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from bioresources to industry
Le programme de recherche sur les bioproduits AGRICE vise la recherche sur les nouvelles utilisations indus-
trielles des matières végétales, hors domaine alimentaire.

Le champ d’activité 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 en ayant recours aux procédés de 
la chimie classique et des biotechnologies. Elle s’est initialement exercée à substituer des produits issus du 
végétal aux produits d’origine fossile. Cette stratégie est progressivement complétée par la prise en compte
des caractéristiques propres des bioproduits issus du végétal afin de répondre à de nouveaux besoins.
Les projets retenus doivent avoir une finalité appliquée au niveau industriel. Ils peuvent concerner la substitu-
tion de produits d’origine fossile, la production de nouvelles molécules ou formulations par transformation des 
matières agricoles ou forestières et de produits/co-produits issus des filières existantes de conversion indus-
trielle du végétal (énergétique ou autres) dans le cadre du concept de bioraffinerie. 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.

L’objectif est de financer des projets essentiellement partenariaux (organismes de recherche/entreprises), couvrant 
principalement la recherche industrielle et le développement préconcurrentiel, sur la base d’appels à projets 
annuels.

AGRICE was created to support research on new industrial uses for 
renewable plant-based products, other than foodstuffs.
The scope of AGRICE’s activity covers primarily the industrial conver-
sion of crop production to bioproducts: chemicals (lubricants, surfac-
tants, solvents), energy products (liquid and solid biofuels) and ma-
terials (agrimaterials, biopolymers).
AGRICE’s brief is to stimulate applied technological research using 
classical chemical processes and biotechnology. 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 charac-
teristics of plant-based products in order to meet new needs. Selected
projects must be aimed at industrial applications. These projects may 
involve substitution of new products for fossil products, production of new 
molecules and formulations from agricultural or forestry feedstocks, and products/
coproducts derived from existing industrial bioconversion processes (for energy 
or other uses) as developed in the concept of biorefineries. In addition to research 
focusing on industrial products and processes, AGRICE’s action spans the 
study of agronomic improvements, project economics, markets, and energy 
and environmental assessments.
AGRICE aims to fund projects that are for the most part partnerships 
between research bodies and companies, primarily focusing on industrial 
research and precompetitive development phases. Projects are selected 
through annual calls for proposals.
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Éditorial
Les biocarburants et les bioproduits 

ne sont plus seulement le domaine 
de spécialistes, mais sont devenus 
une réalité de marché. La prise de 
conscience de l’apport de la bio-
masse pour la lutte contre le ré-
chauffement climatique a mené 
à des décisions concrètes aux ni-
veaux européen et français. Le 

plan biocarburants français qui pré-
voit un taux d’incorporation de 7 % 

en 2010 est en cours d’exécution. Les 
bioproduits (chimie végétale et biomaté-

riaux) apparaissent maintenant comme un 
enjeu stratégique majeur. L’orientation a été définie par le Prési-

dent de la République : ils devront représenter en 2015 l’équivalent de 
15 % du volume de pétrole à usage non énergétique. L’élaboration d’un 
plan stratégique pour les bioproduits a été engagée. L’ouverture de telles 
perspectives a été rendue possible grâce aux nombreux travaux de recher-
che qui ont été menés ces dernières années, tout particulièrement dans le 
cadre du groupement scientifique d’AGRICE dont la seconde convention 
(2001-2007) s’achève. Suite à l’évaluation conduite en 2006, il me faut 
souligner les résultats extrêmement positifs de l’action d’AGRICE et de sa 
gestion par l’ADEME, en ce qui concerne le développement technologi-
que, la structuration des acteurs et la diffusion dans le domaine des bio-
carburants et bioproduits.

Une nouvelle aventure industrielle s’ouvre avec la biomasse, de même 
nature que celle du pétrole durant le siècle précédent. La France dispose 
d’atouts considérables pour prendre sa place sur ces nouveaux marchés : 
son potentiel agricole et forestier, et ses entreprises.

Toutefois, les ambitions affichées rendent indispensables un véritable chan-
gement d’échelle dans les moyens de recherche affectés à ce domaine, à 
l’instar de ce qui se passe chez nos grands concurrents (Allemagne, États-
Unis, Japon). Elles impliquent, tout particulièrement, la constitution au sein 
du dispositif actuel d’un grand programme national de recherche sur les 
bioproduits, à côté de celui dédié aux bioénergies. Souhaitons que puisse 
être valorisée dans ce nouveau schéma la fructueuse expérience accumu-
lée par l’ADEME dans l’animation d’AGRICE, comme le montre ce bilan. 

Jacques SIRET
Président d’AGRICE

Editorial
Biofuels and bioproducts are no longer a domain 
restricted to specialists, they are now a commer-
cial reality. Growing awareness of the ways in 
which biomass can help combat climate change 
has led to concrete decisions in France and at the 
European level. The French biofuels plan that calls 
for 7% biofuels in motor fuels by 2010 is underway. 
Plant-based chemicals and biomaterials are now 
emerging as major strategic sectors. The French 
President has outlined the goals for bioproducts: 
in 2015 they should represent the equivalent of 
15% of the volume of petroleum devoted to non-
energy uses. A strategic plan for bioproducts is 
now being elaborated. The considerable amount 
of research accomplished in recent years has open-
ed up these new perspectives, particularly work 
done under the auspices of the scientific interest 
group AGRICE, whose second charter agreement 
is now coming to a close (2001-2007). Following an 
evaluation conducted in 2006, I must emphasise 
the highly positive results of the action undertak-
en by AGRICE, and of ADEME’s management of 
the group, concerning technological development, 
structuring of actors in the economy, and dissemi-
nation of information pertaining to biofuels and 
bioproducts.

With biomass a new industrial era is commencing, 
in the same way that oil took off in the preceding 
century. France has substantial advantages at its 
disposal for entering these new markets: its agri-
cultural and forestry potential, and its enterprises.

The ambitious goals that have been announced
require a veritable change of scale in terms of
resources devoted to research in this field, along 
the lines of the trends in the main competitor 
countries (Germany, United States, Japan). These 
goals call for the creation of a national bioproducts
research programme under the current framework, 
alongside the programme devoted to bioenergy.
It is our hope that the wealth of experience com-
piled by AGRICE and revealed in this report, under 
ADEME’s direction, will be exploited in the frame-
work of this new programme.

Jacques SIRET
Chairman AGRICE

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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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 dans le cadre du développement durable : 
lutte contre l’effet de serre, réduction des pollutions (air, sol, eau), inno-
cuité (cf. directive européenne REACH) et biodégradabilité des produits. 
Une nouvelle chimie est à créer avec une nouvelle matière première, la 
biomasse. 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 pluridisciplinaires, 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, l’ADEME et huit partenaires 
ont créé en 1994 le Groupement d’Intérêt Scientifique AGRICE : Agriculture 
pour la Chimie et l’Energie.

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

-  les organisations de recherche du Commissariat à l’Energie Atomique 
(CEA), du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de l’Ins-
titut Français du Pétrole (IFP) et de l’Institut de National de 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 oléa-
gineux, l’Organisation Nationale Interprofessionnelle des graines et des 
fruits Oléagineux (ONIDOL),

-  les sociétés ARKEMA, BAYER CROPSCIENCE, CERESTAR France, 
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, LIMAGRAIN Agro-Industrie, L’OREAL, 
RHODIA et TOTAL,

-  les ministères chargés de l’Agriculture, de l’Ecologie, de l’Industrie et de 
la Recherche,

- l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie),

- l’OSEO.

Le président d’AGRICE, Jacques SIRET, occupe de multiples fonctions 
dans le secteur professionnel et industriel de la filière oléagineuse ; le 
président du Conseil Scientifique et Technologique est Yves DEMARNE. 
Maurice DOHY, chef du Département Bioressources de l’ADEME assure 
la direction du groupement.

La gestion, l’animation et le financement d’AGRICE sont confiés à l’ADEME. 
Une équipe est spécifiquement dédiée à cette activité. 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 fossil 
resources, and on the other hand, they are a re-
sponse to today’s environmental challenges: miti-
gation of the greenhouse effect, reduction of air, 
soil and water pollution, innocuousness (cf. the 
European REACH directive) and biodegradability 
of products. A new chemistry must be created 
with a new feedstock, biomass. Large-scale and 
ongoing research work must be committed to this 
goal. The research effort implies active coordina-
tion of all the various actors involved- multidisci-
plinary research teams, agri-industrial enterprises, 
user industries (energy, chemicals, materials), and 
specific agricultural supply chains.

With these ends in mind the scientific interest 
group AGRICE -Agriculture for Chemicals and 
Energy- was established by government bodies, 
ADEME 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 produc-
ers of grains, beets and oilseeds (respectively the 
Association Générale des Producteurs de Blé et 
autres céréales - AGPB; the Confédération Géné-
rale des Planteurs de Betteraves - CGB; and the 
Organisation Nationale Interprofessionnelle des 
graines et des fruits Oléagineux- ONIDOL),

-  corporate members ARKEMA, BAYER CROPS-
CIENCE, CERESTAR France, EIFFAGE TRAVAUX 
PUBLICS, LIMAGRAIN Agro-Industrie, L’OREAL, 
RHODIA, TOTAL,

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

-  ADEME, the French Environment and Energy 
Management Agency,

- OSEO.

AGRICE chairman Jacques SIRET holds a number 
of positions in professional and trade organisa-
tions in the oilseeds sector. Yves DEMARNE heads 
the Scientific and Technological Council. Maurice 
DOHY, head of the Bioresources Department at 
ADEME, is executive director of the group.

ADEME is in charge of funding, piloting and man-
aging AGRICE. A dedicated team is assigned to 
these tasks. The consortium is involved in major 
international undertakings, notably through the 
European Renewable Resources and Materials 
Association (ERRMA).

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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STRUCTURE

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

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

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

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

OPERATIONS

Funding for AGRICE grants comes from the French 
ministries for Agriculture, Ecology, Industry, and 
Research, via ADEME. Public research bodies 
(CEA, CNRS, IFP, INRA) help finance the projects 
in which they are involved by allocating operat-
ing funds to their researchers for research under 
AGRICE programmes. Agricultural professional 
organisations and industrial partners finance the 
programmes in which they directly participate.

Structure
AGRICE est un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 

composé de membres publics et privés.

Ce GIS est régi par une convention qui a été renouvelée 
en 2001 pour la période 2001-2007. L’ADEME assure 
l’animation du groupement et la gestion des crédits 
affectés à AGRICE. Un Conseil de Groupement cons-
titué par des représentants des membres d’AGRICE 
a principalement pour mission de définir les orienta-
tions et de décider des aides aux programmes 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 apportent leur appui aux travaux du groupe-
ment, 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 assu-
rée par un représentant du monde agricole et la présidence du 

Conseil Scientifique et Technologique par un représentant d’un orga-
nisme 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’Ecologie, de l’Industrie et de la 
Recherche. Les centres de recherche publics (CEA, CNRS, IFP, INRA) 
participent au financement des projets dans lesquels ils sont impliqués 
en allouant à leurs équipes des crédits de fonctionnement dédiés aux 
recherches menées dans le cadre d’AGRICE. Les organisations profession-
nelles agricoles et les partenaires industriels financent les programmes 
auxquels ils participent directement.
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Executive summary
OBJECTIVES

AGRICE was created to support research on new 
industrial uses for renewable plant-based products,
other than foodstuffs.

The scope of AGRICE’s activity covers primarily 
the industrial conversion of crop production to bio-
products: chemicals (lubricants, surfactants, sol-
vents), energy products (liquid and solid biofuels) 
and materials (agrimaterials, biopolymers).

AGRICE’s brief is to stimulate applied technologi-
cal research using classical chemical processes 
and biotechnology. 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. Se-
lected projects must be aimed at industrial appli-
cations. These projects may involve substitution 
of new products for fossil products, production of 
new molecules and formulations from agricultural 
or forestry feedstocks, and products/coproducts 
derived from existing industrial bioconversion pro-
cesses (for energy or other uses) as developed in 
the concept of biorefineries. In addition to research 
focusing on industrial products and processes, 
AGRICE’s action spans the study of agronomic 
improvements, project economics, markets, and 
energy and environmental assessments.
AGRICE aims to fund projects that are for the most
part partnerships between research bodies and com-
panies, primarily focusing on industrial research 
and precompetitive development phases. Projects 
are selected through annual calls for proposals.

Synthèse 
2001-2007
Objectifs
Le programme de recherche sur les bioproduits AGRICE vise la recherche 
sur les nouvelles utilisations industrielles des matières végétales, hors 
domaine alimentaire.

Le champ d’activité 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 
en ayant recours aux procédés de la chimie classique et des biotechno-
logies. Elle s’est initialement exercée à substituer des produits issus du 
végétal aux produits d’origine fossile. Cette stratégie est progressivement 
complétée par la prise en compte des caractéristiques propres des bio-
produits issus du végétal afin de répondre à de nouveaux besoins. Les 
projets retenus doivent avoir une finalité appliquée au niveau industriel. Ils 
peuvent concerner la substitution de produits d’origine fossile, la pro-
duction de nouvelles molécules ou formulations par transformation des 
matières agricoles ou forestières et de produits/co-produits issus des 
filières existantes de conversion industrielle du végétal (énergétique ou 
autres) dans le cadre du concept de bioraffinerie. 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.

L’objectif est de financer des projets essentiellement partenariaux (orga-
nismes de recherche/entreprises), couvrant principalement la recherche 
industrielle et le développement préconcurrentiel, sur la base d’appels à 
projets annuels.

Champs d’activités AGRICE
Scope of AGRICE’s activity

Cultures lignocellulosiques, coproduits :
son, paille, pulpe…
Lignocellulosic crops and bioproducts (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

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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AGRICE II ACTIVITY REPORT 
2001- 2007 

AGRICE funded 167 public and private research 
projects from 2001 to 2007, valued at 53 million 
euros, an amount comparable to the research port-
folio supported by AGRICE I (1994 -2000). Grants 
totalled 19.6 million euros for this period, and the 
public expenditure was leveraged by a coefficient 
of 2.7. Expenditures in the chemicals sector (bio-
molecules and biomaterials) represented 68% of 
grants and biofuels 23%. The proportion allotted 
to biomaterials has progressed strongly compared 
to AGRICE I (1994- 2000), from 16% to 29%.

Research funded by AGRICE covers a wide range 
of applications, as seen in the above table. Six 
sections garner more than 5% of total grants: auto-
mobiles (fuels, materials), construction and public 
works, packing and packaging, cosmetics, deter-
gents and cleaning products, power generation.

Bilan d’activité AGRICE II
2001-2007 
De 2001 à 2007, AGRICE a soutenu 167 projets de recherche publics et 
privés totalisant plus de 53 millions d’euros, soit un montant comparable 
à celui d’AGRICE I (1994-2000). Le montant total des aides s’est élevé 
à 19,6 millions d’euros, soit un coefficient multiplicateur de la dépense 
publique de 2,7. Les dépenses consacrées au secteur de la chimie (bio-
molécules et biomatériaux) ont atteint 68 % du total des aides et les biocar-
burants 23 %. La proportion des biomatériaux est en forte augmentation 
par rapport à la période AGRICE I (1994-2000) passant de 16 à 29 %.

Répartition des aides publiques en fonction des thèmes 
Breakdown of public funds by research area

 

Les recherches soutenues par AGRICE couvrent des applications variées 
comme le montre le tableau ci-contre. Toutefois 6 de ces applications 
dépassent le seuil de 5 % du total des aides : automobile (carburant, 
matériaux), construction-BTP, conditionnement-emballage, cosmétique, 
détergence-nettoyage, production d’électricité.

Biocombustibles
Non-vehicle Biofuels

8 %
38 %

1 %

30 %

Biomatériaux
Biomaterials

Biomolécules
Biomolecules

Tous thèmes
All topics

23 %

Biocarburants
Liquid Biofuels
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Applications Total

Automobile (carburants, matériaux) - Automobiles (fuels, materials)  37

Construction, BTP - Construction, public works 9

Colle et adhésif - Glues and adhesives 2

Conditionnement, emballage - Packaging 24

Cosmétique - Cosmetics 12

Détergence, nettoyage - Detergents, cleansers 15

Equipement électrique et électronique - Electrical and electronic equipment 3

Forage - Drilling 2

Hydraulique - Hydraulics 5

Papeterie - Papermaking 5

Peintures, vernis - Paints, varnishes 5

Phytosanitaire - Plant health and protection 5

Plasturgie - Plastics 7

Production d’électricité - Electricity generation 3

Textile - Textiles 6

Autres - Other 27

 167 dossiers/files

Applications 2001-2007

Plus des 3⁄4 des projets achevés depuis 2001 ont connu des résultats 
concrets, que ce soit par la commercialisation de produits ou de procé-
dés, le dépôt de brevets, la parution de publications ou par l’obtention 
d’avancées scientifiques significatives.

On doit également constater une très forte croissance de la recherche 
industrielle et pré-concurrentielle dont la part passe de 70 % à plus de 
90 % entre AGRICE I (1994-2000) et AGRICE II (2001-2007).

Il est important de noter à cet égard qu’AGRICE a su attirer dans son 
conseil des industriels majeurs représentatifs de ses nouveaux champs 
d’activité : Cerestar (amidonnerie) ; Limagrain (amélioration, transforma-
tion des plantes, polymères) ; Arkema, Bayer CropScience et Rhodia 
(chimie) ; Eiffage Travaux Publics (construction) ; L’Oréal (cosmétique) et 
Total (carburants). AGRICE a par ailleurs structuré le réseau des acteurs 
des bioproduits puisque plus de 300, dont environ la moitié du secteur 
industriel et technique, ont été partenaires du programme.

Les projets de recherche ont majoritairement porté sur la chimie, biomo-
lécules et biomatériaux, pendant cette période.

Ceci traduit la montée croissante des préoccupations environnementales 
sur le marché et chez les industriels.

En ce qui concerne les biomolécules, la recherche a été principalement 
ciblée sur les tensioactifs, les lubrifiants, les solvants et les intermédiaires 
chimiques.

Over three-quarters of projects completed since 
2001 have yielded concrete results, in the form of 
products or processes brought to market, patent 
applications, publications or significant scientific 
advances.

Industrial and precompetitive research has also 
greatly expanded, rising from 70% under AGRICE I 
to over 90% under AGRICE II.

In this regard it is important to note that AGRICE 
has successfully incited major industrial companies 
in these new areas to join its board of directors: 
Cerestar (starches); Limagrain (plant improvement 
and processing, polymers); Arkema, Bayer Crop-
Science and Rhodia (chemicals); Eiffage Travaux 
Publics (construction); L’Oréal (cosmetics); and 
Total (fuels). AGRICE has also organised actors 
in the bioproducts sector, with over 300 partners 
in the programme, roughly half from the industrial 
and technical sector.

Research projects were for the most part devoted 
to chemicals, biomolecules and biomaterials during 
this period.

This focus reflects the growing preoccupation with 
environmental issues, in the marketplace and in 
industrial companies.

Research on biomolecules targeted primarily 
surfactants, lubricants, solvents and intermediate 
chemicals.

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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Pour les tensioactifs, la majorité des projets a visé la synthèse de nouvel-
les molécules. La cible du marché principal est la cosmétique. D’autres 
applications ont été trouvées, par exemple dans la formulation de pro-
duits phytosanitaires et les fluides de forage. Pour les lubrifiants, ont 
été principalement menées des actions de mise au point de produits 
adaptés, de démonstration, de diffusion et de normalisation (écolabel 
européen). De nombreuses applications sont maintenant disponibles sur 
le marché, mais leur pénétration reste faible, compte tenu de la différence 
de coût et de l’absence d’une réglementation vraiment contraignante, 
notamment pour les utilisations à risque environnemental. Pour répondre 
à la demande de réduction des émissions de composés organiques vola-
tiles (COV), divers projets de recherche ont été lancés pour l’utilisation de 
biosolvants avec des applications dans le nettoyage industriel, la formu-
lation de peintures, la fluidification des bitumes, etc.

Plusieurs projets ont visé la production d’intermédiaires chimiques par 
voie biologique en substitution à la voie pétrochimique. L’un des exem-
ples récents les plus significatifs est un pilote industriel pour la production 
d’épichlorhydrine, servant à la fabrication de résine époxy, à partir de 
glycérol.

Les biomatériaux sont un secteur en expansion à fort potentiel. Plus de 
40 projets de recherche ont été soutenus dans le domaine des biopoly-
mères et des matériaux composites à base de fibres. Les recherches 
ont été principalement orientées vers des applications conduisant à une 
réduction : des impacts environnementaux des déchets (biodégradabi-
lité), de l’énergie des productions consommées ou encore du poids des 
pièces fabriquées. De nombreux produits sont maintenant disponibles 
sur le marché dans le domaine de l’emballage, de la sacherie, des films 
agricoles, de l’automobile, de l’isolation, etc.

The majority of surfactant projects were aimed at 
synthesising new molecules. The main market is for 
cosmetics. Other applications have also been found, 
for example in the formulation of plant protection 
products and drilling fluids. Work on lubricants
involved mainly the elaboration of appropriate prod-
ucts, demonstration projects, dissemination and
standards (European eco-label). Many applications 
are commercially available, but market penetration 
remains low, due to the cost premium and the ab-
sence of truly binding regulations, in particular for 
uses that pose a risk for the environment. A number 
of biosolvent research projects were launched to 
address the demand for lower VOC emissions, with 
applications in industrial cleaning, paint formula-
tion, bitumen fluxing, etc.

Several projects focus on production of intermedi-
ate chemicals using biological pathways instead 
of petrochemical methods. One of the most signi-
ficant recent examples is an industrial pilot project 
designed to produce epichlorhydrin, used in mak-
ing epoxy resin, from glycerol.

Biomaterials have strong potential, and the sector 
is expanding. Over 40 research projects were sup-
ported in the areas of biopolymers and fibre-based 
composite materials. This research focused mainly
on applications for reducing the environmental
impacts of waste (biodegradability), process ener-
gy consumption and the weight of manufactured
items. Many products are now commercially 
available for packaging, carrier sacks, agricultural 
films, automobile parts, insulation, etc.

www.ademe.fr/agrice
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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

Secteurs
d’intervention

Sectors of activity
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Autour du concept de bioraffinerie, AGRICE apporte un soutien actif à 
la valorisation du végétal dans les secteurs complémentaires de la chimie 
et de l’énergie. L’objectif à terme est d’intégrer ces filières et de valoriser 
au mieux l’ensemble des fractions de la plante. Les biocarburants sont 
actuellement portés par l’objectif d’incorporation de 7 % d’ici 2010 que 
s’est fixé la France. Cette industrie qui génère différents co-produits 
(glycérol, tourteaux, vinasses…) ambitionne de développer une chimie à 
haute valeur ajoutée afin d’améliorer la rentabilité de la filière énergétique 
et de valoriser la plante entière. De cette manière, une chimie se déve-
loppe activement autour du glycérol, co-produit du biodiesel, mais égale-
ment d’autres co-produits ; les tourteaux ou les vinasses en sont des 
exemples.

Les bioraffineries peuvent revêtir des formes très diverses selon les bases 
industrielles sur lesquelles elles reposent et le bassin d’approvisionne-
ment en biomasse dans lequel elles sont implantées. Le but de la chimie 
du végétal est de remplacer l’ensemble des fonctionnalités offertes actuel-
lement par la pétrochimie, par des produits issus de matières premières 
végétales, soit en produisant de nouvelles molécules ayant des proprié-
tés techniques au moins équivalentes, soit en reproduisant des molécules 
existantes à partir de matières premières renouvelables.

Le développement de ces nouvelles filières implique des choix et des 
avancées technologiques dans la sélection des matières premières, leur 
collecte et leur prétraitement, les procédés de conversion de la biomasse 
ainsi que l’optimisation de la valorisation des co-produits générés. De 
nombreux défis en perspective !

Bioénergies 
L’énergie est un axe majeur de l’action d’AGRICE : 23 % des aides à la re-
cherche lui ont été consacrés, avec une très forte intensité au début de la 
période, principalement pour le développement technologique des carbu-
rants de première génération pour les amener à leur maturité et accompa-
gner leur développement industriel. Cette volonté est en pleine conformité 
avec les orientations de la Commission européenne qui s’est fixé pour ob-
jectif de doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation 
globale d’énergie pour passer de 6 % en 1997 à 12 % en 2010 et même 
atteindre 20 % en 2020 selon les dernières propositions.

Developing the concept of biorefinery, AGRICE 
actively supports work to extract value from plants 
for the complementary sectors of chemicals and 
energy. The objective, at term, is to integrate these 
supply chains and obtain more value from all plant 
parts. The biofuels sector is bolstered by the ob-
jective set by France to bring the share of biofuels 
up to 7% of total fuel use by 2010. This industry 
generates a range of coproducts (glycerol, press-
cake, vinasse, etc.) and has the ambition of devel-
oping chemicals with high added value, that will 
improve the profitability of the energy supply chain 
and make use of the entire plant. Thus a chemical 
industry is rapidly taking shape around glycerol, a 
biodiesel coproduct, and other coproducts, includ-
ing presscake and vinasse liquids.

Biorefineries can have a number of designs, de-
pending on their industrial base and the biomass 
feedstock supply to which they have access. The 
goal of green chemistry is to replace all the func-
tionalities of petrochemicals by products derived 
from vegetal feedstocks, either by producing new 
molecules with technical properties that are at 
least equivalent, or by reproducing existing mole-
cules using renewable raw materials.

Development of these new supply chains involves 
choices, and technological advances in the selec-
tion, collection and pretreatment of feedstocks, 
biomass processing and optimum marketing of 
the coproducts obtained. There are many challeng-
es in perspective!

Bioenergy 

Energy is one of the principal areas of AGRICE’s 
action: 23% of research grants were allotted to 
energy projects, with a particularly strong focus at 
the beginning of AGRICE II, primarily for the tech-
nological development of first-generation biofuels, 
to bring them to maturity and accompany their 
industrial development. This orientation is fully 
in keeping with the policies of the European Com-
mission 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, and 
even up to 20% in 2020 according to the most 
recent proposals.
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Biofuels

The transport sector is 98% dependent on petro-
leum hydrocarbons, non-renewable resources that
play a determining role in greenhouse gas emis-
sions (26.5% of emissions in 2005). Transport acti-
vity has increased significantly in recent years, 
with a 22% increase in GHG emissions between 
1990 and 2005, 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 Commission 
were adopted and issued in 2003. One (N° 2003-30) 
aims to promote the use of biofuels in transport; 
the second (N° 2003-96) institutes a reduced rate 
of excise tax on biofuels and on certain mineral 
oil blends containing biofuels. The first directive 
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 
even more ambitious goals: 5.75% in 2008, 7% in 
2010 et 10% in 2015. In early 2007 the Commission 
issued a working document that proposes a target 
of 10% by 2020. 

Biofuel production progressed significantly from 
2001 to 2006. Consumption of ethanol derived from 
beets and wheat rose from 90 510 to 234 000 tonnes,
and consumption of rapeseed and sunflower oil 
esters rose from 310 700 to 631 000 tonnes. 

At the same time, France has set up a regime of tax 
incentives in favour of these organic components, 
as have all the other countries involved. National 
funds devoted to research and development in 
order to increase the competitiveness of these 
components rose sharply between 1996 and 1997, 
particularly under AGRICE, and then fell back.

The main objectives pursued by AGRICE have been 
to improve the energy, economic and environ-
mental balances of biofuels. These projects cover 
agronomic issues and species improvement; the 
search for new processes, or optimisation of these 
processes; “trial” demonstration projects in order 
to acquire reference data and verify compliance 
with Euro emissions standards; value-added uses 
for coproducts (glycerol, rapeseed presscake, 
pulp, straw etc.)

Life cycle analyses (LCA) have provided precise fi-
gures for the significant positive impact that biofuels 
have in reducing greenhouse gases; with the 7% 
biofuel objective some 8 Mt of CO2 emissions can be 
avoided by 2010, helping meet obligations under the 
Kyoto Protocol. ADEME is pursuing its activity in this 
area, with a comparative study of LCA methods ap-
plied to biofuels in 2006, and a joint project with IFP 
inaugurated in 2007. This study will propose a set of 
methodological benchmarks for LCA studies, taking 
application constraints into account. This study is de-
signed to provide French and European authorities 
with benchmarks that can be used to determine the 
gains in terms of GHG emissions that are achieved
with these supply chains. On this basis, the develop-
ment phase of biofuels production was launched 
at the end of 2004, aimed at increasing production 
by 2010, bringing total planned production for fuel 
blends up to 3.18 Mt for biodiesel and 1.1 Mt for 
ethanol.

 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 (26,5 % en 2005). 
Sa croissance importante, ces dernières années, +22 % des émissions 
de gaz à effet de serre de 1990 à 2005, a eu pour conséquence de le 
placer au premier plan pour sa consommation d’énergie et ses émissions 
polluantes 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 2003. La 
première fixe 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 plus ambitieux : 5,75 % en 2008, 7 % en 2010 et 10 % 
en 2015. Depuis, la Commission a émis début 2007 dans un document 
de travail, un objectif de 10 % en 2020. 

La production de biocarburants a évolué de façon significative de 2001 à 
2006. La consommation d’éthanol obtenu à partir de betteraves et de blé 
a progressé de 90 510 t à 234 000 t et la consommation d’esters d’huile 
végétale de colza et de tournesol a augmenté de 310 700 t à 631 000 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 com-
pétitivité ont fortement crû entre 1996 et 1997, particulièrement dans le 
cadre d’AGRICE, pour diminuer ensuite.

Les principaux objectifs d’AGRICE ont été d’améliorer le bilan énergéti-
que, économique et environnemental des biocarburants. Ces projets por-
tent 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 permettant de vérifier la compatibilité avec les normes “Euro” en ma-
tière d’émissions et la valorisation des coproduits (glycérol, tourteaux de 
colza, pulpes, pailles, etc.).

Les analyses de cycle de vie (ACV) effectuées ont permis de quantifier le 
potentiel important de réduction des gaz à effet de serre des biocarbu-
rants, montrant ainsi la contribution qu’ils peuvent apporter au respect 
des accords de Kyoto, soit un gain de l’ordre de 8 Mt de CO2 en 2010 
avec l’objectif de 7 %. L’ADEME poursuit son action dans ce domaine 
avec une étude comparative sur les méthodes d’ACV appliquées aux 
biocarburants, étude effectuée en 2006, et le lancement en 2007, conjoin-
tement avec l’IFP, d’une étude visant à proposer un référentiel métho-
dologique pour ces bilans, tenant compte des contraintes d’applicabilité. 
Cette étude est destinée à proposer aux pouvoirs publics français et 
européen un référentiel applicable pour la détermination notamment des 
gains en gaz à effet de serre obtenus avec ces filières. Sur ces bases, une 
phase de développement de la production des biocarburants est lancée 
fin 2004 pour produire des quantités supplémentaires d’ici 2010, portant 
ainsi les agréments à environ 3,18 Mt pour les biodiesels et 1,1 Mt pour 
l’éthanol.

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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Le nouveau Programme National de Recherche sur les Bioénergies 
(PNRB) lancé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) en 2005 vise 
en particulier la recherche sur les biocarburants de “deuxième génération” 
et à terme d’autres bioproduits de “troisième génération” comme les 
lipides et l’hydrogène produits directement à partir de micro-organismes. 
L’élaboration de ce programme est issu des travaux d’un groupe de tra-
vail sur la conversion de la biomasse lignocellulosique, lancé par AGRICE. 
Ce programme est géré par l’ADEME. L’appel à propositions 2005 portait 
notamment sur l’étude des ressources lignocellulosiques, la conversion 
de la biomasse lignocellulosique par voie thermochimique aboutissant à 
des carburants de synthèse et sa conversion par voie biologique condui-
sant à la fermentation de certains sucres obtenus pour produire par 
exemple de l’éthanol. Les deux appels suivants pour 2006 et 2007 ont été 
élargis à la production d’hydrogène par des procédés physiques et chimi-
ques et la production de méthane, d’hydrogène et de lipides par des voies 
biologiques. Le traitement ou co-traitement de matières premières organi-
ques ou de bioproduits dans des systèmes intégrés avec la combinaison 
en plusieurs étapes de différents procédés, aboutissant à la notion de 
valorisation de coproduits issus directement ou par fractionnement (bio-
raffineries) a été également introduit.

 Esters et huiles
Les esters permettent d’additiver ou de compléter le gazole routier. L’im-
pact de cette filière sur l’effet de serre est particulièrement intéressant. 
Elle permet d’économiser 2,4 tonnes d’équivalent CO2/tep d’ester méthy-
lique d’huile végétale et de prévoir une évolution de ce ratio en 2010. Les 
actions ont porté sur la mesure de l’impact des esters d’huiles végétales 
sur le fonctionnement des moteurs et leurs émissions, et ont permis d’uti-
liser les esters d’huile végétale principalement dans le gazole routier, tout 
en mettant en évidence leurs propriétés lubrifiantes à faible proportion et 
la réduction des rejets en mélange à 30 %. Une trentaine de villes, agglo-
mérations et entreprises utilisent ce mélange à forte teneur (de 10 à 30 %), 
pour alimenter en carburant des flottes captives totalisant plusieurs mil-
liers de véhicules. Une opération a également permis de tester l’utilisation 
réelle en longue durée avec un mélange à 50 %. Des retombées plus 
générales ont été obtenues en matière d’homologation, de garanties des 
constructeurs et d’acceptation générale des biocomposants testés. Les 
esters éthyliques ont également été retenus et ont fait l’objet de plusieurs 
actions, notamment en termes d’études de procédé, de compatibilité et 
de performance.

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).

The new national research programme on bio-
energy (PNRB) launched by the French National 
Research Agency (ANR) in 2005 focuses espe-
cially on research for second-generation biofuels 
and in the longer term for other “third-generation” 
bioproducts such as lipids and hydrogen derived 
directly from micro-organisms. This programme 
was drawn up using work produced by a working 
group on conversion of lignocellulosic biomass 
that was set up by AGRICE. This programme is 
administered by ADEME. The call for proposals 
issued in 2005 covered the study of lignocellu-
losic resources, thermochemical processing of 
lignocellulosic biomass to obtain synthetic fuels, 
and biological conversion leading to fermentation 
of selected sugars to produce ethanol, for exam-
ple. The following two calls for proposals issued 
in 2006 and 2007 broadened the scope to include 
hydrogen production by physical and chemical 
processes, and biological pathways for obtaining 
methane, hydrogen and lipids. Treatment or co-
treatment processes for organic feedstocks and 
bioproducts in integrated bioenergy systems, 
combining several phases of different processes, 
were also included, leading to the concept of 
biorefinery, obtaining valuable commodities from 
coproducts, either directly generated or obtained 
by fractionation.

Esters and oils

Esters can be used as additives or fuel components 
in diesel vehicle fuel. This product is particularly 
attractive for its impact on the greenhouse effect. 
Avoided emissions are equal to 2.4 tonnes of CO2 
equivalent (T CO2 eq) per tonne-oil-equivalent of 
vegetable oil ester, and this ratio is expected to 
rise by 2010. Activities covered measurement of 
the impact of vegetable oil esters on engine op-
eration and emissions. This has led to use of these 
esters, primarily in diesel motor fuel, and demon-
strated their lubricant properties when blended 
in low proportions, and reduced discharges from 
30% blends. Some 30 cities, towns and businesses 
use this high-ester-content blend (10 to 30%) as 
fuel for captive fleets representing several thou-
sand vehicles. Real-life use of a 50% blend over a 
long period was tested in one operation. Broader 
achievements have been obtained in terms of 
certification, auto manufacturers’ guarantees, and 
general acceptance of the organic components 
tested. Ethyl esters have also been selected for a 
number of projects, focusing particularly on proc-
esses, compatibility and performance.

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

Up until now ethanol as been used primarily in the 
form of a derivative compound, ethyl-tertio-butyl 
ether (ETBE). It is used as an oxygenate in formul-
ating unleaded gasoline. Avoided greenhouse gas 
emissions are equal to roughly 2.2 t CO2 eq per 
tonne-oil-equivalent of ethanol, and this ratio is
expected to rise to 2.8 t CO2 eq by 2010. ETBE
has been proven effective in reducing engine emis-
sions in official testing.

Tests using ethanol directly in gasoline have shown 
positive results in terms of emissions. While etha-
nol and esters had no applications in France until 
now, they have come back to centre-stage with 
the tax exemptions issued in 2004. Indeed, the ob-
jectives mentioned above for the use of biofuels 
by 2010 cannot be attained unless ethanol is pro-
duced on a large scale and used directly in fuel. 
The E85 fuel blend (gasoline and 85% ethanol) for 
flex-fuel vehicles has also been studied from sev-
eral perspectives, and two demonstration projects 
started by ADEME, in liaison with AGRICE.

Regarding use of ethanol as a source of hydrogen 
for fuel cells, work is continuing on ethanol re-
forming in the wake of an encouraging research 
project. Results are expected in the medium term, 
around 2010, on the steam reforming pathway, 
with follow-up on two processes. AGRICE partici-
pated in four projects undertaken between 2000 
and 2005. One operation is being pursued with the 
national bioenergy research plan.

Converting lignocellulosic biomass into 
biofuels

The goal is to augment the amount of usable bio-
mass, by processing the entire plant. Research 
focuses on thermochemical processes, i.e. the 
modification of plant molecules by heat action. 
Thermochemistry comprises several types of proc-
esses, according to the amount of oxygen added 
(in other words, the amount of air). These are, in 
descending order by amount of air: incineration, 
combustion, gasification and pyrolysis. Combus-
tion and incineration of biomass yield a low-grade 
form of energy, i.e. heat.

Pyrolysis and gasification yield intermediate prod-
ucts with a higher added energy and chemical
value- coal, pyrolytic liquids, gas. This is the path-
way that has been studied for producing syngas, 
to then obtain synthetic biofuels. Two thermocon-
version projects were carried out from 2002 to 
2007, constituting the backbone of the national 
bioenergy research programme. 

The biological pathway using enzymatic hydroly-
sis was also studied in several projects devoted 
to improving enzymes, to finding new enzymes of 
fungal origin, and to optimising yeast fermentation 
processes. This theme was also included in the 
national bioenergy research programme.

 Éthanol 
et éthers 
L’éthanol est principale-
ment utilisé en France 
jusqu’à présent sous la 
forme d’un dérivé : l’éthyl-
tertio-butyl-éther (ETBE). 
Il est utilisé comme addi-
tif oxygéné dans la for-
mulation des essences 
sans plomb. L’économie 

réalisée sur les gaz à effet de serre est d’environ 2,2 tonnes d’équivalent 
CO2/tep d’éthanol et il est prévu une évolution de ce ratio 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 
jusqu’à présent en France, ils sont redevenus d’actualité avec des agré-
ments accordés dès 2004. 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. Le mélange à l’essence avec 85 % d’éthanol pour 
les véhicules flexibles a par ailleurs fait l’objet de plusieurs approches et 
en marge d’AGRICE, deux opérations de démonstration ont été initiées 
en 2006 par l’ADEME.

En ce qui concerne l’utilisation de l’éthanol dans les piles à combustible 
comme source d’hydrogène, et après une recherche plutôt encourageante, 
les aspects de reformage de l’éthanol sont toujours en cours d’étude et 
donneront des résultats à moyen terme, vers 2010, avec la voie du vapo-
reformage, dont une suite est engagée sur deux procédés. Quatre opé-
rations ont été initiées sur ce sujet de 2000 à 2005 avec AGRICE. Une 
opération est actuellement poursuivie avec le PNRB.

 Transformation de la biomasse 
lignocellulosique en biocarburants
L’objectif est d’élargir la biomasse utilisable en transformant la plante 
entière. Ces actions de recherche portent sur l’étude de procédés liés à la 
thermochimie, c’est-à-dire à la transformation des molécules végétales 
sous l’action de la chaleur. La thermochimie regroupe plusieurs types de 
procédés selon la quantité d’oxygène (donc d’air) apportée, soit par ordre 
décroissant : l’incinération, la combustion, la gazéification et la pyrolyse. 
La combustion et l’incinération de la biomasse produisent une forme 
dégradée de l’énergie (la chaleur).

La pyrolyse/gazéification génère des produits intermédiaires à plus forte 
valeur ajoutée énergétique et chimique (charbon, liquides pyrolytiques, 
gaz). C’est cette voie qui a été étudiée pour produire du gaz de synthèse 
et aboutir ensuite à des biocarburants de synthèse. Deux opérations de 
thermoconversion ont été ainsi réalisées de 2002 à 2007, constituant 
ainsi la charnière avec le programme PNRB.

Par ailleurs, la voie biologique utilisant l’hydrolyse enzymatique, a aussi 
fait l’objet de plusieurs opérations concernant l’amélioration des enzymes, 
la recherche de nouvelles enzymes d’origine fongique, ou l’optimisation 
des procédés de fermentation par les levures. Ce sujet a également été 
repris dans le PNRB.

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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Bioproducts 

Green chemistry is a major component of AGRICE, 
that has led to development of many products.
Green chemistry is not new, for it was the dominant 
form of chemistry before the advent of petrochem-
icals and the industrial era. Before petroleum, 
plants were the main source of molecules used in 
applications, whether for materials or chemicals, 
and for fuel.

The chemical industry grew up around fossil raw 
materials, and today 97% of chemical products are 
derived from petroleum. For more than ten years 
now AGRICE has been working to break into chem-
ical markets with plant molecules that have prop-
erties at least equivalent to, or better than, their 
petroleum-based counterparts, and that possess 
environmental (greenhouse effect, biodegradabil-
ity, renewable source of carbon) and toxicological 
advantages.

AGRICE’s strategy has been first to develop prod-
ucts with high added value for niche markets, and 
then progressively enter mass markets.

The products developed for these markets are fa-
voured by many French and European regulations, 
customers’ demands regarding environmental 
protection, and by the depletion of oil reserves and 
rising prices for fossil resources.

In addition to providing new commercial outlets for 
agriculture and silviculture, bioproducts improve 
the competitiveness of energy supply chains by 
converting coproducts into valuable products.

Today there is a renewed interest in green chem-
istry on the part of industrial companies, public 
authorities and society at large, confronted with 
demands of environmental issues, directives and 
regulations.

Going beyond support for research, AGRICE has 
been working since 1994 to foster markets for 
bioproducts, via feasibility and market studies, 
and action to engage the scientific and industrial 
communities with these supply chains. These new 
markets open new perspectives, as shown in the 
following table.

Source: Marché actuel des bioproduits énergétiques et 
industriels & évolutions prévisibles à échéance 2015/2030 
(Current markets for energy and industrial bioproducts, 
and foreseeable trends for 2015/2030). ALCIMED 2007

These data are based on a scenario that posits a strong 
development of bioproducts in a context of a sharp rise in 
oil prices, societal pressure in favour of bioproducts and a 
strong research effort focusing on bioproducts.

Bioproduits 
La chimie du végétal est un axe majeur du programme AGRICE. Cette 
chimie a conduit à la mise au point de nombreux produits.
La chimie du végétal n’est pas nouvelle, c’est elle qui a dominé jusqu’à 
l’avènement de la pétrochimie et de l’ère industrielle. Avant le pétrole, les 
plantes étaient utilisées comme la principale source de molécules pour 
des applications en tant que matériaux ou pour la chimie mais également 
comme carburant.

Le secteur industriel de la chimie s’est néanmoins développé autour des 
matières premières fossiles si bien qu’aujourd’hui, 97 % des produits chi-
miques sont issus du pétrole. Depuis plus de 10 ans, l’objectif d’AGRICE 
est d’investir les marchés de la chimie par des molécules issues du végé-
tal ayant des propriétés d’application équivalentes voire meilleures à leurs 
homologues issues du pétrole et en intégrant des propriétés environne-
mentales (effet de serre, biodégradabilité, carbone renouvelable) et toxi-
cologiques avantageuses.

La stratégie d’AGRICE a été de s’orienter dans un premier temps vers le 
développement de produits à forte valeur ajoutée sur des marchés de 
niche pour ensuite investir progressivement des marchés de masse.
Les produits développés sur ces marchés se trouvent confortés par les 
multiples réglementations françaises et européennes, l’attente des con-
sommateurs en matière de protection de l’environnement ainsi que la ra-
réfaction et la hausse des prix des ressources fossiles.

Outre l’ouverture de nouveaux débouchés à l’agriculture et la sylviculture, 
les bioproduits participent à la compétitivité des filières énergétiques par 
la valorisation de leurs co-produits.

Aujourd’hui, la chimie du végétal connaît un fort regain d’intérêt de la part 
des industriels, des pouvoirs publics et de la société confrontés aux pro-
blématiques environnementales, aux directives et aux réglementations.

Au-delà du soutien à la recherche, AGRICE travaille depuis 1994 au déve-
loppement des marchés des bioproduits à travers des études de faisabi-
lité, des études de marché et l’animation de la communauté scientifique 
et industrielle autour de ces filières. Ces nouveaux marchés ouvrent de 
nouvelles perspectives comme le montre le tableau suivant :

Source : marché actuel des bioproduits énergétiques et industriels & évolutions prévisi-
bles à échéance 2015/2030. ALCIMED 2007

Ces données sont basées sur un scénario qui parie sur un fort développement des 
bioproduits reposant sur une forte augmentation du prix du baril de pétrole, une pres-
sion sociétale s’exprimant pour des bioproduits et une mobilisation forte de la recher-
che en faveur des bioproduits.

 2005 (kt) 2015 (kt) 2030 (kt)

 Intermédiaires chimiques  Négligeables 4 500 11 250
 Intermediate chemicals negligible

 Agro-tensioactifs - Biosurfactants 110 184 205

 Biolubrifiants - Biolubricants 1 95 145

 Agro-solvants - Biosolvents 9 46 84

 Pigments, encres, peintures & vernis  29 109 198 
 Pigments, inks, paints and varnishes

 Biopolymères - Biopolymers 10 2 334 4 623

 Agromatériaux - Agrimaterials 5 290 484

 Composites - Composite materials 13 1 126 2 360
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 Biomolécules 
De nombreuses biomolécules sont synthétisées à partir de matières pre-
mières renouvelables, certaines sont directement applicables en formula-
tions en tant que lubrifiants, détergents, solvants, cosmétiques, encres… 
tandis que d’autres sont des intermédiaires de synthèse qui subiront 
d’autres modifications avant d’entrer sur les marchés finaux.

La stratégie d’AGRICE initialement orientée vers les marchés de niche 
s’est progressivement tournée vers les marchés de masse que représen-
tent les grands intermédiaires de synthèse chimiques (Synthons).

Ces intermédiaires chimiques représentent un enjeu de taille pour AGRI-
CE et la chimie du végétal d’une façon plus générale car ils permettent de 
faire accéder les matières premières renouvelables à des marchés de très 
grands volumes et fortement concurrentiels.

On distingue ainsi deux types de biomolécules selon leur utilisation (finale 
ou intermédiaire) :

-  des biomolécules destinées à être formulées dans des produits finaux : 
solvants, lubrifiants, détergents, phytosanitaires, encres, cosmétiques…

-  les intermédiaires chimiques issus de la biomasse : AGRICE a soutenu 
de nombreuses recherches sur l’obtention de “molécules portails” issues 
de procédés chimiques ou des biotechnologies “blanches” (éthanol, 
acroléine, épichlorhydrine, acide succinique, 1-3 propane diol…).

 Tensioactifs
Ces molécules amphiphiles peuvent avoir, selon leur structure, différentes 
fonctionnalités : émulsionnant, adoucissant, mouillant, détergent adap-
tées aux marchés visés (nettoyants ménagers, adjuvants phytosanitaires, 
cosmétiques…).

Le groupement lipophile des agro-tensioactifs est généralement issu de 
l’oléochimie tandis que la partie hydrophile peut être constituée de sucre, 
de dérivés d’amidonnerie ou encore d’aminoacides. 

Les tensioactifs d’origine végétale occupent aujourd’hui une part de mar-
ché globale supérieure à 25 % en France et en Europe. A titre d’exemple, 
la production annuelle mondiale de polyglycosides d’alkyle (APG), ten-
sioactifs dérivés de sucres et d’alcools gras naturels, atteint environ 
120 000 tonnes.

AGRICE soutient des projets sur 
la synthèse de nouvelles molé-
cules tensioactives écocompati-
bles via des procédés respec-
tueux de l’environnement, l’opti-
misation des procédés de syn-
thèse chimique et biotechnolo-
giques de tensioactifs et l’uti-
lisation de matières premières 
végétales métropolitaines et de 
co-produits des filières énergéti-
ques pour leur production. 

Ces recherches ont abouti à plu-
sieurs développements commer-
ciaux en détergence, cosmétique
ou encore pour la formulation 
d’adjuvants phytosanitaires et 
de fluides de forage pétroliers.

Biomolecules 

Many biomolecules are synthesised from renewable 
feedstocks. Some are directly useable in formulations 
for lubricants, detergents, solvents, cosmetics, inks, 
etc. Others are intermediate chemicals that will be 
further transformed before reaching final markets.

The AGRICE strategy that was initially aimed at 
niche markets has gradually turned towards mass 
markets for major intermediate chemicals for syn-
thesis (synthons).

These intermediate chemicals represent a major
opportunity for AGRICE and green chemistry in
general, because they provide a way to bring re-
newable materials to very competitive high-vol-
ume markets.

Biomolecules are divided into two categories, 
depending on type of use (final or intermediate):

-  biomolecules intended for formulation in final prod-
ucts, e.g. solvents, lubricants, detergents, plant 
protection products inks, cosmetics, etc.

-  intermediate chemicals derived from biomass. 
AGRICE has funded considerable research on 
“gateway molecules” obtained by “white” chemical 
or biotechnological processes (ethanol, acrolein, 
epichlorhydrin, succinic acid, 1,3-propanediol, etc.).

Surfactants

These amphiphile molecules have different func-
tionalities, depending on their structure: their emul-
sifying, softening, wetting and detergent properties 
can be adapted to target markets (household
cleansers, plant protection additives, cosmetics, 
etc.).

The lipophilic group of biosurfactants is generally 
obtained by oil chemistry, while the hydrophilic 
group can be composed of sugars, starchy deriva-
tives or amino acids. 

Plant-based surfactants now occupy over 25% of
the total market in France and in Europe. For 
example, annual world production of alkylpolygly-
cosides (APGs), surfactants derived from natural 
sugars and fatty alcohols, now attains approxi-
mately 120 000 tonnes.

AGRICE supports work on synthesis of new eco-
compatible surfactant molecules using environ-
mentally friendly processes, optimisation of chem-
ical and biotechnological synthesis processes, 
and use of European plant feedstocks and energy 
coproducts to obtain surfactants. 

This research work has led to several commercial 
developments, in detergents, cosmetics, plant 
protection formulas and drilling fluids for the oil 
industry.
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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 pro-
duced in Germany and 1 000 t in France. Thus there 
is great potential for the development of biolubri-
cants 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 for 
environmental quality labels (biodegradability, 
ecotoxicity, among others). 

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. 

Much remains to be done, given the very low level 
of development of these products in France, com-
pared to their use in Germany and Scandinavian 
countries. The existence of an ecolabel and legis-
lative incentives appear to have been determining 
factors in these countries, taking into account en-
vironmental criteria that are important for applica-
tions used in sensitive natural settings. A European 
ecolabel for lubricants was issued in 2005. 

Solvents

The current market for solvents is approximately
five million tonnes in Europe, of which some 
600 000 tonnes are consumed in France. These 
solvents are generally petrochemical products. 
They emit volatile organic compounds (VOCs), 
which are suspected of being a human health
hazard, are a factor in photochemical pollution, 
and are implicated in depletion of the ozone layer 
and the greenhouse effect. 

 Lubrifiants
Le marché européen des lubrifiants est d’en-
viron 5 millions de tonnes dont 850 000 ton-
nes en France. La production de biolubrifiants 
en Europe est quant à elle d’environ 100 000 
tonnes, dont 50 000 tonnes produites par l’Al-
lemagne et 1 000 tonnes par la France. Le po-
tentiel de développement des biolubrifiants 
est par conséquent en France très important.

Les actions menées dans ce domaine portent 
principalement sur la démonstration techni-
que et économique, la réalisation de campa-
gnes 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…). 

Une priorité a été donnée aux applications dans lesquelles l’usage normal 
des équipements conduit à des pertes d’huile ou à des fuites acciden-
telles 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 résis-
tance à l’oxydation et les aspects de collecte et de recyclage de ces 
produits après utilisation. 

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 et d’une légis-
lation incitative semble avoir été déterminante pour ces pays, par la 
prise en compte d’écocritères importants pour des applications en mi-
lieux naturels sensibles. Un label écologique européen concernant les 
lubrifiants a été publié en 2005. 

 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 majoritaire-
ment issus de la pétrochimie. Les solvants émettent des composés orga-
niques volatils (COV) auxquels sont imputés des risques pour la santé 
humaine, une contribution à la pollution photochimique ainsi qu’un im-
pact sur la destruction de la couche d’ozone et sur l’effet de serre. 

Pour lutter contre l’impact des COV sur l’environnement, de nombreux 
textes réglementaires ont été adoptés tant à l’échelle nationale qu’euro-
péenne. Les catégories des solvants visés par ces réglementations sont 
ceux de type chloré, fluoré, et pour certains, hydrocarboné ou oxygéné. 
On constate que l’usage de ces solvants tend à diminuer en faveur des 
produits en phase aqueuse ou sans solvant pour les applications princi-
pales (peintures, encres, vernis, dégraissage) et de celui des solvants 
oxygénés. Ceci ouvre des perspectives de développement pour les pro-
duits issus des agroressources, généralement oxygénés, qui offrent des 
garanties de sécurité et de biodégradabilité. Les projets soutenus par 
AGRICE explorent différentes voies de mise au point des solvants à partir 
des agroressources. Les produits les plus prometteurs apparaissent 
comme étant ceux issus de la lipochimie (esters d’huiles végétales) et de 
la sucrochimie (esters d’acides organiques issus de fermentation). 
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Numerous regulations have been adopted to com-
bat the environmental impact of VOCs, nationally 
and at the European level. These regulations target 
chlorinated and fluorinated solvents, and in some 
cases hydrocarbonated and oxygenated solvents 
as well. These solvents are increasingly replaced 
with water-phase or oxygenated solvents, or by 
non-solvent processes, in the main applications 
(paints, inks, varnishes, and degreasing opera-
tions). This trend opens up perspectives for the 
development of products based on agricultural re-
sources, generally oxygenated products, that offer 
safety and biodegradability. The projects support-
ed 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). 

Intermediate chemicals

Also called “synthesis intermediates” or “syn-
thons”, these molecules are destined to be used 
in the synthesis of other products, if they are not 
directly used as formulation ingredients. While 
they are little known to the general public, markets 
for these molecules represent very large volumes 
and are highly competitive. For the moment plant 
synthons have only a very small share of chemical 
markets, but are closely watched by major indus-
trial companies. Their market share will skyrocket 
in the medium term.

AGRICE has supported several projects for the 
development of synthesis intermediates derived 
from plant biomass to substitute for petrochemical 
counterparts or equivalents, using two approaches: 
“white” chemistry and biotechnologies. 

Several biotechnology projects have been con-
ducted on synthesis of 1,2 and 1,3-propanediol, 
either from glucose or from glycerol (a coproduct 
of the biodiesel industry). These intermediates 
have applications in the manufacture of polyester, 
polyurethanes, solvents, among others. Other in-
termediates have also been studied: acrolein, epi-
chlorhydrin, succinic acid and other dicarboxylic 
acids…

Other biomolecules

Other projects supported by AGRICE have target-
ed specific applications: for example, natural ac-
tive ingredients (for plant protection, cosmetics), 
pigments, complexing agents or dielectric fluids. 

 Intermédiaires chimiques
Egalement appelées “intermédiaires de synthèse” ou encore “synthons”, 
ces molécules sont destinées, si elles ne sont pas formulées comme 
telles, à entrer dans les processus de synthèse d’autres produits. Si elles 
restent peu visibles pour le grand public, ces molécules représentent 
pourtant des marchés de très grands volumes et très concurrentiels. A 
l’heure actuelle, les synthons d’origine végétale n’ont qu’une place 
très restreinte sur les marchés de la chimie mais font l’objet d’une grande 
attention de la part des grands industriels. Leur part va à moyen terme 
véritablement exploser.

AGRICE a soutenu plusieurs projets de développement d’intermédiaires 
de synthèse issus de biomasse végétale en substitution de leurs homolo-
gues ou équivalents pétrochimiques selon deux technologies : la chimie 
et les biotechnologies blanches. 

Ainsi, plusieurs projets biotechnologiques concernant la synthèse de 1-2 
et 1-3 propanediol ont été menés, à partir soit de glucose, soit de glycérol 
(co-produit de l’industrie du biodiesel), ces intermédiaires possèdent des 
applications pour la production de polyesters, polyuréthanes, solvants… 
D’autres intermédiaires ont été étudiés : acroléine, épichlorhydrine, acide 
succinique et d’autres acides dicarboxyliques…

 Autres biomolécules
Les autres projets soutenus par AGRICE portent sur des applications 
ciblées. On peut citer à titre d’exemples des actifs spécifiques d’origine 
naturelle (phytosanitaires, cosmétiques), des pigments, des agents com-
plexants ou encore des fluides diélectriques.
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Biomaterials 

The term “biomaterials” initially designated ma-
terials used in surgical and pharmaceutical appli-
cations. Now this term embraces natural materials 
derived from animals and above all from renew-
able plant resources. Over the last two decades 
research programmes have concentrated on bio-
degradable polymers, both to use excess crop re-
sources and to respond to society’s demand for 
protection of the environment (expressed in the 
law banning landfill disposal of waste, for exam-
ple). The overall strategy aimed to provide sub-
stitutes for petroleum-based plastics. Today there 
are two large categories of materials made from 
renewable resources on the market: bioplastics 
and composite materials.

Bioplastics, the term used by the European Bio-
plastics Association (grouping bioplastics produc-
ers), comprise both materials made of biopoly-
mers (generally these are mostly starch, polymers 
obtained by bacterial fermentation of sugar or 
polyesters, proteins…) and compounds of these 
biopolymers with biodegradable polymers derived 
from fossil resources or petrochemical polyesters. 
One of the requirements for bioplastics is com-
pliance with the standard NF EN 13 432 pertaining 
to biodegradation and composting of packaging. 
These materials are meant to fulfil the needs of a 
particular market, the market for short-life prod-
ucts. They are found in applications such as: 
packaging, mulching films, plastic wrap films, car-
rier bags and reusable sacks, rubbish bags, etc.

Biomatériaux 
Les premiers biomatériaux ont été utilisés pour des applications chirur-
gicales ou pharmaceutiques. Depuis, ce terme a été étendu à des ma-
tériaux naturels issus de ressources animales et surtout végétales renou-
velables. Au cours de ces deux dernières décennies tous les programmes 
de recherche se sont focalisés sur les polymères biodégradables, ceci à 
la fois pour utiliser les ressources agricoles excédentaires et pour répon-
dre à la demande sociétale de protection de l’environnement (notam-
ment loi interdisant la mise en décharge des déchets). Toute la stratégie 
était basée sur la substitution des plastiques issus de la pétrochimie. 
Aujourd’hui, on trouve sur le marché deux grandes catégories de maté-
riaux issus de ressources renouvelables : les bioplastiques et les com-
posites.

Les bioplastiques, appellation donnée par l’association European Bio-
plastics (association qui rassemble les producteurs de bioplastique), 
regroupent à la fois les matériaux à base de biopolymères (généralement 
amidon majoritaire, polymères issus de fermentation bactérienne du 
sucre ou polyesters, protéines…) et les mélanges de ces biopolymères 
avec des polymères biodégradables issus des ressources fossiles ou 
polyesters pétrochimiques. L’une des exigences pour ces bioplastiques 
est leur conformité à la norme NF EN 13 432, relative à la biodégradation 
et au compostage des emballages. Ainsi la finalité de ces matériaux est 
de répondre à un type particulier de marché, celui des produits à courte 
durée de vie. On les retrouve sur le marché dans des applications telles 
que : emballages, films de paillage, films étirables, sacs de caisse et sacs 
réutilisables, sacs poubelles…
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Les composites rassemblent deux classes de matériaux. D’une part, 
les matériaux à matrices synthétiques renforcées de fibres végétales. 
Ces matrices sont soit des thermoplastiques (polystyrène, polychlorure 
de vinyle), soit des thermodurcissables (époxyde, élastomères, polyesters 
insaturés…). Ces composites se retrouvent actuellement dans de nom-
breux secteurs industriels : automobile (garnitures de toit, panneaux de 
porte ; tablette arrière, etc.), construction (profilés, decking…). D’autre 
part, les agromatériaux qui sont définis comme des associations de rési-
nes naturelles ou de biopolymères et de fibres végétales obtenues par un 
procédé de traitement thermomécanique en extrudeur bi-vis. Ce procédé 
permet la déstructuration des assemblages de biopolymères de réserve 
et de structure cellulaire, pour former une organisation simplifiée de type 
fibre/matrice, dans laquelle les fibres cellulosiques sont dispersées dans 
une matrice pecto-hémicellulosique, amidon ou protéique plastifiée. 
Aujourd’hui, ces procédés sont appliqués, par exemple, au tourteau de 
tournesol pour donner des produits comme les pots de repiquage ou à la 
plante entière comme le maïs pour la production du Végémat utilisé dans 
la fabrication de liens auto-serrants pour l’arboriculture, agrafes à vigne, 
tees de golfe…

AGRICE a accompagné tous ces développements grâce à son program-
me de recherche qui a su s’adapter aux évolutions et a conduit à la mise 
sur le marché de produits comme Biolice destiné à la fabrication de films 
de paillage agricole et de sacs poubelle ou au Végémat. La stratégie, 
fortement soutenue par AGRICE, qui prévaut depuis deux ans dans les 
organismes de recherche, concerne l’amélioration de ces matériaux pour 
leur conférer un caractère 100 % végétal, en remplaçant partiellement ou 
totalement les polyesters d’origine pétrochimique associés aux matrices 
amidon thermoplastique ou les polymères thermoplastiques renforcés 
de fibres végétales par des polyesters d’origine microbienne, type PLA 
par exemple, dans les bioplastiques ou les composites. L’autre axe de 
recherche porte sur la mise au point de biomatériaux de “deuxième géné-
ration” beaucoup plus polyvalents à partir de synthons produits par les 
biotechnologies végétales ou par les bioraffineries. 

Composites include two classes of materials. The 
first category comprises materials with a synthetic 
matrix reinforced by vegetal fibres. These matrices 
are either thermoplastics (polystyrene, polyvinyl 
chloride) or thermohardening (epoxy, elastomers, 
insaturated polyesters…). These composites are 
now found in many industrial uses: automobiles 
(roof and door panel filler; rear window shelf, etc.), 
construction materials (profile sections, decking, 
etc.). The second category comprises agrima-
terials, defined as compounds of natural resins or 
biopolymers, and vegetal fibres obtained by ther-
momechanical treatment in a twin-screw extruder. 
This process modifies the assembly of storage 
biopolymers and cellular structures, forming a 
simplified fibre/matrix organisation in which cellu-
losic fibres are dispersed in a pecto-hemicellulosic, 
starch or plastified protein matrix. Today these 
processes are applied to rapeseed presscake, for 
instance, to obtain products such as seedling pots, 
and to whole plants such as maize to manufacture 
the Végémat material used to make self-tightening 
fasteners used in growing trees, vine staples, golf 
tees, etc.

AGRICE has accompanied all these developments 
through its research programme that has adapted 
to changes, so that products such as Biolice®, for 
making agricultural mulching films, and Végémat 
could be brought to market. In the last two years 
the strategy, strongly supported by ADEME, that 
prevails in research organisations has been to im-
prove these materials to make them 100% vegetal. 
This is done by substituting bacterial polyesters 
(PLA for example), partly or entirely, for the petro-
chemical polyesters associated with thermoplastic 
starch matrices or the plant-fibre-reinforced ther-
moplastic polymers in bioplastics and composite 
materials. The other research component focuses 
on developing much more polyvalent “second-gen-
eration” biomaterials using synthons produced 
with plant biotechnology or in biorefineries. 

Arrachage par un tracteur de films plastiques non bio-dégradables. Films de paillage biodégradables.
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Activités d’AGRICE 
de 2001 à 2007

AGRICE Activities 
from 2001 to 2007
Role and Activities 

AGRICE has structured research activity on bio-
products in France, and has played an innovative 
role to establish a strategic direction and a national 
network connecting upstream agricultural activity, 
public research bodies, and downstream market-
oriented industrial activity. 

Today the AGRICE network is made up of more 
than 300 actors, about half of which are business 
firms and technical centres, and over 40% of which 
are research laboratories. In addition AGRICE is
associated as an expert network on biomass with 
the Programme de Recherche et d’Innovation 
dans les Transports Terrestres (PREDIT), and with 
the PACO fuel-cell network.

Regional mobilisation of actors, other than com-
panies, that are especially active in this sector 
has accompanied the momentum imparted to the 
development of bioproducts in France. Over half 
of the administrative regions in France are involv-
ed. These actors, for the most part in liaison with 
AGRICE, have developed research competence 
and technical expertise in support activities, in-
formation, training and promotion in the area of 
renewable products. This impetus has led to the 
constitution of competitive economic poles with 
activities in bioresource processing. These poles 
are closely followed by AGRICE.

AGRICE also has an important role which is to 
make its expertise available to public authorities 
for drawing up strategic documents to boost bio-
products in France (examples are the report by J-C 
Pasty, and the Plan stratégique chimie du végétal
et biomatériaux by N. Forissier).

Animation/Actions 
AGRICE a structuré la recherche sur les bioproduits en France et a joué 
un rôle novateur d’orientation stratégique et de réseau national entre 
l’amont agricole, les organismes de recherche publics et l’aval indus-
triel en prise avec le marché. 

Le réseau AGRICE est constitué aujourd’hui de plus de 300 acteurs dont 
50 % environ d’entreprises et centres techniques et plus de 40 % de la-
boratoires de recherche. En outre, AGRICE est associée en tant que ré-
seau expert biomasse pour le PREDIT (programme de recherche et d’in-
novation dans les transports terrestres) d’une part, et d’autre part, pour le 
réseau PACO pour les piles à combustibles.

La dynamique créée pour le développement des bioproduits en France 
s’est accompagnée de la mobilisation en région d’acteurs, hors entrepri-
ses, ayant une activité marquée dans ce secteur. Plus de la moitié des 
régions françaises sont concernées. Ces acteurs, pour la plupart en 
liaison avec AGRICE, ont développé des compétences de recherche et 
d’expertise technique de soutien, d’information, de formation et promo-
tion dans le domaine des produits renouvelables. Cette dynamique a con-
duit à la constitution de pôles de compétitivité ayant une activité dans le 
domaine de la transformation des bioressources et avec lesquels AGRICE 
a des relations suivies.

Par ailleurs, AGRICE a joué un rôle important auprès des pouvoirs publics 
en apportant son expertise dans l’élaboration de documents stratégiques 
pour dynamiser le développement des bioproduits en France (exemples : 
rapport J-C. PASTY, Plan stratégique chimie du végétal et biomatériaux - 
N. FORISSIER).

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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Knowledge
Among the activities pursued by AGRICE, we would 
like to mention those that have significantly expanded 
knowledge and information about bioproducts. These 
include market studies focusing on bioproducts, 
technical and socioeconomic studies, prospective 
studies, impact studies and studies on available 
agricultural and forestry resources. 

Market studies

Market studies have been conducted in all sectors 
(solvents, surfactants, lubricants, biodegradable 
polymers and plant fibres) to establish current sta-
tus reports, examine the positioning of bioproducts 
in the market, identify strong points and weakness-
es (in particular technological) and set directions for 
research programmes. 

• Current markets for bioproducts and biofuels 
and foreseeable trends for 2015- 2030 (2007)
This study aims to anticipate coming industrial 
changes and accompany ADEME in its policy sup-
porting the development of supply chains for ener-
gy and industrial bioproducts. 
The first section characterises the current market 
for energy and industrial bioproducts in France, 
within the European context, in order to possess a 
view of the market as a whole, including economic 
parameters, agricultural and forestry policy, replace-
ment of fossil materials, technological trends, etc. 
The second section identifies and analyses how 
these markets may evolve in the time frame 2015- 
2030, using study and understanding of market 
factors and trends. Scenarios for the evolution of 
agri-industrial supply chains are elaborated, to 
identify those that will play a pivotal role in signi-
ficantly reducing greenhouse gas emissions and 
energy dependence. 
On the basis of potential production volume, indus-
trial dynamics and sensitivity to societal and tech-
nological levers, three sectors have been identified 
as high-priority: biofuels, intermediate chemicals 
and biomaterials. Recommendations for these sec-
tors include key factors and trends to be tracked, 
activities to be implemented, key actors for their 
development, necessary investment, agricultural 
resources to be exploited, etc.

• Market study of new uses for vegetal fibres 
(2005)
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 development plan. 
Following a description of markets for vegetal and 
synthetic fibres (world production and consumption
figures), the study focused primarily on flax and
hemp because these industries are strongly implant-
ed in Europe and in France and have significant 
markets in continental Europe. 

Connaître
Parmi les actions d’AGRICE, on doit citer celles qui ont contribué à ali-
menter profondément la connaissance et l’information sur les bioproduits. 
Ce sont notamment les études de marché spécifiques sur les bioproduits, 
les études technico et socio-économiques, les études prospectives, les 
études d’impact ainsi que les études sur les ressources agricoles et fores-
tières disponibles. 

 Etudes de marché
Les études de marché menées sur tous les secteurs (solvants, tensioac-
tifs, lubrifiants, polymères biodégradables et fibres végétales) ont eu pour 
objectifs de faire des états de l’existant, d’examiner le positionnement de 
ces bioproduits sur le marché, d’identifier leurs forces et leurs faiblesses 
(technologiques notamment) et de permettre de définir des orientations 
pour les programmes de recherche. 

• Marché actuel des bioproduits et biocarburants et évolutions 
prévisibles à échéance 2015-2030 (2007)
L’étude a pour but d’anticiper les transformations industrielles à venir et 
d’accompagner l’ADEME dans sa politique de soutien au développement 
de la filière des bioproduits énergétiques et industriels. 
Une première partie a permis de caractériser le marché actuel des biopro-
duits énergétiques et industriels en France dans un contexte européen 
afin de donner une vision d’ensemble du marché, incluant des paramè-
tres de contexte économique, de politique agricole et forestière, de subs-
titution des matières fossiles, d’évolutions technologiques… La deuxième 
vise à identifier et analyser les perspectives d’évolution de ces marchés à 
échéance 2015/2030, via la compréhension et l’étude des facteurs d’évo-
lution du marché. Des scénarii d’évolution des filières agro-industrielles 
ont ainsi été élaborés, de manière à identifier les filières agro-industrielles 
pivots permettant de diminuer significativement les émissions de gaz à 
effet de serre et de réduire la dépendance énergétique. 
Sur la base des volumes potentiellement atteints, de leur dynamique et 
de leur sensibilité aux leviers sociétaux et technologiques, trois filières ont 
ainsi été identifiées comme prioritaires : les biocarburants, les intermé-
diaires chimiques et les biomatériaux. Les recommandations portant sur 
ces filières ont permis de dégager les facteurs d’évolution clés à suivre, 
les actions à mettre en place, les acteurs clés pour leur développement, 
les volumes d’investissement à mettre en œuvre, les ressources agricoles 
à mobiliser…

• Etude de marché des nouvelles utilisations des fibres végétales 
(2005)
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 mon-
diales), l’étude s’est principalement focalisée sur les filières lin et chanvre 
en raison de leur forte implantation en Europe et en France et des débou-
chés dont elles disposent sur le continent européen. 
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La présentation de ces deux filières a été abordée : production, débou-
chés des fibres en fonction de leurs caractéristiques (fibres courtes, fibres 
longues, propriétés techniques), technologie de transformation. Ensuite 
les principaux secteurs d’utilisations ont été passés en revue : produits, 
données du marché, concurrence et 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 techniques, pièces de structure et de ren-
forts, laine d’isolation, béton et mortier, briques de béton végétaux et fil-
tres. Les avantages compétitifs et les bénéfices clients des segments 
sélectionnés ainsi que les freins au développement ont été soulignés : 
manque de lisibilité de l’offre, mauvaise connaissance de la filière et des 
produits, préjugés et idées reçues sur les fibres végétales et image du 
matériau agricole lourd à porter, existence d’un seul fournisseur sur cer-
tains segments entraînant des doutes quant à la capacité d’approvision-
nement, absence de réglementation spécifique, etc.

• Etude de la valorisation des produits/co-produits de 5 filières 
végétales métropolitaines. Concept de bioraffineries (2005)
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 débou-
chés, hors alimentaire, pour les produits et coproduits de ces filières sus-
cite 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 copro-
duits, les données économiques, les débouchés hors alimentaire, les op-
portunités de substitution.

• Etude du marché français des biolubrifiants (2004)
Le but de cette étude était d’analyser les conditions de création du mar-
ché des biolubrifiants en France. Après avoir décrit succinctement l’état 
actuel du marché en France (en réactualisant les données de l’étude réa-
lisée pour l’ADEME en 1997), l’étude se concentre sur l’analyse des mo-
tivations de diffusion de ces produits, de façon à dégager les leviers de 
développement de leur marché. Après une description succincte de l’état 
actuel du marché en France (841 356 tonnes de lubrifiants en 2002 et 
environ 1 000 tonnes de biolubrifiants d’origine végétale), une première 
analyse des conditions d’ouverture du marché aux biolubrifiants a été 
réalisée, notamment en s’intéressant à l’exemple de l’Allemagne. L’étude 
s’est ensuite concentrée sur l’analyse des motivations de diffusion de ces 
produits (l’enquête marketing proprement dite, qui a constitué le cœur de 
l’étude), de façon à dégager les leviers de développement de leur marché. 
Une soixantaine d’entretiens ont été menés auprès d’utilisateurs, de pro-
ducteurs et de prescripteurs de lubrifiants. Des recommandations pour le 
développement des biolubrifiants en France sont proposées, en termes 
d’information, de démonstration, de réglementation, d’incitations et de 
mise sur le marché.

First these two production chains are presented: 
production, outlets for fibres of different charac-
teristics (short, long, technical properties), process-
ing technologies. Then the main user sectors are 
reviewed: products, market data, competition and 
actors. This leads up to a segmentation of applica-
tions and a detailed analysis of supply and demand 
for each segment with potential. Eight major market 
segments are identified, including plastic transport 
pallets, decking, profiles and shaped goods, com-
posite technical parts, structural and reinforcing 
materials, insulation, concrete and mortar, vegetal 
concrete bricks and filters. The competitive advan-
tages and customer benefits are underscored, as 
well as obstacles hindering development. In general 
these segments suffer from poor visibility for prod-
ucts on offer, a lack of familiarity with production 
chains and their products, certain prejudices and 
preconceptions about vegetal fibres, an agricultur-
al-product image that is a handicap, absence of 
specific regulations, and in some sectors a single 
supplier, leading to doubts about supply reliability.

• Obtaining value from products and coproducts 
derived from five continental plants The biorefin-
ery concept (2005)
New industrial activities based on plants are emerg-
ing 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 coproducts of
these activities is attracting more and more inter-
est. With an integrated “biorefinery” approach we 
can answer the question of how to obtain the most 
value from agricultural crops and forest species 
grown in continental Europe.
The biorefinery study covers five plant processing 
chains: wheat-maize/starch, beets, rapeseed, sun-
flower, and paper industry coproducts. For each 
chain the study describes production schematics, 
products and coproducts, economic data, non-
foodstuff market outlets, substitution opportunities.

• Survey of the French biolubricants market (2004)
The aim of this study was to analyse conditions for 
establishing a market for biolubricants in France. 
Following a succinct description of the current state 
of the market in France (updating data compiled in 
the study carried out by ADEME in 1997), the survey 
focused on analysis of factors that drive dissemi-
nation of these products, so as to identify ways to 
leverage market development. After a brief survey 
of the current market in France (841 356 tonnes 
of lubricants in 2002, and roughly 1 000 tonnes of 
plant-derived biolubricants), a preliminary analy-
sis of conditions for opening up the biolubricants 
markets was carried out, focusing on the example 
of Germany. The study then concentrated on an 
analysis of the factors governing dissemination of 
these products (the marketing study itself, the heart 
of the study), in order to identify ways to leverage 
market development. Some sixty interviews were 
conducted with users, producers and prescribers 
of lubricants. Recommendations are made for the 
development of biolubricants in France, regarding 
information, demonstration, regulations, incentives 
and commercialisation.
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• Segmentation des utilisations des agro-tensioactifs 
et de leurs marchés potentiels (2004)
Les tensioactifs constituent un des secteurs les plus développés des va-
lorisations non alimentaires des cultures : le taux de pénétration des ten-
sioactifs d’origine végétale (agrotensioactifs) est significatif sur un marché 
utilisateur dominant (détergence), relativement forte sur le secteur cos-
métique, en progression sur plusieurs niches (forage pétrolier, …). Dans 
ce contexte, l’objectif global de cette étude était de déterminer les seg-
ments de marché qui présentent le positionnement marketing le plus fa-
vorable pour les agrotensioactifs et de proposer un plan d’actions opéra-
tionnel pour leur développement. L’étude a porté sur les agro-tensioactifs 
soit pour lesquels au moins une des deux parties hydrophile ou hydro-
phobe est d’origine végétale quelle qu’en soit l’origine géographique (zo-
nes tempérées ou tropicales). L’étude a montré que le marché européen 
des tensioactifs s’élève à 2,5 millions de tonnes. Les tensioactifs d’origine 
végétale représentent environ 25 % de la consommation totale. Celle de 
la France (400 000 tonnes) représente environ 16 % de la consommation 
européenne. Cet inventaire a permis d’établir une première liste de seg-
ments présentant les principaux enjeux pour le développement des agro-
tensioactifs. L’étude marketing proprement dite a analysé la position et 
les attentes des différents profils d’acteurs utilisateurs potentiels d’agro-
tensioactifs sur les segments les plus porteurs et à élaborer une proposi-
tion de marketing opérationnel relatif aux agro-tensioactifs en France. 
Parmi les freins on peut citer : le prix encore plus élevé, les doutes fondés 
ou non quant aux restes de pesticides dans les produits d’origine agri-
cole ou encore à l’origine génétiquement modifiée, la variabilité des com-
positions des matières premières et enfin la présence d’impuretés dans la 
matière première bien que cet inconvénient concerne aussi les produits 
issus de la pétrochimie.

• Etude du marché des matériaux biodégradables (2003)
Cette étude avait pour objectif d’approfondir la segmentation des utilisa-
tions des matériaux biodégradables et d’examiner leur positionnement 
par rapport aux matériaux plastiques issus de la pétrochimie.
Après un état des lieux sur la connaissance de la situation actuelle du mar-
ché des matières plastiques en Europe en termes d’offre et de demande 
sur les aspects qualitatifs et quantitatifs, les facteurs qui ont une influence 
positive ou négative sur le positionnement des plastiques biodégradables 
ont été examinés : concentration de l’industrie, coûts des polymères, con-
traintes techniques des applications, difficultés de collecte, aspects régle-
mentaires, gestion de fin de vie des produits finis, concurrence des autres 
matériaux, contraintes d’élimination ou de valorisation. 
Il ressort de cette étude que la consommation globale de plastiques a été 
de 36 millions de tonnes en 2002 en Europe, celle des matériaux plastiques 
biodégradables de 70 000 tonnes pour une capacité de production mon-
diale de 254 000 tonnes, correspondant à un marché en pleine expansion. 
Les principaux producteurs de matériaux plastiques biodégradables sont : 
CARGILL DOW, NOVAMONT, BASF, EASTMAN ou encore SOLVAY. Sept 
segments d’application dominent le marché : l’agriculture, les sacs, l’em-
ballage industriel, l’emballage ménager, la restauration hors domicile, l’hy-
giène et la cosmétique. Cependant des freins au développement et à l’uti-
lisation de produits fabriqués à partir de matériaux biodégradables, 
communs à tous les secteurs, subsistent et sont de 3 ordres : freins tech-
niques, freins liés au marketing et freins liés à la réglementation.

• Segmentation of uses of agricultural surfactants 
and their potential markets (2004)
Surfactants constitute one of the most highly de-
veloped sectors for obtaining non-food products 
from agricultural crops. Market penetration of 
plant-based biosurfactants (agri-surfactants) is 
significant in a leading use segment (detergency), 
relatively strong in cosmetics, and progressing in 
several niche markets (oil drilling). In this context, 
the aim of this study was to ascertain which market 
segments present the best marketing opportuni-
ties for agricultural surfactants, and to propose an 
operational action plan for their development. The 
study covered biosurfactants in which as least one 
of the two fractions (hydrophilic or hydrophobic) 
is derived from plants, whatever their geographi-
cal origin (temperate or tropical zones). The study 
showed that the European surfactants market 
represents 2.5 million tonnes. Vegetal surfactants
represent around 25% of total volumes consumed. 
The market in France (400 000 tonnes) represents 
about 16% of European consumption. On the basis 
of this inventory an initial list was drawn up of mar-
ket segments that present the greatest scope for 
biosurfactant development. The marketing study 
itself analysed the positions and expectations of the 
different types of potential users of biosurfactants, 
in the most promising sectors, in order to draw up 
an operational marketing proposal for biosurfac-
tants in France. Certain obstacles are mentioned: 
prices that remain high; persistent apprehension, 
whether justified or not, as to traces of pesticides 
in agricultural products, and concerning geneti-
cally modified organisms; the variable make-up 
of feedstocks; and lastly impurities in feedstocks, 
even though this concern applies to petrochemical 
products as well.

• Biodegradable materials market study (2003)
This study entrusted to the firm Ernst & Young was 
undertaken to explore in detail the array of uses of 
biodegradable materials and assess their market 
position in relation to plastics derived from petro-
chemical feedstocks.
Following a survey of current knowledge of the 
market for plastics in Europe in terms of supply and 
demand, qualitative and quantitative, the authors 
examined factors that affect, positively or negative-
ly, the market position of biodegradable plastics: 
industrial concentration, polymer costs, technical 
restrictions in applications, collection problems, reg-
ulatory aspects, management of end-of-life prod-
ucts, competition with other materials, constraints 
of recycling or final disposal. 
The study establishes that overall consumption of 
plastics amounted to 36 million tonnes in Europe 
in 2002. Consumption of biodegradable plastics 
came to 70 000 tonnes, for a world production 
capacity of 254 000 tonnes, in a rapidly expanding 
market. The principal producers of biodegradable 
plastic materials are: CARGILL DOW, NOVAMONT, 
BASF, EASTMAN and SOLVAY. Seven application 
segments dominate the market: agriculture, bags, 
industrial packaging, consumer packaging, away-
from-home restaurant packaging, hygiene and 
cosmetics. There are three types of obstacles to 
the development and use of products made from 
biodegradable materials, however, found across all 
sectors: technical barriers, marketing barriers and 
regulatory barriers.
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• Etude des marchés potentiels des agrosolvants (2002)
La substitution des solvants d’origine pétrochimique par les agro-solvants 
constitue l’une des voies de réduction des émissions de composés orga-
niques volatils (COV) produits par les solvants et l’un des moyens de rem-
placement des solvants à risque. Cette étude, dont l’objectif est d’analy-
ser les marchés des agro-solvants secteur par secteur a permis de 
dégager trois tendances :
- les secteurs d’applications difficilement accessibles pour des solvants 
de substitution comme les agro-solvants : le nettoyage à sec, l’extraction 
des huiles, l’imprimerie (flexographie et héliogravure), la pharmacie, les 
colles et additifs, les peintures industrielles et le caoutchouc ;
- les secteurs d’applications où le potentiel de substitution des agro-sol-
vants pourrait être significatif et représenter à l’avenir la majorité des pro-
duits utilisés : encres offset, nettoyage de surface et adjuvants phytosa-
nitaires pour lesquels les solvants d’origine pétrochimiques utilisés 
représentent respectivement pour la France 18 000 tonnes, 14 500 ton-
nes et 5 000 tonnes ;
- les secteurs où les applications sont plus limitées en taille de marché 
notamment ceux des solvants phytosanitaires et des peintures décorati-
ves solvantées. Les solvants d’origine pétrochimique utilisés dans ces 
secteurs représentent respectivement pour la France 29 000 tonnes et 
110 550 tonnes. 
Les principales orientations de recherche et développement énoncées 
concernent selon les secteurs d’applications : l’amélioration de certaines 
caractéristiques des agro-solvants, le développement de nouveaux agro-
solvants à fixation rapide pour les encres ou ceux possédant de meilleu-
res capacités de solubilisation des matières actives pour les phytosanitai-
res ou enfin le développement des émulsions avec les agro-solvants pour 
les rendre compatibles avec différents supports (nettoyage de surface).

• Etude sur les matières premières oléagineuses disponibles 
sur le marché européen (2001) 
En raison de leur structure, les tensioactifs d’origine végétale permettent 
la valorisation de diverses matières premières pouvant provenir d’une 
part, de cultures céréalières (betterave, blé, maïs, etc.) et d’autre part, de 
cultures oléagineuses. Les sources oléagineuses concernées sont essen-
tiellement des ressources d’origine tropicale (palme, palmiste, coprah, 
etc.) importées d’Asie du Sud Est. Suite à ce constat, il est apparu néces-
saire de définir les ressources existantes en Europe et d’identifier les dé-
bouchés possibles de ces matières premières pour envisager leur valori-
sation.
Dans cette étude, les matières premières oléagineuses disponibles et les 
fournisseurs présents en Europe ont été identifiés pour évaluer les dé-
bouchés possibles de ces ressources et envisager leur valorisation. Une 
description de la filière allant de la matière première au produit fini est 
également donnée. L’utilisation de ressources végétales dans l’industrie 
des tensioactifs est motivée d’une part, par leur caractère renouvelable et 
d’autre part, parce qu’ils présentent des originalités de structure que l’in-
dustrie pétrochimique est incapable de reproduire, les doubles liaisons en 
particulier. De plus, les tensioactifs issus des dérivés naturels offrent de 
meilleurs profils écotoxicologiques et environnementaux en comparaison 
de ceux issus de la pétrochimie. Les oléagineux issus de l’agriculture 
européenne sont utilisés dans des applications de spécialité mettant à 
profit leurs qualités spécifiques.

• Potential markets for biosolvents (2002)
Substitution of biosolvents for petrochemical sol-
vents is one of the pathways available for reducing 
emissions of volatile organic compounds (VOCs) 
released by solvents, and a way to replace danger-
ous solvents. The aim of this study was to analyse 
the biosolvents market, segment by segment. It out-
lines three main findings:
- applications and markets which are difficult for 
biosolvent substitutes to penetrate: dry cleaning, 
oil extraction, printing (flexography and helio-en-
graving), pharmacy, glues and additives, industrial 
paints, rubber; 
- applications for which the substitution potential of 
biosolvents is significant, and where these alterna-
tives could dominate in the future: offset inks, sur-
face cleansers and plant protection additives, where 
the volumes of petrochemical solvents consumed 
are respectively 18 000 tonnes, 14 500 tonnes and 
5 000 tonnes in France;
- applications that represent smaller markets, in 
particular plant protection solvents and decorative 
paints containing solvents. These segments use 
respectively 29 000 tonnes and 110 550 tonnes of 
petrochemical solvents in France. 
The main research topics pinpointed in the study 
relate to these applications: improving certain char-
acteristics of biosolvents, new quick-setting bio-
solvents for inks, solvents with more readily soluble 
active ingredients for plant protection products, de-
veloping biosolvent emulsions to make them more 
compatible with other media (surface cleansers).

• Study of oilseed feedstocks available 
in Europe (2001)
Because of their structure, vegetal surfactants are 
products that exploit a range of feedstocks, grain 
crops (wheat, maize, beets, etc.), and oilseed plants.
Vegetable oil feedstocks are essentially tropical 
plants (palm, palm kernel, copra, etc.) imported 
from southeast Asia. Having made this observation, 
it was necessary to identify existing European re-
sources and the market outlets that could absorb 
commercial products obtained from them.
In this report available oilseed feedstocks and sup-
pliers in Europe are identified, for the purpose of 
evaluating possible market outlets for valuable 
products extracted from these raw materials. The 
supply chain from raw material to finished product 
is also described. Using plant resources for the 
manufacture of surfactants is motivated in part by 
the renewable nature of these materials, and also 
because they possess distinctive structures, in the 
form of double links, that cannot be reproduced by 
petrochemical products. Furthermore, surfactants 
made from natural derivatives have better ecotox-
icological and environmental profiles than their 
petrochemical counterparts. Oilseed crops grown 
in Europe are used as feedstocks for specialty 
applications that exploit their specific qualities.
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Environmental impact studies

Research supported by AGRICE and aimed at eval-
uating and comparing bioproducts has confirmed 
their strong advantages. Life cycle analyses (LCA) 
have shown that: bioproducts (other than bacterial 
polymers) emit at least 50% less carbon dioxide, 
and consume much less energy than products from 
fossil resources (40% to 80% less); their biodegrad-
ability makes them less toxic for the environment 
(soil, water);vegetal solvents emit few or no volatile 
organic compounds, and therefore are not harmful 
to health and do not destroy the ozone layer; in ad-
dition to the fact that bioproducts possess basic 
chemical features that are identical to those of petro-
leum-based products, they have unique functional 
properties.

• Energy balances, greenhouse emissions and 
environmental impacts for standard motor fuels 
and conventional biofuels
The extent of anticipated environmental impacts va-
ries from one study to another. These variations stem 
from the different hypotheses and methods used. 
The study carried out in 2006 on the “agreement and 
divergence among the principal recognised studies” 
shows how the methodological choices affect study 
results. To bridge the gap between these points of 
view, ADEME launched a new study in 2007 to de-
termine the methodology to be used to establish re-
ference data for energy balances, greenhouse gas 
emissions and local atmospheric pollutants released 
by first-generation biofuels in France. This studies 
aims to define a simple and feasible methodologi-
cal framework, on a consensual basis, to elaborate 
a tool to determine the environmental indicators that 
could be used in France.

• Flex-fuel vehicles (2005)
ADEME oversaw this study on the feasibility condi-
tions for launching flex-fuel vehicles in France using 
ethanol fuels (ETBE, ethyl esters, E5 and E85). The 
advantage of ethanol lies in a diversification of mo-
tor fuels that could help slow the increase in diesel 
fuel consumption. This solution is the first to be vis-
ible for consumers, as up until now biofuels have 
been blended in small proportions with convention-
al 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 22.91 
MJ/litre, compared to 32.09 MJ/l for gasoline. 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 appro-
priate 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.

• Environmental balance of plant-based supply 
chains for chemicals, materials and energy (2005)
There are a number of significant environmental 
benefits to be gained by using farm and forestry
resources for making bioproducts (chemicals, ma-
terials). However, the environmental balances of plant-
based production can vary considerably from one 
production chain to another. Reliable environmental 
assessments must be conducted. This is the sub-
ject of this study that reviewed current knowledge 
of the environmental impacts of plant-based supply 
chains, on an international level. The study estab-

 Etudes des impacts environnementaux
Les travaux soutenus par AGRICE pour l’évaluation comparative des bio-
produits ont permis de confirmer leurs atouts. Ainsi, les analyses du cycle 
de vie (ACV) ont montré que : les bioproduits (hors polymères bactériens) 
évitent plus de 50 % de gaz carbonique et qu’ils sont beaucoup moins 
énergivores que les produits d’origine fossile (-40 à -80 %) ; leur dégrada-
bilité les rend moins toxiques pour l’environnement (sol, eau) ; les sol-
vants végétaux, n’étant pas ou très peu émetteurs de composés organi-
ques volatiles, ne sont pas nocifs pour la santé et ne contribuent pas à la 
destruction de la couche d’ozone. Enfin, outre le fait que les bioproduits 
présentent des éléments chimiques de base identiques à ceux du pétrole, 
ils présentent des propriétés fonctionnelles originales.

• Bilans énergétiques, émissions de GES et impacts environne-
mentaux des carburants et biocarburants conventionnels
Une étude ADEME/DIREM (direction des ressources énergétiques et miné-
rales) sur les bilans énergétiques et gaz à effet de serre des biocarburants 
a été réalisée en 2002. L’ampleur de cet impact varie selon les études. Il 
apparaît que ces écarts résultent des différentes hypothèses et méthodes 
retenues. L’étude effectuée en 2006 sur les “convergences et divergences 
entre les principales études reconnues” montre comment ces choix métho-
dologiques influent sur les résultats de ces études. Pour rapprocher les 
points de vue, l’ADEME a lancé en 2007 une nouvelle étude sur la métho-
dologie à appliquer pour établir le référentiel des bilans “énergie, gaz à 
effet de serre et polluants atmosphériques locaux” des biocarburants de 
1re génération. L’objectif de cette étude est de définir, de façon consen-
suelle, un référentiel méthodologique simple et applicable, débouchant 
sur un outil de détermination des indicateurs environnementaux qui pour-
raient être retenus au niveau français.

• Véhicules flexibles (2005)
L’ADEME a encadré une étude sur les conditions de faisabilité de l’im-
plantation de véhicules flexibles en France utilisant l’éthanol comme car-
burant (ETBE, Esters éthyliques, E5, E85 notamment). Les avantages de 
cette filière résident dans une diversification du choix de carburants rou-
tiers, pouvant amortir la progression de la consommation du gazole, cette 
solution étant la première visible et offerte aux utilisateurs, puisque jus-
qu’à présent, les biocarburants étaient dilués en faibles quantités dans 
les carburants classiques. De plus, l’éthanol ne souffre pas de la limitation 
quantitative rapidement atteinte comme avec les esters d’huiles. 
Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du mélange E85 est de 22,91 MJ/l, 
celui de l’essence est de 32,09 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 30 % supérieure à 
celle de l’essence et nécessite une fiscalité adaptée, comme le montre 
l’exemple suédois. L’avantage en termes d’effet de serre est pour le mé-
lange E85, un gain par MJ de 48 % par rapport à l’essence.

• Bilan environnemental des filières végétales pour la chimie, 
les matériaux et l’énergie (2005)
Le recours aux ressources agricoles et forestières pour la synthèse de 
bioproduits (chimie, matériaux) présente potentiellement d’importants 
avantages environnementaux. Cependant, les bilans environnementaux 
des différentes filières végétales peuvent fortement varier d’une filière à 
l’autre. Il était donc nécessaire de fiabiliser ces bilans. C’est l’objet de 
cette étude qui a fait le point sur l’état des connaissances environnemen-
tales des filières végétales au niveau international. L’étude dresse un in-
ventaire global quantitatif, qualitatif et critique de l’ensemble des données 
disponibles. Puis elle s’est attachée à faire une comparaison inter-filière, 
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en révélant le bénéfice des filières végétales par rapport à leurs homolo-
gues fossiles, dans les domaines de la consommation d’énergie non re-
nouvelable et des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, elle fait des 
recommandations pour le développement des filières végétales et pro-
pose 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 vo-
cation chimique ont un impact “acidification” moins fort que les filières 
fossiles. A contrario, ces mêmes études montrent que les filières végéta-
les à vocation énergétique ont un impact “acidification” supérieur à celui 
des filières fossiles de référence.

• Etude des mécanismes de dégradation, d’écotoxicité 
et d’accumulation des biopolymères utilisables en agriculture. 
Recherche et évaluation des conséquences de la présence 
éventuelle de micro-fragments issus de cette dégradation dans 
les sols et les plantes (2005)
Son objectif était d’étudier les voies de dégradation de trois matériaux 
biodégradables, en milieu liquide, en sols reconstitués ou naturels, en 
parallèle étudier la toxicité de ces matériaux et établir un lien entre les 
deux ; de mettre au point un test de toxicité adapté aux matériaux biodé-
gradables. Des essais d’accumulation et d’étude de la persistance en la-
boratoire et in situ ont été réalisés. A cet effet, la présence de micro-frag-
ments dans les milieux ci-dessus et dans les plantes qui y seraient 
cultivées a été étudiée. Dans un deuxième temps, les conséquences de 
la présence éventuelle de micro-fragments dans la chaîne alimentaire sur 
la santé humaine ont été évaluées. Enfin, un test de mesure et d’évalua-
tion de ces micro-fragments a été proposé.
A l’issue de ces essais, il a été proposé un texte pré-normatif pour carac-
tériser ces matériaux concernant leur dégradation et pour un label “utili-
sation agricole” dans le cadre de la norme sur les matériaux biodégrada-
bles pour l’agriculture et l’horticulture.

• Norme française sur la biodégradabilité 
des matériaux biodégradables pour l’agriculture 
et l’horticulture (2005)
Aujourd’hui, les films de paillage en matériaux sont aboutis. 
Ainsi, le choix de matériaux biodégradables constitue-t-il 
une alternative à l’élimination des matériaux plastiques 
agricoles pour l’ensemble des acteurs concernés. L’élabo-
ration de normes sur les matériaux biodégradables pour 
l’agriculture et l’horticulture revêt donc un caractère priori-
taire pour permettre une meilleure visibilité sur les produits 
et constitue un moyen de faciliter ce choix. Sous l’impulsion 
de l’ADEME, d’AGRICE, du CEMAGREF et du Comité fran-

çais pour la biodégradabilité (COBIO), un groupe de travail constitué de 
l’ensemble des acteurs du secteur (ministères, organisations profession-
nelles agricoles et forestières, recherche, stations expérimentales maraî-
chères et horticoles, des Ecoles et Universités, des professionnels de 
l’industrie des plastiques d’origine fossile et végétale), a été mis en place 

lished an overall quantitative, qualitative and criti-
cal inventory of all available data. A cross-industry 
comparison was established, identifying the bene-
fits of plant-based production compared to fossil 
feedstocks as regards non-renewable energy con-
sumption and greenhouse gas emissions. Lastly, 
the study makes recommendations for the devel-
opment of plant-crop supply chains, and proposes 
directions for improving life cycle analyses.
Comparing plant resources to fossil feedstocks un-
derscores 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 con-
sumption and mitigates greenhouse effects, except 
in the case of bacterial polymers and certain biopo-
lymer applications;
- life cycle analyses show eutrophication impacts to 
be the weak point in plant-based production chains, 
excepting chains that use coproducts;
- most of the studies analysed show that plant-
based chemical production has a lower acidifica-
tion impact than fossil-based production. Inversely, 
these same studies show that plant-based energy 
has a greater acidification effect than comparable 
fossil-based energy.

• Study of degradation mechanisms, ecotoxicity 
and accumulation of biopolymers for use in ag-
riculture Consequences of the eventual presence 
of biopolymer micro-fragments for soils and 
plants (2005)
This study looked at degradation pathways for three 
biodegradable materials, in liquid environments, in 
natural and in reconstituted soils. In parallel the 
toxicity of these materials was studied, and links 
established between degradation pathways and 
toxicity. A toxicity test suitable for biodegradable 
materials was an objective. The accumulation and 
persistence of materials were tested in the labora-
tory and in situ. These tests investigated the pres-
ence of micro-fragments in the above-mentioned 
media and in the plants that would be grown in 
them. The consequences for human health of the 
eventual presence of micro-fragments in the food 
chain were examined. A test procedure for measur-
ing and evaluating these micro-fragments was
proposed.
On the basis of these trials, a pre-standards text 
was drawn up to characterise the degradation of 
these materials, and to propose an “agricultural 
use” label, in the framework of standards for bio-
degradable materials used in agriculture and hor-
ticulture.

• French standards for the biodegradability 
of biodegradable materials used in agriculture 
and horticulture (2005)
Today biodegradable mulching films are a well es-
tablished product. Using biodegradable materials 
provides an alternative to disposing of plastic 
waste, for all the actors responsible for agricultural 
wastes. Establishing standards for biodegradable 
materials for agriculture and horticulture is a prior-
ity goal, to give users greater visibility pertaining to 
these products and facilitate their choices. At the 
instigation of ADEME/AGRICE, CEMAGREF and 
COBIO, AFNOR set up a working group to elaborate 
French standards for biodegradable materials in pa-
per, plastic and textile products for use in agriculture. 
The group included representatives from all actors in 
the sector: ministries, agriculture and forestry profes-
sional bodies, the research community, experimental 
market gardens and horticultural units, educational 
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institutions and universities, as well as industrialists 
in fossil and plant-based plastics.
The standards were approved on 20 January 2005, 
to take effect on 20 February 2005, under the title
NF U52-001 “Matériaux biodégradables pour l’agri-
culture et l’horticulture. Produits de paillage. Exigen-
ces et méthodes d’essais” (Biodegradable materials 
for agriculture and horticulture. Mulching products. 
Requirements and testing methods).
The standard specifies requirements regarding 
the nature of mulching products made from biode-
gradable materials, the characterisation of materials 
in mulching products, the concentrations of non-or-
ganic elements and organic substances, and their 
annual fluxes. The standards also stipulate the test-
ing methods for evaluation of these requirements, 
as well as mandatory packaging, identification and 
marking of mulching products.

• Environmental quality label for chainsaw 
lubricant NF 375 (2003) 
This NF Environnement label, implemented in Janu-
ary 2005, combines product efficiency and environ-
mental protection. The label guarantees the tech-
nical quality of the lubricant in keeping with the 
principal criteria for its use. The label also ensures 
reduced environmental impact, specifying compo-
sition with high biodegradability and low ecotoxicity 
due to the banning of dangerous compounds in the 
lubricant.

• Energy and greenhouse gas emission balances 
for biofuel production chains in France (2002)
This study, commissioned by the Agriculture and 
Bioenergies Division at ADEME and the Energy and 
Mineral Resources Division (DIREM), updated tech-
nical and methodological data for the energy and 
greenhouse gas emission balances of biofuels and 
fossil fuels, independently of economic aspects.
This information was used to draw up a representa-
tive and current database of the French production 
chains for fossil fuels and biofuels, including gaso-
line, diesel fuel, MTBE, rapeseed oil, rapeseed VME, 
sunflower oil, sunflower VME, wheat ethanol, wheat 
ETBE, beet ethanol, beet ETBE.
The balances for supply chains in activity show that 
all types of biofuels offer a positive energy balance, 
compared to fossil fuels. The energy efficiency ratio 
(energy output/non-renewable energy consumed) for 
wheat and beet ethanol supply chains is 2, com-
pared to an efficiency of 0.87 for gasoline. The 
energy efficiency ratio of wheat and beet ETBE 
supply chains is close to 1, compared to 0.76 for 
MTBE. Vegetable oil production has a high energy 
efficiency ratio of 4.7 for rapeseed oil, 5.5 for sun-
flower oil, and close to 3 for VME chains, compared 
to 0.9 for diesel fuel.
The greenhouse gas emission balances for biofuel 
production chains also show significant gains in 
comparison to fossil fuels. The greenhouse impact 
of gasoline production is about 2.5 times greater 
than that of ethanol production, assuming total fuel 
combustion, which translates into a gain of around 
2.7 tonnes CO2 equivalent (t CO2 eq) per tonne under 
current conditions. The impact of diesel fuel produc-
tion is roughly five times greater than that of vegeta-
ble oil supply chains, i.e. a gain of around 2.8 t CO2 
eq/t, and 3.5 times greater than the balance of VME 
supply chains, i.e. a gain of around 2.5 t CO2 eq/t.

par l’AFNOR en vue d’élaborer une norme française spécifique sur les 
matériaux biodégradables pour l’agriculture en papier, en plastique et en 
textile. La norme a été homologuée le 20 janvier 2005 pour prendre effet 
le 20 février 2005, sous la référence : Norme NF U52-001 “Matériaux bio-
dégradables pour l’agriculture et l’horticulture. Produits de paillage. Exi-
gences et méthodes d’essais”.
Le document spécifie les exigences de la norme portant sur la nature des 
produits de paillage en matériaux biodégradables, la caractérisation des 
matériaux constituant les produits de paillage, les concentrations des élé-
ments non organiques et des substances organiques et leurs flux an-
nuels. La norme indique également les méthodes d’essais qui permettent 
d’évaluer ces exigences ainsi que les exigences d’emballage, d’identifi-
cation et de marquage des produits de paillage.

• Ecolabel pour lubrifiant pour chaînes 
de tronçonneuse NF 375 (2003) 
Ce produit NF environnement, mis en application 
en janvier 2005, conjugue efficacité et écologie. Il 
garantit les caractéristiques techniques du lubri-
fiant avec les principaux critères d’aptitude à l’usage. Il assure également 
une réduction des impacts sur l’environnement du fait de sa composition 
par une biodégradabilité élevée et une écotoxicité réduite par l’interdiction 
d’utiliser certaines substances dangereuses dans le lubrifiant.

• Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières 
de production de biocarburants en France (2002)
Cette étude, mandatée par la Direction de l’Agriculture et des Bioénergies 
de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et 
la Direction des Ressources Energétiques et Minérales (DIREM), concerne 
la mise à jour tant technique que méthodologique des bilans énergétiques 
et des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants et des carbu-
rants fossiles, indépendamment des aspects économiques.
L’étude a permis de constituer une base de données actualisée et repré-
sentative des filières françaises de carburants fossiles et de biocarbu-
rants : l’essence, le gazole, le MTBE, l’huile de colza, l’EMHV de colza, 
l’huile de tournesol, l’EMHV de tournesol, l’éthanol de blé, l’ETBE de blé, 
l’éthanol de betterave, l’ETBE de betterave.
Les résultats des bilans concernant l’étude des filières actuelles montrent 
un bon positionnement de l’ensemble des filières biocarburants d’un 
point de vue bilan énergétique en comparaison avec les filières de carbu-
rants fossiles : le rendement énergétique (énergie restituée/énergie non 
renouvelable mobilisée) pour les filières de production d’éthanol de blé et 
de betterave est de 2 à comparer avec le rendement pour la filière essence 
de 0,87 ; le rendement énergétique des filières ETBE de blé et betterave est 
voisin de 1 contre un rendement de la filière MTBE de 0,76 ; enfin, les filiè-
res huiles végétales présentent un fort rendement énergétique de 4,7 pour 
l’huile de colza et 5,5 pour l’huile de tournesol, et proche de 3 pour les filiè-
res EMHV à comparer avec le rendement du gazole de 0,9.
En termes de bilan gaz à effet de serre, les filières de production de bio-
carburants présentent également un gain important par rapport aux filiè-
res de carburants fossiles. Pour la filière essence, cet impact est environ 
2,5 fois supérieur à celui des filières éthanol en considérant l’hypothèse 
de combustion totale des carburants ce qui se traduit par un gain d’envi-
ron 2,7 teq CO2/t pour le scénario actuel. En ce qui concerne la filière 
gazole, l’impact est environ 5 fois supérieur à celui des filières huiles, soit 
un gain d’environ 2,8 teq CO2/t et 3,5 fois supérieur à celui des filières 
EMHV, soit un gain de 2,5 teq CO2/t.



Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007 31

 Ressources
L’ADEME a lancé un ensemble d’études sur la ressource biomasse, finan-
cées soit sur le budget AGRICE, soit sur celui d’autres programmes com-
me le Programme National de Recherche sur les Bioénergies (PNRB) de 
façon à répondre aux attentes de production et à la concurrence vis-à-vis 
de l’alimentaire. Parmi celles-ci on peut citer : 

• Tester des méthodes, des équipements 
et des organisations innovantes de récolte de la biomasse 
forestière en zone de pente - MOBIPE (2007)
L’objet du projet est de définir des systèmes de récolte adaptés aux con-
ditions d’exploitation des forêts de montagne française en associant des 
matériels d’exploitation encore absents en France. Les systèmes d’ex-
ploitation seront testés sur un portefeuille de coupes mises à disposition 
par l’Office National des Forêts (ONF) et les coopératives.

• Développement des technologies de mesures, des systèmes 
d’information et des outils de production pour une approche 
holistique des chaînes d’approvisionnement de grande échelle 
en biomasse ligneuse - OMICAGE (2006)
Le projet est basé sur une approche globale de la chaîne de production et 
d’approvisionnement en matière de biomasse forestière (prépondérante 
dans la biomasse d’origine lignocellulosique), approche aujourd’hui né-
cessaire si l’on souhaite développer son potentiel à grande échelle (pour 
les biocarburants notamment).

• Quelles actions publiques locales pour accroître 
la compétitivité des filières d’approvisionnement en bois ? 
Enjeux et instruments - POLIBIOM (2006)
Ce projet a pour objectif d’identifier les instruments pertinents des politi-
ques locales de développement de la compétitivité des filières d’appro-
visionnement en biomasse forestière dans une double perspective d’amé-
nagement du territoire et de réponse aux exigences industrielles dans 
l’approvisionnement de sites de production de biocarburant et de cogéné-
ration. Cet objectif se décline en deux parties : les actions en faveur du 
développement de l’offre de bois et les actions en faveur de la mobilisation 
des bois de la forêt jusqu’au transport vers les sites de transformation.

• L’utilisation des espaces dégradés en vue de production 
de biomasse (2005) 
Cette étude a permis de réaliser un état des connaissances et un état des 
projets de mise en valeur par des cultures non alimentaires des espaces 
dégradés. Elle a ensuite dégagé les perspectives de mise en valeur de 
ces terrains par la biomasse végétale.

• Référentiel unifié, méthodes et expérimentations en vue 
d’une meilleure évaluation du gisement potentiel en ressources 
lignocellulosiques agricole et forestière pour la bioénergie 
en France (REGIX) - (2005)
Le projet est basé sur une approche unifiée entre agriculture et forêt et a 
pour ambition de doter les acteurs d’outils, de méthodes et de données 
de référence de qualité. Il comporte : l’élaboration d’un référentiel des 
ressources lignocellulosiques ; la mise en place et le suivi de sites expé-
rimentaux de production ; l’acquisition des références techniques et la 
modélisation des conditions de mobilisation de la ressource lignocellulo-
sique au niveau du gisement élémentaire ; l’élaboration d’un référentiel de 
la qualité de la ressource et l’amélioration de la qualité de la ressource.

Resources

ADEME has launched a series of studies concern-
ing biomass resources, to address issues of pro-
duction levels and competition with food crops. 
These studies are financed via the AGRICE budget 
or other programmes such as the National Bio-
energies Research Programme (PNRB). Some of 
these studies are listed below.

• Testing of methods, equipment and innovative 
organisation for harvesting forestry biomass on 
sloped surfaces - MOBIPE (2007)
This project aims to design harvesting systems 
suitable for the exploitation conditions found in 
mountain forests in France, introducing equip-
ment that is not yet used in this country. These 
systems will be tested in selected logging areas 
made available by the National Forests Office and 
cooperatives.

• Measurement technologies, information systems
and production tools for systems approach 
to large-scale woody biomass supply chains 
- OMICAGE (2006)
The project is based on a global approach to the 
forestry biomass production and supply chain, 
which is the predominant source of woody bio-
mass. This overall approach is necessary in order 
to develop the forestry potential on a large scale, 
in particular for biofuels.

• Local public action to enhance the produc-
tivity of wood supply chains: implications and 
instruments - POLIBIOM (2006)
This project aims to identify appropriate local
policy instruments for developing the competi-
tiveness of forestry biomass supply chains, in 
a double perspective considering land use man-
agement and industrial supply requirements for 
biofuel and cogeneration production sites. The
project focuses on two kinds of action: action to
develop wood supply, and measures to move forestry 
wood to sites for processing.

• Using low-grade sites to produce biomass 
(2005) 
This study established a status report on current 
knowledge and projects for using non-food crops 
to rehabilitate low-grade sites and spaces. The 
study went on to outline perspectives for upgrad-
ing these sites by means of plant biomass.

• Benchmarks, methods and experiments for 
better assessment of potential agricultural and 
forestry lignocellulose resources for bioenergy 
in France - REGIX (2005)
This project followed a unified approach to agri-
culture and forestry, with the intent of providing 
actors with high-quality tools, methods and refer-
ence data. It included: elaboration of a knowledge 
repository on lignocellulosic resources; estab-
lishment and follow-up of experimental production 
sites; acquisition of technical references and mo-
delling of conditions for exploiting primary ligno-
cellulosic resources; elaboration of a knowledge 
repository concerning resource quality and quality 
improvement.
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• A socioeconomic and environmental approach 
to lignocellulosic biomass supply (2005) 
This project was designed to put into place the 
tools needed to ascertain the economic condi-
tions for stable and adequate supply to meet the 
needs of bioenergy production facilities, notably 
biofuels. 

• Resources review ADEME/IFEN/SOLAGRO 
(2005)
This study quantified the potential of forestry resi-
dues for energy uses (heat, electricity, biofuels).

• Lignocellulosic and grassy crops for non-food 
biomass production (2001)
This report established a non-exhaustive pano-
rama of lignocellulosic and grassy crops for pro-
duction of non-food biomass that could be adapted 
to prevailing climate conditions in France. 

Convince
and mobilise
AGRICE has many activities focusing on commu-
nication, via events such as conferences, seminars 
and technical days, information sessions on proj-
ects funded, etc., and publications. These events 
are forums for information and exchange, that 
have helped disseminate knowledge about bio-
products, strengthen cooperation between actors, 
and give the bioproducts sector visibility.

Conferences
• Symposium on Renewable Raw Materials for 
industry- a contribution to sustainable chemis-
try (2007)
In October 2007 the European Raw Materials As-
sociation (ERRMA) is organising a two-day sym-
posium entitled “Renewable Raw Materials for 
Industry- a contribution to sustainable chemis-
try”. This symposium demonstrates the growing 
role of agricultural resources in the development 
of industrial biotechnology, bioproducts and sus-
tainable chemistry. The broad scope of industrial 
applications and the potential for products derived 
from agricultural resources will be reviewed. The 
biorefineries concept will be discussed, illustrated 
by examples of different approaches. A round-
table session on perspectives for the most promising 
market sectors is the high point of the second day 
of the symposium. The symposium conclusions is 
identifies key action for the future development of 
these technologies and markets.

• Bioproducts & Bioenergy - Panorama and 
Perspectives (2007)
ADEME is holding a national conference entitled 
Bioproducts & Bioenergies- Panorama and Per-
spectives in November 2007. With the creation 
of AGRICE in 1994 and the fuelwood programme 
conducted in parallel, ADEME and its partners 
have long been working to develop the use of bio-
mass resources, in the form of bioproducts and 
bioenergies. Over the course of these two days, 
French and European specialists analyse the re-
sults of this proactive policy designed to promote 
renewable energy and materials. They examine 
the energy issues at stake, and assess the specific 
sectors where a focused research effort is needed. 

• Approche socio-économique et environnementale de l’offre 
de biomasse lignocellulosique (2005) 
Ce projet vise à mettre en place les outils nécessaires pour définir les 
conditions d’approvisionnement économiquement pérennes et adéqua-
tes aux besoins des unités de production de bioénergies, notamment de 
biocarburants.

• Etude ressources ADEME/IFEN/SOLAGRO (2005)
L’objectif de l’étude est de quantifier le potentiel des résidus d’exploita-
tion forestière disponible pour l’énergie (chaleur, électricité, biocarburant).

• Les cultures ligno-cellulosiques et herbacées pour 
la production de biomasse à usage non alimentaire (2001)
Il s’agit de dresser un panorama non exhaustif des cultures ligno-cellulo-
siques et herbacées existantes pour la production de biomasse à voca-
tion non alimentaire, susceptibles de s’adapter aux conditions climati-
ques de la France. 

Convaincre et mobiliser
AGRICE mène de nombreuses actions de communication au travers de 
manifestations (colloques, séminaires et journées techniques, journées 
de restitution de résultats des projets soutenus…) et de publications. Ces 
manifestations, lieu d’échanges et d’information, ont contribué à diffuser 
les connaissances sur les bioproduits, à renforcer la coopération entre les 
acteurs et communiquer sur le secteur des bioproduits et ainsi lui donner 
une visibilité.

 Colloques
• Symposium “matières premières renouvelables pour l’industrie :
contribution à une chimie durable” (2007)
ERRMA (European Raw Materials Association) organise en octobre 2007 
sur deux jours, le symposium matières premières renouvelables pour l’in-
dustrie : contribution à une chimie durable. L’objectif est de montrer le 
rôle que jouent de plus en plus les agroressources dans le développe-
ment de la biotechnologie industrielle, des bioproduits et de la chimie 
durable. La diversité des applications industrielles et le potentiel des pro-
duits issus des agroressources pour la chimie sont exposés. Un point sur 
le concept de bioraffineries sera fait, illustré par différentes approches. 
Une table-ronde de discussion prospective sur les secteurs du marché 
les plus prometteurs constitue le point d’orgue de la deuxième journée. 
Les conclusions du symposium portent sur l’identification des actions-
clés à mettre en œuvre pour assurer le développement futur des techno-
logies et des marchés.

• Bioproduits et Bioénergies, panorama et perspectives (2007)
L’ADEME organise en novembre 
2007, un colloque national inti-
tulé “Bioproduits et Bioénergies. 
Panorama et perspectives”.
Avec la création d’AGRICE en 
1994 et l’animation du program-
me bois-énergie en parallèle, 
l’ADEME et ses partenaires tra-
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The first day, devoted to bioproducts, is aimed 
at all the actors in this new market: producers, 
processors, users, researchers and institutional 
stakeholders. The programme of the second day 
highlights experts and major actors in bioenergy, 
and interests biomass producers and processors, 
consumers of heat, electricity and biofuels, as well 
as their suppliers, vendors, professional groups, 
national and local elected officials, and govern-
ment administrations.

• Biodegradable products and the environment 
(2006)
In October 2006 the third edition of the internation-
al Biodegradable Products and the Environment 
conference took place, organised by ADEME and 
COBIO (French Committee for Biodegradability). It 
was held in the framework of Innovact, a European 
forum for new innovative businesses. This confer-
ence was an opportunity to once again review
current regulations, survey scientific and technical
advances, and assess the economic stakes and 
possible trends for biodegradable liquids and
solids, and their use in a wide range of sectors,
including agriculture, packaging, cleaning products,
etc. Five main themes were discussed: a general 
presentation of biodegradability (terminology and 
mechanisms); legislation, regulations, standards 
and certification schemes; environmental impacts; 
innovation and biodegradability (products and 
measurement tools); factors for economic develop-
ment. This conference was aimed at the industrial 
and scientific communities, professionals and 
government authorities.

• From black gold to green gold? 
The future of industrial bioproducts (2004)
In 2004 ADEME held a colloquium entitled “From 
Black Gold to Green Gold?” The industrial future 
of bioproducts», upon the occasion of the 10th 
anniversary of AGRICE’s creation. The colloquium 
drew over 450 people, including a majority of in-
dustrialists, as well as researchers, representatives 
of agricultural and forestry professions and insti-
tutions. The aim of the colloquium was to demon-
strate, with concrete applications, how bioproducts 
have become a commercial reality, and to outline 
perspectives and ways to leverage development.

• Biodegradable products and the environment 
(2003)
ADEME organised a colloquium entitled ‘Biodegrad-
able Products and the Environment’, in collabora-
tion with CEMAGREF, COBIO (French Committee 
for Biodegradability) and the Upper Normandy 
regional government. This meeting, attended by 
close to 300 participants from scientific, industrial, 
economic and political backgrounds, was held to 
review current regulations, survey scientific pro-
gress regarding biodegradability and toxicity, and 
assess the economic stakes and possible trends 
for biodegradable liquids and solids.

• Renewable products, a new golden age 
of plant-based resources? (2002)
The colloquium entitled “Renewable products, a 
new golden age of plant-based resources?” was 
organised by ADEME to bring together political 
and economic leaders, and French, European and 
American specialists in the fields of energy, chem-
icals and agribusiness. Framed in the context of 
the post-oil era, this colloquium addressed the 
theme of the role of plant resources in the econom-
ic system and society of the 21st century.

vaillent au développement de l’utilisation de cette biomasse sous forme 
de bioproduits d’une part, et de bioénergies d’autre part. Au cours de 
deux journées, experts français et européens analyseront les résultats de 
cette politique volontariste de promotion de ces énergies et matières re-
nouvelables, examinent les enjeux en termes énergétiques, font le point 
sur les secteurs particuliers qui doivent faire l’objet d’un effort de recher-
che. La première journée, consacrée plus particulièrement aux biopro-
duits, s’adresse à tous les acteurs de ce nouveau marché : producteurs, 
transformateurs, utilisateurs, chercheurs et institutionnels. Quant à la 
deuxième journée qui réunit des experts et grands témoins sur les bioé-
nergies, elle intéresse les producteurs et transformateurs de biomasse, 
les consommateurs de chaleur, d’électricité et de biocarburants ainsi que 
leurs prestataires, les syndicats professionnels, élus nationaux et locaux, 
administrations.

• Produits biodégradables et environnement (2006)
En octobre 2006 a eu lieu la 3e édition du colloque international “Produits 
biodégradables et environnement” organisé par l’ADEME en partenariat 
le Comité français pour la biodégradabilité (COBIO). Il s’est déroulé dans 
le cadre d’Innovact (Forum européen de la jeune entreprise innovante). Le 
colloque a été l’occasion, à nouveau, de faire le point sur la réglementa-
tion en cours, les avancées scientifiques et techniques, les enjeux écono-
miques et les évolutions possibles des substances biodégradables soli-
des et liquides ainsi que leur utilisation dans de nombreux domaines tels 
que l’agriculture, l’emballage, les produits d’entretien, etc. Cinq princi-
paux thèmes ont été abordés : présentation générale de la biodégradabi-
lité (terminologie et mécanismes) ; législations, réglementation, normes et 
certifications ; impacts environnementaux ; innovations et biodégradabi-
lité (produits et outils de mesures) ; facteurs de développements écono-
miques. Ce colloque s’est adressé aux communautés industrielle et 
scientifique, aux professionnels et aux pouvoirs publics.

• De l’or noir à l’or vert ? L’avenir industriel des bioproduits (2004)
L’ADEME a organisé en 2004 un colloque intitulé “De l’or noir à l’or vert ? 
L’avenir industriel des bioproduits”, à l’occasion du 10e anniversaire 
d’AGRICE. Ce colloque a rassemblé plus de 450 personnes dont une 
majorité d’acteurs industriels ainsi que des chercheurs, des représentants 
professionnels de l’agriculture et de la forêt, des institutionnels. Le collo-
que avait pour objectif de monter, exemples à l’appui, que les bioproduits 
étaient maintenant une réalité de marché et d’évoquer les perspectives et 
les leviers de développement.

• Produits biodégradables et environnement (2003)
L’ADEME a organisé, en collaboration avec le CEMAGREF, le COBIO (Co-
mité français pour la Biodégradabilité) et la Région Haute-Normandie, un 
colloque intitulé “Produits biodégradables et environnement”. Ce collo-
que qui a rassemblé près de 300 personnes du monde scientifique et in-
dustriel, économique et politique ainsi que des professionnels du monde 
agricole, avait pour objectif de faire le point sur la réglementation en 
cours, les avancées en matière de mesure de la biodégradabilité et de 
toxicité, les enjeux économiques et les évolutions possibles concernant 
les substances biodégradables solides et liquides.

• Produits renouvelables, vers un nouvel âge d’or du végétal ? (2002)
Le colloque intitulé “Produits renouvelables, vers un nouvel âge d’or du 
végétal” a été organisé par l’ADEME. Il a rassemblé des personnalités du 
monde économique et politique, des professionnels français, européens et 
américains, de l’énergie, de la chimie et des filières agro-industrielles. Dans 
la perspective de l’après-pétrole, ce colloque avait pour thème la place du 
végétal dans la société et le système économique du XXIe siècle.
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Technical study days

These sessions are aimed at a more restricted 
audience of specialists in the fields concerned, in 
particular scientific R&D teams and industrialists 
who want to adopt environmentally friendly proc-
esses and to support innovation. The sessions are 
held to review the current status of supply chains 
in the biomass sector, to present studies and exper-
iences, and to define priorities for future action. 
Since 2001 these sessions have addressed the 
following topics:
- Biomass and the Environment, devoted to the 
subject of Biomass and Life Cycle Analysis (2005),
- Debate on Biofuels (2003),
- Biomass and Surfactants (2002),
- Biomass and Biolubricants (2001). 
Project information days for stakeholders
Several sessions have been held to disseminate 
progress reports or final reports on current re-
search projects. These sessions are aimed exclu-
sively at the partners participating in the projects 
and the members of technological working groups 
created specifically to monitor the different sec-
tors: Biomaterials, Biosolvents, Biolubricants, Sur-
factants, biotechnologies and Valuable Products 
from Lignocellulose. These sessions are linked to 
the work done in the working groups, and inform 
AGRICE’s calls for proposals which are revised 
and updated according to the results obtained in 
earlier projects and the evolution of the field.
- Surfactants (2004), (2005), (2007),
- Biotechnologies (2006), 
- Biosolvents (2001), (2003), (2006),
- Biomaterials (2001), (2004),
- Biolubricants (2003), (2004).

Publications

Many sectors of activity have integrated environ-
mental issues into their concerns. Bioproducts are 
now commercially available. They are marketed 
to a broad range of consumers: agriculture, local
authorities and communities, businesses and 
individuals. These products should be given a 
preference for uses with high environmental and 
health-related risks: non-recoverable products, 
uncontrolled accidental leakage and losses, toxic 
emissions, end-of-life disposal of products in sew-
age treatment plants, products for which recycling 
chains are difficult to establish (widely dispersed 
products). To promote bioproducts ADEME has 
published the following:
- Les mystères de l’or vert (The Mysteries of Green 
Gold), ref. 4003, a compilation of successful new 
industrial uses of plant resources, intended for a 
broad general audience;
- the Bioproducts for… series of brochures aimed 
at three sectoral audiences: agriculture, local 
authorities and companies. Each title in the se-
ries illustrates applications using bioproducts: 
biofuels, wood-fuelled boilers, packaging, print-
ing inks, lubricants, insulation and construction 
materials, mulching films, cleansers and hygiene 
products, plant protection products and road sur-
facing materials. Each information sheet describes 
the product, its markets, regulatory context, envir-
onmental impacts and benefits. 

 Journées techniques
Les journées techniques s’adressent à un public plus restreint de spécia-
listes des domaines abordés, en particulier les scientifiques intervenant 
dans la recherche et développement, ainsi que les industriels désireux de 
mettre en œuvre des procédés respectueux de l’environnement et de pro-
mouvoir l’innovation. Ces journées ont eu pour objectifs d’établir un état 
des lieux de la filière, de présenter différentes études et témoignages et 
de définir des priorités d’actions pour l’avenir. Depuis 2001, l’ADEME a 
organisé les journées techniques suivantes :
- Biomasse et Environnement, thème Biomasse et Analyse de Cycle de 
Vie (2005),
- Débat sur les biocarburants (2003),
- Biomasse et Tensioactifs (2002), 
- Biomasse et Biolubrifiant (2001). 

Par ailleurs, plusieurs journées de restitution de projets terminés ou à mi-
parcours ont été organisées. Ces journées s’adressent exclusivement aux 
partenaires des projets concernés et aux membres des groupes de travail 
technologiques (GTT) spécifiques mis en place pour suivre chacun des 
secteurs : Biomatériaux, Agrosolvants, Biolubrifiants, Tensioactifs, Bio-
technologies et Valorisation de la lignocellulose. Ces journées associées 
aux travaux des groupes permettent de faire évoluer les appels à propo-
sitions d’AGRICE en fonction des résultats des programmes précédem-
ment soutenus et des évolutions conjoncturelles.
- Tensioactifs (2004), (2005), (2007),
- Biotechnologies (2006),
- Agrosolvants (2001), (2003), (2006),
- Biomatériaux (2001), (2004)
- Biolubrifiants (2003), (2004).

 Publications
La prise en compte de l’environnement fait maintenant partie des préoc-
cupations de nombreux secteurs. Des bioproduits sont maintenant dis-
ponibles sur le marché. Ils s’adressent pratiquement à toutes les cibles : 
agriculture, collectivités, entreprises et consommateurs. L’achat de ces 
produits doit être favorisé en priorité pour les utilisations à fort risque pour 
l’environnement et la santé : usages perdus, fuites accidentelles non maî-
trisables, émissions toxiques, fin de vie du produit en stations d’épura-
tion, filières de recyclages difficiles à mettre en place (dissémination du 
produit), etc. Pour faire connaître les bioproduits, l’ADEME a édité :
- un recueil intitulé “Les mystères de l’or vert” réf. 4003 qui a pour voca-
tion une large vulgarisation des réussites en matière de nouveaux usages 
industriels du végétal ;
- une série de recueils appelés “des bioproduits pour…” à destination de 
trois secteurs : l’agriculture, les collectivités et les entreprises. Chaque 
recueil illustre les applications des bioproduits : biocarburants, chauffe-
ries bois, emballages, 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 
environnementaux. 
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Extracting value
Industrial success stories

It is hard to quantify the impact that AGRICE has 
on supply chains and markets, because its action 
targets precompetitive work, situated between 
fundamental research and industrial implemen-
tation. AGRICE’s track record includes several 
significant industrial successes, however. Some of 
these successes are listed below:
- BIOFLUX® R is a plant-based fluxing agent de-
veloped by the APPIA economic consortium 
and Diester. In this binder the traditional petro-
chemical fluxing agent is replaced by a non-vola-
tile vegetable oil methyl ester. This “green” binder 
is used in top surfacing for roadways with low or 
medium traffic levels. The ester procures specific 
properties, in particular lower emission of fumes 
during hot spreading and absence of the bad 
odours given off by traditional fluxing agents. 
Working conditions are improved, and no VOCs 
are released to the atmosphere. BIOFLUX® R is 
now used at many work sites, using 4 000 tonnes 
of VME in 2006. APPIA projects consumption of 
6 400 tonnes by the end of 2007, representing 80% 
of the group’s production.
- The SIEGWERK company, formerly known as 
SICPA, has for several years been developing a 
line of vegetal inks in which mineral oils are re-
placed by esters of fatty acids. SIEGWERK has 
perfected an entirely vegetal odour-less offset 
ink for food packaging. The market for offset inks 
for packaging was an estimated 10 000 tonnes in 
2004, 7 000 tonnes of which are used in food pack-
aging. With an average formulation containing 
40% petroleum-based thinner, this market seg-
ment represents a potential of 3 000 tonnes per 
year for fatty acid methyl esters in substitution for 
fossil products. To this is added the vegetable oil 
portion of the blend, for a total of 5 000 tonnes per 
year of vegetal raw materials for packaging.
- LIMAGRAIN has designed a product called Bio-
lice®, the first bioplastic to be developed by re-
searchers and the French agricultural sector. The 
original feature of Biolice® is that it is made from 
grain flour instead of starch, to eliminate the starch 
purification step. Biolice® is 100% biodegradable 
and 100% compostable, and has been approved 
for the “Compost OK” label that complies with the 
standard EN 13 432. It can be substituted for ther-
moplastics. Its main applications today are film 
(agricultural, garden and horticultural mulching 
films, transport and wrapping films), sacks and 
bags (bags for household waste, yard and garden 
waste, compost bags, liners for wheeled rubbish 
containers, carrier bags, bags with cut-out and/or 
reinforced handles), moulded products (horticul-
tural cups, pots and containers, honeycomb trays, 
trellis clips and fasteners). Annual production of 
Biolice® is 1 000 tonnes.

Valoriser

 Exemples de réussites industrielles
L’impact d’AGRICE sur les filières et les marchés est difficilement quanti-
fiable compte tenu de son positionnement sur du précompétitif qui s’ins-
crit entre la recherche fondamentale et l’industrialisation. Cependant le 
programme affiche d’ores et déjà quelques réussites industrielles non né-
gligeables. Parmi ces réussites on peut citer :

- la mise au point d’un fluxant végétal appelé BIOFLUX® R par le GIE AP-
PIA et Diester. Le BIOFLUX® R est un liant dans lequel le fluxant tradition-
nel d’origine pétrochimique est remplacé par un ester méthylique d’huile 
végétal (EMHV) non volatil. Ce liant “vert” est utilisé pour la réalisation 
d’enduits superficiels sur chaussées à trafic moyen ou faible. L’ester lui 
confère des propriétés particulières notamment la réduction des émis-
sions de fumées lors de l’épandage qui se fait à chaud et la disparition 
des odeurs désagréables liées aux fluxants traditionnels améliorant ainsi 
les conditions de travail des applicateurs et l’absence de composés orga-
niques volatils dans l’atmosphère. Le BIOFLUX® R est utilisé aujourd’hui 
sur de nombreux chantiers avec une consommation de 4 000 tonnes 
d’EMHV en 2006. APPIA estime que cette consommation atteindra 6 400 
tonnes fin 2007, soit 80 % de la production du groupe.

- La société SIEGWERK, anciennement SICPA, qui développe depuis 
quelques années une série d’encres végétales dans lesquelles les huiles 
minérales ont été remplacées par des esters d’acide gras, a mis au point 
une encre offset exclusivement végétale et sans odeur, pour l’emballage 
alimentaire. En France le marché des encres offset destinées à l’embal-
lage a été estimé à 10 000 tonnes en 2004 dont 7 000 tonnes pour l’em-
ballage alimentaire. Avec une concentration moyenne de 40 % de diluant 
pétrolier dans une formulation, ce secteur constitue un potentiel de 3 000 
tonnes/an pour les esters méthyliques d’acides gras, marché de substitu-
tion auquel il faut ajouter la partie huile végétale du mélange diluant, soit 
au total 5 000 tonnes/an de matières premières d’origine végétale pour le 
secteur de l’emballage.

- La société LIMAGRAIN a développé Biolice®, premier bioplastique issu 
de la recherche et de l’agriculture française. L’originalité de ce bioplasti-
que réside dans sa fabrication à partir de farines de céréales et non d’ami-
don pour éviter la purification de ce dernier. Biolice® qui est 100 % biodé-
gradable et 100 % compostable a reçu le label “OK compost” qui est 
conforme à la norme EN 13 432. Il peut se substituer aux thermoplasti-
ques et les principales applications concernent aujourd’hui les films (films 
de paillage agricole, maraîcher et horticole, films de routage, films étira-
bles, …), la sacherie (sacs pour déchets ménagers, sacs pour déchets 
verts, sacs compost, doublures pour conteneurs roulants, sacs bretelles, 
à poignées découpées et/ou renforcées), produits moulés (godets, conte-
neurs et pots horticoles, plaques alvéolées, clips de palissage et colliers 
tuteurage). La production annuelle de Biolice® est de 1 000 tonnes.
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AGRICE has also contributed to the emergence 
of a number of other commercial products and 
to the development of new activities such as the 
use of rapeseed or sunflower methyl esters in the 
commercial formulations marketed by many com-
panies: 
- cleaning and detergent products: Action Pin, 
Fleurs des Mauges…
- plant protection products: Action Pin, Bayer 
CropScience, Surfagri, Novance…
- vegetal intermediate chemicals: Cognis, ARD, 
SEPPIC, Novance…
- biolubricants: CCL, Christol Grease, Condat, En-
treprise Charentaise de lubrifiants, IGOL, TOTAL.
AGRICE has also played an important role in the 
spin-off of several companies, in particular:
- Futuramat, a company that produces and mar-
kets thermoplastic materials made from plant 
flours. These products come in three lines, intend-
ed for industrial plastics makers: wood-fibre-rein-
forced plastics (transport shims, mulching film 
stakes); plastics blended with maize or wheat flour 
(flexible and rigid packaging, technical component 
parts) and biodegradable materials made from 
grain flours (packaging, agricultural and horticul-
tural films).
- Végéplast is specialised in the design and man-
ufacture of biodegradable components by injec-
tion of Végémat, a composite material obtained 
by processing all the above-ground parts of grain 
crops, without separation or purification of their 
constituent compounds The main applications 
are: self-tightening fasteners for tree growing, vine 
staples, golf tees, cartridges for fireworks.
- The company called Couleurs de Plantes, which 
grew out of CRITT Horticole, produces and mar-
kets plant extracts, vegetal extract colouring com-
pounds, natural dyes, natural pigments, vegetal 
pigments, lacquered pigments, pigment pastes, 
concentrated dyes, vegetal inks. 

Par ailleurs, AGRICE a contribué à l’émergence de plusieurs produits 
ayant atteint le marché et le développement de nouvelles activités comme 
l’introduction d’esters méthyliques de colza ou de tournesol dans les for-
mulations commerciales de nombreuses sociétés : 

- produits de nettoyage et de détergence : Action Pin, Fleurs des Mauges…

- produits phytosanitaires : Action Pin, Bayercropscience, Surfagri, No-
vance…

- intermédiaires d’origine végétale : Cognis, ARD, SEPPIC, Novance…

- biolubrifiants : CCL, Christol Grease, Condat, Ent. Charentaise de lubri-
fiants, IGOL, TOTAL.

Enfin, AGRICE a joué un rôle important dans l’essaimage de plusieurs 
sociétés, notamment :

- Futuramat qui produit et commercialise des matériaux thermoplastiques 
élaborés à partir de farines végétales. Destinés aux professionnels de la 
plasturgie, ces produits comprennent trois gammes : les matériaux plas-
tiques renforcés de fibres de bois (cales de transport, fixation de pailla-
ge…) ; les matériaux plastiques chargés en farines de maïs ou de blé 
(emballages souples et rigides, pièces techniques…) et les matériaux bio-
dégradables à base de farines céréalières (emballages, films pour les sec-
teurs agricoles et horticoles).

- Végéplast spécialisé dans la fabrication et la conception de pièces bio-
dégradables par injection du Végémat, matériau composite obtenu par 
transformation de l’ensemble des parties aériennes des plantes céréaliè-
res sans séparation ni purification de leurs constituants. Principales appli-
cations : liens auto-serrants pour l’arboriculture, agrafes à vigne, tees de 
golfe, bombes de feux d’artifices.

- La société Couleurs de Plantes issue du CRITT Horticole, produit et 
commercialise des extraits végétaux, des extraits végétaux colorants, 
des colorants naturels, des pigments naturels, des pigments végétaux, 
des pigments laqués, des pâtes pigmentaires, des colorants concentrés, 
des encres végétales. 
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International networks 
and programmes

ADEME/AGRICE is active in a number of interna-
tional networks for promoting valuable bioprod-
ucts and bioenergies derived from biomass, via
international cooperation associations. In addition
to ERRMA these include European schemes for 
research coordination and information exchange 
(IENICA, VIEWLS, ALTENER NTB and AFB, EUBIO-
NET I and II), twinning arrangements with new EU 
member countries (Bulgaria), and at a wider scope 
the International Energy Agency (IEA Bioenergy).

Succinct description of various European projects:

IEA
ADEME represents France in the IEA Bioenergy 
group and is a member of the executive committee. 
In this capacity the agency participates in different 
IEA collaborative groups, in particular the Biorefin-
ery programme set up in 2007.

ALTENER - NTB Net - Non-Technical Barriers 
Network
This network, funded by DG XVII, includes 11 coun-
tries. The network aims to pool information on 
liquid biofuels and disseminate it via the Internet.

ERAnet
AGRICE has participated in ERAnet Industrial 
Biotechnology (IB) and ERAnet Bioenergy (FP6) 
projects since 2006. These research coordination 
operations are designed to establish long-term 
European research cooperation in these fields, 
and at term to issue trans-national calls for tender 
and build up pan-European research programmes 
on industrial biotechnology and bioenergy.

ERRMA
ADEME/AGRICE is a founding member of the Euro-
pean Renewable Resources and Materials Associa-
tion (ERRMA) which also includes four other nation-
al agencies. ERRMA is the European Commission’s 
prime interlocutor for bioproducts, and organises 
the activities of the permanent working group on 
renewable resources under the Directorate Gene-
ral for Enterprise of the European Commission. 
ERRMA has also actively participated in the elabo-
ration of the European ecolabel for lubricants.

IENICA
AGRICE has collaborated with the Interactive 
European Network for Industrial Crops and their 
Applications (IENICA), under the FAIR programme 
of DG XII, which has fourteen member countries. 
This network has identified opportunities for de-
veloping industrial crops in the European market.

France- Bulgaria twinned for biofuels (2006-2007)
ADEME partnered with Bulgaria under a twinning 
arrangement for the transposition of EU Directive 
2003-30 for the development of biofuels in this 
country (European PHARE project). ADEME analys-
ed the resources and means needed to transpose 
the directive. These recommendations largely con-
tributed to the definition of the Bulgarian national 
biofuels programme now being implemented.

VIEWLS
The public and private-sector participants in the
VIEWLS scheme (DG-TREN) have compiled know-
ledge available in Europe on biofuels, in order to 
inform European energy policy decisions affecting 
the transport sector.

 Réseaux internationaux et programmes
ADEME/AGRICE est active dans de nombreux réseaux internationaux 
sur les valorisations de la biomasse en bioproduits et bioénergies à travers 
des coopérations de type associatif comme c’est le cas d’ERRMA 
mais également dans le cadre de projets européens de coordination de la 
recherche, d’échanges d’informations (IENICA, VIEWLS, ALTENER NTB 
et AFB, EUBIONET I et II), de jumelage avec des pays accédant à l’Union 
européenne (Bulgarie) ou encore à un niveau élargi en participant à 
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE “Bioénergie”).

Dans des encarts, on peut mettre les descriptifs succincts des différents 
projets européens :

AIE
L’ADEME représente la France auprès de l’AIE “Bioénergie” et est mem-
bre du comité exécutif. A ce titre, elle participe à diverses tâches de l’AIE 
et notamment à la tâche “Bioraffinerie” lancée en 2007.

ALTENER - NTB Net “Non Technical Barriers Network”
Ce réseau, financé par la DG XVII, regroupe 11 pays. Il a pour objectif de 
mettre en commun les informations relevant du domaine des biocarbu-
rants liquides et de les diffuser sur Internet.

ERAnet
AGRICE participe depuis 2006 aux projets ERAnet Industrial Biotechno-
logy (IB) et ERAnet Bioenergy (FP6). Ces projets de coordination de la 
recherche ont pour objectif d’établir une coopération européenne durable 
de la recherche sur ces thématiques et de lancer à terme des appels d’of-
fres transnationaux ou monter des programmes de recherche paneuro-
péens dans les domaines des biotechnologies industrielles et des bioé-
nergies.

ERRMA
ADEME/AGRICE est membre fondateur de l’association européenne 
ERRMA qui regroupe 4 autres agences nationales. ERRMA est, dans le 
domaine des bioproduits, l’interlocuteur privilégié de la Commission euro-
péenne et anime un groupe de travail permanent “matières premières re-
nouvelables” rattaché à la DG Entreprise de la Commission européenne. 
ERRMA a également activement participé à l’élaboration de l’écolabel 
européen pour les lubrifiants.

IENICA
Le réseau IENICA “Interactive European Network for Industrial Crops and 
their Applications” (DG XII, programme FAIR) qui regroupe 14 pays et 
auquel a participé AGRICE a permis d’identifier les opportunités de déve-
loppement des cultures industrielles sur le marché européen.
 
Jumelage France - Bulgarie sur les biocarburants (2006-2007)
L’ADEME a été le partenaire de la Bulgarie dans le cadre du jumelage 
pour la transposition de la Directive européenne 2003-30 pour le dévelop-
pement des biocarburants dans ce pays (projet européen PHARE). 
L’ADEME a effectué une analyse des ressources et moyens à mettre en 
œuvre pour y parvenir. Les recommandations émises ont largement con-
tribué à l’établissement du Programme national bulgare “Biocarburants”, 
actuellement en cours d’application.

VIEWLS
Les participants publics et privés du projet VIEWLS (DG-TREN) ont per-
mis de réunir les connaissances disponibles à travers l’Europe sur les 
biocarburants afin d’appuyer les décisions de l’Europe en matière de po-
litique énergétique pour le secteur des transports.
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Evaluation 
of AGRICE II
The first evaluation of AGRICE took place after the 
period 1994-2000. On the basis of this evaluation 
AGRICE’s charter was renewed in 2001, with an 
expanded membership. The AGRICE II evaluation 
(period 2001-2007) was conducted using the re-
search evaluation protocol elaborated by ADEME. 
An evaluation committee composed of leading 
personalities from outside of the agency was 
constituted to evaluate the action in favour in bio-
resources and make recommendations for further 
work. An outside consulting firm was hired to carry 
out the evaluation. 

Evaluation objectives

The evaluation’s brief covered all AGRICE activi-
ties during this period: results obtained, measures 
implemented to enhance the value of resources 
and products, the scientific and economic returns 
from activities undertaken and AGRICE’s interna-
tional position. The evaluation’s scope also includ-
ed reflection on strategic, methodological and 
operational directions for future activity.

Principal findings

The evaluation concludes that AGRICE has played 
an important role in creating and structuring a 
framework for extracting value from bioresources. 
Over the period 2001-2007 AGRICE II funded 167 
projects implicating over 350 different organisa-
tions, a very significant proportion of economic 
actors in bioproducts in France. The funded proj-
ects are applied research programmes. AGRICE 
has fostered many long-lasting collaborative ef-
forts between different public and private-sector 
actors. AGRICE has also guided work to develop 
the study of bioproducts and disseminate informa-
tion. These projects generally have small budgets, 
with an average overall cost of 300 000 euros. For 
the most part they are intended to point out new 
development pathways, and not to accomplish in-
dustrial development, which is often very costly.
The returns in terms of new products and proc-
esses are difficult to assess, but the evaluation 
underscored some particularly significant achieve-
ments: development of new activities and com-
mercial products, spin-off companies, economic 
interest groups.

Evaluation d’AGRICE II
La première évaluation d’AGRICE a été effectuée à l’issue de la période 
1994-2000. Elle a conduit à son renouvellement sur une base élargie en 
2001. L’évaluation d’AGRICE II (période 2001-2007) a été menée selon le 
protocole d’évaluation de la recherche élaboré par l’ADEME. Une com-
mission d’évaluation composée de personnalités externes à l’Agence a 
été constituée pour évaluer et faire des recommandations d’évolution de 
l’action en faveur des bioressources. Un bureau d’étude externe a été 
chargé de cette évaluation. 

 Objectifs de l’évaluation
Il s’agissait d’évaluer l’ensemble de l’activité d’AGRICE au cours de cette 
période, notamment les résultats obtenus, les actions de valorisations 
mises en œuvre, les retombées scientifiques et économiques des actions 
soutenues ainsi que son positionnement international ; d’élaborer des 
pistes de réflexions stratégiques méthodologiques et opérationnelles 
pour l’activité future.

 Principaux résultats
Il ressort de cette évaluation qu’AGRICE a joué un rôle important dans 
l’initiation et la structuration du domaine de la valorisation des bioressour-
ces. Au cours de la période 2001-2007, AGRICE II a financé 167 projets 
qui ont permis la participation de plus de 350 structures différentes soit 
une part très importante des acteurs positionnés sur les bioproduits en 
France. Les projets financés sont des programmes de recherche appli-
quée. AGRICE a permis la mise en place de nombreuses collaborations 
pérennes entre les différents acteurs des secteurs public et privé concer-
nés. AGRICE a assuré l’animation de la réflexion et la diffusion des infor-
mations dans le domaine des bioproduits. Les projets sont en général de 
dimension budgétaire réduite, leur coût global s’élevant en moyenne à 
300 000 euros. Ces projets permettent généralement d’identifier de nou-
velles voies de développement et non d’accomplir des développements 
industriels, souvent très coûteux.
Bien que les retombées en nouveaux produits et procédés soient difficiles 
à suivre, l’évaluation a néanmoins permis de mettre en avant quelques 
réalisations particulièrement significatives : développement de nouvelles 
activités et de nouveaux produits sur le marché, essaimage de sociétés, 
création de GIE.
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Principal recommendations

- Pursue AGRICE because of the major strategic 
implications of extracting value from bioresources. 
France possesses the elements needed for strong 
development of this sector and to become a major 
player, alongside Germany and the United States. 
In addition France has a support structure, ADEME/
AGRICE, that has know-how and experience in the 
development of bioproducts, knowledge of actors 
in the economy, and serves as a national forum for 
reflection in this domain.
- Transform AGRICE into a national bioproducts 
platform, with a triple role: bioproduct research 
management, expert advice, communication and
guidance. This platform could coordinate all French 
public and private research on bioproducts, build-
ing up an ambitious programme to support all
research themes in green chemistry and bioma-
terials. This platform would give international visibi-
lity to the action undertaken by France in this domain.

 Principales recommandations
- Poursuivre le programme AGRICE en raison de l’enjeu stratégique ma-
jeur que constitue la valorisation des bioressources. La France possède 
les atouts nécessaires pour fortement développer ce secteur et devenir 
un acteur majeur à l’instar de l’Allemagne ou des Etats-Unis. Par ailleurs, la 
France possède une structure de soutien, ADEME/AGRICE, qui dispose 
du savoir-faire et de l’expérience du développement des bioproduits, de 
la connaissance des acteurs et joue le rôle de forum national de réflexions 
dans ce domaine.
- Transformer AGRICE en une plateforme nationale des bioproduits qui 
remplirait un triple rôle : management de la recherche sur les bioproduits, 
expertise, communication et animation. La mise en place de cette plate-
forme permettrait de coordonner l’ensemble de la recherche privée et 
publique française dans le domaine des bioproduits en créant un pro-
gramme ambitieux soutenant l’ensemble des thématiques de recherche 
en chimie végétale et biomatériaux. Enfin, cette plateforme permettrait de 
donner une visibilité à l’échelle internationale aux actions de la France 
dans ce domaine.
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Bilan financier 2007  

THÈMES / FILIÈRES
Topics / Branches

Nombre de projets
Number of projects

Coût des projets
Project cost

      Total Aide ADEME
      Total cost ADEME funding

Financial statement 2007 

 BIOCARBURANTS - LIQUID BIOFUELS 

  Ethanol / Ether - Ethanol and ether 1 288 958,00 € 115 583,00 € 

  Total 1 288 958,00 € 115 583,00 € 

  BIOMATÉRIAUX - BIOMATERIALS 

 Agromatériaux - Agrimaterials 6 1 969 351,53 € 783 975,00 € 

 Biopolymères - Biopolymers 4 1 502 932,13 € 593 295,99 € 

 Total 10 3 472 283,66 € 1 377 270,99 € 

 BIOMOLÉCULES - BIOMOLECULES 

  Divers - Miscellaneous 1 334 600,00 € 109 384,00 € 

 Intermédiaires - Intermediate compounds 1 396 559,00 € 158 624,00 € 

 Solvants - Solvents 1 405 600,00 € 162 240,00 € 

 Total 3 1 136 759,00 € 430 248,00 € 

 TOTAL GÉNÉRAL - Overall total 14 4 898 000,66 €       1 923 101,99 €

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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Bilan financier 2001-2007

THÈMES / FILIÈRES
Topics / Branches

Nombre de projets
Number of projects

Coût des projets
Project cost

(projets soutenus par AGRICE)
Financial statement 2001-2007 (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 7 3 2 694 949,99 € 971 464,00 €

 Ethanol / Ether - Ethanol and ether 16 10 7 233 597,19 € 2 955 248,01 €

 Etudes technico-économiques 4 4 1 569 280,22 € 547 305,22 € 
 Technical and economic studies

 Total 27 17 11 497 827,40 € 4 474 017,23 € 

 BIOCOMBUSTIBLES - NON-VEHICLE BIOFUELS

 Environnement - Environment 1 1 960 000,00 € 14 025,31 €

 Etudes technico-économiques 1 1 180 118,51 € 26 678,58 €
 Technical and economic studies

 Procédés - Processes 1 0 3 035 953,00 € 1 488 079,00 €
 Total 3 2 4 176 071,51 € 1 528 782,89 €

 BIOMATÉRIAUX - BIOMATERIALS

 Agromatériaux - Agrimaterials 28 13 8 988 623,88 € 3 053 990,44 € 

 Biopolymères - Biopolymers 20 7 6 686 012,03 € 2 297 011,39 € 

 Environnement - Environment 2 2 437 229,00 € 167 591,00 € 

 Etudes technico-économiques 3 2 352 543,51 € 253 297,59 € 
 Technical and economic studies

  Total 53 24 16 464 408,42 € 5 771 890,42 € 

 BIOMOLÉCULES - BIOMOLECULES

 Divers - Miscellaneous 7 5 2 648 075,75 € 938 157,78 € 

 Environnement - Environment 3 3 653 562,10 € 201 562,10 € 

 Etudes technico-économiques 5 5 1 614 395,75 € 612,043,46 €
 Technical and economic studies 

 Intermédiaires - Intermediate compounds 13 8 3 997 813,94 € 1 223 554,25 € 

 Lubrifiants - Lubricants 16 14 2 724 216,41 € 1 207 824,70 € 

 Solvants - Solvents 12 8 2 584 829,56 € 987 695,71 € 

 Tensioactifs - Surfactants 27 23 6 782 501,70 € 2 450 704,59 € 
 Total 83 66 21 005 395,21 € 7 621 542,59 €

 TOUS THÈMES - ALL TOPICS 1 1 160 024,79 € 160 024,79 €

 TOTAL GÉNÉRAL - OVERALL TOTAL 167 110 53 303 727,33 € 19 556 257,90 € 
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Bilan analytique par thèmes

THÈMES
Topics

Nombre
de projets
Number of projects

Evaluation des résultats
sur les projets terminés
Evaluation of the completed projects’ results

Evaluation of projects by theme

  Terminés Dépôt de brevet Publications
  Completed  Patent applied for Publications

 BIOCARBURANTS - LIQUID BIOFUELS 

 Ester / Huiles - Esters and oils 3 0 3

 Ethanol / Ether - Ethanol and ether 10 2 10

 Etudes technico-économiques 4 0 2 
 Technical and economic studies

 Total 17 2 15 

 BIOCOMBUSTIBLES - NON-VEHICLE BIOFUELS

 Environnement - Environment 1 0 3

 Etudes technico-économiques 1 0 1
 Technical and economic studies

 Procédés - Processes 0 0 0
 Total 2 0 4

 BIOMATÉRIAUX - BIOMATERIALS

 Agromatériaux - Agrimaterials 13 7 13 

 Biopolymères - Biopolymers 7 2 7 

 Environnement - Environment 2 0 1 

 Etudes technico-économiques 2 0 3 
 Technical and economic studies

 Total 24 9 24 

 BIOMOLÉCULES - BIOMOLECULES

 Divers - Miscellaneous 5 2 3 

 Environnement - Environment 3 0 1 

 Etudes technico-économiques 5 0 1
 Technical and economic studies 

 Intermédiaires - Intermediate compounds 8 4 2 

 Lubrifiants - Lubricants 14 0 6 

 Solvants - Solvents 8 0 3 

 Tensioactifs - Surfactants 23 7 8 
 Total 66 13 24

 TOUS THÈMES - ALL TOPICS 1 0 0

 TOTAL GÉNÉRAL - OVERALL TOTAL 110 24 67 

 

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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Répartition des aides
attribuées par AGRICE

par thèmes (2001-2007)
Topical breakdown of subsidies 
allocated by AGRICE 2001-2007

Biomatériaux
Biomaterials

Biocombustibles
Non-vehicle Biofuels

Agromatériaux
Agrimaterials

Biopolymères
Biopolymers

Environnement
Environment

Etudes technico-
économiques
Technical and
economic studies

Procédés
Processes

Environnement
Environment

Etudes technico-
économiques
Technical and
economic studies

53 %

40 %

3 %

4 %

97 %

1 %

2 %

Biocombustibles
Non-vehicle Biofuels

8 %
38 %

1 %

30 %

Biomatériaux
Biomaterials

Biomolécules
Biomolecules

Tous thèmes
All topics

23 %

Biocarburants
Liquid Biofuels

13 %

Biocarburants
Liquid Biofuels

Biomolécules
Biomolecules

Ethanol / Ether
Ethanol / Ether

Etudes technico-
économiques
Technical and
economic studies

Ester / Huiles
Esters / oils

Tensioactifs
Surfactants

Divers
Miscellaneous

Environnement
Environment

Etudes technico-
économiques
Technical and 
economic studies

Intermédiaires
Intermediate compounds

Lubrifiants
Lubricants

Solvants
Solvents

66 %

12 %

22 %

32 %

12 %

3 %

16 %

16 %

8 %



45

Projects initiated 
from 2001 to 2007
Biocarburants p.45 
liquid biofuels

Biocombustibles p.47 
Non-vehicle biofuels

Biomatériaux p.47 
Biomaterials

Biomolécules p.50 
Biomolecules

Tous thèmes p.53 
All topics

Liquid biofuels
2001
Endurance performance of the most recent and 
advanced diesel engines when operated on VME.
Intensifying bioethanol production: control of mic-
robial behaviour, optimisation of bioprocessing 
operations.
New developments pertaining to producing etha-
nol from cellulosic residues using Zymomonas 
mobilis bacteria.
Direct use of ethanol as an alternative fuel for fuel 
cells.
Testing of different engines and fuels containing 
ethanol; possibly also ETBE in 95 unleaded gaso-
line.
Energy balances of supply chains and industries 
that produce vehicle fuels: biofuels, fossil fuels.

2002
Synthesis of glycerol derivatives that can be used 
as fuel additives for diesel engines.
Overexpression and molecular assembly of com-
plementary fungal enzymes for purposes of pro-
ducing ethanol from lignocellulosic materials.
Enzymatic tools and hydrolysis methodologies for 
conversion of grain coproducts to bioethanol fuel.
Thermochemical conversion of agricultural bio-
mass for production of biofuels.

2003
Development of an internal-membrane ethanol re-
former (BIOSTAR).
Development of a decision making aid for biofuels 
in France using a systems approach.

Projets initiés 
de 2001 à 2007
La description de ces projets 
peut être consultée sur le site AGRICE
www.ademe.fr/agrice

Biocarburants
 2001

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

Intensification de la production de bioéthanol par la maîtrise du compor-
tement microbien et l’optimisation du mode de conduite du bioprocédé.

Nouveaux développements pour la production d’éthanol à partir de rési-
dus cellulosiques en utilisant la bactérie zymomonas mobilis.

Etude de l’utilisation directe de l’éthanol comme carburant alternatif des 
piles à combustible.

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

Elaboration des bilans énergétiques des filières de production des biocar-
burants et des carburants fossiles.

 2002
Synthèse des dérivés du glycérol utilisables comme constituants de car-
burants pour moteur Diesel.

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

Développement d’outils enzymatiques et de méthodologies d’hydrolyse 
pour la conversion de co-produits céréaliers en “bioethanol-carburant”.

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

 2003
Développement d’un reformeur d’éthanol à membrane interne (BIOSTAR).

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

Des bioressources à l’industrie - Rapport d’activité AGRICE 2001-2007
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2004
Biofuel from glycerol: ter-butyl ethers of glycerol.
Proteomic analysis and high through-put explora-
tion of fungal resources for modelling the Tricho-
derma reesei genome with a view to saccharifica-
tion of wheat staw to obtain fermentable sugars 
for ethanol production.
Biomass Gasification for Synthesis and Production 
of Renewable Automotive Fuels (GASPAR).
Evaluation of bioproduct supply chains, including 
liquid biofuels, via an economic and and industrial 
approach prefiguring the concept of biorefinery to 
extract value from products and coproducts.

2005
Transesterification of vegetable oils. Microwave 
activation.
Incorporating vegetable oil ethyl ester in diesel 
fuel: impact on fuel characteristics, engine func-
tion and pollutant emissions.
Evaluation of a new additive technology to limit 
the impacts of direct ethanol/gasoline blending 
on volatility and water sensitivity.
Energy treatment of lignocellulosic biomass to 
produce levoglucosane, a fermentable sugar that 
is a glucose precursor compound.
Ethanol as gasoline substitute: gasoline/ethanol 
blends. Assessment of the potential of ethanol-rich 
blends for dedicated small supercharged engines.

2006
Biofuels from ethyl esters of vegetable oils.
Substituting pure vegetable oil for diesel fuel or 
home heating oil - the impact of motor function 
and emissions.
Combined inverse osmosis processes to treat 
evaporative condensates of distillery residues, for 
recycling in alcoholic fermentation.
Fundamental study of elements that constitute 
alternative substrates for beet molasses used in 
high-volume fermentation industries.
Direct oxidation of ethanol to 1,1-diethoxyethane 
(acetal).

2007
Flex-fuel vehicles and premium ethanol: analysis and 
assessment of cold starts, exhaust emissions (reg-
ulated and non-regulated), evaporative emissions 
and directions for progress.

 2004
Biocarburant issu du glycérol : ter - butyl éthers du glycérol.

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

Gazéification de la biomasse pour la Synthèse et la Production de carbu-
rants Renouvelables (GASPAR).

Evaluation des filières des bio-produits, dont les biocarburants, en in-
cluant dans une approche économique et industrielle la valorisation des 
produits et co-produits dérivés préfigurant le concept de bio-raffinerie.

 2005
Transestérification d’huiles végétales. Activation par les micro-ondes.

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

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.

Traitement énergétique de la biomasse ligno-cellulosique en vue de la 
production d’un sucre fermentescible, le lévoglucosane, précurseur du 
glucose.

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

 2006
Production d’esters ethyliques d’huiles végétales biocarburants.

Substitution du gazole ou du fod par des huiles végétales pures - impact 
sur le fonctionnement moteur et les émissions.

Traitement des condensats d’évaporation de vinasses de distillerie par 
procédés combinés utilisant l’osmose inverse, pour leur recyclage en fer-
mentation alcoolique.

Etude de base des éléments constitutifs des substrats alternatifs aux mê-
lasses de betterave pour les industries de fermentation gros volume.

Oxydation directe de l’éthanol en 1,1-diethoxyethane (Acétal).

 2007
FFV et Superéthanol : analyse et bilan du démarrage à froid, des émis-
sions à l’échappement (réglementées, non réglementées) et par évapora-
tion et axes de progrès.
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Non-vehicle biofuels
2001
Analysis of the environmental impact of plant 
protection products applied to oilseed rape: at-
mospheric emissions to be included in the envi-
ronmental balance sheet.
Integrated energy, environmental and economic 
approaches to new supply chains for ethanol 
using grain straw.

2005
Bioethanol as an alternative fuel for fuel cells 
(BioPAC Phase II).

Biomaterials
2001
Finalisation, characterisation and industrial manu-
facture of Fiberplast 100% biodegradable films for 
mulch cover.
Biodegradable mulch cover composed entirely of 
natural plant materials.
Starch and lignin-based thermoplastic materials: 
stabilisation by electron beam treatment.
Plant additives based on micronised beet pulp to 
improve paper quality.

2002
Evaluation and development of a resin obtained 
from vegetable oils for application as an electrical 
insulator.
Oiled fibres for composite materials with enhanc-
ed performance.
Using vegetable fibres in a photocatalytic material 
for water purification.
Extrusion, thermoforming, printing and sealing 
with biomass materials.
Adaptation and industrial implementation of the 
biodegradable material VEGEMAT.
Biological synthesis of long-chain dicarboxylic 
acids.
Investigation of mechanisms involved in degra-
dation, ecotoxicity and accumulation of polymers 
with potential for use in agriculture.
Biodegradable materials for the agricultural sector 
- setting up a standards programme.
The plastics market and positioning of biodegrad-
able materials.

Biocombustibles
 2001

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

Approche intégrée, énergétique, environnementale, économique des 
nouvelles filières de production d’éthanol, fondée sur l’utilisation des 
pailles de céréales.

 2005
Utilisation du bioéthanol comme carburant alternatif des piles à combus-

tibles (BIOPAC Phase II).

Biomatériaux
 2001

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

Réalisation d’un paillage de sol biodégradable, uniquement constitué de 
matières végétales naturelles.

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

Additif végétal à base de pulpe de betterave micronisée pour l’améliora-
tion de la qualité des papiers.

 2002
Evaluation et développement d’une résine obtenue à partir d’huiles végé-
tales en vue d’application dans le domaine de l’isolation électrique.

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

Valorisation de fibres végétales pour la réalisation d’un matériau photoca-
talytique destiné à la purification de l’eau.

Extrusion, thermoformages, impression et operculage de matériaux issus 
de la biomasse.

Adaptation et industrialisation de l’agromatériau biodégradable VEGEMAT.

Synthèse biologique d’acides dicarboxyliques à longues chaînes.

Etude des mécanismes de dégradation, d’écotoxicité et d’accumulation 
des biopolymères utilisables en agriculture.

Matériaux biodégradables pour l’agriculture - Etablissement d’un pro-
gramme de normalisation.

Marché des matières plastiques et positionnement des matériaux biodé-
gradables.
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2003
Quality and structural modification of agricultural 
fibres in an industrial compounding process.
Multilayer biocompounds for food packaging.
Elaboration of an advanced unidirectional compos-
ite material reinforced with flax fibre.
Biodegradable mini-greenhouses and protective 
enclosures developed from sulphured or vulcan-
ised renewable fibres.
Improving the drying power of conventional sun-
flower oil and its derivatives (esters, oxygenated 
derivatives) to replace volatile organic solvents 
(VOCs) in glossy white paints and wood surface 
coatings.
Obtaining recyclable and biodegradable barrier 
materials from paper.

2004
Development of a vegetal binder for the elabora-
tion of all sorts of construction and roadway main-
tenance materials.
Effects of finishing vegetal fibres on the properties 
of reinforced composite materials.
Recyclable thermoplastic composites reinforced 
with 80% natural fibre thermally linked by 20% 
modifiable polar polymers.
Feasibility study for biotechnological production of 
natural molecules and bleached paper fibres from 
grain straw and oleaginous flax residues.
Study of possible products derived from lignin in 
the textile industry, for applications in natural and 
biodegradable textiles (agri-textiles, biocompos-
ites and compounds).
Biodegradable starch nanocomposites for packag-
ing.
Trade-offs between biodegradability and durability 
of biodegradable polymer materials.
Gluten/polyester copolymerisation for producing 
biomaterials with controlled durability.
Market study of new uses for vegetal fibres.

2005
Composite materials of biodegradable polymers 
and soluble glass fibres.
Biodegradable protection for young trees.
Oiling of hemp fibres with hemp fractionation by-
products in an industrial compounding process.
New agrimaterials derived from sweet-corn can-
ning byproducts for use in packaging.
Preparation of polyurethane elastomeric systems 
based on polyols or reactive dilutants derived from 
modified vegetable oils.
Synthesis of new glycerol-based biopolymers with 
low electrostatic capacity and strong - physico-
chemical resistance, for use in food packaging.
A new pathway from sugar to polylactic acid 
(PLA).
Development of new biodegradable composite 
biomaterials from polylactic acid and winter flax 
fibre.

 2003
Qualité et modifications structurales des fibres agricoles dans un procédé 
industriel de compoundage.

Biocomposites multicouches pour emballage alimentaire.

Elaboration d’un matériau composite unidirectionnel hautes performan-
ces renforcé par des fibres de lin.

Développement de mini-serres et enceintes de protection biodégrada-
bles à partir d’un support sulfurisé ou vulcanisé à base de fibres renouve-
lables.

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

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

 2004
Développement d’un liant végétal pour l’élaboration de matériaux de 
construction et d’entretien de chaussées et voiries de tout type.

Effet de la texturation des fibres végétales sur les propriétés des maté-
riaux composites renforcés.

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

Etude de faisabilité de production biotechnologique de molécules natu-
relles et de fibres papetières blanchies à partir de pailles de céréales et de 
lin oléagineux.

Etude des possibilités de valorisation des dérivés de la lignine dans l’indus-
trie textile pour des applications dans les domaines des textiles naturels et 
biodégradables (agrotextiles, biocomposites et compounds).

Matériaux nanocomposites amylacés biodégradables destinés au secteur 
de l’emballage.

Recherche du compromis entre biodégradabilité et durabilité des maté-
riaux polymères biodégradables.

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

Etude de marché des nouvelles utilisations des fibres végétales.

 2005
Composites à base de polymères biodégradables et de fibres de verre 
solubles.

Protections biodégradables pour jeunes arbres.

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

Nouveaux agromatériaux de base de sous-produits de conserverie de 
maïs doux pour un usage de conditionnement et stockage intermédiaire.

Préparation de systèmes élastomériques polyuréthanes à base de poly-
ols ou de diluants réactifs issus d’huiles végétales modifiées.

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



49

2006
New formable composite agrimaterials with a con-
trolled life span.
Surface-functionalised cellulosic fibres for various 
applications.
Study of paper-industry fibre waste for use in plas-
tics applications.
The EPICEROL process for obtaining epichlorhy-
drin, a functional monomer, from “green” glycerine 
(derived from biodiesel production).
Synthesis of biodegradable biopolymers by oleic 
diacid/glycerol reactions: applications in construc- 
tion materials.
Cannaflax: analysis of innovative processes in the 
field of hemp and flax agrimaterials.

2007
Conception and design of vegetal fibres with speci-
fied technical and mechanical qualities, for use in 
the manufacture of biodegradable biocomposites.
Reactive extrusion of natural-fibre/thermoplastic-
polymer composites for injection applications: new 
fibre-matrix coupling method.
Formulation and structuring of active pellets from 
a wheat gluten matrix and clay nanoparticles for 
controlled release of fertiliser and pesticide com-
pounds.
Green composites: use of whole-plant hemp to 
produce innovative thermoformable composite 
structures.
Development of glues derived from renewable re-
sources with low health and environmental impacts,
for particle-board and fibre-board panels.
Replacement of fibre glass by natural fibres in struc-
tural parts for automobiles (REFIVERT).
New integrated process for use of chestnut tannins.
Substitution of materials derived from agri-resour-
ces for waxes produced from fossil resources.
New functionalised polyglycerol plastifiers for ther-
moplastic materials based on renewable carbon.
Biocontamination protection for food-contact ma-
terials using functionalised biomass coproducts.

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

Du sucre au polacide lactique PLA : nouvelle voie d’accès.

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

 2006
Nouveaux agromatériaux composites formables à durée de vie contrôlée.

Production de fibres cellulosiques fonctionnalisées en surface pour diffé-
rentes applications.

Etude et valorisation de rejets de fibres papetières pour des applications 
en plasturgie.

Valorisation de glycérine verte (issue de l’industrie du biodiesel) pour la pro-
duction d’epichlorhydrine, un monomère fonctionnel : procédé EPICEROL.

Synthèse de biopolymère biodégradables par réactions de diacides oléi-
ques et de glycérol. Applications dans les matériaux de construction.

Cannaflax : analyse des processus d’innovation dans les agro-matériaux 
fibreux à base de chanvre et de lin.

 2007
Mise au point et définition de fibres végétales ayant des qualités techni-
ques et mécaniques respectées, et utilisables dans la fabrication de 
biocomposites biodégradables.

Elaboration par extrusion réactive de composites fibres naturelles-poly-
mère thermoplastique pour applications en injection : nouvelle méthode 
de couplage fibres-matrice.

Formulation et structuration de granulés actifs à partir d’une matrice de 
gluten de blé et de nanoparticules d’argile pour la libération contrôlée 
d’engrais et de pesticides.

Verts composites : utilisation de la plante entière de chanvre pour la pro-
duction de structures composites innovantes thermoformables.

Développement de colles issues de ressources renouvelables et à faible 
impact sur la santé et l’environnement pour la fabrication des panneaux 
de particules et de fibres.

Remplacement des fibres de verre par des fibres naturelles dans les 
pièces de structure automobiles (REFIVERT).

Nouveau procédé intégré de valorisation des tanins de châtaignier.

Substitution des cires d’origine fossile par des matériaux issus de la 
transformation d’agro-ressources.

Nouveaux plastifiants de type polyglycérol fonctionnalisé pour des ma-
tériaux thermoplastiques à base de carbone renouvelable.

Protection contre la biocontamination des matériaux en contact avec les 
produits alimentaires à l’aide de co-produits fonctionnalisés issus de la 
biomasse.
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Biomolecules
2001
Modification of vegetable oils for use in photopoly-
merisable inks and coatings.
Modification of oligo- and polysaccharides for en-
capsulation of essential oils.
Segmentation of crop-derived solvents by use and 
market potential.
Centre for market intelligence on renewable ma-
terials and the greenhouse effect (PRONOVIAL).
Substitution of succinic alkenyl anhydrides (SAAs) 
from vegetable oil methyl esters for petrochemical 
SAAs.
A heterogeneous catalytic transesterification proc-
ess for manufacture of isopropyl esters of fatty 
acids from vegetable oil or methyl esters.
A new procedure for the extraction and purifica-
tion of a lipochemical base from oleic sunflower.
Functional properties of plant polymers for use as 
soluble lubrication oils.
Implementation and follow-up of a biolubricants 
demonstration network: application in viticulture 
and transport/logistics.
Vegetable oil derivatives used in formulation of 
demoulding agents that are soluble or self-emul-
sifying in water-based media.
Preparation of lubricant grease compounds from 
oleic sunflower oil via 9/10 hydroxystearic acids.
The best formulations of plant-based solvents 
suitable for precision cleaning of electronic com-
ponents.
Replacing hydrocarbon and chlorinated solvents in 
leading cleaning applications such as degreasing 
and depitching in mass-market applications.
Using proteins and peptides from plants as surfac-
tant additives in degreasing compounds for prepa-
ration of surfaces.
A new catalytic procedure for preparation of non-
ionic surfactants from saccharose.
Development of manufacturing processes and 
applications for new cationic surfactants derived 
from plants.
Synthesis of phytosterol fatty esters from methyl 
esters for cosmetic and food uses.
Survey of work aimed at shortening the aliphatic 
chain of fatty acids, fatty alcohols, fatty amines 
and methyl esters of fatty acids using biological 
pathways.
In-depth market analysis for reference materials in 
the surfactants sector, outlining properties to be 
obtained in relation to targeted applications.
Environmentally friendly plant-based emulsifiers 
for roadway works.

Biomolécules
 2001

Modification d’huiles végétales en vue de leur utilisation dans des encres 
et vernis photopolymérisables.

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

Segmentation des utilisations des agro-solvants et de leurs marchés po-
tentiels.

Centre d’intelligence économique sur les produits renouvelables et l’effet 
de serre (PRONOVIAL).

Substitution des ASA (anhydrides alkényle succiniques) d’origine pétro-
chimique par des ASA d’esters méthyliques d’huiles végétales.

Mise au point d’un procédé de transesterification catalytique hétérogène 
pour la fabrication d’esters isopropylique d’acides gras à partir d’huiles 
végétales ou d’esters méthyliques.

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

Fonctionnalisation des polymères végétaux pour huile soluble en lubrifi-
cation.

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

Dérivés d’huiles végétales dans la formulation d’agents de démoulage 
solubles ou auto émulsionables en milieu aqueux.

Préparation de graisses lubrifiantes à partir d’huile de tournesol oléique 
par l’intermédiaire d’acides 9/10 hydroxystéarique.

Recherche des meilleures formulations d’agrosolvants adaptés au net-
toyage de précision de composants électroniques.

Remplacement de solvants hydrocarbonés et chlorés dans des domaines 
porteurs du nettoyage tels que le dégraissage et le dégoudronnage dans 
des applications grand public.

Utilisation de protéines et peptides d’origine végétales comme additifs 
tensioactifs des produits de dégraissage dans les opérations de prépara-
tion des surfaces.

Nouveau procédé catalytique pour la préparation de tensioactifs non io-
niques à partir du saccharose.

Développement de procédés de fabrication et applications de nouveaux 
tensioactifs cationiques d’origine végétale.

Procédé de synthèse d’esters gras de phytosterols à partir d’esters mé-
thyliques en vue d’utilisation cosmétique ou alimentaire.

Recensement des travaux portant sur la diminution de la taille de la chaî-
ne aliphatique des acides gras, alcools gras, amines grasses et esters 
méthyliques d’acides gras par voie biologique.

Analyse fine des marchés de produits de référence dans le secteur des 
tensio-actifs, définition des propriétés à atteindre en fonction des appli-
cations envisagées.

Emulsifiants sur base végétale respectueux de l’environnement pour l’in-
dustrie routière.
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2002
Enhancing vegetable dyes, colourings and “neo 
pigments” for use in textile printing, and in paints 
for the automobile and construction sectors (part 
two).
Enzymatic pathways for natural antioxidants: en-
zymatic acylation and glycosylation of phenolic 
compounds (flavonoids) to improve solubility and 
stability.
New surface treatment for zinc using vegetable 
fatty acids: carboxylation.
Selective synthesis of 1,3-propanediol by hetero-
geneous catalytic dehydroxylation of glycerol un-
der hydrogen.
Implementation of biolubricants in forestry opera-
tions.
New fatty-acids derivatives with functional chains/
lubrication applications.
Synthesis of lipophilic antioxidant additives from 
oleic acid, to obtain potential agents for lowering 
flow point of hydraulic fluids and biodegradable 
greasing agents.
Reducing VOC emissions by using renewable es-
ters as additives in water-based paints.
New modulable polymeric surfactants.
Additives for plant protection based on vegetable 
oils and surfactants derived from agricultural 
resources.
Cleansing products based on biodegradable and 
non-toxic surfactants, for the dismantling of oil-
drilling platforms.
Demulsifying surfactant formulations based on 
polyglycerol esters.

2003
Dielectric fluids derived from plants as an alter-
native to mineral-based insulating oils in electric 
transformers.
Review of currentknowledge in life cycle analysis 
of plants for chemical and energy uses.
Compilation of references for units specialised in 
technical and economics tools, support services, 
information, training and promotion of renewable 
products in France (other than wood materials).
Survey of the French biolubrifiants market.
Developing functional properties of protein hydro-
lysates for new cosmetic applications.
Improving biodegradability and stability of biolu-
bricants by substitution of natural antioxidants for 
petrochemical antioxidants.
Optimised formulation for a plant-based blending 
fluid to maximise its potential.
Feasibility study, creation and monitoring of a dem-
onstration network for the use of biolubricants, in 
liaison with manufacturers: viticulture applications 
- grape-picking equipment.
Mixed vegetal/synthtic lubrifying bases.

 2002
Valorisation des colorants, pigments végétaux et “néo-pigments” dans 
les secteurs de l’impression textile et des peintures pour bâtiment et 
automobile (seconde partie).

Production d’antioxydants naturels par voie enzymatique : acylation et 
glycosilation enzymatique des composés phénoliques (flavonoïdes) pour 
améliorer leur solubilité et leur stabilité.

Nouveau traitement de surface du zinc par des acides gras d’origine vé-
gétale : la carboxylation.

Synthèse sélective du 1,3-propanediol par déshydroxylation catalytique 
hétérogène du glycérol sous hydrogène.

Mise en œuvre des biolubrifiants en exploitation forestière.

Nouveaux dérivés des acides gras à chaînes fonctionnalisées/Application 
en lubrification.

Synthèses d’additifs antioxydants lipophilisés, potentiellement abaisseurs 
de point d’écoulement, à partir d’acide oléique pour les fluides hydrauli-
ques et les graisses biodégradables.

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

Nouveaux tensioactifs polymériques modulables.

Développement d’adjuvants phytosanitaires à base d’huile végétale et de 
tensioactifs dérivés d’agro-ressources.

Produits de lavage pour le démantèlement des plates-formes pétrolières 
à base de tensioactifs biodégradables et non toxiques.

Développement de formulations de tensioactifs désémulsionnants à base 
d’esters de polyglycérols.

 2003
Des liquides diélectriques d’origine végétale comme alternative aux hui-
les minérales isolantes pour transformateurs électriques.

Bilan des connaissances ACV des filières végétales à vocation chimique 
et énergétique.

Bioressources et industrie.

Référencemment des pôles de compétences technico-scientifiques, de 
soutien, d’information, de formation et de promotion des matières et pro-
duits renouvelables en France (hors bois).

Etude du marché français des bio-lubrifiants.

Fonctionnalisation d’hydrolysats de protéines pour de nouvelles valorisa-
tions dans le domaine cosmétique.

Amélioration des propriétés de biodégradabilité et de stabilité des biolu-
brifiants par la substitution d’antioxydants d’origine naturelle aux antioxy-
dants d’origine pétrochimique.

Optimisation d’une formulation de fluide de coupes sur base végétale en 
vue de maximiser son potentiel technique, hygiénique et son recyclage.

Etude de faisabilité et mise en place et suivi d’un réseau de démonstra-
tion pour l’utilisation de biolubrifiants en relation avec les constructeurs 
appliquée au secteur de la viticulture : machine à vendanger.

Bases Lubrifiantes Mixtes Vegetales/Synthétiques.
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The best formulations of plant-ester solvents to 
enhance precision cleaning of electronic compo-
nent machinery.
Formulations based on agricultural solvents for 
cleaning glue and gluing production and pack-
aging machinery.
Formulation of oil-rich vegetal inks for use in food 
packaging.
Synthesis of glycerine cyclocarbonate compounds 
and evaluation of their solvent properties in lithium 
battery electrolytes.
Synthesis and formulation of agricultural solvents 
to substitute for aromatic solvents in the formula-
tion of active plant protection agents.
Anew process for synthesising phytosterol esters, 
in particular from rapeseed or sunflower methyl 
esters and from sterols.
Synthesis of “fully green” non-ionic surfactants.
New plant-based non-ionic surfactants with im-
proved environmental properties.
Synthesis of new amphiphilic agents derived from 
alcohol and C5, coproducts of ethanol fermenta-
tion.
New pathways for catalytic synthesis of sufactants 
from carbohydrates.
Activation and adjustement of an industrial cata-
lyst for testing the synthesis of polyglycerols and 
polyglycerol esters.
Functional lipophilic chains of glycerol esters and 
sorbitan esters: a new generation of surfactant 
molecules.
Segmentation of usages of agricultural surfactants 
and their potential markets.
Biodeggradable wetting agents from plants as an 
alternative to ethoxylated alkylphenols.
Environmentally friendly plant-bases emulsifiers 
for roadway works. Phase two.

2004
Metabolically engineered Escherichia coli for co-
production of 1,2 propanediol and acetone from 
renewable carbon sources.
Value from bioethanol coproducts for cosmetics, 
pharmaceuticals and chemical applications.
New anti-corrosion additives based on vegetable 
oils, for metalworking oils intended to replace bor-
ates, alkenyl succinates and amine aryl sulphonates.
Elaboration and characterisation of urethanes, 
glyceric polyurethanes, without isocyanates, for
heavy-duty and extreme-condition lubricant grease
compounds.
Optimisation and pre-industrial validation of the 
manufacture of biodegradable lubricating grease 
compounds based on oleic sunflower oil and stan-
dard epoxydated oil.
Finding better formulations of agri-solvents and 
vegetal terpene blends, for replacement of halogen-
ated solvents used in manual cold cleansing.
Preparation and application of a hybrid polyor-
ganosiloxane structure to an oligosaccharide group.
Modification of polysaccharides by reducing 
amination for elaboration of new surfactants and 
thickeners.

Recherche de solutions permettant d’optimiser le nettoyage de précision 
de composants électroniques, au niveau d’une machine mettant en œu-
vre un ester végétal.

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

Formulation d’encres grasses sur base végétale utilisables dans l’embal-
lage alimentaire.

Synthèse des composés cyclo carbonates glycériques et évaluation de 
leurs propriétés solvant dans les électrolytes des batteries au lithium les 
contenant.

Synthèse et formulation d’agrosolvants de substitution aux solvants aro-
matiques de formulation d’actifs phytosanitaires.

Mise au point d’un nouveau procédé de synthèse d’esters de phytosté-
rols notamment à partir d’esters méthyliques de colza ou tournesol et 
de stérols (seconde phase).

Synthèse de tensioactifs “complètement vert” non ioniques.

Nouveaux tensioactifs non ioniques d’origine végétale à propriétés envi-
ronnementales améliorées.

Synthèse de nouveaux agents amphiphiles issus d’alcool et C-5, copro-
duits de la fermentation de l’éthanol.

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

Activation et mise en forme d’un catalyseur préparé industriellement pour 
pouvoir ensuite effectuer le test pilote de synthèse de polyglycérols et 
d’esters de polyglycérols.

Fonctionnalisation des chaînes lipophiles d’esters de glycérol et de sor-
bitan : nouvelle génération de molécules tensioactives.

Segmentation des utilisations des agro- tensioactifs et de leurs marchés 
potentiels.

Développement d’un adjuvant mouillant biodégradable d’origine végétale 
en alternative aux alkylphénols éthoxyles.

Emulsifiants sur base végétale respectueux de l’environnement pour 
l’industrie routière. Deuxième phase (Ecotoxicité).

 2004
Ingénierie métabolique d’Escherichia coli pour la co-production de 1, 2 
propanediol et d’acétone à partir de sources de carbone renouvelables.

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

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

Elaboration et caractérisation des uréthanes et polyuréthanes glycéryli-
ques, sans isocyanates, pour les graisses lubrifiantes à fortes contraintes.

Optimisation et validation préindustrielle de la fabrication des graisses 
lubrifiantes biodégradables à partir des huiles de tournesol oléique et de 
colza standard époxydées.

Recherche des meilleures formulations de mélanges d’agrosolvants et de 
terpènes végétaux en vue du remplacement des solvants halogénés dans 
le nettoyage manuel à froid.

Préparation et application de structure hybride polyorganosiloxane à 
groupement oligosaccharides.

Modification de polysaccharides par amination réductrice pour l’élabora-
tion de nouveaux tensioactifs et agents épaississants.
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Development of manufacturing processes and in-
dustrial applications for new compounds based on 
surfactants derived from plants (in particular con-
tinental European plants).
Contribution of agricultural surfactants to reme-
diation of polluted sites.
Industrial applications linked to anti-adherence 
qualities of surfaces following adsorption of plant 
proteins.

2005
Preparation and characterisation of potential bio-
plastifiers for PVC.
Dehydration of glycerol to obtain acrolein.
Wood treatment using glycerol derivatives.
Substitution of petroleum solvents used in forming 
oils for removal of construction forms.
Synthesis of new non-toxic biodegradable betaines 
and study of their industrial applications.

2006
Biotransformation of aromatic and non-aromatic 
heterocycles for making cosmetics.
Evaluation of the AGRICE II programme.
Better formulations of modified vegetable oil esters 
for the prevention and elimination of pathogens 
(legionellae) in cooling towers.
Major organic intermediates by metathesis of 
mono-unsaturated vegetable oils.
Furfural: A gateway molecule for photo-initiated 
synthesis of polar solvents and surfactants.
Enhanced production of carbohydrate oligomers 
for new applications using agricultural resources.
Replacement of petroleum-based solvents in alkyd 
resins and alkyd-resin paints.

2007
Biodegradable complexing agents development 
by lignocellulosic biomass oxidation.
Synthesis of modified vegetable oils based poly-
urethanes for cosmetic applications.

All topics
2005
Currrent markets for energy and industrial bioprod-
ucts and foreseeable trends for 2015/2030.

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

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

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

 2005
Préparation et caractérisation de bioplastifiants potentiels pour le PVC.

Déshydratation du glycérol en acroléine.

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

Substitution des solvants pétroliers dans les produits de démoulage utili-
sés dans le décoffrage des matériaux de construction.

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

 2006
Biotransformation d’hétérocycles aromatiques et non aromatiques pour 
l’élaboration d’actifs cosmétiques.

Evaluation du programme AGRICE II.

Recherche des meilleures formulations d’esters végétaux modifiés d’hui-
les végétales, pour la prévention et l’élimination de germes pathogènes 
(légionelles) dans les circuits d’aéroréfrigérants.

Grands intermédiaires organiques par métathèse d’huiles végétales 
mono-insaturées.

Furfural : molécule portail vers la synthèse photoinitiée de solvants polai-
res et de tensioactifs.

Développement de la production d’oligomères de glucides en vue d’ac-
céder à de nouvelles applications valorisant les agro-ressources.

Substitution des solvants pétroliers dans les résines alkydes et les pein-
tures utilisant ces dernières.

 2007
Développement d’agents complexants biodégradables par oxydation de 
la biomasse lignocellulosique.

Synthèses de polyuréthanes à base d’huiles végétales modifiées : appli-
cations dans des formulations à visée cosmétique.

Mise au point de bioémulsifiants (mono-, di-glycérides et leurs dérivés) à 
base de glycérol et d’huiles végétales ou d’autres bioproduits d’origine 
naturelle pour la fabrication des émulsions du bitume.

Tous thèmes
 2005

Marché actuel des bioproduits énergétiques et industriels et évolutions 
prévisibles à échéance 2015/2030.
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  et des Innovations

 OSEO  Catherine LARRIEU Directrice de la direction de la  
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from bioresources to industry
Le programme de recherche sur les bioproduits AGRICE vise la recherche sur les nouvelles utilisations indus-
trielles des matières végétales, hors domaine alimentaire.

Le champ d’activité 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 en ayant recours aux procédés de 
la chimie classique et des biotechnologies. Elle s’est initialement exercée à substituer des produits issus du 
végétal aux produits d’origine fossile. Cette stratégie est progressivement complétée par la prise en compte
des caractéristiques propres des bioproduits issus du végétal afin de répondre à de nouveaux besoins.
Les projets retenus doivent avoir une finalité appliquée au niveau industriel. Ils peuvent concerner la substitu-
tion de produits d’origine fossile, la production de nouvelles molécules ou formulations par transformation des 
matières agricoles ou forestières et de produits/co-produits issus des filières existantes de conversion indus-
trielle du végétal (énergétique ou autres) dans le cadre du concept de bioraffinerie. 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.

L’objectif est de financer des projets essentiellement partenariaux (organismes de recherche/entreprises), couvrant 
principalement la recherche industrielle et le développement préconcurrentiel, sur la base d’appels à projets 
annuels.

AGRICE was created to support research on new industrial uses for 
renewable plant-based products, other than foodstuffs.
The scope of AGRICE’s activity covers primarily the industrial conver-
sion of crop production to bioproducts: chemicals (lubricants, surfac-
tants, solvents), energy products (liquid and solid biofuels) and ma-
terials (agrimaterials, biopolymers).
AGRICE’s brief is to stimulate applied technological research using 
classical chemical processes and biotechnology. 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 charac-
teristics of plant-based products in order to meet new needs. Selected
projects must be aimed at industrial applications. These projects may 
involve substitution of new products for fossil products, production of new 
molecules and formulations from agricultural or forestry feedstocks, and products/
coproducts derived from existing industrial bioconversion processes (for energy 
or other uses) as developed in the concept of biorefineries. In addition to research 
focusing on industrial products and processes, AGRICE’s action spans the 
study of agronomic improvements, project economics, markets, and energy 
and environmental assessments.
AGRICE aims to fund projects that are for the most part partnerships 
between research bodies and companies, primarily focusing on industrial 
research and precompetitive development phases. Projects are selected 
through annual calls for proposals.

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
BP 90406 - 49004 ANGERS cedex 01

www.ademe.fr/agrice 61
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