avantages d’un tel mode  
d’activation notamment en terme de temps et de température de réaction 
et de définir les conditions expérimentales permettant l’extrapolation à  
un procédé industriel.

Energy - liquid biofuels

Ethanol as gasoline substitute:  
gasoline/ethanol blends  
Assessment of the potential  
of ethanol-rich blends for dedicated 
small supercharged engines

Three research themes have been outlined: 
- Finding an appropriate gasoline/ethanol/co-
solvent formula that limits evaporative emissions 
and problems of fuel-blend performance in the 
presence of water (laboratory-scale study of 5% 
and 10% ethanol blends). 
In addition, the risk of demixing in the presence 
of water during the cooling phase of blending is 
to be taken into account. Work will be undertaken 
to evaluate the impact of the blends on vehicles, 
emphasising possible disturbance of on-board 
diagnostics (OBD) caused by eventual changes in 
composition at low temperatures.
- Regulated and unregulated pollutant emissions 
in flex-fuel vehicles (FFV), as a function of the 
ethanol content of fuel, with proposals for adjust-
ment of engine tuning, as the case may be.
- Development and evaluation of a small super-
charged engine optimised to use high-ethanol-
content fuel. Work will be carried out to determine 
whether the proposed technical solutions allow 
operation with higher ethanol content than is 
currently common (E85). 
The engine, a precursor to a dedicated ethanol 
engine, will be compared to the same engine run-
ning on gasoline, for performance and emissions 
of regulated and unregulated pollutants (engine 
test bench). 

Transesterification of vegetable oils. 
Microwave activation

The aim of this project is microwave activation of 
the transesterification reaction in vegetable oils  
by methanol and by ethanol in the presence of a 
heterogeneous catalyst.
Reaction activation by microwave heating is 
known to reduce reaction times compared to  
conventional modes of heating.
Use of a heterogeneous catalyst avoids the need 
to purify products to remove catalyst after trans- 
esterification of vegetable oil, and yields an  
exceptionally pure glycerol coproduct.
The aim of this project is to study vegetable oil 
transesterification by methanol and by ethanol in 
the presence of a heterogeneous catalyst, when 
the reaction is activated by microwave. The goal 
is to ascertain the advantages of this mode of  
activation, particularly in terms of reaction time 
and temperature, and to define experimental  
conditions to serve as a basis for extrapolation to 
an industrial-scale process.

Projects initiated  
in 2005
Energie, biocarburants p.36 
Energy - liquid biofuels

Energie, biocombustibles p.38 
Energy - non-vehicle biofuels

Chimie, biomolécules p.39 
Chemicals - biomolecules

Chimie, biomatériaux p.41 
Chemicals - biomolecules
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Traitement énergétique de la biomasse  
ligno-cellulosique en vue de la production  
d’un sucre fermentescible, le lévoglucosane, 
précurseur du glucose

Le bioéthanol est un des biocarburants qui présente l’avantage d’être  
produit à partir de sucres facilement extractibles comme le saccharose et 
l’amidon, mais aussi à partir de cellulose. Même s’il est connu que les 
tentatives d’utilisation de cette molécule ont été très limitées, l’emploi de 
pyrolyse à �00°C sous vide ou par technologie radiante par micro-ondes 
permettront d’extraire du glucose sous forme de lévoglucosane (ou 1,6-
anhydroglucose), qui sera réhydraté, avec des rendements supérieurs  
aux tentatives décrites et en limitant la production d’inhibiteurs de la  
fermentation alcoolique. Ce sont donc ces innovations technologiques 
que nous avons retenues pour produire du glucose à partir d’un résidu  
végétal renouvelable issu de bioraffinerie et vérifier la fermentescibilité  
par l’intermédiaire d’une démonstration de production de bioéthanol.

Energy treatment of lignocellulosic 
biomass to produce levoglucosane, 
a fermentable sugar that is a glucose 
precursor compound

Bioethanol is a biofuel that has the advantage of 
being derived from easily extractable sugars such 
as saccharose and starch, as well as from cellu-
lose. Although attempts to use this molecule have 
been very limited, pyrolysis at 400°C in a vacuum, 
or using radiant microwave technology enables 
extraction of glucose in the form of levoglucosane 
(or 1,6-anhydroglucose) that can be rehydrat-
ed, with higher yields than attempts described  
heretofore, and limited production of alcoholic 
fermentation inhibitors. We have therefore chosen 
these technological innovations to produce glu-
cose from renewable plant residues from biorefin-
eries, and to verify fermentability via a bioethanol 
production demonstration project.

Evaluation of a new additive  
technology to limit the impacts  
of direct ethanol/gasoline blending 
on volatility and water sensitivity

The main arguments against the direct blending 
of ethanol with gasoline are generally related 
to the increased volatility of the resulting blend  
(vapour pressure, distillation) and to ethanol 
hygroscopicity, and therefore to the tendency to 
demixing in the event of high water content.

The project objective is to propose an additive 
technology in part based on plant products, to 
limit the impact on vapour pressure and water 
sensitivity of adding ethanol to gasoline.

In addition to lowering CO2 discharges, the  
intrinsic qualities of this technology, improved 
combustion and output, are expected to offer 
protection against corrosion, and reduction of 
other pollutants.

An additive technology that compensates for the 
disadvantages of direct ethanol blending (vapour 
pressure, water sensitivity) as well as reducing 
consumption, pollutant emissions and protecting 
against corrosion, is a key factor for successful 
market introduction of ethanol/gasoline blends 
without modification of distribution network  
infrastructure.

Evaluation d’une nouvelle technologie  
d’additifs permettant de limiter l’impact  
de l’ajout en direct d’éthanol dans l’essence  
sur la volatilité et sur la susceptibilité à l’eau

Les principaux arguments opposés 
à l’introduction de l’éthanol en direct 
dans l’essence sont généralement 
liés à l’augmentation de la volatilité 
(pression de vapeur, distillation) du 
mélange obtenu et à l’hygroscopie 
de l’éthanol donc à la tendance à  
la démixtion en présence de forte 
teneur en eau.
La finalité du projet est de proposer 
une technologie d’additifs dont une 
part est issue de la filière végétale 
permettant de limiter l’impact de 
l’ajout d’éthanol dans l’essence sur 
la pression de vapeur et la suscep-
tibilité à l’eau.
En plus des réductions de la quan-
tité de CO2 rejeté, des émissions de 
polluants, une protection contre la 

corrosion sont attendues de par les 
qualités intrinsèques de la techno-
logie d’additifs proposée permet-
tant d’améliorer la combustion et le 
rendement.
Etre en mesure de proposer une 
technologie d’additifs permettant 
de pallier les désavantages liés à 
l’introduction de l’éthanol en direct 
(pression de vapeur, susceptibilité  
à l’eau) tout en favorisant par cette 
technologie des réductions de con-
sommation, des émissions de pol-
luants ainsi qu’une protection con-
tre la corrosion constitue un facteur 
clé de réussite pour la mise sur le 
marché de mélange éthanol/essen-
ce sans modification d’infrastruc-
ture dans le réseau de distribution.
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Incorporating vegetable oil ethyl 
ester in diesel fuel: impact on fuel 
characteristics, engine function  
and pollutant emissions

Following up on the considerable experience 
already acquired with vegetable oil methyl esters 
(VMEs), the proposal is to verify whether incorpo-
ration of ethyl esters (VEEs) in diesel fuel is similar, 
or whether significant differences require more  
in-depth study of specific points. 

For this comparison we will conduct a highly 
detailed analysis of the physico-chemical  
properties of VEEs, in particular with respect to  
European specifications for VMEs (EN 14214), 
while also taking into account experience ac-
quired with the rapeseed methyl ester (RME)  
issue. The impact on specific diesel fuel properties  
(EN 590) of incorporating VEEs at 5, 10 and 30% 
will be evaluated. Regulated and unregulated  
pollutant emissions will then be accurately mea-
sured in four vehicles typical of current and future 
diesel fleets, under standard NEDC conditions.

To better understand and analyse the pheno-
mena observed, for utility-vehicle and heavy-duty  
engines we will look at initiation and progression 
of the combustion cycle, emission of regulated 
pollutants (CO, HC, NOx, black smoke) and un-
regulated pollutants (particulate PAHs, aldehydes, 
particle granulometry) and fuel consumption.  
The impact of the presence of VEE on durabi-
lity, engine performance and emissions will be  
evaluated, with particular attention to injector  
fouling and measurement of oil dilution.

Energy -  
non-vehicle biofuels

Bioethanol as an alternative fuel  
for fuel cells (BIOPAC Phase II)

One possible use of ethanol is as an alternative fuel 
for fuel cells, via conversion to hydrogen. Among 
the different applications considered for fuel cells, 
mini-cogeneration seems to be the most readily 
accessible market, technically and economically. 
The European Union is favourable to this applica-
tion, and is likely to support the expansion of mini-
cogeneration in the electricity production sector. 
The aim of this second phase of the BioPAC pro-
ject is to demonstrate the technical and economic 
feasibility of using bioethanol as an alternative fuel 
for PEM fuel cells in stationary applications for 
decentralised electricity production, aimed at the 
mini-cogeneration market. In this phase a 5kWe 
prototype incorporating a hydrogen generator  
linked to a PEM fuel cell will be built and tested.

Energie, biocombustibles
Utilisation du bioéthanol comme carburant 
alternatif des piles à combustibles  
(BIOPAC Phase II)

Un autre usage de l’éthanol pourrait être son utilisation en tant que carburant 
alternatif des piles à combustible, via sa conversion en hydrogène. Parmi 
les différentes applications envisagées pour les piles à combustible,  
le marché de la mini-cogénération semble le plus accessible d’un point  
de vue technique et économique et bénéficie d’un soutien de l’Europe, 
qui devrait favoriser la croissance de ce marché dans le secteur de  
la production d’électricité. L’objectif de cette deuxième phase du projet 
BioPAC est de démontrer la faisabilité technique et économique de l’usage 
du bioéthanol comme carburant alternatif des piles à combustibles de 
type PEM, pour des applications stationnaires de production décentra-
lisée d’électricité, en visant le marché de la mini-cogénération. A cet effet, 
un prototype de 5 kWe intégrant le générateur d’hydrogène couplé à une 
PAC de type PEM sera réalisé et qualifié.

Incorporation d’ester éthylique d’huile végétale 
dans les gazoles : impact sur les caractéristiques 
du carburant, le fonctionnement des moteurs  
et les émissions de polluants

Il est proposé, en s’appuyant sur 
l’expérience forte déjà acquise pour 
les esters méthyliques d’huile végé-
tale, de vérifier si l’incorporation 
des esters éthyliques est similaire 
ou si des différences significatives 
imposent des études plus impor-
tantes pour des points précis. 
Pour cela, on effectuera une analyse 
très précise des propriétés phy-
sico-chimiques des EEHV en les 
évaluant notamment au regard des 
spécifications européennes concer-
nant les EMHV (EN 1�21�) mais en 
tenant aussi compte de l’expérience 
acquise sur la problématique EMC. 
De plus, on évaluera l’impact de 
l’incorporation d’EEHV à 5, 10 et  
�0 % sur les propriétés spécifiées 
du gazole (EN590). Les émissions 
de polluants réglementés et non ré-
glementés seront ensuite précisé-
ment mesurées sur cycle normalisé 
NEDC, sur � véhicules représenta-
tifs du parc de véhicules Diesel  
actuel et futur.
Ensuite, afin de mieux comprendre 
et analyser les éventuels effets  

observés, on s’intéressera, sur  
moteurs VL et PL, à l’initiation et  
au déroulement de la combustion 
et aux émissions de polluants ré-
glementés (CO, HC, NOx, fumées) 
et non réglementés (HAP particulai-
res, aldéhydes et granulométrie des 
particules) ainsi qu’à la consomma-
tion. Il sera recherché l’évaluation 
de l’impact de la présence d’EEHV 
sur la durabilité, le maintien des 
performances et des émissions en 
suivant particulièrement l’encras-
sement des injecteurs et en quanti-
fiant la dilution d’huile.
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Déshydratation du glycérol en acroléine
L’obtention d’acroléine à partir de glycérol ne demande, formellement, 
qu’une double déshydratation. Le programme proposé consiste à mettre 
au point cette déshydratation, en recherchant un nouveau catalyseur  
dont les performances rendront le procédé économiquement attractif. 
Par ailleurs, des sous-produits de cette réaction de déshydratation sont 
également valorisables (acétone, alcools, acide acrylique…). Ces sous-
produits ont été obtenus en quantité relativement faible dans les premiers 
essais ; cependant, en fonction de résultats d’analyses économiques, 
l’obtention de ces sous-produits pourra donner lieu à d’autres programmes 
de développement. 

Le projet proposé est intermédiaire entre le stade exploratoire, déjà réalisé, 
et le stade du développement industriel. Si les résultats sont conformes 
aux attentes, une démarche plus ambitieuse, intégrant des partenariats 
en génie chimique, pilotage, et tests d’application, sera entreprise.

Dehydration of glycerol  
to obtain acrolein

In principle obtaining acrolein from glycerol 
requires only a double dehydration. This pro-
gramme proposes to achieve this dehydration by 
finding a new catalyst that will make the process 
economically attractive. The byproducts of this 
dehydration reaction are also potentially valu-
able (acetone, alcohols, acrylic acid, etc.). These  
byproducts were produced in relatively small 
quantities in the first round of tests; depending 
on the findings of an economic analysis, produc-
tion of byproducts could be targeted in other  
development programmes. 

The proposed project is an intermediate step, 
between the exploratory phase which has 
already been completed, and industrial develop-
ment. While the results are in keeping with ex-
pectations, a more ambitious approach will now 
be undertaken, involving chemical engineering  
partnerships, oversight and application testing.

Chemicals - biomolecules

Wood treatment using  
glycerol derivatives

Preservation of wood is a necessity. The products 
currently in use have the drawback of being highly 
toxic for the environment. New non-biocidal alter- 
natives based on treatment processes that chemi-
cally modify the wood material are particularly 
attractive. There are many advantages to the use 
of glycerol carbonate, which is derived with good 
yields from glycerol, the main byproduct of biofuel 
production. Using these alternative compounds, 
environmentally benign water-phase treatment 
processes can be implemented, generating ma-
terials that can be easily recycled in traditional 
waste-to-energy processes after use.

The aim of our programme is to assess the poten-
tial for the use of glycerol carbonate, the synthesis 
of which has now been achieved. After impregna-
tion of the product, it can be fixed in the wood 
In situ via two steps. The first step is the thermal 
decomposition of glycerol carbonate to glycidol, 
which can then react with the wood and polymer-
ise. Our work will be to verify the feasibility of these 
reactions and to determine whether they can form 
the basis for alternatives to the toxic products  
currently used to treat class-4 wood products.

Développement de procédés de traitement du 
bois basés sur l’utilisation de dérivés du glycérol

Chimie, biomolécules

La préservation du bois est une  
nécessité. Les produits utilisés  
présentent l’inconvénient d’être  
très toxiques pour l’environnement.  
La mise en œuvre de nouvelles  
alternatives non biocides, basées 
sur l’utilisation de traitements de 
modification chimique du matériau  
semble particulièrement attrayante. 
L’utilisation du carbonate de gly-
cérol, obtenu avec de bons rende-
ments à partir du glycérol, principal 
sous-produit de la filière biocar-
burant, présente de nombreux 
avantages. Ils permettent d’envisa-
ger la mise en œuvre de traitements 
peu toxiques pour l’environnement 
réalisables en phase aqueuse et 
conduisant à des matériaux facile-
ment recyclables en fin de vie par 
les filières classiques de valorisa-
tion énergétique. 

Le but de notre programme sera 
d’évaluer les potentialités offertes 
par l’utilisation du carbonate de 
glycérol dont la synthèse vient 
d’être mise au point. La fixation du 
produit avec le bois peut être  
envisagée en deux étapes réali-
sées in situ après imprégnation du 
produit. La première implique la  
décomposition thermique du car-
bonate de glycérol en glycidol,  
qui peut ensuite réagir avec le  
bois et polymériser. L’objectif de 
notre travail sera donc de vérifier  
la faisabilité de ces réactions et  
d’évaluer si ces dernières peuvent 
être à la base d’alternatives inté-
ressantes aux produits toxiques 
utilisés jusqu’à présent pour traiter 
les bois destinés à la classe �.
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Preparation and characterisation  
of potential bioplastifiers for PVC

The main plastifying agent currently used for  
PVC is dioctyl phthalate (DPO). However given 
its potential toxicity, amplified by migration over 
time (exsudation), DPO is banned from use in 
manufacturing children’s toys, hence the need to  
develop new non-aromatic molecules to replace 
it, in the more or less long term. Several other  
molecules have already been substituted for 
DPO, in particular long-chain esters of various 
lengths (C4–C12) derived from adipic or sebacic 
acid, or from phosphates, but none of these 
performs as well in plasticiser applications.

This project aims to use the chemical modification 
of fatty acid methyl esters (for reasons relating to 
molecular mass) to prepare functionalised esters 
and to evaluate their physico-chemical properties 
in application as a PVC plasticiser. The first part 
of the project will be synthesis of polyesters and 
will be carried out using methyl and ethyl esters 
obtained by transesterification of these oils. 
Plasticiser-PVC interactions will then be evaluated 
in parallel with the physico-chemical properties  
of these molecules.

Synthesis of new non-toxic  
biodegradable betaines  
and study of their industrial  
applications

This work focuses on the synthesis of new non-
toxic biodegradable betaines, in light of new Euro-
pean and global chemical regulations on the one 
hand, and to satisfy society’s need for non-toxic 
and non-polluting products. The selected process  
will be used to make amphoteric derivatives, known 
to be anti-irritants. 

The objective of the research programme is to 
develop an industrial-scale process to function- 
alise biodegradable and non-toxic agri-surfactants 
(betaines or dibetaines) based on natural and  
renewable feedstocks such as tall oil and its  
derivatives.

Another aim is to obtain foaming properties su- 
perior to those of cocamidobetaines (also derived 
from renewable natural resources, but not rea-
dily available in France) and equivalent to those 
of currently used derivatives of alkyl ethersul-
phate bases and other chemical and petrochemical 
compounds.

Synthèse de nouvelles bétaïnes biodégradables 
non toxiques et étude de leurs applications 
industrielles

Ces travaux portent sur la synthèse de nouvelles bétaïnes biodégrada-
bles et non toxiques en regard d’une part, de la nouvelle réglementation  
de la chimie Européenne et mondiale et d’autre part, pour répondre à  
des besoins sociétaux sur des produits non toxiques et non polluants. 
Le procédé mis en jeu conduira à la fabrication de dérivés amphotères 
pour lesquels l’action anti-irritante est acquise. 

L’objectif de ce programme de recherche est de mettre au point, à l’échelle 
industrielle, un procédé de fonctionnalisation d’agro-tensioactifs biodé-
gradables et non toxiques (betaïnes ou dibétaïnes) à partir de matières 
premières naturelles, renouvelables que sont le “tall oil” et ses dérivés.

Il s’agit également d’atteindre des propriétés moussantes supérieures  
aux produits de type cocoamidobétaïnes (également issus de matière 
première naturelle et renouvelable, mais peu disponible en France) et 
équivalentes aux dérivés actuels sur base alkyl éthersulfates et autres  
issus de la chimie et de la pétrochimie.

Préparation et caractérisation de bioplastifiants 
potentiels pour le PVC

Le principal plastifiant du PVC  
actuellement mis en œuvre est le  
phtalate d’octyle (DPO). Néanmoins 
compte-tenu de sa toxicité poten-
tielle amplifiée par sa migration au 
cours du temps (phénomène d’ex-
sudation), il est notamment interdit 
dans la fabrication des jouets pour 
enfants. Cela montre la nécessité de  
le remplacer à plus ou moins long 
terme par de nouvelles molécules 
non-aromatiques. Plusieurs autres 
molécules sont déjà mises en œuvre 
pour le remplacer, notamment  
des esters à plus ou moins longue 
chaîne (C�-C12) dérivés d’acides 
adipique ou sébacique voire des 
phosphates. Cependant aucun 
d’entre eux ne possède des pro-
priétés aussi performantes dans  
ce type d’application.

L’objectif de ce projet s’appuie sur 
la modification chimique des esters 
méthyliques d’acides gras (pour 
des raisons de masses molaires) 
afin de préparer des esters plus 
ou moins fonctionnalisés dont les 
propriétés physico-chimiques, 
associées à une application comme 
plastifiant de PVC, seront évaluées. 
La première partie du projet portera 
sur la synthèse de polyesters et 
sera effectuée à partir des esters 
méthyliques ou éthyliques obtenus 
par transestérification de ces huiles. 
Les interactions plastifiant-PVC  
seront ensuite évaluées en parallèle 
des propriétés physicochimiques 
des molécules.
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Substitution of petroleum solvents 
used in forming oils for removal of 
construction forms

The corporation that is leading this project has 
considerable technical expertise in the field of 
additives for construction materials (concrete, 
plaster, tiles, etc.) One of its main activities is 
the formulation of solvated oil products used for 
removal of forms from cast or prefabricated ele-
ments. These forming oils are lost lubricants, and 
after this ephemeral use are naturally rinsed away 
and released into the environment. Using vegeta-
ble oils (or vegetable oil derivatives) is an answer 
to this concern in the quest for rapidly biode- 
gradable products, in order to prevent pollution 
and accidental spillage, as is always possible at 
work sites.

The project objective is to replace petroleum-
based solvents and mineral oils traditionally used 
in forming oils for removal of construction forms, 
with vegetable oils and solvents, in order to obtain 
a 100% vegetal forming oil, made of vegetable oil 
and an agricultural solvent.

Chemicals - biomolecules

A new pathway from sugar  
to polylactic acid (PLA)

Polylactic acid (PLA) is currently produced indus-
trially by a company that is the world’s leading 
manufacturer of this product. The company’s 
process is based essentially on the synthesis of 
glucose extracted from maize. This project targets 
using sugar beets for PLA synthesis, as an alter-
native to the feedstock used by the world leader. 

The proposed synthesis technique has original 
features: selectivity of forms of lactic acid by bac-
teria, and selectivity of the polymerisation process, 
allowing synthesis of a full range of PLA polymers 
that are not available today.

The process is made up of three stages: fermen-
tation of sugary juices, purification of fermenta-
tion musts and polymerisation of lactic acid juices 
to obtain PLA. At present the fermentation and 
polymerisation stages have been mastered and 
optimised at the laboratory scale. In this project 
work will concentrate on the purification stage 
and on setting up a pilot entity to model the entire 
process.

Substitution des solvants pétroliers dans  
les produits de démoulage utilisés dans  
le décoffrage des matériaux de construction

La société en charge de ce projet dispose d’une grande technicité dans 
le domaine des adjuvants pour les matériaux de construction (béton, 
plâtre, tuiles…). Une des principales activités concerne la formulation  
de produits huileux solvantées pour le décoffrage de pièces moulées ou 
préfabriquées. Ces agents de démoulage constituent une véritable 
lubrification perdue et sont à ce titre dispersés dans l’environnement, 
après cette fonction éphémère, par lessivage naturel. L’utilisation d’huiles 
végétales (ou de leurs dérivés) rejoint cette préoccupation d’obtenir des 
produits rapidement biodégradables prévenant ainsi la pollution acciden-
telle ou non comme il est toujours possible sur les chantiers.

L’objectif du projet proposé consiste à substituer les solvants pétroliers  
et les huiles minérales traditionnellement utilisés dans la formulation 
d’agents de démoulage pour le décoffrage de matériaux de construction, 
par des huiles végétales et des solvants d’origine végétale pour formuler 
ainsi un agent de démoulage 100 % végétal constitué d’une huile végétale 
et d’un agrosolvant.

Chimie, biomatériaux
Du sucre au polacide lactique (PLA) :  
nouvelle voie d’accès

Actuellement, le PLA est produit  
industriellement par une société, 
leader mondial de ce produit. Le 
procédé qu’elle utilise est basé  
essentiellement sur la synthèse du 
glucose extrait du maïs. Le présent 
projet est basé sur la valorisation du 
sucre de betterave pour la synthèse 
de PLA, en alternative à la filière  
développée par cette société. 
Par ailleurs, la technique de synthèse 
proposée présente des originalités - 
sélectivité des formes d’acide lacti-
que par les bactéries et sélectivité 
du procédé de polymérisation - per-

mettant l’obtention de toute une 
gamme de PLA qui n’existe pas 
aujourd’hui. Le procédé comporte 
trois étapes : fermentation de  
jus sucrés, purification des moûts 
de fermentation et polymérisation 
des jus d’acide lactique en PLA. A 
l’heure actuelle, les étapes fermen-
tation et de polymérisation sont 
maîtrisées de façon optimale à 
l’échelle laboratoire. Dans ce projet, 
les travaux vont se concentrer sur la 
phase purification et la mise en 
place d’un pilote permettant de mo-
déliser le procédé dans sa globalité.
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Development of new biodegradable 
composite biomaterials from  
polylactic acid and winter flax fibre

Much work has been done showing the potential 
of flax fibre as a reinforcement filler in a matrix, in 
comparison with glass fibres. More research must 
be done to improve the compatibility of compo-
nents, in order to facilitate transfer of matrix con- 
straints to the fibre filler, enhancing the mechanical 
and impact properties of the plastic. 

The project objective is to show the technical 
feasibility of a composite based on PLA and fibre 
from winter flax, an oilseed plant exploited for 
both its seeds and its fibre. One technological 
bottleneck is weak adherence between polylactic 
acid and flax fibre. An additive must be added to 
the polylactic acid and/or the fibre surface altered  
to ensure the interface link within the compound 
that is employed in injection processes. The 
mechanical properties, ageing behaviour and 
biodegradability of these materials will be studied. 
Pilot-scale production is planned during a second 
phase to validate the technical and economic 
aspects of the process.

Biodegradable protection  
for young trees

In an earlier study we developed a material made 
of renewable fibres with a good capacity for sul-
phurisation and biodegradation under laboratory-
controlled conditions. Accelerated biodegradation 
testing conducted in a laboratory climate chamber 
offers a view of degradation under standard con-
ditions that is fairly far removed from natural cli-
mate constraints. These laboratory studies must 
therefore be supplemented with in situ tests.

The objective of this project is to construct protec-
tive tubes for trees using the designed material 
made of the most promising sulphured fibres  
(bagasse, sisal). These tubes are intended to pro-
tect young trees and shoots (viticulture, forestry, 
horticulture) that in their early phases of growth 
are highly vulnerable to pests such as rodents 
(field mice, rabbits) and large game (deer). This 
protection will also limit the use of plant-protection 
products such as repellents, weed killers, etc. 

The research programme is divided  
into three stages:

- laboratory optimisation of the material,

- manufacture and elaboration at an industrial site,

- testing in experimental stations.

Protections biodégradables pour jeunes arbres
Dans une précédente étude, un matériau composé de fibres renouvelables 
présentant une bonne aptitude à la sulfurisation et à une biodégradation 
maîtrisée au stade du laboratoire, a été mis au point. Les tests de biodé-
gradation accélérée au laboratoire réalisés en enceinte climatique per-
mettent de visualiser la dégradation dans des conditions standards assez 
éloignées des contraintes climatiques naturelles. Il est donc nécessaire de 
compléter ces études de laboratoire par des tests in situ.

L’objectif du présent projet est de réaliser des tubes de protection d’arbres 
à partir du matériau conçu, constitué par les fibres sulfurisées les plus 
intéressantes (bagasse, sisal). Ces tubes serviront à protéger les jeunes 
arbres et les jeunes plants (secteurs viticole et forestier, domaine horticole) 
très sensibles pendant leur phase de croissance, des ravageurs tels que 
les rongeurs (mulots, lapins…) et les gros gibiers (cerfs…). Par ailleurs, 
ce dispositif limitera l’usage de produits phytosanitaires (répulsifs, 
désherbants…). 

Le programme de recherche est scindé en trois étapes :

- optimisation du matériau en laboratoire,

- réalisation et mise en forme sur site industriel,

- tests en stations d’expérimentation.

Mise au point de nouveaux matériaux  
biocomposites biodégradables à partir  
de polyacide lactique et de fibres de lin d’hiver

De nombreux travaux ont montré le 
potentiel des fibres de lin comme 
renfort dans une matrice en com-
paraison des fibres de verre. Toute-
fois, il est encore nécessaire de 
poursuivre les travaux de recherche 
pour améliorer la compatibilité des 
constituants afin de favoriser le 
transfert des contraintes de la ma-
trice à l’additif fibreux pour conférer 
au plastique des propriétés méca-
niques et impacts accrus. 
L’objectif du projet est de montrer 
la faisabilité technique d’un com-
posite à base de PLA et de fibres 
issues de lin d’hiver (variété oléagi-
neuse à double vocation, (graines 

et fibres). Un des verrous technolo-
giques identifié est la faible adhésion 
entre le polyacide lactique et les 
fibres de lin. Le polyacide lactique 
devra être additivé et/ou la surface 
des fibres modifiée pour assurer la 
liaison interfaciale au sein du com-
pound pouvant être mis en œuvre 
par injection. Les propriétés méca-
niques de ces matériaux seront 
étudiées ainsi que leur tenue au 
vieillissement et leur biodégradabi-
lité. Dans une seconde phase, une 
production de pièces à échelle 
pilote sera prévue pour valider le 
procédé d’un point de vue techni-
que et économique.
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Oiling of hemp fibres  
with hemp fractionation  
byproducts in an industrial  
compounding process

The corporation in charge of this project makes 
semi-composite products for injection, using 
hemp fibres. The compounds are formulated 
without binders, but the fibres must undergo an 
appropriate thermal treatment to facilitate fibre–
matrix interaction This step is, among others, 
a major bottleneck to be resolved in order to pro-
gress from the loading effects of a natural fibre 
added to a polypropylene matrix, to real material 
reinforcement effects.

The lignins and polysaccharides in the walls of 
the material interact naturally, constituting lignin–
carbohydrate complexes (LCCs) that can bind 
simultaneously to hydrophobic and hydrophilic 
components in situ.

In this project we propose to use these functional 
properties for the oiling of hemp fibres in an in-
dustrial compounding process. The lignins and/or 
the polysaccarides of the LCCs will form the 
interface between hydrophobic polypropylene 
and hydrophilic fibres. The twin objectives are 
to improve interaction with the PP matrix, and to 
make use of the coproducts generated by de-
fibering and filtering of hemp (boon, defibering/fil-
tering chaff and fines).

Composite materials  
of biodegradable polymers  
and soluble glass fibres

Quite a lot of work has been done on biosoluble 
glass materials, principally in physiological media, 
and on partially soluble glasses for hydroponic 
cultivation applications (release of nutrients). 
Preliminary work has demonstrated the feasibility of 
soluble glass fibres coated with organic compounds 
of biodegradable polymers (PLA, PCL, PHB). 
The project objective is to design and elaborate 
biodegradable polymer-matrix composites with 
thermoplastic or thermohardening capability, using 
agricultural resources reinforced with biosoluble 
glass fibres. The composite ensemble is biode-
gradable by the action of micro-organisms on the 
polymer component, and soluble in the natural 
environment for the glass component, notably in 
the presence of water. The first part of the project 
will be devoted to formulating the biocomposite 
material. In the second stage the biodegradability 
and biosolubility of this material will be investigated.

Ensimage de fibres de chanvre  
par ses co-produits du fractionnement  
dans un procédé industriel de compoundage

La société en charge de ce projet élabore des semi-produits composites 
destinés à l’injection à base de fibre de chanvre. Les compounds sont 
formés sans ajout de liants, mais les fibres doivent subir un traitement 
thermique approprié pour favoriser les interactions fibres-matrice.

Ce dernier point reste, entre autres, un verrou majeur à lever pour passer 
des effets de charge d’une fibre naturelle ajoutée à la matrice polypropy-
lène, à des effets réels de renfort du matériau.

Par ailleurs, les lignines et les polysaccharides dans les parois sont  
naturellement en interaction sous la forme de complexes lignines-carbo-
hydrates (LCC), susceptibles de s’associer simultanément aux constituants 
hydrophobes et hydrophiles in situ.

Il est proposé dans ce projet d’utiliser ces propriétés fonctionnelles pour 
ensimer des fibres de chanvre dans un procédé industriel de compoun-
dage. Les lignines et/ou les polysaccharides des LCC participeront à la 
formation de l’interface entre le polypropylène hydrophobe et les fibres 
hydrophiles. Le double objectif est d’améliorer les interactions avec la 
matrice PP, et de valoriser des co-produits de défibrage et du tamisage 
de fibres de chanvre (chènevotte et fines de défibrage/tamisage).

Composites à base de polymères  
biodégradables et de fibres de verre solubles

De nombreux travaux sur la réalisa-
tion de verres biosolubles ont été 
effectués principalement dans les 
milieux physiologiques et de verres 
partiellement solubles pour des 
applications de culture hors-sol (re-
largage de composants nutritifs). 
Par ailleurs, des travaux préliminai-
res ont démontré la faisabilité de 
fibres de verre solubles revêtues de 
compositions organiques à base 
de polymères biodégradables (PLA, 
PCL, PHB). 
L’objectif du projet est de concevoir 
et de mettre au point des composi-
tes à matrices polymères biodégra-

dables à comportement thermo-
plastique ou thermodurcissable 
issus de ressources d’origine agri-
cole renforcée par des fibres de 
verre biosolubles. L’ensemble du 
composite est biodégradable par 
action de microorganismes pour la 
partie polymère, et soluble en 
milieu naturel pour le verre, notam-
ment en présence d’eau. La 
première partie du projet sera con-
sacrée aux formulations du bio-
composite. La deuxième étape 
consistera en l’étude de la biodé-
gradabilité et de la biosolubilité 
du biocomposite
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Elaboration and evaluation  
of highly functional biodegradable 
agricultural mulching films

Our aim is to elaborate one or more highly func-
tional biodegradable mulching films for vegeta-
ble farming. Drawing upon the formulations and 
processes implemented in an earlier project, the 
project coordinator would like to incorporate 
slow-release fertiliser, in particular nitrogen, in the 
formulation. 

The progressive release of nitrogen from mulching 
film offers many advantages. In this way nutrients 
could be supplied at a pace in keeping with the 
needs of the plants, limiting losses and leaching 
into groundwater, and consequently optimising 
production costs.

The project objective is to elaborate new biode-
gradable mulching films that provide added ser- 
vices and/or functions to farmers, thereby justifying 
the higher cost of biodegradable films compared 
to commonly used films (generally made of poly-
ethylene).

Synthesis of new glycerol-based  
biopolymers with low electrostatic 
capacity and strong physico- 
chemical resistance, for use  
in food packaging

Glycerol, a byproduct of lipid conversion, has a great 
many applications in cosmetics, pharmaceuticals 
and foodstuffs. Glycerol is also an intermediate 
compound used for many industrial products 
(nitroglycerine explosives, glycerol esters for tex-
tiles and lubricants, alkyd resins for paints and 
varnishes). 

Currently 330 000 tonnes of rapeseed methyl 
ester are produced in France per year, including 
30 000 tonnes of glycerol. In keeping with France’s 
commitment to increase production to roughly  
1 million tonnes of ester in 2007, glycerol produc-
tion will rise to nearly 100 000 tonnes. The excess 
glycerol production will drive down the price of 
this commodity, due to saturation of present  
markets. The economic stakes are high for finding 
new added-value uses for glycerol. 

The present project aims to replace petrochemical 
glycol ethylene used in making polyethylene- 
terephthalate polyesters. The objectives are: 

1)  demonstrate the technical feasibility of syn- 
thesising PET-type biopolymers from glycerol 
by polycondensation; 

2)  evaluate the new biopolymers and select  
those suitable for food packaging applications.  
Industrial development of the products ela- 
borated will be considered in light of the results 
obtained.

Synthèse de nouveaux biopolymères à partir de 
glycérol ayant un faible pouvoir électrostatique 
et une haute résistance physico-chimique  
et utilisables notamment comme emballage  
pour les aliments

Le glycérol, coproduit de la transformation des lipides a de très nombreuses 
applications en cosmétique, pharmaceutique et en alimentaire. Le glycé-
rol est aussi un intermédiaire pour de nombreux produits industriels  
(explosifs à base de nitroglycérol ; esters de glycérol pour textiles, lubri-
fiants ; résines alkydes pour peintures et vernis…). 

La France produit actuellement ��0 000 tonnes d’esters méthyliques  
de colza dont �0 000 tonnes de glycérol par an. Avec les engagements de 
la France de produire environ 1 million de tonnes d’esters en 2007, il y 
aura près de 100 000 tonnes de glycérol produites. La surproduction de 
glycérol entraînera une baisse de son cours à cause de la saturation des 
marchés actuels. Les nouvelles voies de valorisation du glycérol présen-
tent des enjeux économiques importants. 

Le présent projet, qui vise le remplacement de l’éthylène glycol (molécule 
d’origine pétrochimique) dans la fabrication des polyesters types poly-
éthylènetérephtalate a pour objectifs : 

1)  de démontrer la faisabilité technique de la synthèse des biopolymères 
(type PET) à base de glycérol par polycondensation ; 

2)  d’évaluer et sélectionner les nouveaux biopolymères en vue des appli-
cations en emballage alimentaire. Un développement industriel des 
produits mis au point sera envisagé selon les résultats obtenus.

Mise au point et évaluation de films de paillage 
agricoles biodégradables à haute fonctionnalité

Il s’agit de mettre au point un ou 
plusieurs films de paillage biodé-
gradables à haute fonctionnalité 
pour les cultures maraîchères. 
En s’appuyant sur les formulations 
et les procédés mis en œuvre lors 
d’un précédent projet, le coordina-
teur souhaite incorporer des engrais 
retard et en particulier de l’azote  
retard dans la formulation. 
En effet, la libération progressive de 
l’azote à partir des films présente 
de nombreux avantages. Cela per-
mettrait d’apporter des nutriments 
de façon concommitante avec le 

besoin des plantes ce qui limiterait 
les pertes vers les nappes et par 
conséquent permettrait une optimi-
sation du coût de production des 
cultures.
L’objectif de ce projet est d’élabo-
rer de nouveaux films de paillage 
biodégradables qui apportent un 
service et/ou une fonctionnalité 
supplémentaires aux agriculteurs, 
permettant ainsi de justifier le  
surcoût des films biodégradables 
par rapport aux films couramment 
utilisés (essentiellement à base  
de polyéthylène).
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Preparation of polyurethane  
elastomeric systems based  
on polyols or reactive dilutants  
derived from modified vegetable oils

When formulating polyurethanes, incorporation 
of components derived from vegetal feedstocks 
yields materials with performance characteristics 
that are often superior to those of entirely syn-
thetic materials, in terms of water resistance and 
mechanical properties. These vegetal feedstocks 
are derived from oilseed plants and modified  
by epoxydation following by hydrolysis, or by  
esterification of hydroxyl functions. 

This study is intended to prepare new polyure- 
thane formulations for elastomers using etherised 
vegetable oil from continental European plants, 
addressing several concerns:

-  to satisfy environmental constraints we propose 
polyols obtained by environmentally friendly 
processes that reduce VOC emissions,

-  to meet competitive conditions we propose to 
pool vegetal resources from continental Euro-
pean oilseed plants (rapeseed, sunflower), re- 
placing inexpensive soy and palm polyols produced 
in developing countries.

New agrimaterials derived from 
sweet-corn canning byproducts  
for use in packaging

Sweet-corn canning generates byproducts in the  
form of husks and cobs (over 100 000 tonnes/year). 
This activity is seasonal, lasting three months, and 
requires intermediate storage of canned goods 
prior to packaging and shipping to distribution 
centres. This intermediate phase involves the use 
of composite materials such as fibreboard and 
glued cardboard boxes that have to be recycled 
after use.

The canning byproducts have a limited mar-
ket as animal feed, are of low added value, and 
cause problems with effluent management. To 
obtain more value from these byproducts, this 
project aims to develop a simple and compact 
process for transforming sweet-corn byproducts 
into a composite agrimaterial like fibreboard for 
captive use within canneries (packaging/stora- 
ge, batching/shipping). The process uses ther-
mo-mechanical-chemical fractionation tech- 
niques and then reassembles the components to 
make a new agrimaterial. This approach could be  
generalised and adapted for the processing of 
other canning byproducts.

Préparation de systèmes élastomériques  
polyuréthanes à base de polyols ou de diluants 
réactifs issus d’huiles végétales modifiées

L’incorporation de matières premières d’origine végétale, issues d’oléa-
gineux et modifiées par époxydation suivie d’une hydrolyse ou par esté-
rification des fonctions hydroxyles dans des formulations polyuréthanes, 
donne des matériaux dont les performances sont souvent supérieures 
à celles des matières premières totalement synthétiques en terme de  
résistance à l’eau et de propriétés mécaniques. 

Le programme d’étude a pour objet de préparer de nouvelles formula-
tions polyuréthanes pour élastomères faisant appel à des huiles végétales 
métropolitaines éthérifiées, ceci pour répondre à plusieurs exigences :

-  exigences environnementales 
en proposant des polyols 
dont les procédés d’obten-
tion sont écologiques et  
qui permettent la réduction 
des émissions de composés 
organiques volatils, 

-   exigences concurrentielles  
en proposant des pools vé-
gétaux fabriqués à partir 
d’oléagineux métropolitains 
(colza, tournesol) à la place 
des polyols de soja ou de 
palme, bon marché, issus 
des pays en développement.

Nouveaux agromatériaux de base  
de sous-produits de conserverie de maïs doux 
pour un usage de conditionnement

La transformation du maïs doux  
en conserverie génère des sous-
produits (plus de 100 000 tonnes /
an) constitué d’un mélange de  
spathe et de rafle. Cette activité est 
saisonnière (� mois) et impose l’or-
ganisation d’un stockage intermé-
diaire des boîtes en vue de leur 
conditionnement et de leur expé-
dition ultérieure vers les centres 
de distribution. Cette activité de  
conditionnement intermédiaire met 
en jeu des matériaux composites 
fibreux du type panneaux de fibre 
et cartons encollés qui doivent être 
recyclés en fin de vie.
L’objectif de ce projet est de valori-
ser les sous-produits, dont le dé-
bouché comme aliment du bétail 

est limité, apporte une faible valeur 
ajoutée et pose des problèmes  
de gestion des effluents, par la  
mise au point d’un procédé simple 
et compact de transformation en 
agromatériau composite, type  
panneau de fibre, pour un usage 
captif au sein de la conserverie 
(conditionnement-stockage, re-
groupement-expédition). Le pro-
cédé de transformation des sous-
produits fait appel aux techniques 
de fractionnement thermo-mécano-
chimique et au réassemblage des 
constituants pour former un nouvel 
agro-matériau. La démarche pourra 
être généralisée et adaptée pour le 
traitement d’autres sous-produits 
de conserverie.
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Projets terminés 
en 2005
Energie, biocarburants

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 : à l’issue de la thermolyse, la majeure 
partie du carbone et de l’hydrogène est encore dans le solide. Le four 
tournant peut être une étape préalable avant une étape de gazéification. 
Le traitement des gaz permet de convertir 90 % des goudrons, mais n’est 
pas suffisant pour utiliser le gaz pour une synthèse chimique. Les adsor-
bants n’ont pas été assez efficaces. Il faut déterminer une méthode d’ana-
lyse plus fine pour atteindre la mesure de faibles quantités de l’ordre de 
0,1 g/Nm�. Procédés : le lit fluidisé avec étage haute température a été 
évalué par simulation. Les rendements matière sont de 12 à 27 % et le rende-
ment énergétique de 22 à 26 % en considérant l’énergie primaire externe.

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 Euro� et 
testés sur véhicules (Peugeot �07 
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 éther), le 
GTBE ayant un coût de production 
moins élevé. 
Le GTBE a été retenu, mélangé à 
du gazole 2005 (�5 ppm de soufre) 
et testé sur moteur PSA CW10, il 
permet de diminuer les émissions 
de HAP, réduit les émissions de N0x 

de 15 à 20 % en réduisant l’avance 
à l’injection, tout en gardant un niveau 
de fumées identique. Il a aussi été 
testé sur moteur HCCI (Homoge-
neous Charge Compression Igni-
tion), 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 dimi-
nution des émissions de CO2, grâce 
à sa fraction glycérol issu de la 
réaction d’obtention du biodiesel. 
Ce produit permet ainsi de valoriser 
de façon plus complète les co-pro-
duits du Biodiesel.

Projects completed  
in 2005
Energie, biocarburants p.46 
Energy - liquid biofuels

Energie, biocombustibles p.48 
Energy - non-vehicle biofuels

Chimie, biomolécules p.48 
Chemicals - biomolecules

Chimie, biomatériaux p.56 
Chemicals - biomolecules

Energy - liquid biofuels

Thermochemical conversion  
of agricultural biomass  
for production of biofuels

Feedstocks: production costs vary consider-
ably: 60 €/t dry matter for wheat straw, 90 €/t  
and 110 €/t dry matter for triticale and fescue 
grass. Energy expenditure for biomass produc-
tion (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 gasifica-
tion. 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-temperature 
stage: material yields ranged from 12% to 27%, 
and energy yields from 22% to 26%, taking exter-
nal primary energy into account.

Synthesis of glycerol derivatives  
that can be used as fuel additives  
for diesel engines

Following synthesis of 12 products, seven 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 (Homo-
geneous 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.
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Overexpression and molecular 
assembly of complementary fungal 
enzymes for ethanol production  
from lignocellulosic materials

We have shown that it is possible to take ad-
vantage of the presence of cellobiose and pento-
ses in vinasse residues of ethanol fermentation, 
using them as a growth and induction substrate 
for cellulases in the cellulolytic strain Tricho-
derma reesei. In another direction, it has been  
demonstrated that it is possible for Aspergillus niger 
to produce free recombinant enzymes, lacases,  
feruloylous esterases and xynalases. The action  
of these enzymes in synergy with Trichoderma 
reesei cellulases has been studied. Lastly, “helper” 
enzymes were assembled in nanosome struc- 
tures that could be multi-functional. Their action  
is remarkable, in particular on wheat straw pre- 
treated under mild conditions (steam explosion in 
non-acidic conditions).

Ethanol as an alternative  
fuel for fuel cells

A specific catalyst (1%Rh/MgA12O4) was de- 
veloped 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 cata-
lyst 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 connect 
a PEM fuel cell in order to validate the purity of the 
hydrogen output. 

Endurance performance of the most 
recent and advanced diesel engines 
when operated on VME

The campaign monitoring ten trucks and four cars 
operated on a 30% and then a 50% ester blend 
ended in July 2005, after three years of testing 
and 12 years of experimentation. The EURO2, 
then EURO3 heavy-duty trucks logged 500 000 
and 200 000 km respectively, without incident. 
Overall the performance monitoring showed less 
carbonaceous matter and engine deposits with 
the ester blends, and some lubricant dilution for 
the EURO3 engines. Little difference in consump-
tion is seen with the ester fuel, and depends more 
on the driving mode.

The light vehicles, operated on a 50% blend,  
logged 231 000 km and 191 000 km without any 
incidents that could be attributed to the esters. 
The above remarks apply for fuel consumption 
and lubricant dilution. In chassis dynamometer 
testing of the Peugeot 406 model, CO, HC and 
NOx emissions remained at regulatory levels  
without modification of injection. The esters had 
no effect on particle granulometry and emissions 
were roughly 20 times lower than required by  
regulations (vehicles equipped with particle filters).

Surexpression et assemblage moléculaire  
d’enzymes fongiques complémentaires  
en vue de la production d’éthanol à partir  
de matériaux ligno-cellulosiques

Il a été montré qu’il était possible de tirer profit de la présence de cello-
biose et de pentoses dans les vinasses issues de la fermentation éthano-
lique en les utilisant comme substrat de croissance et d’induction des 
cellulases de la souche cellulolytique Trichoderma reesei. Dans un autre 
registre, la possibilité de production d’enzymes recombinantes libres, 
lacases, féruloyl estérases et xynalases, par Aspergillus niger a été 
démontrée. L’action de ces enzymes en complément des cellulases de 
Trichoderma reesei a été étudiée. Enfin, l’assemblage d’enzymes “helper” 
dans des structures de type nanosome pouvant être plurifonctionnelles a 
été réalisé. Leur action est notable, notamment sur de la paille de blé 
prétraitée en conditions douces (explosion à la vapeur en conditions non 
acides). L’éthanol comme carburant alternatif des piles à combustibles.

Un catalyseur spécifique (1%Rh/MgAl2O�) permettant de réaliser le 
vaporeformage de l’éthanol à moyenne pression a été mis au point avec 
des performances les plus intéressantes. Ensuite, la méthode de pré-
paration et la formulation du catalyseur ont été optimisées pour aboutir  
à un catalyseur bimétallique rhodium/platine. Les performances 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 catalyseur et de 
raccorder un élément de piles à combustible PEM pour valider la pureté 
de l’hydrogène produit.

L’éthanol comme carburant alternatif  
des piles à combustibles

Un catalyseur spécifique (1%Rh/MgA12O�) permettant de réaliser le 
vaporeformage de l’éthanol à moyenne pression a été mis au point avec 
des performances les plus intéressantes. Ensuite, la méthode de prépa-
ration et la formulation du catalyseur ont été optimisées pour aboutir à 
un catalyseur bimétallique rhodium/platine. Les performances 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 catalyseur et de 
raccorder un élément de piles à combustible PEM pour valider la pureté 
de l’hydrogène produit.

Comportement en endurance des EMHV  
sur les motorisations diesel les plus récentes  
et les plus performantes

Le suivi de dix camions et de quatre voitures alimentés avec un mélange 
à �0 puis 50 % d’ester s’est terminé en juillet 2005 après � années 
d’essais, suite à 12 années d’expérimentation. Des poids lourds EURO2, 
puis EURO� ont accumulé environ 500 000 km pour les premiers et 
200 000 km pour les seconds, sans incident. En général, l’observation 
montre moins de matières charbonneuses et de dépôts dans la seg-
mentation du moteur avec l’ester, et une certaine dilution du lubrifiant 
avec les moteurs EURO�. La différence de consommation est peu visible 
avec l’ester et plus dépendante du mode de conduite.

Les véhicules légers, utilisant un mélange à 50 %, ont accumulé 2�1 000 km 
et 191 000 km sans incident imputable à l’ester. Mêmes observations que 
ci-dessus pour la dilution du lubrifiant et la consommation. La Peugeot 
�06 passée au banc à rouleaux a montré un maintien des émissions de 
CO, HC et Nox aux valeurs de la réglementation sans intervention sur 
l’injection. L’ester n’a pas d’effet sur la granulométrie des particules et les 
émissions sont environ 20 fois inférieures à la réglementation (véhicules 
équipés de filtres à particules).
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Energy - non-vehicle 
biofuels

Analysis of the environmental  
impact of plant protection  
products applied to oilseed rape:  
atmospheric emissions to be  
included in the environmental  
balance sheet

The proposal is to establish a balance sheet for 
herbicides used on oilseed rape. This approach 
includes an experimental phase (plot meas-
urements) and a numerical simulation phase,  
taking as a sample the herbicide trifluraline, widely 
used on rapeseed seedlings. Micro-meteorological 
methodology was used to understand the dy- 
namics of the phenomenon, and showed a drastic 
effect when the product was incorporated.

In terms of modelling, a mechanistic simulation 
model simulating volatilisation of ammonia was 
adapted for the case of herbicides. The results agree 
with the findings of the experimental campaign. 
This model was then improved to include more 
complete modelling of the atmospheric compo-
nent related to the fate of pesticides in the soil/
plant/atmosphere system. Herbicide volatilisation 
appears to be underestimated. The models were 
tested with different criteria.

The simulated fluxes were translated into impacts 
using LCA and impacts methodology, to evaluate 
the significance of herbicide volatilisation in the en-
vironmental balance sheet of rapeseed cultivation.

Chemicals - biomolecules

Improving biodegradability  
and stability of biolubricants  
by substitution of natural  
antioxidants for petrochemical  
antioxidants

Two extraction methods were tested. Rapid ASE 
200 extraction performs better than the Soxhlet 
method. The best results were obtained with a 
methanol/water extraction solvent. Oil extraction 
proved ineffective, and micro-emulsions of water 
in oil with various surfactants were moderately ef-
fective. Dissolution of the extracts obtained with 
the extraction method was the most effective  
approach.

In the case of rapeseed oil, the vegetal extracts 
proved better than the synthetic antioxidant 
BHT, and the use of surfactants did not improve 
incorporation. The most effective extracts were 
obtained with ethyl acetate as the extraction 
solvent. The antioxidant efficiency of the extracts 
by species is as follows: pine, oak, teak.

Chimie, biomolécules
Amélioration des propriétés de biodégradabilité 
et de stabilité des biolubrifiants par la  
substitution d’antioxydants d’origine naturelle 
aux antioxydants d’origine pétrochimique

Deux méthodes d’extraction ont été testées, l’extracteur rapide ASE 200 
a des performances meilleures que le Sohxlet. Le solvant d’extraction 
méthanol/eau présente les meilleurs résultats. L’extraction par l’huile s’est 
montrée inefficace et des microémulsions d’eau dans l’huile avec divers 
tensioactifs se sont montrées modérément efficaces. La dissolution des 
extraits obtenus par la méthode d’extraction s’est révélée la plus efficace.

Sur l’huile de colza, les extraits végétaux se sont montrés meilleurs que 
l’antioxydant de synthèse BHT et l’usage de tensioactifs n’améliore pas 
l’incorporation. Le solvant d’extraction produisant les extraits les plus 
efficaces est l’acétate d’éthyle. L’efficacité antioxydante des extraits 
selon l’essence se classe comme suit : pin, chêne, teck.

Analyse de l’impact environnemental  
de produits phytosanitaires appliqués sur colza :  
prise en compte de leurs émissions  
atmosphériques dans le bilan environnemental

Il est proposé de dresser un bilan 
environnemental pour des herbici-
des du colza. La démarche com-
prend un volet expérimental (me-
sures à l’échelle de la parcelle) et 
un volet de simulation numérique, 
ceci sur l’exemple d’un herbicide 
très utilisé en pré-semis sur le 
colza, la trifluraline. La méthode  
de type micro-météorologique a 
permis d’estimer la dynamique du 
phénomène et a montré un effet 
drastique de l’incorporation du 
produit.
En terme de modélisation, il a été 
choisi d’adapter un modèle méca-
niste de simulation de la volatilisa-

tion d’ammoniac au cas des herbi-
cides. Les résultats sont concordants 
avec les résultats de la campagne 
expérimentale. Ce modèle a ensuite 
été amélioré par un modèle plus 
complet de la composante atmos-
phérique sur le devenir des pestici-
des dans le système sol / plante / 
atmosphère. La volatilisation sem-
ble sous-estimée. Les modèles ont 
été testés selon différents critères.
Les flux simulés ont été convertis 
en impact par l’intermédiaire d’une 
méthodologie d’ACV et d’impacts, 
pour évaluer l’importance de la  
volatilisation dans le bilan environ-
nemental d’une culture de colza.

Energie, biocombustibles
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Development of a decision-making 
aid for biofuels in France using a 
systems approach

The aim of the project was to couple two models, 
a refinery model from one organisation, and a mi-
croeconomic model of biofuel production chains 
from another body. The objective was to achieve 
a system-wide analysis of biofuel production  
activity in France.

A decision-making aid was elaborated and is 
available via the Internet. It is designed to assess 
projected scenarios for biofuel demand (i.e. the 
current situation, and the European Commission 
scenario) on the basis of a range of economic and 
environmental criteria.

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 con- 
tinuous mode: 
1) seed preparation by crushing, rolling, cooking 
and drying in the first zone;
2) oil pressing and separation in the second zone; 
3) 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). Ultrafiltration of the oils expressed 
by twin-screw technology separates out phos-
pholipid compounds without denaturing them. 
The phospholipids can be converted to valuable  
products, yielding an oil that is partially de-coloured 
and de-acidified.

Développement d’un outil d’aide à la décision 
sur les biocarburants en France suivant une 
approche systémique

L’objectif du projet était de coupler deux modèles, un modèle de raffinage 
d’un premier organisme et un modèle microéconomique des filières 
biocarburants d’un autre organisme, ceci afin d’analyser de façon systé-
mique les activités de production de biocarburants en France.

Au final, un outil d’aide à la décision pour évaluer des scénarios pros-
pectifs de demande des biocarburants (i.e situation actuelle, scénario 
Commission européenne) sur la base de différents critères, économiques 
et environnementaux a été réalisé et est accessible via Internet.

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’optimi-
sation des conditions opératoires 
permet de réaliser en continu trois 
étapes du procédé : 
1) la préparation des graines par 
broyage, laminage, cuisson et sé-
chage dans la première zone ;
2) 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 méthyli-
que de tournesol qui assure l’épui-
sement du tourteau (< � % d’huile 
résiduelle), ceci, avec une énergie 
mécanique spécifique inférieure à 
�00 Wh/kg de graine et un très 
faible apport thermique (80°C). 
L’ultrafiltration des huiles d’expres-
sion bi-vis permet de séparer les 
phospholipides sans dénaturation 
pour leur valorisation, et d’obtenir 
une huile partiellement décolorée et 
désacidifiée.
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Production of alpha-omega  
dicarboxylic acids from methyl  
esters by fermentation

The strain of Candida tropicalis selected for 
production of brassylic acid has demonstrated 
the following:

1) the strain grew on oilseed rape methyl esters 
(industrial biodiesel); 

2) the strain possessed the desired enzymatic 
systems for producing hydroxylated omega acids, 
then dicarboxylic acids; 

3) the strain possessed non-negligible beta-
oxidation activity; 

4) the weight yield was close to 50%, and not the 
anticipated 100%. No logical explanation could 
be found;

5) extraction techniques led to a residual mixture 
of dicarboxylic acid and oily products that 
prevented full crystallisation of the dicarboxylic 
acids obtained. 

The feasibility of fermentation was demonstrated, 
but this project was not successful in terms of 
analysis or extraction of dicarboxylic acids.

Formulation of oil-rich vegetal inks 
for use in food packaging

This study was devoted to formulating a low-
odour plant-based offset ink for food packaging. 
In the first phase research focused on the char-
acterisation and evaluation of available plant 
feedstocks. A first group of oils and esters was 
selected to show that the odour of a plant-based  
ink could be significantly reduced, demonstrating 
the project’s technical feasibility. The second  
phase was to optimise ink formulation, based on  
the preselected components, to obtain the techni-
cal characteristics required for the target applica-
tions. Three distinct formulations were elaborated 
and tested on a pilot press at the testing centre, 
achieving odour levels comparable to those of 
the benchmark mineral-based ink. In the third 
phase of this project print runs were conducted 
under industrial conditions to select and validate 
the best-performing formulation, which has been 
scaled up. An analysis of component costs also 
shows that the product developed is more eco-
nomical than the benchmark mineral ink.

Formulation d’encres grasses sur base végétale 
utilisables dans l’emballage alimentaire

L’étude porte sur la recherche d’une formulation d’encre offset végétale 
avec minimum d’odeur destinée à l’emballage de denrées alimentaires. 
Dans une première phase, les travaux ont porté sur la caractérisation et 
l’évaluation des matières premières disponibles. Une première sélection 
d’huiles végétales et d’esters a ainsi permis de montrer qu’il était possible 
de diminuer de manière significative le niveau d’odeur d’une encre végé-
tale, démontrant la faisabilité technique du projet. La deuxième partie du 
projet a consisté à optimiser, à partir des matières premières présélection-
nées, la formulation de l’encre afin de lui conférer les caractéristiques 
techniques nécessaires à l’application visée. Trois formules distinctes ont 
été élaborées puis testées sur une presse pilote, permettant d’obtenir des 
niveaux d’odeur comparables à celui de l’encre minérale de référence. 
Ensuite, des essais d’impression en conditions industrielles ont permis de 
sélectionner et de valider la formulation la plus performante qui est indus-
trialisée. L’analyse des coûts matières montre que la solution développée 
est plus intéressante que l’encre minérale de référence.

Production par fermentation d’acides  
alpha-omega dicarboxyliques à partir  
d’esters méthyliques

La souche de Candida tropicalis  
sélectionnée pour la production 
d’acide brassylique a permis de 
montrer que :
1) la souche poussait sur esters 
méthyliques de colza (diester indus-
triel) ; 
2) la souche possédait les systèmes 
enzymatiques recherchés pour la 
production d’acides oméga hy-
droxylés puis d’acides dicarboxyli-
ques ; 
�) la souche possédait une activité 
béta-oxydation non négligeable ; 
�) le rendement pondéral était voisin 

de 50 % et non pas comme es-
compté voisin de 100 % (aucune 
explication logique n’a pu être  
fournie) ;  
5) les techniques d’extraction con-
duisaient à l’obtention d’un mélange 
résiduel d’acides dicarboxyliques et 
de produits huileux qui empêchait 
la cristallisation totale des acides 
dicarboxyliques obtenus. 
La faisabilité sur le plan fermentaire 
a été démontrée, par contre ce  
projet a échoué sur le plan analyti-
que et sur le plan de l’extraction des 
acides dicarboxyliques.
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Selective oxidation of cellulose  
used to prepare glucuronic acid  
oligomers with variable hydrophilic/
hydrophobic balances 

Cellulose oxidation is feasible only on a previously 
hydrolysed substrate, which is of no interest to  
industrial companies. Oxidation of cellulose ace-
tate produces structural variability that has been 
covered by a patent application. Work was carried 
out on cellulose acetates in varying degrees of 
substitution. A physico-chemical study demon-
strated the compatibility of oligosaccharides with 
highly hydrophilic surfactants. The study was pur-
sued (outside of AGRICE) with application testing 
for detergents (wrinkle reduction) that were not 
conclusive.

New surfactants derived  
from agricultural raw materials

Compounds of cyclodextrines and fats were pre-
pared on a laboratory scale using several proc-
esses. Analytic characterisation methods were 
developed. NMR, mass spectrometry, differential 
calorimetric analysis. The surfactant characteristics 
of the synthesised molecules were described.

A step up to a laboratory pilot scale (extrapola-
tion by a factor of 25) was achieved, improving 
synthesis conditions and identifying technological 
aspects that require adjustment for passage to an 
industrial pilot scale.

Industrial development of these new molecules 
has been hampered by problems in practical ap-
plications to attain commercially acceptable doses 
(limited solubility in water and in fatty phases).

Préparation par oxydation sélective  
de la cellulose, d’oligomères d’acides  
glucuronique à balance 

L’oxydation de la cellulose n’est pertinente que sur un substrat préala-
blement hydrolysé, ce qui ne présente pas d’intérêt pour l’industriel.  
L’oxydation de l’acétate de cellulose conduit à une variabilité de structures 
qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet. Les travaux ont été réalisés sur des 
acétates de cellulose de degré de substitution différents. Une étude  
physico-chimique a montré le caractère compatible des oligosaccharides 
avec des tensioactifs très hydrophiles. L’étude a été poursuivie (hors  
programme AGRICE) par des tests d’application dans le secteur de la 
détergence (anti-froissage) dont les résultats ne sont pas probants.

Nouveaux tensioactifs à partir  
de matières premières d’origine agricole

Des complexes à base de cyclo-
dextrines et de corps gras ont été 
préparés à l’échelle du laboratoire 
selon plusieurs procédés. Des 
méthodes de caractérisation analy-
tiques ont été développées : RMN, 
spectrométrie de masse, analyse 
calorimétrique différentielle. Les 
caractéristiques tensioactives des 
molécules synthétisées ont été 
mises en évidence. Un passage au 
stade pilote de laboratoire (extrapo-

lation d’un facteur 25) a été réalisé 
et a permis d’optimiser les condi-
tions de synthèses et d’identifier les 
points technologiques nécessitant 
une adaptation en vue d’un passage 
au stade pilote industriel.
Un problème de mise en œuvre (so-
lubilité restreinte dans l’eau et dans 
les phases grasses) pour des doses 
commercialement acceptables a 
freiné le développement industriel 
de ces nouvelles molécules.
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New pathways for catalytic synthesis 
of surfactants from carbohydrates

New non-ionic surfactants have been synthesised 
from widely available polysaccharides.

The principle reaction studied was a catalytic reac-
tion involving a homogeneous palladium complex 
for grafting an octadienyl chain onto carbohydrate 
units from butadiene (telomerisation). 

In a second segment, saturation derivatives were 
synthesised by hydrogenation of the lateral chain 
in the presence of a heterogeneous catalyst.
Operating conditions were modulated to vary the 
degree of carbohydrate substitution, and thereby 
modify the physico-chemical properties (solubility, 
surface tension, interface tension) of the products 
synthesised.

Reducing VOC emissions  
by using renewable esters  
as additives in water-based paints

Oleochemical compounds from plants were used 
to replace coalescing agents for texanol or gly-
col-ether paints in paint formulations. The new 
formulations were characterised and compared 
with benchmark 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 advan-
tages 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.

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 remplacés dans les formulations par des composés oléo chimiques 
d’origine végétale. Les nouvelles formulations ont été caractérisées et 
comparées avec les formulations de références. Il a été étudié la texture 
(viscosité, rhéologie), la cinétique du séchage, le film par microscopie et la 
résistance mécanique par texturométrie.

À 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’application ont alors été réalisés 
chez les professionnels du traitement du bois. Les résultats laboratoire 
ont été confirmés.

Nouvelle voie de synthèse de tensioactifs  
par voie catalytique à partir de carbohydrates

De nouveaux tensioactifs non ioni-
ques à base de polysaccharides 
largement disponibles ont été 
synthétisés. La principale transfor-
mation étudiée a été une réaction 
catalytique mettant en œuvre un 
complexe homogène de palladium 
et permettant de greffer une chaîne 
octadiényle sur les unités carbohy-
drates à partir de butadiène (télo-
mérisation). 

Dans un second temps, la synthèse 
de dérivés saturés par hydrogé-
nation en présence de catalyseur 
hétérogènes de la chaîne latérale  
a été réalisée. La variation des  
conditions opératoires a permis 
de moduler le degré de substitution 
des carbohydrates et donc leurs 
propriétés physicochimiques (solu-
bilités, tension superficielle, tension 
interfaciale).
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Substitution of succinic alkenyl 
anhydrides (SAAs) from vegetable 
oil methyl esters for petrochemical 
SAAs 

New plant-based binding agents for writing papers 
were synthesised by reaction of maleic anhydride 
with vegetal esters, in particular alkyl oleates. This 
reaction yields succincic anhydrides of methyl esters 
(SSAs) that can substitute for petrochemical SSA 
compounds. 

Three synthesised vegetal SSAs derived from 
oilseed rape have binding and emulsion proper-
ties comparable to those of petrochemical 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).

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

De nouveaux agents de collage d’origine végétale pour le papier d’écriture 
ont été synthétisés par réaction entre l’anhydride maléique et les esters 
végétales notamment oléates d’alkyles. Ce sont des anhydrides succiniques 
d’esters méthyliques (ASA) qui viennent en substitution aux ASA pétro-
chimiques. 

Trois ASA végétaux synthétisés dérivés du colza présentent des caracté-
ristiques 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 ont été réalisées et optimisée. 
Un des ASA a été testé avec succès comme agent de collage à l’échelle 
pilote (1 tonne) dans des conditions industrielles.
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Synthesis of phytosterol fatty esters 
from methyl esters for cosmetic and 
food uses

This programme focused on developing a  
new process for synthesising phytosterol esters  
by heterogeneous catalysis, in particular from  
rapeseed or sunflower methyl esters and from  
sterols. 

A solid catalyst was developed that is active in 
transesterification and enables limitation of sec-
ondary reactions. The process is all the more 
environmentally friendly because the ester sterol 
yields can reach 95%. Catalytic properties were 
unchanged after four catalyst recycling cycles. 

The process was scaled up to a semi-pilot scale 
with an industrial partner. After optimisation of 
operational conditions yields of 97% were ob- 
tained. The biological, dermatological and cosmetic 
properties of these compounds were tested, with 
highly positive results.

Implementation of biolubricants  
in forestry operations

In the context of ISO 14001 certification and sus-
tainable forestry operations, there has been much 
testing of “bio oils”, but their use is still marginal, 
on the order of 1%. The principal obstacle con- 
tinues to be the price, which is roughly double 
that of mineral oils. 

A wide range of products are available, but pro-
fessional users are not entirely satisfied with their 
technical quality. 

It has been confirmed that viscosity is an essen-
tial criterion for obtaining good greasing of saw 
chains, requiring a grade of 150. Tackiness, cor-
responding 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 e/l ex VAT, have been tested for close to a 
year under varying conditions of use.

Use as chain oil and as hydraulic fluids continues, 
providing technical references for all forestry op-
erators.

Mise en œuvre des biolubrifiants  
en exploitation forestière

En relation avec la certification ISO 1�001 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 qualité technique des produits 
ne satisfait pas parfaitement 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 formulations 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 techniques à l‘ensemble 
des acteurs forestiers.

Procédé de synthèse d’esters gras  
de phytostérols à partir d’esters méthyliques  
en vue d’utilisation cosmétique ou alimentaire

Ce programme portait sur la mise 
au point d’un nouveau procédé de 
synthèse d’esters de phytostérols, 
notamment à partir d’esters méthy-
liques de colza ou tournesol et de 
stérols, par voie catalytique hétéro-
gène. Un catalyseur solide actif 
dans la réaction de transestérifica-
tion et permettant de limiter les 
réactions secondaires a été déve-
loppé. Le procédé est d’autant plus 
respectueux de l’environnement 
que les rendements obtenus en  

esters de stérols peuvent atteindre 
95 %. � recyclages du catalyseur 
n’induisent pas de modifications 
des propriétés catalytiques. 
Le transfert vers l’échelle semi-pi-
lote a été réalisé avec le partenaire 
industriel. L’optimisation des condi-
tions opératoire a permis d’obtenir 
des rendements de 97 %. Les acti-
vités biologiques, dermatologiques 
et cosmétiques de ces composés 
ont été testées et les résultats sont 
très positifs.
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Environmental impact  
of plant-based lubricants  
in forestry operations

The primary biodegradability rate in soil for bio-
lubricants is roughly 88%, compared to 70% for 
mineral lubricants. An average product migration 
over the first 50 cm is observed for biolubricants, 
and 60 cm for analogous mineral compounds.  
No trace of biolubricant was found in percola-
tion waters. Tests of final biodegradability in solid  
media showed the same tendencies, but with a  
more marked difference: respectively 60-64% 
and 27-29%. In liquid media the biolubri-
cants are 78-97% biodegradable. Biolubricants  
retain functional properties after usage, with little  
difference between new and used product.  
Ecotoxicity tests reveal better results for biolubri-
cants with respect to soil micro-organisms, algae, 
daphnia and fish, both before and after usage.
Work on standards led to publication on 22 May 
2003 of French standard NF T60-720 for charac-
terisation of the environmental qualities of plant 
protection additives derived from vegetal feed-
stocks. The other project for development of a 
method for evaluating biodegradability in soil is 
still underway; a series of circular tests has been 
completed for glucose, but must be reconfirmed 
for glyphosate and methyl oleate. 

Formulations based on agricultural 
solvents for cleaning glue and gluing 
production and packaging machinery

Rapeseed and copra methyl esters (ME) as well as 
vegetal esters of fusel oil/rapeseed, fusel oil/sun-
flower and fusel oil/copra, were tested as solubi-
lising agents for glue compounds (epoxy resins) 
on several different materials (stainless steel, high-
density and low-density polyethylene, excepting 
rubber that swells on contact with vegetable oil 
methyl esters). 
Project conclusions are as follows: 
1) sonogram testing gives the best results.  
Copra ME proved to have the best performance  
for cleaning various kinds of residues and soiling, 
excepting 9321A resin on stainless steel. In this last 
case rapeseed ME was the most effective solvent,
2) vegetable oil methyl esters work better than  
fusel oil methyl esters,
3) an oxidable item with screw threads could be 
perfectly cleaned by soaking for 24 hours; surfac-
tants can improve the copra ME formulation,
4) methyl ester and fusel-oil/2-pyrrollidinon ME 
formulations gave highly encouraging results.

Impact environnemental de lubrifiants d’origine 
végétale utilisés dans l’exploitation forestière

La biodégradabilité primaire dans le sol des biolubrifiants est d’environ 88 % 
par rapport au lubrifiant d’origine minérale (70 %). Une migration moyen-
ne des produits est observée sur les 50 premiers centimètres pour les  
biolubrifiants et de 60 cm pour l’homologue minéral. Aucune trace de  
lubrifiant n’est retrouvée dans les eaux de percolation. Les tests de bio-
dégradabilité ultime en milieu solide ont montré les mêmes tendances 
mais avec une différence plus marquée : respectivement 60-6� % et 27-
29 %. En milieu liquide, les biolubrifiants sont biodégradables à 78-97 %. 
Les biolubrifiants conservent des propriétés intéressantes après usage, 
soit peu d’écart entre le produit neuf et le produit usé. Les tests d’écotoxi-
cité montrent des résultats supérieurs pour les biolubrifiants vis-à-vis des 
micro-organismes du sol, des algues, des daphnies et des poissons, et 
ceci avant et après usage.

Les travaux de normalisation ont abouti à une norme française (NF T60-720) 
sur la caractérisation des qualités environnementales des adjuvants  
phytosanitaires d’origine végétale, publiée le 22 mai 200�. L’autre projet 
concernant la mise au point d’une méthode d’évaluation de la biodégra-
dabilité dans le sol est toujours en cours, avec une série d’essais  
circulaires terminés sur le glucose mais à reconfirmer pour le glyphosate 
et l’oléate de méthyle. 

Recherche de formulations à base  
d’agro-solvants pour le nettoyage d’élément 
machine de production et de conditionnement 
de colle et d’encollage

Des esters méthyliques (EM) de 
colza et de coprah ainsi que des 
esters végétaux de fusel-colza, fu-
sel-tournesol et fusel-coprah ont 
été testés pour solubiliser des com-
posés de base de colle (résines 
époxydes) sur plusieurs matériaux 
(acier inoxydable, polyéthylène 
haute densité, polyéthylène basse 
densité, téflon, à l’exception du 
caoutchouc qui gonfle au contact 
des esters méthyliques d’huiles  
végétales). 
Les conclusions sont les suivantes : 
1) les essais sous ultrasons don-
nent de meilleurs résultats. L’EM de 
coprah s’est révélé le plus perfor-

mant pour nettoyer les différentes 
salissures excepté la résine 9�21A 
sur acier inoxydable. Dans ce der-
nier cas, le solvant le plus efficace 
est l’EM de colza,
2) les EM d’huiles végétales sont 
plus performants que les EM de  
fusel, 
�) il est possible de nettoyer parfai-
tement une pièce inoxydable pos-
sédant un pas de vis par trempage 
pendant 2� heures, les tensio-actifs 
peuvent améliorer la formulation 
EM de coprah, 
�) les formules EM ou EM de fusel 
2-pyrrollidinon ont donné des  
résultats très encourageants.
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Chemicals - biomaterials

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. 
Bleaching problems that arose 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 bright-
ness 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.

Adaptation and industrial  
implementation of the biodegradable 
material VEGEMAT

The full programme of work achieved all project 
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: 
-  VEGEMAT productivity proved comparable to 

that of conventional plastics.
-  Golf-tee manufacture, introduction of new  

products (dog bones, grapevine staples).
In 2005 VEGEMAT anticipated production volume 
of approximately 200 tonnes.

Market study of new uses  
for vegetal fibres

Following a description of markets for vegetal and 
synthetic fibres (world production and consump-
tion figures), the study focuses primarily on flax 
and hemp because these industries are strongly 
implanted in Europe and in France and have signi-
ficant markets in continental Europe. 
These two production chains were analysed in 
terms of production and market outlets for fibres 
depending on their characteristics and processing 
technologies. 
The characteristics of today’s main usage sectors 
were reviewed, leading to a segmentation of ap-
plications and a detailed analysis of supply and 
demand for each promising market segment. The 
principal markets are: plastic pallets, decking, 
profiles and shaped goods, composite technical 
parts, structural and reinforcing materials, felts for 
hydroponic cultivation and for mulching, fittings, 
bulk insulation materials, filters and biofilters. The 
study concludes with a marketing plan, recom-
mendations for promoting the use of new plant 
fibres and action to be undertaken to overcome 
obstacles identified in the course of this work.

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

De la pulpe de betterave microni-
sée peut être introduite dans des 
papiers pour impression écriture. Il 
en résulte une amélioration de leur 
opacité et de leurs principales  
caractéristiques de résistance mé-
canique. Il a été développé un pro-
cédé de blanchiment des pulpes  
de betterave fraîches ainsi qu’une 
chaîne complète d’opérations uni-
taires conduisant à la production 
d’une charge végétale propre à être 
introduite dans la fabrication du pa-
pier. Les difficultés de blanchiment 

observées lors de l’utilisation d’un 
réactif comme le péroxyde d’hydro-
gène en milieu alcalin ont été expli-
quées par la présence, dans la pul-
pe de betterave, de chromophores 
qui ont pu être identifiés. Par ailleurs, 
des problèmes de réversion de 
blancheur 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.

Etude de marché des nouvelles utilisations  
des fibres végétales

Après une description du marché des fibres végétales et des fibres syn-
thétiques (production et consommation mondiales), l’étude s’est focalisée 
sur les filières lin et chanvre en raison de leur forte implantation en Europe 
et en France et des débouchés dont elles disposent sur le continent euro-
péen. Ces deux filières ont été abordées du point de vue de la production, 
des débouchés des fibres en fonction de leurs caractéristiques, des tech-
nologies de transformation. Ensuite, une revue des principaux secteurs 
d’utilisation actuels a été faite pour ébaucher sur une segmentation des 
applications et sur une analyse fine de l’offre et de la demande sur chaque 
segment porteur. Les principaux segments identifiés sont : les palettes,  
les profilés et decking, les pièces composites et techniques, les pièces  
de structure et de renforts, les feutres pour culture hors sol, feutres de 
paillage, aménagements, laine et isolation en vrac, filtre et biofiltres. L’étude 
se termine par un plan marketing et des recommandations visant la  
promotion de l’utilisation des nouvelles fibres végétales et les actions  
à engager pour lever les freins identifiés au cours de l’étude.

Adaptation et industrialisation  
de l’agromatériau biodégradable VEGEMAT

L’ensemble des travaux réalisés a permis d’atteindre tous les objectifs et 
de diffuser auprès des utilisateurs et des fabricants 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. 

La productivité du Végémat est comparable à celle des plastiques usuels 
et permet la production de tees de golfe et le lancement de nouveaux  
produits (os pour chien, agrafes à vigne, …).

La production du Végémat pour 2005 devrait avoisiner les 200 tonnes.
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Biodegradable mini-greenhouses 
and protective enclosures developed 
from sulphured or vulcanised  
renewable fibres

Handsheets were made from various annual  
fibres (flax, jute, sisal, bamboo, hemp, sugarcane  
bagasse and eucalyptus), and then sulphured. 
Among these fibres, jute and bleached sisal were 
deemed to be the most promising in terms of 
their potential for sulphurisation. Considering the  
characteristics required for making mini green-
houses - transparency for photosynthesis, good 
rupture and humidity resistance, biodegradability 
in keeping with the vulnerable period of the plants’ 
life - bamboo and sisal appear to have the greatest 
potential. Further testing is underway to fine-tune 
the method used to quantify the degree of sulphur-
isation of the sulphured paper, using the enzy- 
matic pathway rather than the non-greasability test. 

It is also planned to work specifically on bam-
boo and bleached sisal fibres for a full “shopper”  
range: measurement of the rate of dewatering of a 
diluted pulp suspension, to obtain the best condi-
tions for optimising transparency.

Obtaining recyclable  
and biodegradable barrier  
materials from paper

After work on different polymers, polycapro-
lactone (PCL) was selected for its mechanical,  
barrier, filmogenic and biodegradability 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 were too large to regu-
larly coat the fibres and block the pores, so that 
the handsheets obtained had no barrier qualities.

Further testing demonstrated that classic applica-
tion 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-bonding 
these films to a paper backing. Despite all these  
tests composite materials could not be elabo- 
rated with sufficient barrier qualities for the  
targeted applications.

Développement de mini-serres et enceintes  
de protection biodégradables à partir  
d’un support sulfurisé ou vulcanisé  
à base de fibres renouvelables

Des formettes ont été réalisées avec plusieurs fibres annuelles (lin, jute, 
sisal, bambou, chanvre, bagasse de canne à sucre et eucalyptus) puis 
sulfurisées. Parmi ces fibres, le jute et le sisal blanchis sont considérés 
comme les plus intéressants du point de vue de l’aptitude à la sulfurisa-
tion. Toutefois, la prise en compte des caractéristiques nécessaires  
pour la fabrication des mini-serres : transparence pour la photosynthèse, 
bonne résistance à la rupture, à l’humidité et biodégradabilité cohérente 
avec le temps de vie vulnérable de la plante, le bambou et le sisal  
semblent posséder le meilleur potentiel. Des essais complémentaires 
sont en cours pour affiner la méthode de quantification de l’état de sulfu-
risation du papier sulfurisé, ceci par la voie enzymatique plutôt que par le 
test d’ingraissabilité. 

Par ailleurs, il est envisagé de travailler spécifiquement sur les fibres de 
bambou et de sisal blanchis pour toute une gamme de degré shopper : 
mesure de la vitesse d’extraction de l’eau d’une suspension de pâte  
diluée, permettant d’obtenir les meilleures conditions pour optimiser la 
transparence.

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

Les travaux effectués sur différents 
polymères ont permis de sélection-
ner la polycaprolactone (PCL) pour 
ses propriétés mécaniques, barriè-
res, filmogènes et sa biodégradabi-
lité. 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 barrières 
des formettes obtenues sont inexis-
tantes.
Des essais ont montré que l’appli-
cation 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 + 
nanocomposite ont permis d’amé-
liorer les propriétés barrières à l’oxy-
gène par rapport à la PCL seule. 
Par contre, les propriétés barrières 
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 barrières à l’oxygène. Ce-
pendant, tous les essais n’ont pas 
permis d’aboutir à l’élaboration de 
matériaux composites possédant 
les propriétés barrières suffisantes 
pour les applications visées.
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Biological synthesis  
of long-chain dicarboxylic acids

Dicarboxylic acids (DCA) were derived from oleic 
sunflower oil, with a view to then producing poly-
ester and polyamides.

To achieve this a mutant strain of Yarrowia  
lipolytica was constructed by alteration or  
blocking of beta-oxidation and over-expression of 
the hydroxylase responsible for the initial attack 
on fatty acid. As DCA yields were insufficient,  
supplementary DCAs were produced in paral-
lel by C tropicalis, a micro-organism for which  
production conditions and DCA yields are well 
known and can be controlled. 

Polyesters were synthesised from different  
batches of DCA by differential polycondensation 
of dihydrics. The polyesters were then epoxydated 
and characterised.

Unsaturated polyamides were also synthesised  
by polycondensation. They possess an original 
structural feature (double central link).

Development of a vegetal binder  
for the elaboration of all sorts  
of construction and roadway  
maintenance materials

In the course of this work the relative impact of 
the resins and oils that make up the binder were 
identified. The curing properties of the binder 
have been ascertained, tests designed and rules 
of formulation drawn up, so that binder composi-
tion and aggregate formulation can be chosen as 
appropriate for a given use. This innovation was 
used at several worksites under standard oper- 
ating conditions, confirming that this new  
approach could be implemented, thanks to the 
existence of an established and reactive supply 
chain, and to the fact that the current know- 
how and equipment of the companies involved  
remained applicable. The process cycle  
analysis that was partly carried out shows gains 
in terms of lower production temperatures,  
and reduced atmospheric emissions. As of today  
the leading area for use of vegetal binder  
coatings is in road surfacing, for traffic or other  
uses, that can enhance the natural colour of  
aggregate and blend harmoniously with the  
roadway surroundings.

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

Au cours du travail, l’impact relatif des résines et des huiles qui composent 
le liant a été identifié. Les propriétés de mûrissement du liant ont été  
cernées, les essais mis au point et les règles de formulation établies, ce 
qui permet de choisir la composition du liant et la formulation d’enrobé  
qui conviennent à un usage donné. La réalisation de plusieurs chantiers 
dans des conditions opérationnelles classiques a confirmé que la mise à 
disposition de cette innovation était possible en raison de l’existence d’une 
filière d’approvisionnement établie et réactive et du fait que le savoir-faire et 
l’équipement actuel des entreprises concernées restaient applicables. 
L’analyse de cycle de vie amorcée en partie, montre des gains en termes 
de réduction de température de production, de diminution des émissions 
atmosphériques. A ce jour, le domaine d’emploi privilégié des enrobés au 
liant végécol est la réalisation de revêtements de surface circulé ou non 
permettant de mettre en valeur la couleur naturelle des granulats et ainsi  
de s’inscrire harmonieusement dans le cadre où la chaussée est implantée.

Synthèse biologique d’acides dicarboxyliques  
à longues chaînes

La production d’acides dicarboxyli-
ques (DCA) à partir d’huile de  
tournesol oléique a été réalisée afin 
de produire ensuite des polyesters 
et polyamides.
A cet effet, une souche mutante de 
Yarrowia lipolytica a été construite 
par altération ou blocage de la 
béta-oxydation et surexpression  
de l’hydroxylase responsable de 
l’attaque initiale des acides gras.  
La production de DCA étant insuffi-
sante, des DCA ont été produits en 
parallèle par C tropicalis, microor-

ganisme pour lequel les conditions 
de production et les rendements  
en DCA sont maîtrisés. 
A partir de différents lots de DCA,  
la synthèse de polyesters a été  
réalisée par polycondensation de 
différentiels diols. Les polyesters 
ont ensuite été époxydés et carac-
térisés.
Des polyamides insaturés ont éga-
lement été synthétisés par polycon-
densation. Ils présentent une origi-
nalité de structure (double liaison 
centrale).
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Improving the drying power  
of conventional sunflower oil  
and its derivatives (esters,  
oxygenated derivatives) to replace 
volatile organic solvents (VOCs)  
in glossy white paints and wood  
surface coatings

It was found that the conjugated methyl esters 
(EM) rich in polyunsaturated fatty acids developed 
under this project significantly reduce VOCs when 
they are used in low concentrations, and de- 
pending on the formulation produce paints that meet 
VOC standards applicable in 2007. Problems with 
drying arise when larger proportions of EM are 
used, in an attempt to replace all volatile solvents; 
use of more active siccatives has no effect. In 
terms of the hardness of the film obtained, as well 
as of the hardness behaviour during the cross-
linking period, a pronounced plastification of the 
polymer is observed in the presence of EMs of 
whatever sort. Colour stability is strongly affected, 
and causes a distinct yellowing that is acceptable 
for dark or slightly yellow hues, but incompatible 
with white colours and universal bases. 

Three directions can be pursued to meet 
the directive goals for 2010: 
1) test heat drying for industrial applications, 
2) create polymers from more reactive bases, 
3)  create esters with more accessible  

and reactive links.

Oiled fibres for composite materials 
with enhanced performance

Lignocellulosic fibres were selected and am-
moxydation, 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 phenomenon explained 
by dipolar interaction. These findings are of major 
economic interest, because preparation of poly-
amide-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 poly- 
nitrile thermoplastics (ABS or SAN). 

No interesting results were forthcoming for ther-
mosetting PU reinforced by ammoxydated hemp 
matting.

Amélioration du pouvoir séccatif de l’huile  
de tournesol classique et de ses dérivés  
(esters, dérivés oxygénés) pour remplacer  
les solvants organiques volatils (COV)  
des peintures brillantes blanches et des lasures

Il ressort que les esters méthyliques (EM) conjugués, riches en acides 
gras polyinsaturés mis au point permettent une réduction significative des 
COV lorsqu’ils sont utilisés en faible concentration et donnent suivant les 
formulations, des peintures répondant aux normes de COV pour 2007. 
Pour des proportions plus importantes en EM visant à faire disparaître la 
totalité des solvants volatils, des difficultés de séchage apparaissent ; 
l’utilisation de siccatifs plus actifs reste sans effet. Au niveau de la dureté 
du film obtenu ainsi que de l’évolution de la dureté au cours du temps  
de réticulation, on note une plastification très marquée du polymère en 
présence des EM, quelle que soit leur nature. La stabilité de couleur est 
fortement affectée et se traduit par un jaunissement marqué acceptable 
pour des teintes foncées ou légèrement jaunes mais incompatible avec 
les teintes blanches et les bases universelles. 
Pour se conformer aux objectifs de la directive pour 2010, trois orientations 
possibles sont à explorer : 
1) tester le séchage en température pour le secteur industriel, 
2) création de polymères sur des bases plus réactives, 
�) création d’esters ayant des liaisons plus accessibles et réactives.

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

La sélection des fibres lignocellulo-
siques, ainsi que leurs réactions 
d’ammoxydation, de cyanoéthyla-
tion et de succinylation ont été  
réalisées. Les premiers résultats 
ont montré que la réaction d’am-
moxydation permet le greffage  
contrôlé de groupements nitrile en 
surface et s’accompagne d’une dé-
fibrillation. Les essais de renfort de 
thermoplastique 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 interac-
tion avec les groupements “amide” 
des polyamides expliquée par inte-
raction dipolaire. 

Ce résultat présente un intérêt éco-
nomique important car il semble 
possible, sans altérer les propriétés 
mécaniques, de préparer des maté-
riaux polyamide-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’excel-
lents composites avec les thermo-
plastiques de type polynitile (ABS 
ou SAN). 
Les résultats ne sont pas intéres-
sants avec les thermodurcissables  
PU renforcés par mats de chanvre  
ammoxydés.
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Bilan financier 1994-2005

THÈMES / FILIÈRES
Topics / Branches

Nombre de projets
Number of projects

Coût des projets
Project cost

(projets soutenus par AGRICE)
Financial statement 1994-2005 (projects funded by AGRICE)

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

 BIoCARBuRAnts - liquid Biofuels 

	  Ester / Huiles - Esters and oils 19 1� 8 ��1 �98,8� € 2 �15 �15,11 €

 Ethanol / Ether - Ethanol and ether 29 2� 10 �71 �57,65 € � 872 902,6� €

 Etudes technico-économiques 12 9 2 �52 2�8,01 € 926 709,51 € 
 Technical and economic studies

 Total 60 46 21 165 104,49 € 7 215 027,26 €	

	 BIoComBustIBlEs - NoN-vehicle Biofuels

 Cultures énergétiques - Energy crops 5 5 1 57� 912,62 € �9� 25�,67 €

 Environnement - Environment 2 2 1 219 16�,�� € 116 166,15 €

 Etudes technico-économiques � 2 728 9��,98 € 1�6 ��1,87 €
 Technical and economic studies

 Procédés - Processes 1� 12 7 01� 567,�5 € 2 59� 096,62 €
 Total 24 21 10 536 578,38 € 3 239 958,32 €
	
	 BIomAtéRIAux	- Biomaterials

  Agromatériaux - Agrimaterials 29 15 8 ��6 �11,11 € 2 775 �08,80 € 

  Biopolymères - Biopolymers 27 18 7 060 15�,8� € 2 �0� 927,88 € 

 Environnement - Environment 5 � 1 ��9 510,�5 € 507 552,�1 € 

 Etudes technico-économiques � � 206 802,09 € 209 027,8� € 
 Technical and economic studies

  Total 65 41 17 062 778,49 € 5 796 916,83 € 

	 BIomoléCulEs - Biomolecules

 Divers - Miscellaneous 1� 9 � ��8 7�9,90 € 1 252 267,55 € 

 Environnement - Environment � 2 65� 562,10 € 201 562,10 € 

 Etudes technico-économiques 8 6 2 019 091,51 € 818 067,27 €
 Technical and economic studies 

 Intermédiaires - Intermediate compounds 2� 17 6 987 721,78 € 1 78� �26,27 € 

 Lubrifiants - Lubricants �� 25 6 260 865,79 € 2 6�8 995,�1 € 

 Solvants - Solvents 17 1� � 051 8��,52 € 1 ��5 85�,55 € 

 Tensioactifs - Surfactants 62 �7 18 098 618,00 € 5 580 968,98 € 
 Total 160 119 41 510 452,60 € 13 712 141,12 €

 totAl GénéRAl - overall total	 309                          227             90 274 913,96 €            29 964 043,53 € 
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8 % 2 %

Répartition des aides
attribuées par AGRICE

par thèmes (1994-2005)
Topical breakdown of subsidies 
allocated by AGRICE 1994-2005

Biomatériaux
Biomaterials

Biocarburants
Liquid Biofuels

Biocombustibles
Non-vehicle Biofuels

Biomolécules
Biomolecules

Agromatériaux
Agrimaterials

Biopolymères
Biopolymers

Environnement
Environment

Etudes technico-
économiques
Technical and
economic studies

Ethanol / Ether
Ethanol / Ether

Ester / Huiles
Esters / oils

Etudes technico-
économiques
Technical and
economic studies

Procédés
Processes

Cultures
énergétiques
Energy crops

Etudes technico-
économiques
Technical and
economic studies

Environnement
Environment

Tensioactifs
Surfactants

Lubrifiants
Lubricants

Intermédiaires
Intermediate compounds

Solvants
Solvents

Divers
Miscellaneous

Etudes technico-économiques
Technical and economic studies

Environnement
Environment

44 %

42 %

8 %

6 %

48 %

32 %

20 %

58 %

21 %

13 %

39 %

21 %

14 %

11 %

5 %

8 %

Biocombustibles
Non-vehicle Biofuels

44 %
19 %

7 %

30 %

Biomatériaux
Biomaterials

Biocarburants
Liquid Biofuels

Biomolécules
Biomolecules



62

Les membres du conseil

APPIA EIFFAGE Jean-Pierre ANTOINE Directeur R&D 

RHODIA Pascal BARTHELEMY Directeur relations  
  extérieures et valorisation

CERESTAR France Etienne BAUMAN Responsable recherche  
  amidons non alimentaires

IFP Jean-Pierre BURZYNSKI Directeur adjoint au centre  
  de résultats raffinage et pétrochimie

Ministère  François CLIN Directeur Adjoint. DTAU - Département  
de la Recherche  énergie, transport, environnement  
  et ressources naturelles

Ministère de l’Economie,  Jo-Michel DAHAN Chef du bureau  
des Finances et de l’Industrie   de la Chimie à la DGE

 Yves DEMARNE Président du CST d’AGRICE 

Ministère de l’Agriculture,  Olivier DENAIS Sous-directeur des soutiens directs,  
de l’Alimentation, de la Pêche   des cultures et produits végétaux 
et des Affaires rurales

Bayer CropScience Alain DINI Head of Regulatory  
  Affairs Région Europe

ADEME Maurice DOHY Directeur d’AGRICE

Ministère de l’Economie,  Marianne FAUCHEUX Chargé de mission biotechnologies  
des Finances et de l’Industrie  à la DGE

Ministère de l’Economie,  Rémi GAUDILLIERE Responsable du bureau raffinage 
des Finances et de l’Industrie

OSEO ANVAR François GERARD Directeur de la technologie

L’OREAL Laurent GILBERT Directeur mondial  
  des matières premières

TOTAL Michel GIRARD Directeur  
  du développement agricole

LIMAGRAIN Agro-Industrie Jean-Christophe GOUACHE Directeur scientifique

TOTAL André GROSMAITRE Directeur santé sécurité  
  environnement et développement  
  durable
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