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Résumé :  

AGRICE was created in 1994 to support research on new renewable plant-based products other than 
foodstuffs, to open up new markets for agriculture, and to take action on today's environmental 
challenges: fighting the greenhouse effect, curbing pollution (VOCs, effluents, etc.), ecotoxics, 
preservation of health, and depletion of  
fossil energy supplies.  
The scope of AGRICE's activity covers primarily the industrial conversion of crop production to chemicals 
(lubricants, surfactants, solvents, etc.), energy (liquid and solid biofuels) and materials (agrimaterials, 
biopolymers).  
AGRICE's brief is to stimulate applied technological research. The consortium first tackled work aimed at  
substituting plant-based products for products derived from fossil resources. This strategy has been 
progressively widened to take into account the inherent characteristics of plant-basedproducts in order 
to meet new needs.  
In addition to research focusing on industrial products and processes, this action spans the study of 
agronomic improvements, project economics, markets, and energy and environmental assessments.  
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’ouverture de nouveaux débouchés pour les produits
agricoles dans les domaines de l’énergie, de la chimie 
et des matériaux renouvelables continue de justifier

des moyens de recherche importants et durables. Ils nécessitent
aussi et surtout une coordination active entre des acteurs
aussi variés que les équipes de recherche pluridisciplinaires, 
les entreprises agro-industrielles et les entreprises des secteurs
utilisateurs (pétrochimie, chimie, matériaux…) ainsi que les
filières agricoles.

La nécessité de cette coordination se trouve encore renforcée,
aujourd’hui, compte-tenu du rôle clé de ces filières “non 
alimentaires" dans le domaine de l’environnement : lutte
contre l’effet de serre, réduction des émissions de composés
organiques volatils (COV), innocuité et biodégradabilité des
produits, pratiques agricoles raisonnées, etc…

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

AGRICE a été renouvelé en 2001 pour une période de 6 ans
avec un partenariat élargi, comprenant les partenaires suivants :
- les organisations de recherche du CEA, de l’IFP et de l’INRA,
- les organisations professionnelles des oléagineux (ONIDOL),

des céréales (AGPB) et des betteraves (CGB),
- les sociétés ATOFINA, AUTOBAR PACKAGING France,

AVENTIS CROPSCIENCE, CERESTAR France, LIMAGRAIN
Agro-Industrie, RHODIA, TOTALFINAELF,

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

- l’ADEME,
- l’ANVAR.

Le Président d’AGRICE, Monsieur Jacques Siret, occupe de
multiples fonctions dans le secteur professionnel et industriel
de la filière oléagineuse ; le Président du Conseil Scientifique
est Monsieur Yves Demarne, Directeur de l’ENSIA. Monsieur
Claude Roy, Directeur de l’Agriculture et des Bioénergies à
l’ADEME assure la direction du groupement.

La gestion d’AGRICE est confiée à l’ADEME. Le groupement
mène une action de coopération internationale importante,
notamment au sein de l’association ERRMA (European
Renewable Resources and Materials Association).

The emergence of new energy, chemicals and 
materials markets for agricultural products calls for an

ongoing commitment to significant and stable funding
for research. Even more importantly, these new markets
also necessitate better coordination between the
actors across the field, ranging from multidisciplinary
research teams and agri-industrial companies to users
in the petrochemicals, chemicals and materials sectors,
and agricultural production.
The need for this coordination is even greater today,
in light of the key role that "non-food" supply chains play
in environmental protection: efforts to mitigate the
greenhouse effect, reduction of VOC emissions, product
safety and biodegradability, rational farming practices, etc.
With these ends in mind the scientific interest group
AGRICE – Agriculture for Chemicals and Energy – was
created in France in 1994 by government bodies and
eight partners.
In 2001 the AGRICE consortium was renewed for six
years, with a broader membership base. AGRICE now
includes the following partners:
- the research arms of the Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA), the Institut Français du Pétrole (IFP),
and the Institut National de Recherche Agronomique
(INRA),

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

- corporate members ATOFINA, AUTOBAR PACKAGING
France, AVENTIS CROP SCIENCE, CERESTAR France,
LIMAGRAIN Agro-Industrie, RHODIA, TOTALFINAELF,

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

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

- the French Agence Nationale pour la Valorisation 
de la Recherche (ANVAR).

AGRICE chairman Jacques Siret holds a number of 
positions in professional and trade organisations in 
the oilseed sector. Yves Demarne, director of the Ecole
Nationale Supérieure des Industries Agricoles et
Alimentaires (ENSIA), heads the Scientific Council.
Claude Roy, director for agriculture and bioenergies at
ADEME, is executive director.
ADEME is responsible for managing AGRICE. 
The consortium is involved in major international under-
takings, notably through the European Renewable
Resources and Materials Association (ERRMA).

Carte d’identitéCarte d’identité
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GRICE a été créé en 1994 pour soutenir la recherche 
sur les produits renouvelables végétaux, hors alimentaire,
pour ouvrir de nouveaux débouchés à l’agriculture et

répondre aux défis environnementaux actuels : lutte contre
l’effet de serre, réduction des pollutions (COV, effluents…)
écotoxicité, innocuité pour la santé et raréfaction des
ressources fossiles.

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

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

AGRICE was created 
in 1994 to support

research on new renewable
plant-based products 
other than foodstuffs, to
open up new markets for
agriculture, and to take
action on today's environ-
mental challenges: 
fighting the greenhouse
effect, curbing pollution
(VOCs, effluents, etc.), 
ecotoxics, preservation of
health, and depletion of
fossil energy supplies.
The scope of AGRICE's 
activity covers primarily 
the industrial conversion
of crop production to 
chemicals (lubricants, 
surfactants, solvents, etc.),
energy (liquid and solid
biofuels) and materials

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

IntroductionIntroduction

IntroductionIntroductionA

Cultures 
lignocellulosiques,

coproduits : son, paille, pulpe...
Lignocellulosic crops and byproducts 

(straw, bran, pulp)

Protéines
Proteins

Cultures oléagineuses, 
protéagineuses

Oilseed and legume crops
Lipides

Fats

Cultures céréalières
Grain crops

Glucides
Sugars

Forêt, taillis
Forestry, SRC

Fibres
Fibres

AGRICE
Chimie, Énergie,

Matériaux
Chemicals, Energy,

Materials

Champs d’activité d’AGRICE
Scope of AGRICE's Activity

7

A
G

R
IC

E
 2

0
0
1



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

The research consortium
operates under a charter
signed in 1994 and
renewed in 2001.
ADEME pilots the group
and manages the funds
allocated to AGRICE.
The Group Council made
up of representatives of
AGRICE members is
mainly involved 
in defining directions for
research and deciding
grants for the research
programmes. A Scientific
Council made up of 
specialists helps define
the scientific orientation
and carries out a 
preliminary selection of
research proposals 
submitted to AGRICE.

Topical working groups
focus on specialised 
sectors and provide 
support for AGRICE's
work, particularly pertai-
ning to market analysis,
research programming
and evaluation.

The AGRICE Group
Council is chaired by a
representative from 
agriculture, and the
Scientific Council is 
chaired by a representa-
tive of a public research
body. ADEME, through
its Agriculture and
Bioenergies Division,
administers and coordi-
nates the programme.
At ADEME a team of
four engineers handles
the management and
monitoring of research
and development work,
with assistance 
from various ADEME
departments.

Structure
and operations

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

Ce GIS est régi par une convention qui a été renouvelée en
2001 pour une période de 6 ans. L’ADEME assure l’animation
du groupement et la gestion des crédits affectés à AGRICE.
Un Conseil de Groupement constitué par des représentants
des membres d’AGRICE a principalement pour mission de
définir les orientations et de décider des aides aux 
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 (GTT) spécialisés par 
secteurs apportent leur appui aux travaux du Groupement,
particulièrement en ce qui concerne les analyses de marché,
la programmation de la recherche et les bilans.

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

Financement
Plus de 40 % du financement d’AGRICE est apporté 
via l’ADEME par les ministères chargés de l’Agriculture, de
l’Environnement, de l’Industrie et de la Recherche. 
Les centres de recherche publics (CEA, IFP, INRA) participent
au financement en allouant à leurs équipes des crédits de
fonctionnement dédiés aux recherches menées dans le cadre
d’AGRICE. Les organisations professionnelles agricoles et 
les partenaires industriels financent les programmes auxquels
ils participent directement.

Structure Structure 
et fonctionnement et fonctionnement 
d’d’AgriceAgrice
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Structure 
et fonctionnement 

d’Agrice Structure 
and operations 

Structure 
et fonctionnement 

d’Agrice Structure 
and operations 

Funding
More than 40 % of
AGRICE's funding comes
from the French minis-
tries for Agriculture, the
Environment, Industry,
and Research, via
ADEME. Public research
bodies (CEA, IFP, INRA)
contribute by allocating
operating funds to their
researchers for research
under AGRICE.
Agricultural professional
organisations and indus-
trial partners finance the
programmes in which
they directly participate.

Project 
management
AGRICE receives research
proposals in response 
to an annual call for 
proposals. The proposals
are evaluated by specia-

lists, then pre-selected 
by the Scientific Council,
and lastly submitted to
the Group Council for a
final decision and to the
National Grants
Commission at ADEME
as the case may be. 
For the most part these 
proposals involve research
laboratories and 
industrial companies
working together. 

Management
of results
A database covers all
the research projects
administered directly 
by AGRICE since 1994. 
The database centralises 
this body of information
in a usable form and 
constitutes a basis for
evaluation of AGRICE
and dissemination of the
results achieved.

La gestion des projets
Les projets de recherche reçus par AGRICE sur la base de 
l’appel à propositions annuel sont évalués par des experts
externes puis pré-sélectionnés par le Conseil Scientifique et
Technologique et enfin soumis au Conseil de Groupement
pour décision finale et, le cas échéant, à la Commission
Nationale des Aides (CNA) de l’ADEME. Ces projets associent,
dans la plupart des cas, des laboratoires de recherche et des
industriels.

Gestion des résultats
Une base de données regroupe l’ensemble des projets de
recherche gérés directement par AGRICE depuis 1994. 
Elle permet de capitaliser les informations sous une forme
exploitable, de constituer une base pour l’évaluation
d’AGRICE et la diffusion de ses résultats.
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Les secteurs Les secteurs 
d’intervention d’intervention 
d’d’AgriceAgrice

Biocarburants
Biofuels (vehicles)

Biocombustibles 
Biofuels (non vehicules)

Biomolécules  
Biomolecules

Biomatériaux 
Biomaterials

Sectors Sectors 
of focusof focus - Ester / Huiles ● Ester / Oils 

- Environnement ● Environment

- Éthanol / Ether ● Ethanol / Ether

- Études technico-économiques ● 

Technical/economic studies

- Cultures énergétiques ● Energy crops

- Procédés ● Processes

- Environnement ● Environment

- Études technico-économiques ● 

Technical/economic studies

- Tensioactifs ● Surfactants

- Lubrifiants ● Lubricants

- Solvants ● Solvents

- Intermédiaires ● Intermediate products

- Divers ● Other molecules

- Environnement ●  Environment

- Études technico-économiques ● 

Technical/economic studies

- Agromatériaux ● Agrimaterials

- Biopolymères ● Biopolymers

- Environnement ● Environment

- Études technico-économiques ●

Technical/economic studies

Energie
Energy

Chimie
Chemicals

▼
▼
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’énergie est un axe majeur de l’action d’AGRICE ; plus 
de 38 % des aides à la recherche lui ont été consacrés. 
Cette volonté est en pleine conformité avec les orientations

de la Commission Européenne qui s’est fixé pour objectif de
doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation
globale d’énergie pour passer de 6 % en 1997 à 12 % en 2010.

Les biocarburants
Le secteur des transports est dépendant à plus de 95 % des
hydrocarbures, ressources non renouvelables, dont l'utilisation
a une part déterminante dans l'émission de gaz à effet 
de serre. Sa croissance importante ces dernières années 
a eu pour conséquence de le placer au premier plan pour 
sa 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 81 % de la consommation
énergétique du secteur.

Deux propositions de Directives Européennes ont été adoptées
en 2001 par les Commissaires Européens, visant pour l’une à
promouvoir l’utilisation des biocarburants dans les transports,
et pour l’autre à appliquer un taux d’accise réduit sur certaines
huiles minérales qui contiennent des biocarburants et sur les
biocarburants. Il est proposé un scénario de développement
de 2 % en 2005 et de 5,75 % en 2010.

La production de biocarburants a évolué de façon significative
de 1994 à 2001. La consommation d'éthanol obtenu à partir
de betteraves et de blé a progressé de 38 500 t à 90 513 t 
(+ 135 %) et la consommation d'esters d'huile végétale de
colza et de tournesol a évolué de 64 400 t à 310 700 t (+380 %).  

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 biocomposants. Les
moyens consacrés par la collectivité nationale à la recherche
et au développement afin d'améliorer leur compétitivité ont
fortement crû entre 1996 et 1997, particulièrement dans le
cadre d’AGRICE, pour diminuer ensuite.

Les principaux objectifs d'AGRICE ont été d'améliorer le bilan
énergétique, économique et environnemental des biocarburants.
Ces projets portent notamment sur les aspects agronomiques
et l'amélioration variétale ; la recherche de nouveaux procédés

Energy is a major
area of focus for

AGRICE. This orientation
is fully in keeping with
the policies of the
European Commission
which has set a goal
of doubling the share
of renewable energy
in total energy
consumption in
Europe, from 6 % in
1997 to 12 % in 2010.

Liquid 
biofuels for
vehicles 
The transport sector is
over 95% dependent on
hydrocarbons, non-
renewable resources that
play a determining role
in greenhouse gas emis-
sions. Transport activity
has increased significantly
in recent years, making
it a top-ranking sector
for energy consumption
and pollution, most
notably in urban areas.

Energy consumption for
transport represents
more than 65 % of oil
imports in France, and

road transport accounts
for 81 % of overall trans-
port energy consumption.

Two proposals for
European Directives
were adopted in 2001
by the members of the
European Commission.
One aims to promote
the use of biofuels in
transport and the other
applies a reduced rate of
excise tax to biofuels
and to mineral oil blends
that contain biofuels.
The proposed develop-
ment scenario calls for 
2 % growth in 2005 and
5.75 % in 2010.

Biofuel production 
progressed significantly
from 1994 to 2001.
Consumption of ethanol
derived from beets and
wheat rose from 38 500
to 90 513 tonnes 
(+135 %), and consump-
tion of esters of rapeseed
and sunflower oil rose
from 64 400 to 310 700
tonnes (+380 %).
At the same time, France
has set up a regime of
tax incentives in favour
of these biocomponents,
as have all the other

EnergyEnergy
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countries involved.
National funds devoted
to research and develop-
ment 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
environmental balances
of biofuels. These projects
cover agronomic issues
and species improvement;
the search for new 
processes, or optimisa-
tion of these processes;
"testbench" demonstra-
tion projects in order 
to acquire reference
data; value-added uses
for coproducts (glycerol,
rapeseed presscake,
pulp, straw etc.)
Life-cycle analyses have
provided precise figures
for the positive impact
that biofuels have in
reducing greenhouse
gases, showing that
these fuels can help
meet obligations under
the Kyoto Protocol.

■ Esters and oils
Esters can be used as
additives or fuel compo-
nents in diesel vehicle
fuel and in home heating

oil. This usage is 
particularly attractive for
its impact on the green-
house effect. A tonne of
ester avoids emissions
equal to 2.2 tonnes of
CO2-equivalent (TEC).
AGRICE's work has 
focused on agronomic
research on energy-use
rapeseed and on measu-
ring the impact of 
vegetable-oil esters on
engine performance and
emissions. The results
have primarily enabled
the use of vegetable-oil
esters in diesel vehicle
fuel, while demonstrating
their lubricant properties
in low proportions, and
reduced exhaust
discharges for 30 %
blends. Some 30 cities
and towns use this high-
ester-content blend 
(10 to 30 %) as fuel for
captive fleets representing
several thousand vehicles.
Broader achievements
have been obtained 
in terms of certification,
auto manufacturers'
guarantees, and general
acceptance of the 
biocomponents tested.

Ongoing work will vali-
date the use of esters
with new diesel engine
technology and various
tailpipe devices for trea-
ting combustion exhaust.

ou d'optimisation de ces procédés ; des démonstrations de
type "essais" servant à l'acquisition de références et la valorisation
des coproduits (glycérol, tourteaux de colza, pulpes, pailles, etc).

Suite aux analyses de cycle de vie effectuées, l'aspect positif
de réduction des gaz à effet de serre a été précisément 
quantifié, montrant que les biocarburants peuvent contribuer
au respect du Protocole de Kyoto.

■ Les esters et les huiles
Les esters permettent d’additiver ou de compléter le gazole
routier ou le fioul de chauffage. L’impact de cette filière sur
l’effet de serre est particulièrement intéressant. Elle permet
d’économiser 2,2 tonnes d’équivalent CO2/ tonne d’ester. 
Les actions d’AGRICE ont porté en priorité sur la recherche
agronomique concernant le colza à destination énergétique 
et la mesure de l’impact des esters d’huiles végétales sur 
le fonctionnement des moteurs et leurs émissions. Elles ont 
permis d'utiliser les esters d'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 ou
agglomérations utilisent ce mélange à forte teneur (de 10 à
30 %), pour alimenter en carburant une flotte captive de 
plusieurs millions de véhicules. Des retombées plus générales
ont été obtenues en matière d'homologation, de garanties
des constructeurs et d'acceptation générale des biocomposants
testés.

Les actions en cours permettront de valider l'utilisation des
esters avec les nouvelles technologies des moteurs diesel et les
différents organes de post-traitement des gaz de combustion.

■ L’éthanol et les éthers : 
L’éthanol est utilisé en France sous la forme d’un dérivé :
l’Ethyl-tertio-butyl-éther (ETBE). Il est utilisé comme additif
oxygéné dans la formulation des essences sans plomb.
L’économie réalisée sur les gaz à effet de serre est de 
1,4 tonne d’équivalent CO2/ tonne d’éthanol. L'ETBE a prouvé
son efficacité en matière de réduction des émissions des
moteurs au terme d’essais officiels de l’Union Technique 
de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC).

Outre les travaux sur l’amélioration de la production d’éthanol,
une opération de veille est engagée sur les traitements de 
la lignocellulose et la fermentation de certains sucres obtenus
pour produire de l'éthanol.
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Des essais d’utilisation directe de l’éthanol dans le gazole 
et dans l’essence ont donné des résultats positifs en ce qui
concerne les émissions. Sans application jusqu’à présent, 
ils pourraient redevenir d’actualité. En effet, les objectifs
évoqués ci-dessus pour les biocarburants à l’horizon 2010 
ne  pourraient être atteints que si l’on envisage la production
d’éthanol à grande échelle et son utilisation directe.

Un nouvel axe de recherche prometteur dans lequel AGRICE
s’engage, concerne l’utilisation de l’éthanol dans les piles à
combustible comme source d’hydrogène. Après une recherche
plutôt encourageante, les aspects de reformage et d'utilisation
en direct de l'éthanol sont en cours d'étude et donneront 
des résultats à moyen terme.

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

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

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

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

■ Ethanol and
ethers
Ethanol is used in France
in the form of ethyl-
tertio-butyl-ether (ETBE).
It is used as an oxygenate
in formulating unleaded
petrol. Avoided green-
house gas emissions are
equal to 1.4 TEC per
tonne of ethanol. ETBE
has been proven effective
in reducing engine 
emissions in official testing
conducted by 
the Union Technique 
de l’Automobile, du
Motocycle et du Cycle
(UTAC).

In addition to work to
improve ethanol produc-
tion processes, a techni-
cal intelligence watch is
maintained to keep
abreast of lignocellulose
processing and fermen-
tation of certain resulting
sugars to obtain ethanol.

Testing of ethanol used
directly in diesel fuel
and petrol have shown
positive results in terms
of emissions. Although
not currently used in
applications, this work
could come back to
centre-stage in the near
future. For the objec-
tives mentioned above
for the use of biofuels
by 2010 cannot be 
attained unless ethanol
is produced on a large
scale and used directly
in fuel.

A promising new research
direction pursued by
AGRICE is the use of
ethanol as a source of
hydrogen in fuel cells. 
In the wake of an
encouraging research

project, work is underway
to study aspects of refor-
ming and direct use of
ethanol, and will yield
results in the medium
term.

Non-vehicles
biofuels 
Energy produced from
fossil fuels causes green-
house gas emissions,
CO2 in particular.
Biofuels (wood, lignocel-
lulosic crops, agricultural
byproducts) can hold
down these emissions. 

AGRICE has pursued
two types of research in
this field. The first seeks
to optimise production
of lignocellulosic crops,
and evaluate the 
development potential
for new crops or annual
crops on cultivated
forestry plots. 
The second area of
research focuses primarily
on thermochemical 
processes, i.e. using
heat to transform plant
molecules.
Thermochemistry covers
four types of processes,
distinguished by the
amount of oxygen
(hence of air) supplied:
by decreasing propor-
tion of oxygen these are
incineration, combustion,
gasification and pyrolysis.
Combustion and incine-
ration of biomass yield a
low-grade form of energy,
i.e. heat.

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

Sectors
of focus

13

A
G

R
IC

E
 2

0
0
1

Les secteurs
d’intervention 

d’Agrice



14

A
G

R
IC

E
 2

0
0
1

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

Les biomolécules peuvent être synthétisées à partir de matières
premières d’origine végétale transformées telles que les esters
méthyliques végétaux, ou de molécules extraites des différentes
agroressources (colza, tournesol, blé, maïs, betterave et plantes
spéciales). Les procédés développés doivent être économiquement
et techniquement compétitifs. Les agroproduits recherchés 
doivent présenter des spécifications au moins équivalentes en
terme de fonctionnalités aux dérivés pétrochimiques et 
supérieures d’un point de vue environnemental.

■ Les lubrifiants
Le marché des lubrifiants en Europe est en 2001 d'environ 
5 millions de tonnes dont 850 000 tonnes en France. 
La production de biolubrifiants étant en Europe d'environ
100 000 tonnes, dont 50 000 tonnes produites par l'Allemagne
et 1 000 tonnes par la France.

Les actions menées dans ce domaine portent principalement
sur la démonstration technique et économique, la réalisation
de campagnes d'essais et la diffusion des résultats.
Par ailleurs, des travaux sont effectués sur les aspects normatifs
et l’obtention de références chiffrées pour l’établissement 
des écolabels (biodégradabilité, écotoxicité…) sont également
en cours. Un partenariat est simultanément mis en place
entre producteurs, formulateurs, distributeurs et utilisateurs
afin d'accroître la compétitivité de la filière.

Principales applications étudiées :
- lubrifiants liés aux travaux forestiers : chaînes de scie,
hydraulique, moteur deux temps,
- lubrifiants d’équipements agroalimentaires,

Biomolecules
A heightened collective
awareness and French
and European regulatory
trends have pushed the
chemical, pharmaceutical
and cosmetics industries
to integrate respect for
the environment into
their business practices.
Substitution of agricultural
raw materials for petro-
chemical products in
these sectors helps 
protect our environment,
by the use of renewable
resources, reduced volume
of waste and effluent
discharges. In addition,
the latent depletion of
oil resources, mandatory
setting aside of crop
lands since 1992, and
the various food-related
crises that have arisen
–"mad cow" disease,
dioxins, etc. – have 
spurred the development
of new ways of obtaining
value from agricultural
resources. 

Biomolecules can by
synthesised from plant-
derived feedstocks, such
as plant-based methyl
esters, or from molecules
extracted from various
crops (rapeseed, sunflo-
wer, wheat, maize, beets
and certain plants). The
processes developed

must be economically
and technically competi-
tive. The agricultural
products obtained must
possess functional speci-
fications that are at least
equivalent to petroche-
mical derivatives, with
superior environmental
performance.

■ Lubricants 
The European lubricants
market represents some
5 million tonnes for 2001,
including 850 000 tonnes
in France. Production of
biolubricants in Europe
amounts to around 
100 000 tonnes, of
which 50 000 t are 
produced in Germany
and 1 000 t in France.

Work in this field is
devoted primarily to
technical and economic
demonstration projects,
testing campaigns and
dissemination of results.
In parallel, studies are
underway pertaining to
standards and quantitati-
ve reference figures used
to establish environmental
quality labels (biodegra-
dability, ecotoxicity,
among others). 
A partnership has also
been established among
producers, formulators,
distributors and consu-
mers to improve the

ChemicalChemical

La chimieLa chimie
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- lubrifiants pour le décoffrage et le démoulage,
- lubrifiants pour l’ensimage du textile,
- additifs pour fluides de forage,
- lubrifiant des moteurs quatre temps.

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

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

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

■ Les tensioactifs
Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles ayant selon
leur structure, un pouvoir émulsionnant, adoucissant,
mouillant ou détergent. Le groupement lipophile peut être
issu de matières premières oléochimiques dérivées de colza,
tournesol, palme, etc. La partie hydrophile peut provenir de
coproduits de l’industrie de l’amidon ou du sucre (betteraves
à sucre, dérivés du maïs ou autres céréales). Ils entrent dans
la composition des produits de l’hygiène, de la cosmétique,
de la pharmacie, des détergents et des agents de surface.

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

Ces avantages, associés à l’intérêt grandissant des consomma-
teurs pour les agroproduits, ont permis une forte progression

economics of this proces-
sing chain.

The main applications
studied are:
- lubricants for forestry
work: chains for saws,
hydraulic equipment, 
2-stroke engines
- lubricants for food 
processing equipment
- forming and stripping
lubricants
- additives for textile
greasing oils
- additives for drilling
fluids
- lubricants for 4-stroke
engines.

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

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

Much remains to be
done, given the very low
level of development of

these products in France,
compared to their use 
in Germany and
Scandinavian countries.
The existence of an envi-
ronmental quality label
appears to have been a
determining factor in
these countries, by taking
into account environ-
mental criteria that are
significant for applications
in sensitive natural settings

.
■ Surfactants
Surfactants are amphiphi-
lic molecules which have
emulsioning, softening,
wetting or detergent
properties, depending
on their structure. The
lipophilic side may come
from oleochemical 
feedstocks derived from
rapeseed, sunflower,
palm etc. The hydrophilic
side may come from
industrial coproducts of
starch or sugar proces-
sing (sugar beets, maize
or other grain products).
They are ingredients
used in hygiene products,
cosmetics, pharmaceuti-
cals, detergents and 
surfacing agents.

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

These features, in
conjunction with rising
consumer interest for
agricultural products,
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des tensioactifs d’origine végétale. Le marché européen 
des tensioactifs  représente approximativement 2,4 millions de
tonnes dont environ 20 % sont d’origine végétale. L’enjeu
d’une véritable alternative végétale dans ce secteur est ambitieux
et pourrait représenter plusieurs milliers d’hectares de culture
sachant que pour produire 100 000 tonnes de tensioactifs
végétaux, il faut environ 60 000 hectares. A titre d’exemple,
nous pouvons citer les polyglycosides d’alkyle (APG), tensioactifs
dérivés de sucres et d’alcools gras naturels, dont la production
annuelle mondiale atteint environ 50 000 tonnes.

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

Un autre volet des actions soutenues par AGRICE a concerné 
le développement, la simplification ou l’optimisation de procédés
de synthèse chimique ou microbiologique de tensioactifs
végétaux. 

Ces recherches ont abouti à plusieurs développements 
commerciaux en cosmétique, pour la formulation de produits
phytosanitaires et pour les fluides de forage pétrolier.

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

On constate que l’usage de ces solvants tend à diminuer en
faveur des produits en phase aqueuse ou sans solvant pour
les applications principales (peintures, encres, vernis, dégraissage)

have driven strong pro-
gression of plant-based
surfactants. The
European market in sur-
factants represents  a
volume of approximately
2.4 million tonnes, of
which around 20 %
came from plants. The
stakes are thus high for
a veritable renewable
alternative in this sector,
and could represent
several thousand hectares
of crops, knowing that it
takes around 60 000
hectares of cropland to
produce 100 000
tonnes of vegetable sur-
factants. One example is
alkylpolyglycosides
(APGs), surfactants deri-
ved from natural sugars
and fatty alcohols, with
world production of
approximately 50 000
tonnes.

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

have also been explored.

Another segment of 
activity supported by
AGRICE is the develop-
ment, simplification and
optimisation of chemical
and microbiological 
processes for synthesising
plant-based surfactants.

This research work has
led to several commercial
developments, in cosme-
tics, plant protection 
formulas and drilling
fluids for the oil industry. 

■ Solvents
The market for solvents
currently stands at
around five million
tonnes in Europe,
600,000 tonnes for
France. These solvents
are generally petroche-
mical 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. Many regulations
have been adopted to
combat the environmental
impact of VOCs, 
nationally and at the
European level. These
regulations target 
chlorinated and fluorina-
ted solvents, and in
some cases hydrocarbo-
nated and oxygenated
solvents as well.
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et des solvants oxygénés. Ceci ouvre des perspectives de
développement pour les produits issus des agroressources,
généralement oxygénés, qui offrent des garanties de sécurité
et de biodégradabilité.

Les projets soutenus par AGRICE explorent différentes voies
de mise au point des solvants à partir des 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 de fermentation).

En ce qui concerne la lipochimie, les recherches engagées
portent essentiellement sur les esters méthyliques d’huiles
végétales métropolitaines (colza, tournesol, lin) qui possèdent
un très haut pouvoir solvant. Ils sont testés dans de nouvelles
formulations solvantes en remplacement des hydrocarbures
chlorés et aromatiques. Un autre axe concerne la recherche
sur les longueurs de chaînes carbonées pour conférer à 
ces esters des propriétés physico-chimiques spécifiques 
(ex : solvant pour les peintures).

Les esters d’acides organiques fermentaires pourraient 
prendre une place de plus en plus importante sur le marché
des esters de glycol. Produits actuellement à partir de dérivés
de l’amidon, ils restent encore chers. Un champ nouveau de
recherche s’ouvre pour les molécules en raison d’une disponibilité
croissante d’unités de production d’acides lactiques.

■ Les autres biomolécules 
Parmi les autres projets soutenus par AGRICE depuis 1994,
certains portent sur des applications ciblées parmi lesquelles
nous pouvons évoquer la recherche de principes actifs spécifiques
dans des coproduits de synthèse du diester pour la cosmétique,
la valorisation de protéines d'origine végétale en dermocosmé-
tologie et microbiologie ou encore les cultures spéciales
notamment de plantes à colorants. Différents programmes 
de recherche ont également été consacrés au développement
de molécules plurifonctionnelles et de nouveaux procédés.

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

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

Lipochemical research
concerns mainly methyl
esters of vegetable oils
derived from European
plants with strong 
solvent properties (rape-
seed, sunflower, flax).

These compounds are
tested in new solvent
formulations where they
replace chlorinated and
aromatic hydrocarbons.
Another research focus
pertains to the length of
carbon chains, aimed at
endowing these esters
with specific physical
and chemical properties
(for example, solvents
for paints).

Esters of organic 
fermentation acids could
occupy an increasingly
significant slice of the
glycol esters market.
Currently derived from
starch byproducts, they
remain costly. With the
rising availability of facili-
ties for the production of
lactic acids, a new field of
research is opening up
for these molecules.

■ Other biomolecules
Among the other projects
supported by AGRICE
since 1994 some have
researched specific appli-
cations. These include
identification of specific
active principles for 
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Les biomatériaux
Les grands secteurs dominants d’application des matériaux
plastiques (emballage, bâtiment, transport, électricité, etc)
sont confrontés à la pression croissante d’une demande pour
la préservation de la qualité de l’environnement. La substitution
de ces composés, généralement issus de la pétrochimie, 
par les biomatériaux est une solution permettant de protéger
les ressources et l’environnement, d’optimiser le système 
de gestion des déchets, d’économiser l’énergie et de créer 
des emplois notamment en milieu rural. Issus des produits et
sous-produits des céréales (amidon, gluten), oléagineux 
et protéagineux (protéines) ainsi que des plantes fibreuses 
(cellulose), ils permettent de fabriquer des biopolymères (films
et emballages) et des agromatériaux composites (revêtements,
garnitures d’automobiles, isolants, etc.). 

Limités, il y a encore quelques années, à quelques références
et applications précises, ces matériaux sont aujourd’hui produits
par de nombreuses entreprises, notamment des petites et
moyennes entreprises rejointes depuis par les grandes 
multinationales des polymères. Ainsi, le marché mondial qui
représentait 14 000 tonnes de production en 1996 pourrait
atteindre grâce aux gains de productivité et aux nouvelles
capacités de production, notamment américaines, les 500 000
tonnes en 2005. 

Toutefois, le principal frein au développement des biomatériaux
reste encore à ce jour leur coût élevé et parfois leurs propriétés
mécaniques insuffisantes par comparaison avec les produits
existants. 

■ Les biopolymères
La directive 94/62/CEE sur les déchets plastiques imposant 
de trouver des voies alternatives à la mise en décharge a permis
depuis 1994, le développement des matériaux ou plastiques
dits "biodégradables". Constitués en majorité par des 
biopolymères, ces nouveaux plastiques possèdent, outre la
biodégradabilité, des avantages incontestables. Ils sont recyclables,
incinérables et compostables. 

Bien que le marché des produits biodégradables soit limité, 
les produits disponibles sur le marché sont très variés et 
les applications nombreuses. Parmi ceux qui suscitent le plus
d’intérêt, on peut citer l’emballage de calage,  le sac de collecte
des déchets verts et le sac à compost, la barquette alimentaire, 
le pot de yaourt, le film alimentaire, le film pour l’agriculture…

cosmetics in the copro-
ducts of biodiesel 
processing, plant pro-
teins that can be used
in dermocosmetics and
microbiology, and 
speciality crops, notably
plants for dyes. Various
research programmes
have been devoted to
the development of
multifunctional molecules
and to new processes.

Biomaterials
The major sectors for
plastics applications
(packaging, construction,
transport, electricity, etc.)
are faced with rising
pressure from consumers
for preservation of the
quality of the environ-
ment. Substituting 
biomaterials for these
compounds generally
obtained from petroche-
micals, is a solution that
protects resources and
the environment, 
optimises waste mana-
gement, saves energy
and creates jobs, notably
in rural areas.
Biomaterials derived
from grain products 
and byproducts (starch,
gluten), oilseed and 
protein-rich plants 

(proteins), and fibrous
plants (cellulose) can be
used to make biopoly-
mers (films and packa-
ging) and composite
agrimaterials (coverings
and facings, automobile
fittings, insulation, etc.).

Just a few years ago
these materials were
limited to use in a few
specific items and appli-
cations; today they are
made by many compa-
nies, notably small and
medium-sized busi-
nesses which have since
been joined by the
major multinational
polymer-producing cor-
porations. The world
market that in 1996
registered production of
14,000 tonnes could
attain 500,000 tonnes
in 2005, thanks to gains
in productivity and new
production capacity
(notably in the United
States).

But the main impedi-
ment hindering the
development of bioma-
terials today is still their
high cost, and some-
times mechanical pro-
perties that are insuffi-
cient compared to exis-
ting products.
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Les principaux axes de recherche concernent les études de
fractionnement et de purification, de fonctionnalisation, 
de rhéologie, de biosynthèse par fermentation et de mise en
forme. Les travaux portent sur les polysaccharides, les protéines,
le gluten et le saccharose. 

En complément de ces travaux, AGRICE a mis en place un
important programme de recherche sur la biodégradabilité 
des polymères, notion souvent utilisée comme un argument
marketing. Ce programme vise aussi l’étude de l’effet de leur
accumulation dans le sol ainsi que de leur écotoxicité, ceci
dans l’optique de proposer des méthodes et de définir des
normes susceptibles de positionner ces matériaux par rapport
aux plastiques issus des ressources fossiles.

■ Les agromatériaux
Les agromatériaux regroupent, en simplifiant, les mélanges 
de polymères synthétiques et de biopolymères, les mélanges
de fibres et de polymères naturels (amidon, cellulose). 

Les axes de recherche explorés dans le cadre des projets 
soutenus par AGRICE restent très ouverts et portent sur :
l’utilisation de fibres de chanvre ou de lin en remplacement
de la laine de verre dans le bâtiment ou comme renfort des
carrosseries d’automobile, la mise en œuvre de panneaux à
partir de pailles broyées et de résine produite à partir d’huile
de lin, l’amélioration des propriétés mécaniques des polymères
de synthèse en les chargeant de matières végétales d’origine
céréalière pour la production de films à usage agricole, 
la mise au point de composites à base d’amidon et 
de microfibrilles de cellulose, l’amélioration des propriétés
thermoplastiques ou barrières au gaz de l’amidon par addition
de lignine ou  de polyols dans la production de films 
multicouches, l’adaptation des procédés de transformation 
de la plasturgie classique aux agromatériaux (injection, extrusion,
soufflage, thermoformage).

■ Biopolymers
The 94/62/EEC directive
on plastic wastes that
requires finding 
alternatives to landfilling
has encouraged the
development of so-called
"biodegradable" materials
and plastics since 1994.
For the most part com-
posed of biopolymers,
these new plastics have
undeniable advantages,
in addition to biodegra-
dability. They can be
recycled, incinerated or
composted.

Even though the market
for biodegradable 
products is limited, a wide
variety of products are
available and potential
applications are nume-
rous. Those that attract
the most attention are
packing materials for
shipping, garden waste
collection bags and com-
post bags, food trays and
containers, yoghurt
cups, films for food and
for agriculture.

Research has focused 
on fractionation and
purification studies,
functional properties,
rheology, biosynthesis
by fermentation, and
shaping. This work has
looked at polysaccha-
rides, proteins, gluten
and saccharose.

In addition to this work
AGRICE has set up a
major research program-
me on polymer biode-
gradability, an argument
often used in marketing
products. This programme
aims to study the effects
of accumulation of 
polymers in soil and

their ecotoxicity, with a
view to proposing
methods and establi-
shing standards to posi-
tion these materials in
relation to plastics derived
from fossil resources.

■ Agrimaterials
Put simply, agrimaterials
are combinations of 
synthetic polymers and
biopolymers, and blends
of fibres and natural poly-
mers (starch, cellulose).

The research investigated
in projects supported by
AGRICE covers a wide
range of topics: use of
hemp or linen fibres to
replace fibreglass in 
building materials and in
automobile construction
to reinforce body 
elements; manufacture
of panels made from
crushed straw and resin
derived from linseed oil;
incorporation of plant
matter from grains to
enhance the mechanical
properties of synthetic
polymers used to produce
agricultural films; elabo-
ration of composites
based on starch and 
cellulose microfibrillae;
addition of lignin or
polyols to improve the
thermoplastic properties
or gas-barrier features of
starch used to manufac-
ture multilayer films;
adaptation of conventio-
nal plastic forming 
processes to agrimate-
rials (injection, extrusion, 
blowing, thermoforming).
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Could we be headed for a new golden age 
for renewable products derived from plant resources?

Why not!
This challenge for our society was the theme of a
seminar held on 15 January 2002, looking back on
the milestones of the year 2001: the Marrakech 
conference that sealed the agreement on application
of the Kyoto protocol; proposed European directives
laying the groundwork for veritable large-scale 
development of biofuels; creation of PRONOVIAL, 
an innovative tool to provide economic information on
plant-product markets; renewal and expansion of the
AGRICE consortium, consolidating its aims and 
partnerships in a highly visible fashion.
The "Mysteries of the Green Treasure", to borrow the
title of a remarkable booklet of popular science published
in 2001 by AGRICE and ADEME, have now been
unveiled and revealed to our leaders and fellow citizens.
Although today this plant production represents only 
1 % of the markets for motor  fuels, solvents, lubricants,
emulsifiers and plastic polymers, dominated by oil-based
feedstocks, it nonetheless corresponds to over 
500 000 hectares of dedicated crops,  replacing and
avoiding more than 400 000 tonnes of oil and carbon
per year.
Looking forward to 2010, the stakes are even higher
for those products with specific functional characteristics
which  are destined for niche markets.
There is general agreement that in addition to the
expected development of energy crops, over the next
ten years between two and three million hectares of
cropland could be devoted to a genuine "plant product
industry".
This constitutes a true strategy for sustainable develop-
ment, based on renewable plant resources, a strategy
which optimises environmental, economic and social
advantages, while at the same time offering a new and
magnificent incentive to French agriculture.
In this capacity AGRICE is a reference in France and in
Europe: a joint and ongoing effort to which researchers,
industrialists, farmers and the State all bring their skills
and resources.
Acting together on this solidly forged reputation, these
partners will, I am sure, exploit plant potential to ensure
the success of the environmental and energy strategies
that are now shared by society and which AGRICE
anticipated eight years ago.

n nouvel âge d’or pour les produits renouvelables 
à base de ressources végétales ? Pourquoi pas ! 

Le colloque du 15 janvier 2002 abordait ce véritable
enjeu de société à l’issue d’une année 2001 riche en 
événements : conférence de Marrakech scellant l’accord sur
les modalités d’application du protocole de Kyoto ; 
projets de directives européennes préparant un véritable 
développement à grande échelle des biocarburants ; création
de PRONOVIAL, outil original d’information économique sur
les marchés du “végétal" ; renouvellement élargi, pour 6 ans,
du groupement AGRICE dont la légitimité des objectifs et des
partenariats se trouve désormais établie de manière éclatante.

Les “Mystères de l’Or Vert", titre d’un remarquable livret 
de vulgarisation publié en 2001 par AGRICE et l’ADEME, 
se trouvent ainsi dévoilés aux yeux de nos concitoyens et 
des décideurs.

Si, aujourd’hui, ces bases végétales ne représentent que 1 % des
marchés occupés par les dérivés pétroliers dans les carburants,
les solvants, les lubrifiants, les émulsifiants ou les polymères
plastiques, elles correspondent néanmoins, en France, à plus
de 500 000 ha de cultures dédiées et à plus de 400 000 tonnes/
an de pétrole et de carbone substituées et évitées.

Les enjeux, à l’horizon 2010, sont bien plus importants encore
pour ces produits qui, de par leurs fonctionnalités spécifiques,
ont vocation à continuer d’occuper des marchés de niche.

Chacun s’accorde en effet à reconnaître que, dans 10 ans,
avec en outre le développement attendu des cultures 
énergétiques, 2 à 3 millions d’hectares pourraient être 
consacrés à cette véritable “industrie du végétal".

Il s’agit là, véritablement, d’une stratégie de développement
durable, fondée sur des ressources végétales renouvelables,
stratégie qui optimise les bénéfices environnementaux, 
économiques et sociaux en offrant en outre à l’agriculture
française un nouveau et magnifique challenge.

AGRICE est, à ce titre, une référence en France et en Europe :
une œuvre commune et durable à laquelle les chercheurs, 
les industriels, les agriculteurs et l’Etat ont apporté, chacun,
leurs talents et leurs moyens.

Ils sauront, j’en suis convaincu, faire que cette notoriété
maintenant établie conduise le “végétal" à participer pleinement
au succès des nouvelles stratégies environnementales et 
énergétiques désormais partagées, stratégies qu’AGRICE avait
anticipé il y a déjà 8 ans.

TTooward a new golden age of ward a new golden age of 
renewable plant based resourcesrenewable plant based resources ??

Végétal : Végétal : versvers unun nouvelnouvel âgeâge d’ord’or ??

Jacques SIRET
Président d’AGRICE

U



23

A
G

R
IC

E
 2

0
0
1

For the year 2001, 30 projects were supported: 
19 pertaining to biomolecules, 5 to biomaterials, 
2 non vehicle biofuels and 4 to biofuels for vehicles.
The total value of the 2001 research programme
comes to more than 9 million euros, including 
3 million euros in public grants.

Between 1994 and 2001, AGRICE provided public
funds for and administered 164 projects, 106 of
which have been completed. Total project costs come
to more than 56 million euros, including 17 million
euros in public grants distributed via ADEME.

u titre de l’année 2001, 30 projets ont été soutenus dont 
19 pour les biomolécules, 5 pour les biomatériaux, 
2 pour les biocombustibles et 4 pour les biocarburants.

Le coût total du programme 2001 s’élève à plus de 9 millions
d’euros dont 3 millions d’euros d’aide publique.

Entre 1994 et 2001, AGRICE a géré et financé sur fonds publics
194 projets dont 106 sont achevés. Le coût total des projets
s’élève à plus de 56 millions d’euros dont 17 millions d’euros
d’aide publique via l’ADEME.

Nombre de projets Aide ADEME  en %
Number of projects  ADEME grants in %

Chauffage - Heating 17 9  
Colle et adhésif - Glues and adhesives 3 2  

Construction, BTP - Construction, public works 7 4
Cosmétique - Cosmetics 29 15

Démoulage - Demoulding 3 2 
Détergence, nettoyage - Detergents, cleaning products 15 8  

Forage - Drilling 2 1  
Hydraulique - Hydraulics 10 5  

Moteur - Motors 32 16  
Papeterie - Papermaking 11 6  

Peintures, vernis - Paints, varnishes 12 6  
Pharmaceutique - Pharmaceuticals 5 3  

Phytosanitaire - Plant protection products 4 2  
Plasturgie - Plasturgy 23 12  

Production d'électricité - Power generation 5 3  
Autres - Other 16 8  

194 100  

Applications (1994-2001)

A

Répartition des aides publiques 
en fonction des thèmes 1994-2001

■ Biomolécules
Biomolécules

■ Biocarburants
Biofuels (vehicles)

■ Biomatéiaux
Biomaterials

■ Biocombustibles
Biofuels (other than vehicles)

Breakdown of public grants 
by of research 1994-2001

47 %

25 %

17 %

11 %

Financial Financial 
report and report and 
applicationsapplications

Bilan financier Bilan financier 
et applicationset applications
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Biomolécules : "Production d’huile végétale à très
haute teneur en acide oléique : levée des verrous
agro-physiologiques et génétiques et allotement
des récoltes de tournesol pour la garantie d’appro-
visionnement de l’aval industriel". 
(Projet AGRICE 1998-2001).

Cette étude a permis de développer pour les organismes
stockeurs une proposition de service concernant 

le contrôle systématique de la qualité de leurs récoltes.
Ceci constitue aujourd’hui la base d’une activité commerciale.

Agromatériaux obtenus à partir de paille. 
La paille et le son de blé sont des coproduits de 
la transformation du grain (meunerie, amidonnerie,
production de bioéthanol, carburant). 
Abondamment disponibles (environ 20 Mt/an de
paiIle produite en France, dont 50 % sont récoltées),
les pailles constituent une source de fibres lignocellu-

losiques qui intéressent l’industrie de la fabrication des
panneaux, de la papeterie et plus récemment, 

des composites thermoplastiques. Ces valorisations sont
cependant concurrencées par celles de la filière bois. Produit
de façon concentrée sur les sites de transformation du grain,
les sons contiennent une forte proportion d’hémicelluloses,
de type arabinoxylane fortement substituées, qui présentent
de remarquables propriétés rhéologiques et filmogènes.
Cependant, les coûts d’extraction et de purification limitent
actuellement leurs applications potentielles aux domaines
pharmaceutique et cosmétologique apportant une forte valeur
ajoutée.

Le projet a permis de valider un procédé de fractionnement
thermo-mécano-chimique de type bi-vis conduisant 
à l’obtention d’un extrait hémicellulosique dont les propriétés
rhéologiques et filmogènes sont évaluées et à un raffinat
fibreux qui peut être moulé par injection dans certaines
conditions de fractionnement. 

Ainsi les connaissances acquises sont développées pour 
la réalisation de programmes de R&D dans les domaines de 
la fabrication de panneaux de paille, de la formulation de
produits de présentation des bois, de l’élaboration de nouveaux
agromatériaux et de la formulation de peinture à l’eau.

1 - Biomolecules :
Production of 
vegetable oil with very
high oleic acid content.
Removing agronomic,
physiological and
genetic roadblocks,
allocation of sunflower
harvests to guarantee
supply for industrial
processing. 
(AGRICE project 1998-2001)

This study elaborated a
proposal for the syste-
matic control of harvest
quality, a service aimed
at crop storage facilities.
Today this constitutes the
basis for a commercial
activity.

2 - Agrimaterials
obtained from straw
Wheat straw and bran
are coproducts of grain
processing (milling, 
starch processing, 
bio-ethanol and motor
fuel production). An
abundant resource
(roughly 20 million

tonnes of straw are
generated annually in
France, half of which is
harvested), straw is a
source of lignocellulosic
fibres of interest to
manufacturers of particle
board, paper, and more
recently thermoplastic
composites. However
straw must compete
with forestry products as
a feedstock for these
added-value uses.
Produced in concentra-
ted form at grain proces-
sing sites, bran contains
a high proportion of
hemicellulose, in the
form of strongly substitu-
ted arabinoxylane,
which has remarkable
rheological and film-
generating properties.
For the time being,
however, the costs of
extraction and purifica-
tion limit potential appli-
cations to pharmaceuti-
cals and cosmetics with
high added value.

Quelques Quelques 
résultats résultats 
marquants marquants 
en 200en 20011

Noteworthy Noteworthy 
achievements achievements 
in 200in 20011
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Tensioactifs et oléagineux : "Etude sur les
matières premières oléagineuses disponibles 
sur le marché européen".
(Publication ADEME, réf. 4237 – Connaître pour Agir :
Produits et Procédés)

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 essentiellement des ressources d’origine 
tropicale (palme, palmiste, coprah, etc) importées d’Asie du
Sud-Est. Suite à ce constat, il est apparu nécessaire de définir
les ressources existantes en Europe et d’identifier les débouchés
possibles de ces matières premières pour envisager 
leur valorisation.

Dans cette étude, les matières premières oléagineuses disponibles
et les fournisseurs présents en Europe ont été identifiés pour
évaluer les débouchés 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’industrie 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.

The project validated a
twin-screw thermo-
mechanical-chemical
fractionation process for
obtaining a hemicellulose
extract and evaluated its
properties. The process
also produces a refined
fibrous product that can
be injection-moulded
under certain fractiona-
tion conditions.

The project expands 
the knowledge base for
carrying out R&D 
programmes pertaining
to manufacture of straw
panels, formulation 
of wood-like products, 
elaboration of new 
agrimaterials and water-

based paints.

3 -
Surfactants
and oilseed
crops : A study
of oilseed raw
materials on the
European market

(ADEME Publication,
ref. 4237 – in the
series "Connaître pour
Agir: Produits et
Procédés")

By virtue of their
structure, plant-based
surfactants can use a
range of feedstocks
derived from grain
crops (beets, wheat,
maize, etc.) as well as
from oilseed crops. In

this domain the oilseed
resources are primarily
tropical in origin (palm,
areca, copra, etc.) and
imported from South-
East Asia. Having made
this observation, it was
deemed necessary to
take stock of existing
resources in Europe and
identify possible market
outlets that would give
added value to these
raw materials.

This study identifies avai-
lable oilseed raw mate-
rials and suppliers in
Europe in order to eva-
luate potential markets
and envision processing
of these materials for
added value. The supply
chain from raw material
to finished product is
described. Use of plant
resources in the surfac-
tants industry is justified
by their renewable nature
on the one hand and
because they offer origi-
nal structural qualities,
notably double bonds,
that petrochemicals 
cannot reproduce.
Furthermore, natural
surfactants have better
ecotoxicological and
environmental profiles
compared to petroche-
mical products. Oilseed
crops from European
agriculture are used in
speciality applications
that take advantage of
their specific features.

33

Tensioactifs et oléagineuxÉtude sur les matières premières oléagineuses 

disponibles sur le marché européen 

CONNAÎTRE POUR AGIR
Produits et procédés
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Renouvellement d’AGRICE
Suite à un audit favorable d’AGRICE, les pouvoirs publics 
et l’ADEME ont décidé de prolonger le groupement pour 
une période de six ans.

Les évolutions constatées ont amené à renouveler les membres
du groupement ainsi que son mode de fonctionnement. 
La nouvelle convention a été signée le 6 juin 2001 sur les
principes suivants :
- promouvoir les productions et filières végétales en 

diversifiant les marchés de l’agriculture vers des applications
industrielles dans une optique de développement durable, 
par la promotion de la recherche et développement ;

- orienter les domaines de recherche et développement en
fonction des perspectives de marché et de compétitivité 
des produits ;

- associer au sein d’AGRICE les représentants de l’ensemble
des secteurs potentiellement porteurs ;

- renforcer le rôle d’évaluation et de réflexion prospective
d’AGRICE, notamment en s’appuyant sur le travail de
groupes thématiques ;

- communiquer grâce à la mise en place en liaison avec
AGRICE d’un  centre d’intelligence économique sur 
les produits renouvelables et l’effet de serre.

En application de ces principes, un partenariat élargi a été
constitué puisque six nouveaux membres font leur entrée
dans le groupement : 
- un organisme de recherche : le CEA,
- des industriels : ATOFINA, AUTOBAR PACKAGING, 

CERESTAR, RHODIA,
- et l’ANVAR.

Ceci a conduit à un renouvellement profond des membres 
du Conseil de Groupement et du Conseil Scientifique et
Technologique. Des Groupes de Travail Thématiques sont
constitués pour les secteurs des lubrifiants, des biomatériaux,
des solvants et des tensioactifs. Un centre d’intelligence 
économique pour les produits renouvelables et l’effet de serre
a été fondé en 2001.

Renewal 
of AGRICE
In the wake of a positive
evaluation, the French
government and ADEME
decided to prolong
AGRICE for a period of
six years. The member-
ship base has been rene-
wed and broadened,
and operations revam-
ped to keep pace with
current developments.
The new charter was
signed on 6 June 2001,
espousing the following
principles:
- promote crop produc-
tion and chains of activity,
by seeking new 
industrial markets for
agriculture via 
diversification and
research/development,
in a commitment to sus-
tainable development;
- guide research and
development in accor-
dance with market 
perspectives and pro-
duct competitiveness;
- under the auspices of
AGRICE bring together
representatives of all 
sectors with the potential
to advance renewable
resources;
- strengthen evaluation
and forward thinking
within AGRICE, relying
notably on work by 
thematic study groups;
- offer high-quality 
communication by setting
up a centre for economic

intelligence on renewable
products and the green-
house effect, in liaison
with AGRICE.

In application of these
principles a more broadly
based partnership has
been built, with six new
members joining the
consortium:
- CEA (Commissariat à
l’Energie Atomique), a
research body
- industrial companies
ATOFINA, AUTOBAR
PACKAGING, CERESTAR,
RHODIA
- ANVAR (The French
Agency for Innovation)

These changes have led
to far-reaching renewal
of the Group Council
and the Scientific and
Technical Council.
Thematic working
groups have been set 
up to focus on lubricants,
biomaterials, solvents
and surfactants. 
A market intelligence
centre  on renewable
products and the green-
house effect was created
in 2001.

Les évènementsLes évènements
20020011

Events in 200Events in 20011
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Les évènements
2001 Events in 2001 

Création de PRONOVIAL : Creation of
PRONOVIAL
"Think renewable,
think plant potential -
PRONOVIAL keeps you
informed"
Renewable product
research has already led
to concrete results in the
marketplace, particularly
in biofuels, biolubricants,
biosolvents and cosmetics.
But experience teaches
us that economic intelli-
gence is of strategic
importance in these
emerging markets. Even
today this information 
is fragmented, scattered
and not readily accessible.
PRONOVIAL, the Centre
for Market Intelligence
on Renewable Materials
and the Greenhouse
Effect, was created May
2001 to optimise this
market intelligence and
creating a forward-looking
tool for strategic decision-
making.

PRONOVIAL's mission, in
France and in Europe, 
is to:
- provide information on
markets for renewable
products, notably via a
website,
- sell economic intelli-
gence services.
The founding members
are ADEME, ALTERNA-
TECH, CGB (Confédération
générale des planteurs de
betteraves/Beetgrowers'
Confederation), COGNIS,
EUROPOL’AGRO and the
Université de Reims
Champagne-Ardenne,
PSA-PEUGEOT-CITROEN,
ONIDOL / SOFIPROTEOL
and UNIGRAINS. The

members of PRONOVIAL
are industrial, commer-
cial, financial companies
and institutions with an
interest in renewable
products. 

ADEME/AGRICE and
PRONOVIAL intend to
work closely together to
build up PRONOVIAL's
structure and make the
most of the information
gathered by AGRICE.

Opportunities
in Biomass and
Biolubricants
Technical
Seminar
"Biolubricants, 
a promising market"
Substituting biomolecules
for petroleum-based 
products has the potential
to become a lucrative
market thanks to its
significant volume 
(5 million tonnes in wes-
tern Europe) and diversity
of applications.
Biomolecules derived
from agriculture will
have to possess two 
characteristics: equivalent
useful properties, and
greater environmental
advantages, compared to
petrochemical products.

Biodegradability and
reduced ecotoxicity will
be desirable for certain
applications, particularly
in sensitive settings
where accidental leaka-
ge or spillage of pro-
ducts can occur, pollu-
ting surrounding surface
waters, soil or ground-
water. In the food 

“Pensez renouvelable, pensez végétal,
PRONOVIAL vous informe"

Les recherches menées sur les produits renouvelables 
ont déjà conduit à des résultats concrets sur les marchés des
biocarburants, biolubrifiants, biomatériaux, biosolvants ou
encore produits d’hygiène. Mais l’expérience montre que sur
ces marchés émergents, l’information économique joue un
rôle stratégique. Or elle est encore partielle, dispersée et peu
accessible. C’est pour valoriser cette information et en faire
un outil d’aide à la réflexion prospective et à la décision 
stratégique pour les acteurs du marché qu’a été créé en mai
2001 le Centre d’Intelligence sur les Produits Renouvelables
et l’Effet de Serre : PRONOVIAL.
PRONOVIAL a pour mission au niveau national et européen :
- de fournir des informations sur les marchés des produits
renouvelables, notamment grâce à un site web ;
- de vendre des services d’intelligence économique.

Les membres fondateurs sont l’ADEME, ALTERNATECH, 
la CGB, COGNIS, EUROPOL’AGRO et l’Université de Reims
Champagne-Ardenne, PSA-PEUGEOT-CITROEN, ONIDOL /
SOFIPROTEOL et UNIGRAINS. Les adhérents de PRONOVIAL
sont des opérateurs du monde industriel, commercial, financier
et institutionnel intéressés par les produits renouvelables.

Une collaboration étroite s’est établie entre l’ADEME/AGRICE
et PRONOVIAL pour sa mise en place et la valorisation de
l’information d’AGRICE.
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Journée technique
“Biomasse et biolubrifiants :
des opportunités !"
“Les biolubrifiants, un marché prometteur"

La substitution des dérivés pétrochimiques par des biomolécules
pour les lubrifiants peut devenir un marché intéressant 
du fait de son tonnage important (5 millions de tonnes en
Europe de l’Ouest) et de la diversité des champs d’application.
Ces agroproduits devront présenter deux composantes : 
une valeur d’usage équivalente et des avantages environne-
mentaux plus importants.

Les critères de biodégradabilité et d’écotoxicité seront 
recherchés pour certaines applications, notamment dans 
les milieux sensibles où des pertes accidentelles de produits
pourraient survenir et occasionner une pollution des eaux,
des sols et des nappes phréatiques. Dans l’industrie 
agroalimentaire, par exemple, ces biolubrifiants seront privilégiés
du fait de leur moindre dangerosité pour la santé. 

Certains pays européens ont déjà bien intégré ces risques 
et pris des mesures d’éco-compatibilité à travers la création
d’écolabels (Ange Bleu en Allemagne) ou l’application de
réglementations (Autriche, Finlande…).

Cette journée technique a permis d’établir un état des lieux
de la filière, de faire le point sur les études et les recherches
en cours (par exemple sur le sujet de la stabilité et de 
la résistance à l’oxydation), de présenter les résultats obtenus
sur les applications engagées et terminées, de présenter des
témoignages d’industriels utilisateurs et de définir des priorités
d’action pour l’avenir.

Les applications décrites concernent les lubrifiants en 
exploitation forestière, les fluides hydrauliques, le démoulage
des matériaux, l’industrie agroalimentaire, l’ensimage textile
et les lubrifiants pour les transmissions des tracteurs agricoles.

Les aspects de normalisation et d’écolabel ont été présentés
et l’obtention d’un écolabel (par exemple avec la marque 
NF Environnement) pourrait prochainement aboutir.

processing industry for
instance, biolubricants
are preferred because
they pose less of a risk
to human health.

Some European coun-
tries have already taken
these risks into account
and have adopted envi-
ronmental compatibility
measures through the
creation of environmental
quality labels (Blue Angel
in Germany) or regula-
tion (Austria, Finland).

This technical seminar
draw up a status report
on this product chain,
and assessed current
studies and research (for
example pertaining to
stability and oxidative
resistance). Participants
were presented with the
results of application
research undertaken

and completed, heard
testimonials from 
industrial users and 
defined priorities for
future action.

Applications described
included lubricants used
in forestry operations,
hydraulic fluids, 
demoulding techniques,
food processing, textile
greasing oils and 
lubricants for farm 
tractor transmissions.

Issues related to 
standards and environ-
mental quality labels
were discussed, and
steps to obtain recogni-
tion of an environmental
quality label (NF envi-
ronment, for instance)
could soon yield results.

JOURNÉE TECHNIQUE

10 mai 2001

FIAP - PARIS

Biomasse

biolubrifiants
Des opportunités !

Agence de l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Energie
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ERRMA (European Renewable Resources and
Materials Association)

AGRICE est membre de l’association européenne ERRMA qui
regroupe 6 agences nationales : ACTIN (Royaume-Uni), 
AGRICE ( France), AIACE (Italie), FNR ( Allemagne), VALONAL
(Belgique) et PLATFORM (Hollande). L’Association a pour but
de promouvoir, au niveau européen, la valorisation des 
molécules et matières premières végétales dans les secteurs de
la chimie, des matériaux et de l’énergie.

ERRMA s’est imposée comme interlocuteur privilégié auprès
de la Commission Européenne dans le domaine des produits
renouvelables. Pour ce faire, ERRMA s’est dotée d’un secrétaire
général à temps partiel, en la personne de son ancien président
Dietrich Wittmeyer. Cela permet d’assurer une présence active
auprès de la Commission Européenne.

AGRICE a poursuivi en 2001, au sein d’ERRMA, sa participa-
tion au groupe de travail “matières premières renouvelables"
constitué par la DG Entreprise. Un rapport coordonné par
ERRMA sur la “situation actuelle et les perspectives des
industries européennes utilisant les ressources et matériaux
renouvelables" a été fourni à la Commission pour publication
par cette dernière. Il s’agit là d’une étape importante dans 
la prise de conscience des autorités en ce qui concerne les
produits renouvelables.

IENICA (Interactive European Network for
Industrial Crops and their Applications)

Ce réseau financé par la DG “Recherche", programme FAIR,
regroupe 24 pays. Il s’est fixé pour objectif d’identifier les
opportunités de développement des cultures industrielles sur
le marché européen. Chaque pays rédige un rapport sur l’état
des cultures industrielles et les données sont mises en ligne
sur http://csl.gov.uk/ienica.

INFORRM
Ce projet, financé par la DG “Recherche", programme FAIR,
regroupe 5 pays. Chaque pays membre recense une vingtaine
d’entités publiques ou privées impliquées dans les nouvelles
valorisations des agroressources, hors énergie et réalise une
fiche descriptive. Un répertoire et une cartographie seront
ensuite mis à disposition sur internet. Deux études de cas

Collaborations Collaborations 
européenneseuropéennes

ERRMA 
(European Renewable
Resources and
Materials Association)

AGRICE is a member of
the European
Renewable Resources
and Materials
Association (ERRMA)
which brings together
six national agencies:
ACTIN (United
Kingdom), IACE (Italy),
AGRICE (France), FNR
(Germany), VALONAL
(Belgium) et PLATFORM
(Netherlands). 
The association's mission
is to promote, at the
European level, action
to develop marketable
products from plant-based
molecules and raw
materials for use in the
chemicals, materials and
energy sectors.
ERRMA has come to be
recognised as a privileged
partner of the Europe
Commission in the sphere
of renewable products.
To this end ERRMA has
engaged its former chair-
man Dietrich Wittmeyer
as general secretary on
a part-time basis. This
position ensures that
ERRMA has an active
representation at the
European Commission.
In 2001 ERRMA pursued
its work with the working

group devoted to rene-
wable resources set up
by the Directorate-
General for Enterprise 
of the European
Commission. ERRMA
coordinated a report for
the Commission on the
"current situation and
outlook for European
industries that exploit
renewable materials and
resources" which will be
published by the
Commission. This is 
a significant milestone
marking the authorities'
growing awareness of
the issues relating to
renewable products.

IENICA 
(Interactive European
Network for Industrial
Crops and their
Applications)

This network of 24
countries is funded by
the FAIR programme of
the Directorate-General
for Research. Its objective
is to identify European
market opportunities for
the development of
industrial crops.
Members write up 
a report on industrial
crops in their respective
countries, and the data
is posted on-line at
http://csl.gov.uk/ienica.

European European 
joint joint 
undertakings undertakings 
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sont réalisées par pays sur des produits renouvelables com-
mercialisés. Les cas seront ensuite analysés afin d’essayer de
comprendre les raisons des réussites ou échecs de mise sur 
le marché.

ALTENER 
L’activité du réseau ALTENER a été reconduite en fin d’année
et concernent les biocarburants liquides et les bioénergies
agricoles et forestières. 

Les thèmes d’activité prévus sont :
- la normalisation des spécifications du biodiesel ;
- les bilans environnementaux ;
- l’usage des huiles et des graisses non-estérifiées.
D’autre part, l’étude des huiles usagées utilisées en brûleur, 
a été reprise avec l’Université de Limerick et le CIRAD.

INFORRM
The project, also financed
by the FAIR programme
of the Directorate-
General for Research,
involves five countries.
Each country surveys
some twenty public and
private bodies active in
creating value from 
agricultural resources,
other than energy 
applications, and draws
up descriptive informa-
tion sheets. An address
list and maps will soon
be available on the
Internet. Each countries
submits two case studies
on renewable products
brought to market. 
The cases will then be
reviewed to better
understand the reasons
behind commercial 
successes and failures.

ALTENER 
The activities of the
ALTERNER network
cover biofuels for motor
vehicles and farm and
forestry bioenergy. This
mandate of this network
was renewed at the end
of the year.

Planned themes of activity
are:
- standardisation of 
biodiesel specifications,
- environmental assess-
ment,
- use of non-esterified
oils and greases.

In addition, the study of
the firing of spent oils in
burners has been 
renewed with the
University of Limerick
and CIRAD.
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RÉPARTITION DES AIDES ATTRIBUÉES PAR AGRICE
par secteurs (1994-2001)

BREAKDOWN OF AGRICE GRANTS by sector (1994-2001)

■ Éthanol / Ether
Ethanol / Ether

■ Ester / huiles
Biodiesel / Oils

■ Valorisation des coproduits
Marketable coproduits

■ Études technico-économiques
Technical/economic studies

■ Procédés
Processes

■ Cultures énergétiques
Energy crops

■ Études technico-économiques
Technical/economic studies

■ Environnement
Environment

BIOCARBURANTS
BIOFUELS (VEHICLES)

BIOCOMBUSTIBLES
BIOFUELS (OTHER THAN VEHICLES)

BIOMOLÉCULES
BIOMOLECULES

BIOMATÉRIAUX
BIOMATERIALS

■ Biopolymères
Biopolymers

■ Agromatériaux
Agrimaterials

■ Environnement
Environment

■ Études technico-économiques
Technical/economic studies

■ Tensioactifs
Surfactants

■ Lubrifiants
Lubricants

■ Intermédiaires
Intermediate chemicals

■ Solvants
Solvents

■ Études technico-économiques
Technical/economic studies

■ Divers
Other

32 %

28 %

60 %

6 %
6 %

28 %

20 %

20 %
58 %

17 %

39 %

21 %

19 %

11 %

4 %

6 %

17 %

8 %
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Nombre de projets Coût des projets           
Number of projects Project costs

Thèmes Filières Totaux Achevés Total Aide ADEME 
Topics Branches of activity Total Completed Total budget ADEME grants

en/in Euros en/in Euros

Biocarburants Ester / huiles 
Biofuels (vehicles) Biodiesel / oils  14 11 6 439 882,64 1 756 952,82

Ethanol / ether
Ethanol / ether 16 10 2 863 093,31  868 285,11

Valorisation des coproduits 
Marketable coproducts 10 7 2 110 554,89  786 443,60

Etudes technico-économiques  
Technical/economic studies 8 7 644 239,18  312 326,72

TOTAL 48 35 12 057 770,02  3 724 008,25

Biocombustibles Cultures énergétiques 
Biofuels (non-vehicles) Energy crops 4 3 1 482 443,21  347 518,97

Procédés 
Processes 13 11 4 288 961,32  1 261 191,05

Environnement 
Environment 1 0 960 000,00  14 025,00

Etudes technico-économiques
Technical/economic studies 4 3 687 545,07  176 840,86

TOTAL 22 17 7 418 949,60  1 799 575,88

Biomatériaux  Agromatériaux
Biomaterials Agrimaterials 10 6 2 689 218,96  907 801,88

Biopolymères
Biopolymers 21 8 4 362 382,29  1 211 969,69

Etudes 
Technical/economic studies 1 1 0,00  18 385,35

Environnement
Environment 1 1 350 632,74  152 449,02

TOTAL 33 16 7 402 233,99  2 290 605,94

Biomolécules  Tensioactifs
Biomolecules Surfactants 35 15 9 762 771,80  2 708 165,32

Lubrifiants 
Lubricants 19 8 3 031 504,50  1 195 124,07

Solvants
Solvents 10 4 2 409 579,90  804 321,01

Intermédiaires
Intermediate chemicals 18 9 5 371 388,67 1 357 245,98

Etudes technico-économiques
Technical/economic studies 5 1 477 317,87  278 645,92

Divers
Other 4 1 632 847,12  182 938,82

TOTAL 91 38 21 685 409,86  6 526 441,12

TOTAL GÉNERAL - OVERALL TOTAL 194 106 48 564 363,47  14 340 631,19

BILAN FINANCIER 1994-2001 
(projets soutenus par AGRICE)

FINANCIAL REPORT 1994-2001 (projects supported by AGRICE)
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Président/Chairman Monsieur Jacques SIRET EPIS – CENTRE
65-67, avenue Delattre de Tassigny
BP 4052 - 18028 BOURGES cedex

Directeur / Executive Director Monsieur Claude ROY ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) 
27, rue Louis Vicat - 75015 PARIS

Président du Conseil Scientifique Monsieur Yves DEMARME ENSIA 
Chairman of the Scientific Council (École Nationale Supérieure des

Industries Agricoles et Agroalimentaires)
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91744 MASSY Cedex

LES PARTENAIRES
PARTNERS

Membres du conseil de groupement
Group council members
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Directeur Claude ROY ADEME  Paris
Director Tél. :  01.47.65.24.00

Fax : 01.47.36.42.83
Claude.roy@ademe.fr

Coordinateur Maurice DOHY ADEME Angers
Coordinator Tél. : 02.41.20.43.27

Fax : 02.41.20.43.01
Maurice.dohy@ademe.fr

Animateurs Etienne POITRAT ADEME Paris
Project managers (biocarburants, Tél. : 01.47.65.20.19

bioélectricité, biolubrifiants) Fax : 01.47.36.42.83
Etienne.poitrat@ademe.fr

Magali ROCHER ADEME Angers
(tensioactifs,  Tél. : 02.41.20.43.26
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L’équipe ADEME / AGRICE
The ADEME / AGRICE team
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La bactérie recombinante ZM est capable de fermenter efficacement 
des résidus industriels contenant un mélange de sucres en C6 et en C5, en
éthanol. Les essais réalisés à ce jour ont montré une très bonne efficacité de
cette souche. Il s'agit maintenant d'étudier des milieux plus riches en sucres en
C5 et provenant de matériaux cellulosiques (paille, son).
Ces milieux, après hydrolise, contiennent des inhibiteurs potentiels de 
la croissance des microorganismes. L'étude vise à mettre au point des conditions
de culture, la fermentation discontinue et à appliquer la culture continue avec
recyclage des cellules.

L'objectif de ce projet est de produire pour les filières de production des 
biocarburants, comparé aux carburants fossiles :
- des bilans précis et transparents sur l'énergie (total, renouvelable) mobilisée
aux différentes étapes de la filière, permettant d'évaluer l'efficacité énergétique
de la filière,
- une évaluation des émissions de gaz à effet de serre, selon la même méthode
d'analyse que celle qui sera adoptée pour le bilan énergétique.

L'enjeu de ce projet consiste à augmenter la productivité en éthanol par 
l'intensification de la concentration en microorganismes actifs et viables dans le
réacteur et par la maîtrise des conditions de cultures qui optimisent ainsi 
la capacité métabolique du microorganisme.
Ceux-ci sont mis en œuvre avec une haute densité cellulaire viable et une
concentration élevée d'éthanol supérieure à 15° G.L.

L'éthanol peut être utilisé au sein d'une pile à combustible, à membrane 
protonique (PMEFC) par oxydation électrochimique directe. La réaction peut 
se produire à basse et moyenne température mais nécessite des catalyseurs 
spécifiques. L'objectif dans ce projet est de développer de nouveaux catalyseurs
spécifiques avant d'augmenter la sélectivité et la vitesse de la réaction d'oxydation.
Une étude technico-économique est réalisée afin d'évaluer le potentiel de 
croissance des différentes filières de production de l'éthanol.

Les travaux sur la production d’éthanol à partir de résidus 
cellulosiques, utilisant la bactérie “Zymomonas Mobilis", ont 

été poursuivis. L’étude de la fermentation des sucres dans des
conditions plus intensives et une nouvelle application technologique
d’utilisation en direct de l’éthanol comme carburant des piles à
combustibles ont été lancées. 
Le bilan énergétique et le bilan des gaz à effet de serre des filières
est également en cours de mise à jour. Une approche de valorisation
du coproduit pailles de céréales est également engagée, en liaison
étroite avec la production d’éthanol. 
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Energie
Biocarburants

TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS

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

Élaboration des bilans 
énergétiques des filières de
production des biocarburants
et des carburants fossiles

Intensification de la production
de bioéthanol par la maîtrise
du comportement microbien 
et l'optimisation du mode 
de conduite du bioprocédé

Étude de l'utilisation 
directe de l'éthanol 
comme carburant alternatif 
des piles à combustible



Un des enjeux actuel de la maîtrise des risques lié aux produits 
phytosanitaires réside dans l'intégration du transfert vers l'atmosphère pour
compléter le bilan environnemental des bilans et formuler des préconisations
moins polluantes.
Il est proposé de dresser un tel bilan pour des herbicides du colza, 
une culture dont la part énergétique a fortement crû depuis 1998.
La démarche comprend un volet expérimental (mesures à l'échelle de 
la parcelle), ainsi qu'un volet de simulation numérique, et se base dans un 
premier temps sur l'exemple d'une molécule de produits phytosanitaires. Les
références pourront être intégrées dans l'analyse de cycle de vie dans la filière
biocarburants de l'ester méthylique de colza.

Les objectifs sont :
- mieux connaître les incidences environnementales et les impacts sur la fertilité
des sols des exportations des pailles de céréales ;
- examiner dans quelle mesure les pailles de céréales peuvent améliorer 
les filières éthanol / biocarburants, soit en agissant sur le bilan énergétique et
environnemental de l'éthanol de blé, soit en fournissant directement de l'éthanol
par hydrolyse enzymatique, dans des conditions environnementales et 
économiques acceptables ;
- développer une évaluation coordonnée : énergétique, environnementale et
économique des filières fondées sur la valorisation énergétique des pailles.

TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS

Analyse de l'impact 
environnemental de produits
phytosanitaires appliqués 
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
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Les esters gras de saccharose ou "sucroesters" sont des émulsifiants non
ioniques préparés par transestérification avec des esters méthyliques d'acides
gras réactifs issus de matières premières végétales. 
Les composés les plus couramment utilisés sont les mono- et di-esters gras de
saccharose qui sont d'excellents agents mouillants et dispersants. L'essor de
l'utilisation du saccharose comme matière première pour la préparation de dérivés
tensioactifs est limité essentiellement par les problèmes de sélectivité chimique
de ses transformations et de faible choix de solvants, conduisant à des coûts 
de purification élevés. 
Ce programme est destiné à mettre au point de nouvelles méthodes de synthèse
plus sélectives. Ceci sera appliqué à l'obtention d'esters gras du saccharose,
émulsifiants alimentaire et cosmétique déjà produits à l'échelle industrielle.

En France, à l’heure actuelle, la très grande majorité des routes est revêtue de
structures plus ou moins complexes constituées de granulats collés (on dit aussi
liés) entre eux par le bitume. Les techniques utilisées vont dépendre de l’impor-
tance du trafic, du climat, du relief, de l’exposition, de la durée de vie souhaitée
pour l’ouvrage… 
Dans tous les cas se pose le problème de la viscosité très élevée à la température
ambiante des bitumes. Pour pouvoir les manipuler, il est nécessaire de les rendre
fluides. Pour cela, sont disponibles le chauffage pour le faire fondre (technique
des enrobés à chaud), le ramollissement au moyen d’un solvant (technique des
bitumes fluidifiés ou fluxés) ou encore la mise en émulsion.
La fabrication des émulsions de bitumes (1 000 000 tonnes/an/France) fait appel
à des tensioactifs (0,2 à 2 %), qui appartiennent à la famille des amines grasses
dérivées du suif. Ces composés sont non seulement étiquetés «nocifs» mais aussi
non biodégradables. Ce projet consiste à remédier à ces deux carences majeures
au moyen de tensioactifs d'origine végétale. L'emploi de chaînes grasses d'origine
végétale et métropolitaine pour l'émulgation des bitumes n'a jamais été décrite.
Les tensioactifs choisis sont conçus pour maîtriser la rupture des émulsions 
au moment voulu (effet pH et/ou température), améliorer la biodégradabilité
des effluents ainsi que la sécurité des utilisateurs. Il s'articule en trois volets : 
synthèse, évaluation des performances, mesure de l'impact environnemental.
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■ Tensioactifs

En 2001, la synthèse de nouvelles familles de molécules 
tensioactives biodégradables à partir de différentes ressources

agricoles est en diminution, les projets portent surtout sur 
la formulation de tensioactifs végétaux répondant à un cahier des
charges techniques précis non satisfait aujourd’hui par les tensioactifs
agricoles afin d’élargir les débouchés des produits renouvelables
(industrie routière, dégraissage dans les opérations de surfaces,
détergence…) ainsi que sur le développement de procédés.

Chimie
Biomolécules

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

Émulsifiants sur base
végétale respectueux de 
l’environnement pour
l’industrie routière

TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS
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Il est très difficile pour un chercheur universitaire d’isoler dans ce nombre
considérable de produits, les tensioactifs les plus utilisés d’une part, et de
déterminer les raisons techniques et technico-économiques pour lesquels ils
sont considérés comme des tensioactifs de référence d’autre part. L’objectif de
cette étude est d’identifier les tensioactifs de référence les plus utilisés en 
raison de leur performance, comme le dodécylbenzène sulfonate de sodium ; 
le lauryl éther sulfate de sodium ; l’octylphénol éthoxylé 10,5 O.E ; le cumène
sulfonate de sodium ; le naphtalène sulfonate de sodium ; le dioctyl sulfosuc-
cinate de sodium,...
Les méthodes d’évaluation seront décrites. L’accent sera porté sur les méthodes
spécifiques utilisées par les industriels pour les choisir. Les informations contenues
dans ce rapport devront aider le créateur de molécules nouvelles à positionner
son produit par rapport à des molécules dont l’utilisation est bien établie.

L’objectif de ce projet est de valoriser des produits naturels abondants et de
faible coût issus notamment de l’industrie sucrière (bétaïne) et de la filière blé
(amino-acides, peptides) dans le cadre de la fabrication de tensioactifs 
cationiques. De nombreuses molécules originales ont été préparées pour des
applications dans les domaines des agents adoucissants, des anti-microbiens,
des cristaux liquides, des liposomes ou encore des vecteurs en thérapie génique.
En outre, certains des tensioactifs cationiques préparés présentent un fort
potentiel comme agent naturel inhibant la prolifération de nombreuses espèces
bactériennes d’un intérêt médical ou industriel certain. 
Il est ici proposé de développer certaines de ces molécules mises au point au
laboratoire notamment des esters et amides de bétaïne qui, en raison de
l’abondance et du faible coût des matières premières (bétaïne, alcools et amines
gras), présentent le plus de chance de s’imposer sur le marché des tensioactifs
cationiques bactéricides. D’une part, des simplifications des procédés de 
fabrication et leurs extrapolations à l’échelle du pilote seront réalisées et d’autre
part, leurs propriétés de surface (tensioactives, bactéricides) et environnementales
seront étudiées. Enfin de nouvelles applications seront recherchées et développées.

Les procédés associés à la préparation des surfaces évoluent vers des technologies
propres pour aboutir à des produits de substitution moins agressifs pour 
l’environnement. Des efforts sont déjà réalisés par les fabricants pour promouvoir
des dégraissants issus de la chimie de synthèse partiellement biodégradables.
Pour appréhender la promotion de produits respectueux de l'environnement, 
il est proposé de synthétiser et d’étudier principalement les propriétés de 
détergence des produits contenant des tensioactifs naturels issus de protéines
ou de peptides d’origine végétale. 
La première étape concernera la préparation de protéines et de peptides 
fonctionnels. Les produits synthétisés seront caractérisés en termes physico-
chimiques (solubilité, énergie de surface, viscosité, rhéologie). La performance
des produits  sera évaluée sur substrats de référence en termes d’efficacité de
pouvoir détergent, solvant ou émulsionnant, ainsi que leur capacité à être plus
ou moins facilement éliminés… Des tests de recyclage et de  biodégradabilité
seront alors effectués avant la mise en place de tests accélérés de dégradation
par voie thermique et/ou mécanique, voire thermomécanique. Dans une dernière
étape, une étude comparative avec les produits biodégradables issus de la chimie
de synthèse sera envisagée puis les produits seront testés sur sites industriels.

Analyse fine des marchés 
de produits de référence 
dans le secteur des tensioactifs,
définition des propriétés 
à atteindre en fonction des
applications envisagées

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

Utilisation de protéines 
et peptides d'origine végétale
comme additifs tensioactifs
des produits de dégraissage
dans les opérations 
de préparation des surfaces
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Les acides gras, alcools gras, amines grasses et esters méthyliques d’acides gras
sont utilisés pour la synthèse de tensioactifs. Les matières premières les plus
abondantes sont celles dont la taille du squelette carboné contient 16 à 18 atomes
de carbone. Il apparaît toutefois à ce jour une demande importante du marché
pour des substances grasses pourvues d’un squelette carboné comportant 
14, ou moins, d’atomes de carbone. 
L’objectif du programme est de recenser les travaux décrivant les outils et
méthodes se rapportant à la conversion par voie biologique, c’est-à-dire à l’aide
d’enzymes isolées ou de microorganismes, des acides gras, alcools gras, amines
grasses et esters méthyliques d’acides gras comportant plus de 14 atomes de
carbone en substances de même nature contenant 14 (ou moins) atomes de 
carbone. En premier lieu, les voies biologiques connues ayant trait à la dégradation
des matières grasses seront identifiées, puis une recherche documentaire à l’aide
de banques de données informatisées sera réalisée. Les banques de données
intégrant le domaine des biotechnologies seront particulièrement sélectionnées
(Pascal, Current Contents, Chemical Abstracts) sans négliger les banques de brevets.

■ Lubrifiants

Plusieurs études d’applications nouvelles lubrifiantes ont été 
lancées concernant la fabrication de graisses lubrifiantes, 

la formulation d’agents de démoulage solubles, la fabrication 
d’esters d’acides gras particuliers.

L'objectif du projet est de mettre au point un procédé de fabrication des acides
9/10 hydroxystéariques à partir d'huile de tournesol oléique et d'évaluer l'utilisation
de ces acides dans la fabrication de graisses lubrifiantes à base de savons métalliques.
Le projet sera réalisé en 2 grandes parties : 
- synthèse d'acides 9/10 hydroxystéariques à partir d'huile de tournesol oléique,
- formulation et caractérisation de graisses lubrifiantes.

L'objectif est de réaliser des bases végétales hydrodiluables à partir de différentes
souches de corps gras pour rechercher la forme la plus adaptée aux aspects
techniques du démoulage industriel en excluant l'utilisation de solvants hydro-
carbonés, d'huile minérale et d'émulgateurs annexes.
Seront examinés les aspects hygiène (irritation de la peau, inhalation des solvants),
les aspects environnementaux par l'absence de COV, par l'utilisation de composés
entièrement végétaux biodégradables (lubrifiants perdus) et sans augmentation
notable des émissions de CO2 par l'aspect ressources naturelles renouvelables.

L'opération consiste à mettre au point des formules biodégradables à base
d'huile végétale ou d'esters pour des utilisations hydrauliques et de graissage.
Les opérations retenues sont :
- la lubrification des aiguillages de voies ferrées et des équipements d'un centre
de triage,
- l'alimentation de systèmes hydrauliques, des compacteurs bennes à déchets
ménagers, des machines à vendanger, des chariots élévateurs et appareils de
levage.
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Chimie
Biomolécules

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

Préparation de graisses lubri-
fiantes à partir d'huile de
tournesol oléique par l'inter-
médiaire d'acides 9/10
hydroxystéariques

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

Mise en place et suivi d'un
réseau de démonstration pour
utilisation de biolubrifiants :
application au secteur de la
viticulture et du transport /
logistique.
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Ce programme consiste à mettre au point à partir de catalyseurs basiques 
hétérogènes existants un mode opératoire adapté permettant de fabriquer
d'une façon économique des esters isopropyliques d'acides gras directement à
partir d'huiles végétales ou d'esters méthyliques par transestérification.
Les meilleures conditions opératoires seront déterminées avant le passage au
stade pilote de la technologie choisie puis finalisées chez le partenaire industriel
par un essai de démonstration sur un réacteur plus important.

La mise en œuvre de la technologie bi-vis, en substitution des presses mono-vis,
pour l'expression d'huile de graines oléagineuses a fait l'objet de plusieurs 
travaux ces dernières années. Les rendements obtenus sont voisins de 80 %
dans le cas du tournesol et du colza, et devraient être encore améliorés grâce
au couplage d'un module d'expression mono-vis à l'extrudeur bi-vis ou grâce
au développement de nouvelles générations de machines bi-vis plus puissantes.
Dans le domaine de la purification de l'huile, les procédés classiques mettent
en œuvre une succession d'étapes relativement complexes.
L'objectif du présent projet est de coupler la technologie bi-vis avec des 
techniques innovantes de l'ultrafiltration et la chromatographie afin d'obtenir
des coupes lipidiques pour la lipochimie.
La première phase du projet sera consacrée à l'optimisation des conditions 
opératoires du fractionnement des graines de tournesol (optimisation du profil
de vis et de la configuration de l'extrudeur bi-vis) et à l'acquisition des données
pour le transfert dans le cas de l'expression d'huile brute et de l'extraction 
par solvant de la fraction lipidique. La deuxième phase s'attachera à étudier les
conditions d'ultrafiltration d'huiles brutes et des extraits lipidiques, et des
conditions de purification par chromatographie des huiles et milieux lipidiques
obtenus par ultrafiltration.

Les polymères végétaux produits de polymérisation des huiles de colza, de
tournesol ou de lin sont des produits particulièrement appréciés pour leurs 
propriétés lubrifiantes associées à une bonne stabilité à l'oxydation. Ces propriétés
sont plus élevées que celles des huiles végétales correspondantes ; aujourd'hui,
les polymères végétaux sont utilisés essentiellement dans des huiles entières
dans des fluides de travail des métaux. Compte-tenu de leur caractère lipophile
prononcé, leur formulation dans les bases aqueuses reste un verrou.
Le projet a pour objectif la fonctionnalisation chimique de ces polymères pour
améliorer leur mise en émulsion. Le programme consistera, dans une première
phase, en l'étude de la faisabilité de synthèse de polymères solubles en phase
aqueuse et optimisation du procédé. La deuxième phase sera consacrée à 
la transposition à l'échelle pilote des résultats acquis dans la phase précédente.
Enfin, dans une troisième phase, les propriétés de stabilité d'émulsion et de
lubrification des formules finales seront testées.

TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS

Mise au point d'un procédé de
transestérification 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 lubrification



Les composants électroniques (circuits imprimés, circuits hybrides, connectique,
etc, nécessitent, tout le long de leur chaîne de fabrication, la mise en œuvre
d'opérations de nettoyage avec souvent des objectifs de propreté très ambitieux,
propres au matériel de précision. Aujourd'hui, le solvant le plus couramment
utilisé en France est le HCFC 1416. Compte-tenu de son interdiction à terme,
celui-ci doit être remplacé. C'est pourquoi les industriels de ce secteur sont à
l'affût de nouvelles voies de nettoyage. L'objectif de ce projet est la mise au
point et l'évaluation scientifique et technique d'agrosolvants pour le nettoyage
de précision de composants électroniques tels que les circuits imprimés, 
les circuits hybrides, les connecteurs, etc, à la demande des sociétés utilisatrices. 
Le programme de travail comprend dans une première phase, la fabrication et 
la fourniture d'esters d'huiles végétales, adaptés au nettoyage de précision. 
Dans une deuxième phase, sera réalisée la formulation (ajouts d'additifs) sur 
la base des essais de laboratoire en focalisant sur les aspects performances de 
nettoyage et compatibilité avec les substrats. La troisième phase sera consacrée
à des tests expérimentaux de nettoyage effectués avec les formulations 
sélectionnées et sur des substrats réels, par chacun des partenaires industriels.
Chaque industriel examinera l'utilisation de ces solvants au niveau de ses machines
de nettoyage actuelles.

Pour répondre aux exigences des nouvelles directives européennes et nationales
visant à réduire la consommation de solvants d'origine organique en même
temps que leur impact sur l'environnement, les industriels du nettoyage sont à
la recherche de nouvelles solutions. Ainsi, le présent projet a pour origine une
demande forte de sociétés utilisatrices de solvants au travers de leur distributeur.
L'objectif de ce projet est de réaliser des formulations commercialisables à base
d'esters d'huiles végétales en vue de remplacer les solvants hydrocarbonés et
chlorés dans les secteurs du nettoyage tels que le dégraissage et le dégroudonnage
dans des applications grand public ou le nettoyage des façades des bâtiments.
La première phase du projet consiste en une étude des compatibilités solvants /
matériaux (aptitude des solvants à nettoyer différents types de supports). 
La deuxième phase sera consacrée à l'évaluation sur le terrain des performances
réelles des solvants esters et de leurs formulations. La troisième phase retenue
sera optimisée avec l'ensemble du package d'additifs nécessaires.
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■ Solvants

Le développement des biomolécules à activités solvantes se confirme,
stimulé par la Directive européenne du 11 mars 1999 sur les

émissions des COV. Cette directive, transcrite dans la loi française
(arrêté du 29 mai 2000) a pour objectif la diminution des émissions
de COV par les industries utilisatrices de solvants et par conséquent, 
le remplacement de ceux qui ont des impacts néfastes sur la santé
et l’environnement. Les projets retenus en 2001 visent la mise au
point de formulations commercialisables d’agrosolvants dans des
applications grand public telles que le dégoudronnage ou le nettoyage
des façades de bâtiment ou le nettoyage de pièces électroniques. 
Par ailleurs, une étude de marché sur les solvants a été lancée afin de
déterminer le positionnement des agrosolvants. Cette étude est pilotée
par le groupe de travail “agrosolvants” mis en place en début d’année.

Chimie
Biomolécules

Recherche des meilleures 
formulations d'agrosolvants
adaptés au nettoyage 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
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Segmentation des utilisations
des agro-solvants et de leurs
marchés potentiels

Modification d’huiles végétales
en vue de leur utilisation dans
des encres et vernis photopo-
lymérisables

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

En 1998, AGRICE a lancé une étude sur les perspectives de développement 
des solvants industriels issus des agro-ressources. Cette étude a permis de dresser
un premier état des lieux de l'offre potentielle en agro-solvants et d'établir 
un premier panorama des solvants actuels, en termes de fonctionnalité, d'impact
sur l'environnement et de part de marché. Toutefois, cette étude n'a pas permis
de délimiter les différents secteurs d'applications tant pour les solvants que
pour les agro-solvants et n'a pas permis d'identifier les freins potentiels à 
la substitution des solvants. Cette nouvelle étude a pour objectif d'analyser les
secteurs d'applications des solvants, de positionner les agro-solvants sur 
le marché des solvants et d'analyser finement la demande des utilisateurs pour
les agro-solvants. La première phase de l'étude s'attachera à analyser la 
segmentation du marché des solvants et le positionnement des agro-solvants.
La deuxième phase de l'étude sera consacrée à l'analyse de la demande sur les
segments sélectionnés, à la formulation de recommandations pour l'orientation
du programme AGRICE dans le secteur des solvants.

■ Les autres applications

AGRICE continue à mener son action sur d’autres applications 
en particulier en chimie avec le développement de nouvelles

synthèses chimiques permettant d’obtenir des intermédiaires à 
partir de matière première d’origine agricole.

Les industries de l’enduction, des encres et des adhésifs doivent faire face à
des contraintes environnementales de plus en plus sévères. Les technologies
basées sur la photoréticulation fournissent des réponses à ces problèmes. Sous
l'action de radiations UV, une polymérisation en chaîne très rapide des mélanges
monomères / prépolymères est déclenchée et conduit à une réticulation. 
La rapidité et l'efficacité de ce type de séchage expliquent en grande partie son
succès dans le domaine de l'imprimerie. Autant d'avantages ne parviennent
cependant pas à effacer totalement quelques inconvénients majeurs des encres
UV (coût élevé, matériel spécifique, difficulté de désencrage des impressions
UV). Le séchage par photoréticulation  repose sur la présence d’insaturations
portées par les monomères et prépolymères. Les huiles végétales sont constituées
de triglycérides d’acides gras qui portent un nombre d’insaturations variable
suivant leur nature. L’introduction de ces huiles végétales ou de certains 
de leurs dérivés dans des systèmes photopolymérisables offre des perspectives
attrayantes : composants  renouvelables moins onéreux, alternative à l’utilisation
de composés issus de la pétrochimie qui restent irritants. L’objectif de ce projet
est d’étudier le remplacement partiel de ces monomères et/ou de prépolymères
par des huiles végétales et d’apporter une valorisation du produit final.

Les anhydrides alkényles succiniques (ASA) sont des molécules largement utilisées
dans plusieurs domaines : surfactants, lubrifiants, papeterie, etc. Ils sont obtenus
par greffage d'une molécule d’anhydride maléique sur des oléfines pétrochimiques
insaturées avec au moins 8 atomes de carbone et préférentiellement en C16 et
C18. Ce programme vise à synthétiser et purifier (étapes 1 et 2) des anhydrides
succiniques d'esters méthyliques de colza (ASA végétal) afin de remplacer des
anhydrides alkényles succiniques (ASA pétrochimiques) qui sont utilisés notamment
pour l'hydrophobation contrôlée (collage) du papier d'écriture. Papeteries de
Clairefontaine mettra à la disposition de ce projet une partie de ses installations
industrielles (étape 3). Les applications dans le domaine des lubrifiants, tensioactifs et
agents anticorrosion seront également envisagées (étape 4). Une étude normalisée de
la biodégradabilité des deux types d'ASA permettra d'évaluer l'impact environnemental.
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Le but de ces travaux est de conférer des propriétés “d’encapsulation" aux
polysaccharides en conservant au maximum leurs propriétés rhéologiques. 
Dans un premier temps, des  nouveaux polysaccharides seront testés et leur
pouvoir de rémanence vis-à-vis des parfums sera déterminé avant d’envisager
leurs utilisations dans des lotions ou des compositions parfumées. 
Techniquement, des greffages sélectifs des polysaccharides seront tentés pour
renforcer de façon contrôlée le pouvoir hydrophobe de ces derniers. Pour cela,
des chaînes alkyles de différentes longueurs seront utilisées et le taux de greffage
sera modéré en fonction de l’hydrophobicité recherchée. Pour effectuer ces
modifications, des réactions de chimie conventionnelle, mais également 
enzymatiques seront mises en jeu. La structure chimique et les propriétés physico-
chimiques (rhéologie en particulier) des polymères seront caractérisées. Les inter-
actions entre des substances aromatiques modèles et les polysaccharides avant
et après modification seront étudiées afin de relier la structure aux propriétés 
de stabilisation des arômes.

L’objectif de ce programme est la mise au point d’un nouveau procédé de 
synthèse d’esters de phytostérols, notamment à partir d’esters méthyliques de
colza ou tournesol et de stérols, par voie catalytique hétérogène.
Le but de cette étude est de réaliser la préparation des esters à partir de la 
réaction de transestérification en présence de catalyseurs solides permettant 
le développement d’un procédé industriel plus respectueux de l’environnement. 
En effet, les catalyseurs solides sont facilement récupérables et recyclables 
comparés aux catalyseurs conventionnels qui nécessitent leur destruction avec
formation de sels.
Les objectifs du présent programme sont : 
- de développer un catalyseur solide actif dans la réaction de transestérification
et permettant de limiter les réactions secondaires, 
- de valider les résultats de laboratoires à l’échelle pilote avec le partenaire
industriel, 
- de tester les activités biologiques, dermatologiques et cosmétiques de ces
composés.

Il est apparu qu’un facteur-clé du développement des nouveaux marchés des
biocarburants, biolubrifiants, biomatériaux, biosolvants, ou encore produits de
l’hygiène était la mise à disposition d’une information complète, élaborée et
accessible sur les techniques disponibles, les applications, les acteurs, les données
économiques et environnementales, et les opportunités de débouchés. Un centre
d’intelligence économique pour les produits renouvelables et l’effet de serre,
appelé PRONOVIAL, a été lancé le 21 mai 2001 pour remplir ce rôle sur le marché
mais aussi plus directement pour démultiplier les actions entreprises jusqu’ici
par l’ADEME, en collaboration avec ses partenaires d’AGRICE et Europol’Agro, et
amplifier les possibilités d’informations.
Les membres fondateurs sont l’ADEME (AGRICE), la fondation du site Paris-
Reims (Europol’Agro) ainsi que l’université de Reims, PSA-Peugeot-Citroën, 
PROLEA / ONIDOL et Cognis. Les adhérents de PRONOVIAL sont des opérateurs
du monde industriel, commercial et financier liés aux nouvelles utilisations
énergétiques et chimiques des productions végétales.
L’activité de PRONOVIAL concerne l’acquisition, le traitement, la production de
services et la diffusion de l’information.

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

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

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

Chimie
Biomolécules
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Réalisation d'un paillage de
sol biodégradable, uniquement
constitué de matières 
végétales naturelles

Additif végétal à base de
pulpe de betterave micronisée
pour l'amélioration de la qua-
lité des papiers

Le centre de recherche du groupe AHLSTROM a développé un paillage de sol
en papier (100 % de fibres résineuses) destiné aux cultures courte durée et à
forte densité, commercialisé sous le nom de SEQUANA. 
Sur cette base, le présent projet a pour objectif d'évaluer la faisabilité d'un
paillage longue durée, destiné aux cultures maraîchères, céréalières et espaces
verts. Il s'agira de renforcer le SEQUENA par des fibres végétales textiles (lin,
chanvre, coton …) ou issues des sous-produits agricoles  par des polymères 
biodégradables pour obtenir un paillage à durée de vie maîtrisée.
La première phase du projet consistera à rechercher et à étudier en laboratoire
toutes les fibres végétales dont la biodégradation est lente.
La deuxième phase sera consacrée à l'évaluation des performances de ces fibres
associées au polymère biodégradable le mieux adapté. 
Dans la troisième phase, la biodégradabilité, le comportement sur sol et hors
sol ainsi que l'innocuité des “formats" ou films réalisés au laboratoire seront
testés. 
Enfin, la quatrième phase sera réservée à l'étude de la “machinabilité" des 
formulations et à la détermination des conditions de fonctions industrielles.

L'utilisation de poudres d'origine végétale est une ouverture intéressante pour
l'amélioration des procédés papetiers. Les études menées sur les sous-produits
de la filière bois ont montré le potentiel de ce type d'additif. Des travaux 
préliminaires réalisés sur pulpe de betterave ont prouvé l'aptitude de ce matériau
à améliorer les propriétés de papier/carton. Toutefois, des travaux complémentaires
sont nécessaires afin d'optimiser la préparation des pulpes avant leur incorporation
au papier.
Le projet proposé visera à acquérir ces références afin de créer de la valeur ajoutée
à la pulpe de betterave, en valorisant ce sous-produit de l'industrie sucrière
auprès des industriels papetiers. La première phase du programme concerne 
la caractérisation du matériau. La deuxième phase sera consacrée à l'étude de la
déminéralisation et du blanchiment de la pulpe fraîche. La troisième phase 
s'attachera à résoudre le problème de la déshydratation de la pulpe après 
blanchiment. La quatrième phase aura pour objectif l'étude des effluents,
notamment leur aptitude à être recyclés (compatibilité des effluents de blanchi-
ment et des eaux de presse avec le procédé d'extraction du sucre). Enfin, 
la cinquième phase visera l'élaboration du papier.
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Chimie
Biomatériaux

L’essentiel des projets retenus porte sur les biopolymères dont les
recherches connaissent à nouveau un regain d’intérêt, notamment

à l’approche de l’interdiction de mise en décharge des déchets non
ultimes. Ces projets concernent des opérations de démonstration
d’utilisations de films agricoles biodégradables pour les cultures
maraîchères et horticoles. D’autres recherches s’ouvrent sur 
l’amélioration de la qualité du papier par adjonction d’additif végétal
à base de pulpe de betterave. Par ailleurs, un groupe de travail 
biomatériaux a été mis en place pour évaluer les projets lors de
journées de restitution.



ULICE a développé une gamme de nouveaux films issus de l'extrusion d'un
polymère biodégradable avec une ou plusieurs matières végétales d'origine
céréalière (gamme Fiberplast). L'utilisation actuelle de ce polymère dans 
différents secteurs industriels, comme l'emballage, va être étendue au secteur de
l'agriculture en particulier pour les films de paillage agricoles. 
L'objectif de ce projet est dans une première phase de mettre au point, de
caractériser et de tester ces films en stations d'essais pour trois cultures et sur
trois lieux différents représentatifs du climat français. Les secteurs choisis sont
ceux du paillage maraîcher et de la maïsiculture. 
La deuxième étape sera consacrée notamment à la mise en place d'essais auprès
des utilisateurs afin de valider sur le plan industriel ces films. Une troisième
phase concernera la commercialisation des films.

De nombreuses études impliquant des brevets ont démontré l'aptitude d'amidons
d'origines variées à former une matrice thermoplastique biodégradable pouvant
être mise en forme par des procédés de plasturgie conventionnels. Malgré des
propriétés mécaniques des matériaux satisfaisantes par rapport à la plupart des
applications ciblées, la faible stabilité de ces matériaux vis-à-vis de l'eau et du
vieillissement reste un handicap majeur. Dans l'étude précédente, les proposants
ont montré que l'introduction de lignines, constituants hydrophobes d'origine
végétale, modifie les propriétés physico-chimiques et fonctionnelles de l'amidon,
et peut améliorer notablement les propriétés mécaniques du matériau. 
Malgré ces propriétés intéressantes, les matériaux amidon/lignine présentent
encore des limites. L'objectif de ce projet est d'améliorer les propriétés de films
amidon-lignine essentiellement destinés à l'emballage et au paillage agricole. Il
s'agira d'utiliser le traitement sous rayonnement ionisant pour stabiliser les films
vis-à-vis de l'eau et du vieillissement. La première phase concernera une étude
préalable sur des systèmes “modèles" amidon/lignines. La deuxième phase
consistera en une étude approfondie de quelques systèmes amidon/composé
phénolique modèle. La troisième phase sera consacrée à la transposition de la
méthode aux films amidons/lignines industrielles.
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Mise au point, caractérisations
et industrialisation de films
Fiberplast 100 % biodégra-
dables pour le paillage agricole

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

Chimie
Biomatériaux
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La souche de Zymomonas fermente correctement le xylose seul mais la présence
de glucose permet d'accélérer le processus. La concentration finale maximale en
éthanol est voisine de 50 g/l. Une souche floculante a été isolée à partir de la
souche recombinante en laboratoire. Elle permet de fermenter très efficacement
un mélange glucose/xylose à 50 g/l pour donner environ 25 g/l d'éthanol. 
Le projet montre également qu'aucune supplémentation nutritionnelle n'était
requise pour la fermentation sur des substrats industriels et qu'aucun inhibiteur
de la croissance n'était présent. Les fermentations discontinues amènent à des
concentrations d'éthanol de 50 g/l, mais avec un taux résiduel de xylose trop
élevé et des temps de fermentation longs.

Ce projet a permis d'identifier un premier facteur limitant de l'hydrolyse de 
la cellulose : les faibles taux de croissance publiés par les différents auteurs lors
de la cellulolyse correspondent en fait à une inhibition de la croissance des
microorganismes cellulolytique par de trop forts flux carbonés. 
L'approche visant à contrecarrer cette limitation en implantant massivement
une souche en réacteur n'a pas réussi. 
Le fait s'explique par la présence déjà structurante des bactéries cellulolytiques.
Ce projet ayant mis en évidence que la réaction phosphoroclastique constituait
la principale étape limitante dans l'écoulement du flux carboné. Pour augmenter
la cellulolyse, il sera donc nécessaire d'avoir recours à l'ingénierie métabolique
afin d'éliminer l'accumulation de l'acide pyruvique, principal inhibiteur de 
croissance de ces bactéries.
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Energie
Biocarburants

Energie
Biocombustibles

Fermentation de pentoses 
en éthanol par une souche
recombinante de Zymomonas
mobilis

Méthanisation 
de la lignocellulose

TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS



51

A
G

R
IC

E
 2

0
0
1

Modifications enzymatiques
d'AlkylPolyGlucoside (APG)

Réactions d'estérification et
de transestérification.
Amélioration de la qualité 
du produit fini

Préparation et formulation de
nouveaux tensioactifs dérivés
de sucres

Fluides viscoélastiques de
fracturation à base 
de nouveaux tensioactifs 
dérivés du colza

Production de biopolymères
amphiphiles à partir 
de polysaccharides végétaux,
pour l'inclusion et 
la libération de principes
actifs hydrophobes

Une fois l'APG modèle sélectionné, différentes expériences (alternane-saccharases)
ont été préparées et testées en phase homogène. Des produits plus hydrophiles
ont été synthétisés pour des chaînes alkyles courtes (de 4 à 10 atomes de 
carbones) mais pour de longues chaînes alkyles, les taux de conversion sont
insuffisants. En phase hétérogène, il n'y a pas eu de greffage des unités 
glucosides, les APG étant peu accessibles à l'enzyme.

Les composés responsables de la coloration ont été identifiés : la coloration 
est due à l’interaction entre le catalyseur de type APTS et l'oléine pendant la
réaction d’estérification qui produit des carotènes.
Le problème de coloration a pu être réduit en remplaçant le catalyseur APTS
par une résine échangeuse d’ions. La réduction de coloration obtenue s'est 
avérée satisfaisante pour l’industriel. Le nouveau catalyseur reste stable même
après plusieurs recyclages. Des essais réalisés en pré-pilote et pilote de 10 litres
et 400 litres ont confirmé les résultats en laboratoire.

Une première famille de tensioactifs a été synthétisée à partir de gluconolactone
libre et d'aldéhydes gras de (C8 à C14), des tensioactifs clivables de structures
originales ont été obtenus. Les produits sont purifiés par cristallisation. 
Les potentialités de développement pour la détergence et/ou l'hygiène corporelle
ont été étudiées et des applications en formulation d'huiles de coupe ou de
peintures sont envisagées. D'autres tensioactifs ont été obtenus à partir de 
glucosamine pour lesquels les tests de toxicologie sont bons. Une propriété
additionnelle a été observée (la repousse capillaire) et une formulation pour
shampooing développée.

L’approche concernant l’utilisation de chaîne carbonée de longueur supérieure
(C22) plutôt que de longueur classique (C18) s’est révélée concluante.
Les molécules tensioactives synthétisées présentent une bonne tenue à de hautes
températures (jusqu’à 150° C). Les formulations réalisées ont permis l’élaboration
d’un concentré pompable à diluer sur le site d’application. Le nouveau produit
développé est performant et présente des avantages écologiques et économiques.
L'association d'une base amphotère et anionique en un seul composé reste à
améliorer.

Au cours de ce projet, différentes voies de synthèse ont été mises au point pour
la préparation des dérivés amphiphiles de pectine de betterave. Les propriétés
rhéologiques obtenues sont classiques : les dérivés covalents à longue chaîne
sont épaississants et les dérivés ioniques sont fluidifiants, les dérivés covalents à
chaînes courtes sont moussants et émulsifiants. 
La modification par des chaînes longues n'a pas amené aux résultats escomptés
pour l'inclusion et la libération contrôlée de principes actifs. En conséquence, 
le projet n'a pas été plus loin que l'étape laboratoire. 
Toutefois, les tensioactifs synthétisés présentent des propriétés gélifiantes qui
pourraient être mises à profit pour des applications en détergence et cosmétique.

Chimie
Biomolécules

■ Tensioactifs
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■ Lubrifiants

Ce projet a permis de valider la biodégradabilité ainsi que les qualités 
environnementales de l'oléate de méthyle pour la formulation de pesticides.
L'oléate de méthyle est moins toxique que l'huile minérale même à des concen-
trations élevées. Il y a dégradation totale de l'huile végétale et de ses métabolites
au bout de 60 jours tandis que celle des huiles minérales nécessite 90 jours. 
Ce projet a également permis le développement d'une nouvelle méthode de
mesure de la biodégradabilité : un  test expérimental simulant les conditions
naturelles dans le sol a été développé. Avec cette méthode, l'oléate de méthyle a
été dégradé à 70 % tandis que l'huile minérale a été dégradée à 50 % au bout
de 28 jours. Les résultats obtenus expérimentalement en champ et en lysimètres
correspondent à ceux obtenus avec le nouveau test expérimental.

Ce projet a permis de montrer que l'ajout du PEG sur les polymères végétaux
améliore leur solubilité dans l’eau. Il apparaît que le polymère végétal soufré
possède des propriétés extrême-pression similaires à celles de l’Additin RC2526
(additif commercial soufré), mais de moins bonnes propriétés anti-usure. La sul-
furisation du polymère ne présente pas d’avantage par rapport à son association
par formulation à un additif soufré commercial. 
Le polymère végétal phosphité possède des propriétés anti-usure similaires à
celles du Rhodafac PA/32 (additif commercial phosphité), mais de moins bonnes
propriétés extrême-pression. La phosphitation du polymère ne présente pas
d’avantage par rapport à son association par formulation à un additif commercial.

■ Solvants

5 projets de démonstration ont été réalisés dans la substitution de solvants
hydrocarbonés par des esters oléochimiques. Formulation de peinture : 
une formule a été mise au point.
Contact avec des industriels utilisateurs : 
● Nettoyage de blanchets d'imprimerie : une formule a donné entière satisfaction,
● Aéronautique : des contacts mais pas d'essais. De nombreux contacts avec des
industriels formulateurs-distributeurs ont été pris dont 2 ont donné lieu à des
essais en laboratoire : 
- essais de décapage peinture : l'efficacité des esters n'est pas suffisante, 
- essais de dégraissage : premiers essais encourageants. Poursuite de cette action
avec trois objectifs : dégraissage moteur, dégoudronnage, nettoyage de façades.
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Étude de la migration et du
devenir dans le sol des huiles
végétales utilisées comme
adjuvants dans les formulations
phytosanitaires

Fonctionnalisation 
de polymères végétaux.
Production de biomolécules
innovantes

Solvants de remplacement
totalement ou partiellement
formulés à partir d'huiles
végétales
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Mise en place d'un centre 
de ressources - 
Étude de faisabilité

Production acide azélaïque 
et pélargonique par coupure
oxydante

Valorisation de protéines 
d'origine végétale 
en dermo-cosmétologie et
microbiologie

Identification auprès des PME/
PMI des différentes régions 
de nouveaux débouchés 
industriels des agroressources

Une dizaine de membres fondateurs et une dizaine d'entreprises adhérentes
ont été identifiées pour accompagner la mise en place du Centre.
- Les statuts du Centre, qui sera une association, ont été rédigés en version
française et anglaise ; un président et deux vice-présidents se sont engagés
dans la structure de direction. Le profil du directeur a été établi pour pouvoir
lancer le recrutement dès la création du Centre.
- L'acronyme et la dénomination du Centre ont été identifiés : PRONOVIAL
"Intelligence économique sur les produits renouvelables et l'effet de serre" et
un logo a été réalisé.
- Le dépôt du projet européen a été réalisé comme "mesure d'accompagnement",
mais c'est une réponse négative qui a été renvoyée en guise de réponse.
- La coordination du projet a été réalisée en liaison avec l'ADEME, puis les
membres fondateurs qui se sont progressivement impliqués dans le projet
(SOFIPROTEOL, Fondation du Site Paris-Reims,…)
- Les différents engagements financiers des partenaires ont permis le bouclage
du budget sur les deux premières années de fonctionnement du Centre.

La faisabilité du procédé en trois étapes qui consiste à casser la double liaison,
brancher les OH puis recouper pour obtenir les deux acides, a été validée pour
différentes matières premières : colza, tournesol oléique, ricin. 
Le tournesol oléique a été retenu pour sa disponibilité en France, pour les bons
rendements ainsi que  la pureté obtenus.
Par rapport au procédé classique utilisé aujourd'hui pour produire ces acides, le
coût d’investissement a été divisé par un facteur 2,5.
En raison d'un problème technique restant à résoudre, il n'a pas été possible de
construire l'unité de production industrielle.
Le programme a alors été réorienté vers l'étape d'hydroxylation.

Ce projet a permis l'obtention de mélanges de fractions peptidiques par 
différentes hydrolyses enzymatiques de farine de lupin et de concentrats pro-
téiques de féveroles. Les hydrolysats ont été obtenus à partir de protéases car-
boxylases et exoprotéases puis fractionnées par chromatographie.
L'évaluation de leurs propriétés physico-chimique a montré peu de 
différence en fonction de l'origine des peptones. Les performances microbiolo-
giques sont identiques pour les différents hydrolysats. Les résultats les plus
intéressants concernent les peptones de fèverole hydrolysées avec 3 enzymes
non fractionnées. 
Des lots industriels de ces peptones ont été réalisés. Elles seront proposées pour
des applications en fermentation et des milieux de fermentation.

340 entreprises appartenant à 18 secteurs industriels susceptibles d'utiliser des
matières premières, additifs et auxiliaires technologiques issus des agroressources
ont été prospectées. 
1) Biomatériaux. Deux types de besoins identifiés : matériaux biodégradables
pour colles, farines abrasives, matériaux d'emballages…; remplacement des
minéraux par des composés végétaux (absorbants, charges, renforts..) ; 
2) Lubrifiants. Deux types de besoins identifiés : transfert de connaissances
acquises lors d'études antérieures vers les PME/PMI ; nouveaux besoins qui jus-
tifieraient des études de R&D ; 
3) Solvants. Diffusion des résultats AGRICE dans les PMI peu tournées vers la R&D ;
nécessité de transfert des solutions d'un secteur (peinture) à un autre (BTP) ;
4) Tensioactifs. Besoins importants : produits vaisselle industriels de plus haute
rinçabilité ; formulation détergente/solvante permettant la désodorisation de 
la cuverie après extraction des arômes.

■ Divers
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Maîtrise de la variabilité de la teneur en acide oléique : risques de dépréciation
de la teneur en acide oléique liés à la température ou à la pollution pollinique
pouvant être évalués par des modèles spécialement développés. A l'échelle de la
parcelle, développement d'une procédure d'échantillonnage tenant compte de la
variabilité entre capitules (inter-individus) et entre micro-zones (effet du milieu). 
- Prédiction de la teneur en acide oléique par échantillonnage en pré-récolte à
l'échelle d'une parcelle, par spatialisation à l'échelle des données géo-climatiques
à l'échelle d'un bassin de récolte. 
- Contrôle par spectro proche infrarouge de la teneur en acide oléique en substi-
tution à l'analyse classique (extraction à l'hexane et en chromato phase gaz)
longue et onéreuse. 
- Développement d'une procédure de contrôle et de tri qualitatif des lots 
garantissant un taux d’acide oléique > 90 % et  permettant d'isoler une part de
la collecte destinée à un marché apportant une forte valeur ajoutée.

Les essais réalisés n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de 8 % d'huile 
résiduelle du tourteau qui étaient fixés. Les teneurs en huile résiduelle plafonnent
à 15 % sur colza érucique, 12 % sur caméline. Toutefois, la machine dans son
état peut se prêter à des applications intéressantes où le taux de déshuilage
n'est pas un paramètre primordial :
- c'est le cas dans le domaine non alimentaire de la préparation d'amandes de
colza à l'extraction d'huile à l'hexane, dans des conditions respectant la 
fonctionnalité des protéines, pour des valorisations industrielles de concentré ou
d'isolés protéiques. 
- c'est aussi le cas dans le domaine alimentaire du déshuilage partiel de graines
de soja, pour produire un aliment du bétail intermédiaire entre les graines
entières extrudées et le tourteau déshuilé, pour valoriser des productions régionales
en conditions parfaitement tracées.
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Production d'huile végétale 
à très haute teneur en acide
oléique : levée des verrous
agro-physiques et génétiques
et allotement 
(répartition par lots) des
récoltes de tournesol pour la
garantie d'approvisionnement
de l'aval industriel

Test d'un nouveau procédé 
de déshuilage : 
le cuiseur extrudeur bivis
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Analyse de l'économie et de 
la qualification industrielle 
de filières plantes annuelles
pour la papeterie

Étude du comportement rhéo-
logique de l'albumen de maïs

Développement d’un pilote
pour la fabrication de granulé
composite injectable

Éaboration d'agromatériaux 
par collage de matières 
premières végétales

Acquisition de nombreuses références sur les modalités et coût de la collecte et
logistique paille en France (enquêtes). -Rapport de mission paille et énergie au
Danemark (juin 2000).- Mise au point d'une méthodologie de traitement des
données statistiques et agronomiques en vue d'évaluer le potentiel disponible
en paille à l'échelle du canton, et de le cartographier. - Résultats d'essais de
coupe/épuration de la paille en stations pilotes (lots 250 kg paille). - Résultats
de composition chimique des pailles de céréales (prélèvements multi-locaux). 
- Proposition de schémas d'organisation de la collecte et de lignes de préparation
de la paille de céréale ainsi que de production de pâte de paille (35 kt BDT/an)
dans le contexte de l'industriel associé. - Evaluation du coût complet de la pâte
pour une unité bivis de 35 kt/an (210 euros/t pour de la paille à 45 euros/t 
rendue). Ce coût a du sens. Verrou à lever : valorisation chimique des liqueurs
noires de pâte de paille.

Un certain nombre de résultats ont été obtenus en micro-rhéologie, broyage,
turbo-séparation et ultra-structure des produits obtenus. Sur le plan méthodo-
logique, il a été d'abord nécessaire de résoudre certaines difficultés dues à 
l'hétérogénéité des structures liées à l'albumen de maïs, ainsi qu'à la présence
de fissures dans le grain. L'étude a montré un comportement mécanique du
maïs différent de celui du blé, au moins sur les parties les plus exploitables
comme les parties vitreuses du grain. Les résultats obtenus en turbo-séparation
sur la farine d'extraction du maïs denté sont très encourageants : ils montrent 
la facilité à extraire par voie sèche les granules d'amidon, avec un taux de protéines
de la fraction moyenne réduit à seulement 3 %, et des granules qui apparaissent
propres et intacts.

Il a été démontré la faisabilité de compoundage de PP + fibres naturelles :
- validation du processus global (doseur + gaveur + extrudeur) dans le cas de
fibres à écoulement aisé ou modéré (paille, luzerne, chanvre 2 mm…), confirma-
tion de l'intérêt des fibres sous forme densifiée,
- l'incorporation des fibres naturelles diminue nettement la fluidité initiale du
PP. La qualité du  couplage des PP greffés anhydride maléique dépend d'un
compromis poids moléculaire/ taux de greffage difficile à atteindre. Le couplage
acide gras fibres naturelles doit s'effectuer en amont du processus pour garantir
une hydrophobation efficace sur les fibres,
- les débits  des compounds PP + fibres naturelles atteints en régime stable
sont similaires à ceux atteints avec des compounds traditionnels chargés en
minéral.

Ce projet a permis d'obtenir des panneaux à base de paille de blé présentant
des caractéristiques répondant au cahier des charges de l’ameublement.
Des optimisations restent à effectuer, mais ce travail ouvre des perspectives 
intéressantes pour la substitution, sur certains secteurs sensibles, des résines
urée-formol. Outre le passage au stade pilote et les essais industriels avec un
fabricant de panneaux, l’obtention de matériaux composites à plus haute valeur
ajoutée de fibres longues (chanvre) sera étudiée dans la suite.
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Films multicouches à base 
de biopolymères

Agromatériaux obtenus 
à partir de paille et de sons 
de blé

Biomatériaux amidon -
lignines : voies d'amélioration
des propriétés d'usage 
non alimentaire des amidons
thermoplastiques

Obtention de films hydrophobes
biodégradables à partir 
d'arabinoxylanes de sons de
maïs

Les résultats de ce projet montrent que :
- les propriétés barrières sont excellentes jusqu'à une humidité relative de l'ordre
de 80 % (grâce à un rôle actif de la couche PE limitant l'hydrophilie de la couche
amidon en contact) ;
- la mise en œuvre de ces matériaux pose problème : en particulier le produit
final présente un défaut dit de "peau de requin", qui se traduit par une épaisseur
finale des couches variables, dû à des problèmes de polarité des couches qui
arrivent en contact (amidon et polyéthylène). Ces matériaux sont acceptables. 
D'autre part, le projet a montré que le polyéthylène diminue l'hydrophilie de
l'amidon, par un jeu de coefficients de partage.

Ce projet a permis de valider un procédé de fractionnement thermo-mécano-
chimique de type bi-vis qui conduit à l'obtention d'un extrait hémicellulosique
dont les propriétés rhéologiques et filmogènes sont évaluées et à un raffinat
fibreux qui peut aussi être moulé par injection dans certaines conditions de
fractionnement. Des conditions opératoires propices à l'obtention d'un extrait
hémicellulosique de son aux remarquables propriétés fonctionnelles rhéologiques et
filmogènes ont été mises au point, et d'un son désamylacé compatible avec le
procédé d'extraction des arabinoxylanes qui peuvent trouver des applications en
tant que filmogènes.
Concernant les résidus, on obtient un raffinat fibreux de paille qui représente
une remarquable aptitude à la mise en forme par thermopressage sans adjonction
de liant.

Dans ce projet, l'extraction de plusieurs échantillons de lignines de paille de blé
a été réalisée à l'échelle du laboratoire et à l'échelle pilote. 
Des matériaux amidon/lignine ont pu être fabriqués, conduisant à une augmen-
tation du caractère hydrophobe plus ou moins marquée suivant l'origine des
lignines utilisées. Ces matériaux présentent une coloration brune liée à la présence
des lignines, ce qui peut représenter un inconvénient pour des utilisations dans
le domaine alimentaire mais qui peut être mis à profit dans le domaine agricole
(ex: films de paillage). 
Ce projet a permis par ailleurs de mettre en évidence une propriété intéressante
et inattendue des lignines organosolvés ou alcalines : leur aptitude à la plastifi-
cation des films d'amidon.

Ce projet a permis de mettre au point l’extraction des arabinoxylanes à partir
de sons de maïs ; des lots de pureté variable ont été obtenus. 
La synthèse du film mise au point passe par une oxydation périodique du 
polysaccharide suivie d’une amination réductrice au cours de laquelle les cycles
s’ouvrent et le greffage par fonctions amines s’opère.
Les films ainsi obtenus sont transparents et présentent une hydrophobicité 
intéressante. Leurs propriétés plastiques sont comparables à celles des autres
polymères bio-plastiques.
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New developments 
pertaining to producing ethanol
from cellulosic 
residues using Zymomonas mobilis
bacteria.

Energy balances of supply chains
and industries that produce vehicle
fuels: 
biofuels, fossil fuels

Intensifying bioethanol 
production: control 
of microbial behaviour, 
optimisation of bioprocessing
operations

Direct use of ethanol as an 
alternative fuel for fuel cells

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

Integrated energy, environmental
and economic approaches to new
supply chains for ethanol using
grain straw

The recombinant bacteria ZM can efficiently ferment industrial residues that contain
C6 and C5 sugars, to obtain ethanol. Tests carried out to date have shown this strain
to be highly effective. The focus now is to study media that are richer in C5 sugars,
derived from cellulosic materials (straw, bran).
After hydrolysis these media contain substances that could potentially inhibit the
growth of micro-organisms. The goal of the project is to determine growing conditions,
achieve batch fermentation, and apply continuous growth with cell recycling.

The aim of this project is to compare production of biofuels for vehicles to fossil fuel
production, via:
- detailed and transparent balances of energy use (total, renewable) in the various
stages of production, in order to evaluate energy efficiency;
- evaluation of greenhouse gases emitted, using the same analytical methods adopted
for the energy balances.

The challenge in this project is to increase ethanol yields by augmenting the 
concentration of active and viable micro-organisms in the reactor, and by achieving
growth conditions that are optimal for the micro-organism's metabolic capacity.
The micro-organisms are implemented at a high viable cell density and high ethanol
concentration, exceeding 15° G.L.

Ethanol can be used in proton membrane fuel cells via direct electrochemical oxidation
(PMEFC). The chemical reaction can be obtained at low and medium temperatures,
but requires specific catalysts. This project aims to develop new specific catalysts 
before increasing the selectivity and the rate of oxidation. A technical and economic
study will assess the prospects for growth in different ethanol supply chains.

One of the current issues in risk management related to plant protection products is
how to integrate atmospheric releases into an overall environmental assessment, 
and how to draw up recommendations for less polluting practices.
The proposal is to establish a balance sheet for herbicides used on oilseed rape, a
crop for which energy plantings have greatly increased since 1998.
This approach includes an experimental phase (plot measurements) and a numerical
simulation phase. It will initially focus on one molecule of plant protection products.
The findings could be incorporated into life-cycle analysis of production of vehicle 
biofuels from methyl ester derived from oilseed rape.

The objectives are:
- to acquire better knowledge of the impacts that exporting grain straw would have
on the environment and on soil fertility;
- to ascertain to what extent grain straw can enhance ethanol and biofuel production,
either by improving the energy and environmental balances of wheat ethanol, or by
supplying ethanol directly via enzymatic hydrolysis, in acceptable environmental and
economic conditions;
- to elaborate a coordinated energy, environmental and economic assessment of 
supply chains based on energy uses for straw.

Work has continued on producing ethanol from cellulosic residues using
Zymomonas Mobilis bacteria. Investigation of sugar fermentation under

more intensive conditions and a new 
technological application for direct use of ethanol in fuel cells have been 
launched. The energy and greenhouse gas balances of the various industrial
supply chains are being updated. 
A pathway is being explored for creating value from grain straw coproducts,
closely linked to ethanol production. 

Energy
Biofuels for Vehicles
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Saccharose fatty esters, or "sugar-esters", are non-ionic emulsifiers obtained by 
transesterification of methyl ester fatty acids, reagents derived from vegetal feedstocks.
The most commonly used compounds are fatty mono- and di-esters of saccharose,
which have excellent wetting and dispersing properties. Expansion of the use of 
saccharose as a feedstock for surfactants is restricted essentially by problems of chemical
selectivity in its conversions, and a limited choice of solvents, leading to high purifica-
tion costs.
This programme is designed to develop new and more selective synthesis methods, to
be applied to obtaining saccharose fatty esters, emulsifiers for foodstuffs and cosmetics
which are already produced on an industrial scale.

At present in France by far most roads are surfaced with more or less complex structures
composed of aggregates bound together by bitumen. The specific techniques utilised
depend on the amount of traffic, climate, terrain, exposure to elements and the useful life
desired for the roadway. 
The problem of the very high viscosity of bitumen compounds at ambient temperatures
arises in all cases. In order to manipulate them they must be made fluid. This can be done
by heating to melt the bitumen (hot mix technique), softening by means of a solvent 
(cutback or fluxed bitumen), or emulsifying.
Producing bitumen emulsions (1 million tonnes/year in France) makes use of surfactants
(0.2-2%) that belong to the family of fatty amines derived from tallow. These compounds
are not only labelled as "harmful", they are also non-biodegradable. This project is desi-
gned to address these two major drawbacks by using plant-derived surfactants. Emulsion
of bitumen with fatty chains derived from plants native to Europe has never been
described. The selected surfactants are designed to control the breakdown of the
emulsion at the desired moment (under the effect of pH and/or temperature), and to
improve biodegradability as well as user safety. The project is divided into three parts:
synthesis, performance assessment, measurement of environmental impact.

It is very difficult for a university researcher to identify the most commonly used 
surfactants among the considerable number of existing products, and to determine
the technical and technico-economic factors which make them reference surfactants.
The aim of this study is to identify the most widely used surfactants which are 
references in terms of performance, such as dodecylbenzene sodium sulphonate; 
lauryl ether sodium sulphate; ethoxylated octyphenol 10.5 EO; cumene sodium 
sulphonate; naphthalene sodium sulphonate; dioctyl sodium sulphosuccinate, among
others.
Evaluation methods are described. The specific methods used by industrialists in
making their choices will be emphasised. The information gathered in this report
should be helpful for creators of new molecules who want to position their product
in relation to existing molecules with well established uses.

In 2001 less activity was devoted to synthesis of new families of biodegra-
dable surfactant molecules derived from agricultural resources. New projects

focus primarily on the formulation of plant surfactants to meet specific techni-
cal requirements that are not yet fulfilled by agricultural surfactants, and on
process development. The goal is to open up new markets for renewable pro-
ducts (roadway works, degreasing of surfaces, detergents).

Chemicals
Biomolecules

■ Surfactants

A new catalytic procedure for 
preparation of non-ionic surfactants
from saccharose

Environmentally friendly plant-
based emulsifiers for roadway
works

In-depth market analysis 
for reference materials in 
the surfactants sector; outlining
properties to be obtained in 
relation to targeted applications

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES



The goal of this project is to create value from the abundant low-cost natural coproducts
of the sugar industry (betain) and wheat processing (amino acids, peptides) by exploiting
them to manufacture cationic surfactants. Many novel molecules have been prepared for
applications ranging from water softeners, anti-bacterial agents, liquid crystals and 
liposomes to vectors for genetic therapy. Furthermore, certain newly prepared cationic 
surfactants have a strong potential in that they naturally inhibit proliferation of many types
of bacteria, making them particularly interesting for medical and industrial applications.
This research proposes to develop certain molecules created in laboratory work, notably
betain esters and amides, which given their abundance and the low cost of feedstocks
(betain, fatty alcohols and amines) have the best chances in the market for bactericide
cationic surfactants. In addition, manufacturing processes will be simplified and scaled up
to pilot project dimensions. The surface properties (surfactant, bactericide) and 
environmental qualities will also be studied. Lastly, new applications will be sought out and
developed.

Processes used for the preparation of surfaces are evolving towards cleaner technologies
which call for substitute products that are less aggressive for the environment.
Manufacturers have already bolstered their efforts to promote partially biodegradable
degreasing agents obtained by chemical synthesis. To further the promotion of 
environmentally friendly products this project aims to synthesise and study primarily the
detergent properties of products containing natural surfactants derived from plant 
proteins and peptides.
The first phase will be the preparation of functional proteins and peptides. The physico-
chemical properties of these preparations will be characterised (solubility, surface energy,
viscosity, rheology). Product performance on reference substrates will be evaluated 
in terms of the efficiency of detergent, solvent or emulsifying power, and the capacity to
be more or less easily eliminated. Recycling and biodegradability tests will be conducted
prior to accelerated testing of degradation by thermal and/or mechanical (eventually
thermomechanical) action. In the final phase a comparative study with biodegradable
products obtained by chemical synthesis may be undertaken, before testing the pro-
ducts at industrial sites.

Fatty acids, fatty alcohols, fatty amines and fatty acid methyl esters are used in synthesis
of surfactants. The most abundant feedstocks are those with a carbon backbone
containing 16 to 18 carbon atoms. At present however, there is significant market
demand for fatty substances with a carbon backbone of 14 or fewer carbon atoms.
The aim of this programme is to survey work describing the tools and methods pertai-
ning to biological conversion, i.e. using isolated enzymes or micro-organisms, of 
14-carbon (or more) fatty acids, fatty alcohols, fatty amines and fatty acid methyl
esters, to similar substances containing 14 or fewer carbon atoms. As a first step,
known biological pathways for degradation of fatty substances will be identified, 
then a documentary search of computerised databases will be carried out. Databases
covering biotechnological fields will be particularly targeted (Pascal, Current Contents,
Chemical Abstracts) without neglecting patent databases.

A
G

R
IC

E
 2

0
0
1

60

Development of manufacturing 
processes and applications for new
cationic surfactants derived from
plants

Using proteins and peptides 
from plants as surfactant additives
in degreasing compounds for 
preparation of surfaces

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
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Preparation of lubricant grease
compounds from oleic sunflower oil
via 9/10 hydroxystearic acids

Vegetable oil derivatives used in
formulation of demoulding agents
that are soluble or self-emulsifying
in water-based media

Implementation and follow-up of a
biolubricants demonstration net-
work: application in viticulture and
transport/logistics

A heterogeneous catalytic transes-
terification process for manufacture
of isopropyl esters of fatty acids
from vegetable oil or methyl esters

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

The aim of the project is to develop a process for manufacturing 9/10 hydroxystearic
acids from oleic sunflower oil, and to evaluate the use of these acids in making 
lubricant grease compounds based on metallic soaps.
The project will be carried out in two major phases:
- synthesis of 9/10 hydroxystearic acids from oleic sunflower oil;
- formulation and characterisation of lubricant grease compounds.

The goal is to obtain water-soluble vegetable bases from different strains of fatty 
substances, in order to determine the form most suited to the technical requirements
of industrial demoulding operations, to the exclusion of solvents based on hydrocarbons,
mineral oils or related emulsifiers.
The aspects studied will include health and hygiene (irritation of skin, inhalation of
solvents), environmental impacts, including the absence of VOCs, use of entirely 
biodegradable plant compounds (total loss lubrication) and stable CO2 emissions due
to the use of renewable natural resources.

The project is designed to achieve biodegradable vegetable-oil or ester-based formulae
for hydraulics and greasing applications.
Work will focus on selected operations:
- lubrication of railway switches and equipment in a train switching yard;
- lubricants for hydraulic equipment, compacting household waste collection vehicles,
grape picking machinery, forklifts and lifting equipment.

This programme consists in elaborating appropriate operations, using existing basic
heterogeneous catalysts, for the economical manufacture of isopropyl esters of fatty
acids directly from vegetable oils or methyl esters by transesterification.
The best operational conditions for the selected technology will be determined before
moving to the pilot stage, and then finalised with the industrial partner via a
demonstration test using a larger reactor.

In recent years a number of studies have focused on implementation of twin-screw
technology, replacing single-screw presses, for extracting oil from oilseed grains. The
yields attained are close to 80% for sunflower and oilseed rape, and are likely to be 
further improved by coupling a single-screw extraction module to the twin-screw extruder,
or by the development of new generations of more powerful twin-screw equipment.
Regarding purification of the oil, conventional processes implement a succession of 
relatively complex stages.
The aim of this project is to couple twin-screw technology with innovative ultrafiltration
and chromatography techniques in order to obtain fatty blends for lipochemistry.
The first phase of the project will be devoted to optimisation of working conditions for
fractionation of sunflower seeds (optimum screw profile design and twin-screw extruder
configuration) and to acquiring transfer data in the case of raw oil extraction and 
solvent extraction of the lipid fraction. The second phase will study conditions for ultra-
filtration of raw oils and lipid extracts, and conditions for chromatographic purification
of oils and lipid media obtained by ultrafiltration.

■ Lubricants

Several studies of new lubricant applications have been launched, focusing
on manufacturing of lubricant grease compounds, formulation of soluble

demoulding agents, and manufacture of specific fatty acid esters

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVESFS



Plant-derived polymers obtained by polymerisation of oilseed rape, sunflower or flax
oil are highly appreciated for their lubricant properties coupled with good oxidative
stability. These properties are greater than those of the corresponding vegetable oils;
today plant polymers are used primarily in whole oils in metal-working fluids. Given
their pronounced lipophilic nature, formulation in water bases remains an obstacle.
This project aims to enhance the chemical functions of these polymers to improve
their use in emulsion. The first phase will comprise a feasibility study of the synthesis
of water-soluble polymers and process optimisation. The second phase will be devoted
to scaling the results of the first phase up to pilot scale. Lastly, the emulsion stability
and lubricant properties of the finalised formulae will be tested in the third phase.

■ Solvents

The development of biomolecules with solvent properties continues apace,
stimulated by the European directive on VOC emissions dated 11 March

1999. This directive, transposed into French law as of 29 May 2000, aims to
reduce VOC emissions from solvent-using industries, and consequently to replace
solvents with harmful impacts on health and the environment. The projects
selected in 2001 target marketable formulations of plant-based solvents for
mass-market applications such as depitching, scouring of building facades, and
cleaning of electronic parts. In parallel a market study of solvents has been
undertaken to assess the positioning of plant-based solvents. This study is guided
by the agri-solvents working group set up at the beginning of the year.

Electronic components (printed circuits, hybrid circuits, connectors, etc.) require cleaning
operations throughout the manufacturing process, with objectives of cleanliness that
are often very stringent, typical of the precision-equipment industry. The solvent most
commonly used in France today is HCFC 1416. As this compound is set to be phased
out, it will have to be replaced, and industrialists in this sector are eager to find new
cleaning options.
At the request of user companies, this project will develop and carry out scientific 
and technical evaluation of plant-based solvents for precision cleaning of electronic
components such as printed circuits, hybrid circuits, connectors, etc.
The work programme starts with manufacture and supply of vegetable oil esters,
adapted to precision cleaning, in the first phase.
The second phase will work on formulation (inclusion of additives) on the basis of
laboratory tests , focusing on cleaning performance and substrate compatibility.
In the third phase the industrial partners will each carry out experimental testing 
of cleaning with selected formulae on actual substrates. The partners will study 
the use of these solvents in their cleaning equipment currently in use.
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Functional properties of plant poly-
mers for use as soluble lubrication
oils

The best formulations of plant-
based solvents suitable for precision
cleaning of electronic components
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To satisfy the requirements of new European and national directives designed to reduce
the use of organic solvents and their environmental impacts, the cleaning industry is
looking for alternate solutions. The present project stems from a strong demand on the
part of solvent-using companies, via their distributor.
The project goal is to achieve marketable formulations based on vegetable oil esters 
to replace hydrocarbon and chlorinated solvents used in cleaning operations such as
degreasing and depitching in mass-market applications, or in scouring of building
facades.
The first phase consists of a study of solvent/materials compatibility to determine solvents'
capacity to clean different types of materials.
The second phase will be devoted to field evaluation of the actual performance of ester
solvents and their formulae.
The full range of necessary additives will be optimised in the third phase.

In 1998 AGRICE undertook a study of the outlook for the development of industrial
solvents derived from agricultural resources. This study drew up an initial survey of
the potential market offerings of crop-derived solvents and established a first-approach
panorama of current solvents in terms of functional properties, environmental impact
and market share. This study, however, stopped short of delimiting different sectors of
applications, for solvents and crop-derived solvents alike, and did not identify potential
barriers to solvent substitution. This new study intends to analyse sectors in which 
solvents are used, to position crop-derived solvents in the solvents market, and analyse
in detail user demand for crop-derived solvents. The first phase of the study will 
analyse solvent market segmentation and positioning of crop-derived solvents. 
The second phase will be devoted to analysis of the demand in certain selected 
segments, and to the formulation of recommendations to guide the AGRICE solvents
programme.

■ Other applications

A GRICE is pursuing its action pertaining to other applications, in particular
in the chemicals industry, with the development of new chemical compounds

that open the way to intermediate compounds based on agricultural feed-
stocks.

Coating, ink and adhesive manufacturers face increasingly stringent environmental
constraints. Technology based on photo-crosslinking provides solutions to these 
problems. A very rapid chain polymerisation of monomer/ pre-polymer blends is 
triggered by ultraviolet radiation, leading to crosslinking. The rapidity and efficiency
of this type of drying explains to a large extent its success in the printing industry. 
Its considerable advantages do not completely override some major drawbacks of UV
inks (high cost, dedicated equipment, problems with de-inking of UV printings).
Drying by photo-crosslinking is dependent on unsaturated links achieved by monomers
and pre-polymers. Vegetable oils are made up of fatty acid triglycerides that comprise
a number of unsaturated links that vary with the type of oil. Introducing these 
vegetable oils or certain derivatives thereof into photo-polymerisable systems offers
attractive perspectives: less costly renewable components, an alternative to the use of
petrochemical compounds that continue to be irritants. This project will study partial
substitution of vegetable oils for these monomers and/or pre-polymers, and offer a
valuable end-product.

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES

Replacing hydrocarbon and 
chlorinated solvents in leading
cleaning applications such as
degreasing and depitching 
in mass-market applications

Segmentation of crop-derived 
solvents by use and market potential

Modification of vegetable oils for
use in photopolymerisable inks and
coatings



Succinic alkenyl anhydrides (SAAs) are molecules widely used in several domains: 
surfactants, lubricants, papermaking, etc. They are obtained by grafting a maleic
anhydride molecule onto unsaturated petrochemical olefins with at least 8 carbon
atoms, and preferably 16 or 18 C atoms. This research programme will synthesise and
purify (stages 1 and 2) succinic anhydrides of oilseed rape methyl esters (plant-based
SAA) to replace succinic alkenyl anhydrides (petrochemical SAAs) that are used notably
to control hydrophobation (binding) of writing paper. The Papeteries de Clairefontaine
company will make part of its industrial facilities available for this project (stage 3).
Applications as lubricants, surfactants and anti-corrosion agents are also foreseen
(stage 4). A standardised analysis of the biodegradability of both types of SAA will
help evaluate their environmental impact.

The goal of this work is to give "encapsulation" properties to polysaccharides while
retaining as many as possible of their rheological properties.
To begin with, new polysaccharides will be tested and their capacity for remanence in
perfume will be determined, before considering their possible uses in scented lotions
or compounds.
Technically, selected polysaccharide grafts will be attempted to reinforce their 
hydrophobic power in a controlled fashion. To achieve this, alkyl chains of different
lengths will be used and the proportion of grafts limited as a function of the desired
degree of hydrophobicity. Enzymatic as well as conventional chemical reactions will
be employed to carry out these modifications. The chemical structure and physico-
chemical properties (in particular rheology) of the polymers will be characterised. 
The interactions between modelled aromatic substances and the polysaccharides before
and after modification will be analysed in order to link their structures to scent-
stabilising properties.

This programme aims to establish a new process for the synthesis of phytosterol
esters by heterogeneous catalysis, notably from oilseed rape and sunflower methyl
esters, and from sterols.
The goal is to prepare esters using the transesterification reaction in the presence of
solid catalysts that will foster the development of a more environmentally friendly
industrial process. Solid catalysts are easily recovered and recycled, in comparison with
conventional catalysts that must be destroyed, causing formation of salts.
The objectives of this research are: 1) to develop a solid catalyst that is active in 
transesterification and that limits secondary reactions; 2) to validate laboratory results
on the pilot scale with an industrial partner; 3) to test the biological, dermatological
and cosmetic activity of these compounds.

It has become clear that complete, detailed and accessible information on available
techniques, applications, players, economic and environmental data and market outlets
is a key factor in the development of new markets for biofuels, biolubricants, biomate-
rials, biosolvents and health and hygiene products. PRONOVIAL, a centre for market
intelligence on renewable products and the greenhouse effect, was inaugurated on 
21 May 2001 to meet this need. PRONOVIAL will also build on the activities carried out
heretofore by ADEME, in collaboration with AGRICE and Europol'Agro and multiply
information opportunities.
The founding members are ADEME (AGRICE), the Foundation for the Paris-Reims Site
(Europol'Agro) and the Université de Reims, PSA Peugeot Citroën, PROLEA/ONIDOL and
Cognis. The members of PRONOVIAL are industrial, commercial, financial companies and
institutions with an interest in new energy and chemical uses for plant-derived products. 
PRONOVIAL is active in information acquisition, treatment, services and dissemination.
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Substitution of succinic alkenyl
anhydrides (SAAs) from vegetable
oil methyl esters for petrochemical
SAAs

Modification of oligo and 
polysaccharides for encapsulation 
of essential oils

Synthesis of phytosterol fatty esters
from methyl esters for cosmetic and
food uses

Centre for market intelligence on
renewable materials and the 
greenhouse effect (PRONOVIAL)
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Biodegradable mulch cover 
composed entirely of natural plant
materials

Plant additives based 
on micronised beet pulp to improve
paper quality

Finalisation, characterisation and
industrial manufacture of Fiberplast
100% biodegradable films for
mulch cover

The research centre of the AHLSTROM group has developed a mulch cover made of
paper (100% pinewood fibres) for high-density short-duration crops. The product is
sold under the name SEQUANA.
From this starting point, this project aims to assess the feasibility of a long-lasting
mulch cover for vegetable plants, grain crops and garden areas. The idea is to reinforce
SEQUANA with textile plant fibres (flax, hemp, cotton) or agricultural byproducts and
biodegradable polymers to obtain a mulch cover with a managed life span.
The first phase in the project will be to seek out and study in the laboratory all plant
fibres that biodegrade slowly.
The second phase will be devoted to assessing the performance of these fibres 
associated with the most suitable biodegradable polymer.
Biodegradability, behaviour on and off the ground and the innocuousness of 
"formats" or films developed in the laboratory will be tested during the third phase.
The fourth phase will be reserved for studying the machine-readiness of different 
formulations and determining industrial operating conditions.

Plant-based powders open up attractive possibilities for improving papermaking 
processes. Studies of wood industry byproducts have shown the potential of this type
of additive. Preliminary work on beet pulp has proven that this material can enhance
paper and paperboard qualities. But further work is needed in order to optimise 
preparation of the pulp prior to incorporation in paper.
The proposed project is designed to acquire benchmark data in order to raise the
value of beet pulp by marketing this byproduct of the sugar industry to the paper
industry. Characterisation of the material will be the first phase of the programme.
The second phase will be devoted to the study of demineralisation and bleaching of
fresh pulp. The third phase will address the problem of dewatering pulp after blea-
ching. The four phase will study effluents, in particular how they can be recycled
(compatibility of bleaching effluents and press waters with sugar extraction). 
The fifth and final phase will focus on making paper.

ULICE has developed a range of new film products based on extrusion of a 
biodegradable polymer with one or more grain-based materials (Fiberplast product
range). This polymer is currently used for various industrial activities, such as packaging,
and is slated for use in agriculture, notably for mulch cover films.
The goal of this project is to first of all finalise, characterise and test mulch cover films
at testing stations for three different crops and at three different sites representative of
the climate in France. The sectors selected for experimentation are garden vegetables
and maize. The second stage will be devoted to setting up tests with users to validate
industrial aspects of these films. The third phase will address marketing issues for
these films.

The major share of the projects selected are in biopolymer research, a field
which is once again attracting interest, notably as the deadline approaches

banning landfill disposal of any other than final wastes. These projects include
demonstration operations pertaining to the use of biodegradable agricultural
films for vegetable and flower garden plants. Other research is oriented
towards improving paper quality by incorporating a plant additive based on
beet pulp. In addition, a biomaterials working group has been set up for the
evaluation of projects presented during feedback seminars.

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES

Chemicals
Biomaterials



Many studies of patented processes have demonstrated that starches from various
sources can constitute a biodegradable thermoplastic matrix that can be shaped using
conventional plastic-forming processes. In spite of their satisfactory mechanical properties
for most target applications, the low stability of these materials with respect to water
and to ageing remains a major drawback. In an earlier study, the project backers 
showed that by introducing lignins, hydrophobic components derived from plants,
the physico-chemical and functional properties of starch can be altered, and the
mechanical properties of the material notably enhanced. Despite these interesting 
properties, starch/lignin materials still have limitations. The goal of this project is to
improve the properties of starch/lignin films intended essentially for packaging and
industrial mulch cover. The research focus is the use of ionising radiation to stabilise
the films in terms of contact with water and ageing. The first phase will be a preliminary
study of "model" starch/lignin systems. The second phase will be an in-depth study of
several model starch/phenol compound systems. The third phase will be devoted 
to transposing the method to industrial starch/lignin films.
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Starch and lignin-based 
thermoplastic materials: stabilisation
by electron beam treatment

Chemicals
Biomaterials
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Projects
completed 

in 2001

■ Energy
Biofuels 68

■ Chemicals
Biomolecules 68
Biomaterials 71



The Zymomonas strain properly ferments xylose alone, but the presence of glucose
accelerates the process. The maximum final ethanol concentration is close to 50 g/l. 
A flocculent strain has been isolated from the recombinant strain in the laboratory.
This strain is highly effective in fermenting a 50 g/l glucose/xylose mixture, yielding
around 25 g/l of ethanol. The project also showed that no nutritional supplement
was required for fermentation on industrial substrates and that no growth inhibitor
was present. Batch fermentation yielded ethanol concentrations of 50 g/l, but with
too high a level of residual xylose, and long fermentation times.

This project identified an initial limiting factor for hydrolysis of cellulose: the low growth
rates for cellulolysis published by different authors correspond in fact to an inhibition of
the growth of cellulolytic micro-organisms due to excessively high carbon fluxes.
The approach aimed at countering this limitation by massive implantation of a strain
in the reactor was not successful.
This result is explained by the presence of cellulolytic bacteria which already impart
structure. This project revealed that the phosphoroclastic reaction constituted the main
limiting stage for the carbon flow. To increase cellulolysis it will therefore be necessary
to use metabolic engineering in order to halt accumulation of pyruvic acid, 
the principal inhibitor of growth of these bacteria.

Once the APG model had been chosen, various experiments (alternane-saccharases) were
prepared and tested in homogeneous phase. More highly hydrophilic products were syn-
thesised for short alkyl chains (from 4 to 10 carbon atoms) but conversion rates were insuf-
ficient for long alkyl chains. In heterogeneous phase there was no grafting of glucoside
units, as the APGs were not readily accessible to the enzyme.

The compounds responsible for colouring have been identified: colouring is due to
the interaction of the APTS catalyst and olein during the esterification reaction that
produces carotenes.
The colouring problem was alleviated by replacing the APTS catalyst with a ion
exchange resin. The reduction obtained in colouring was satisfactory for the industria-
list. The new catalyst remains stable even after several recyclings. Pre-pilot and pilot
testing with quantities of 10 and 400 litres confirmed the laboratory results.

A first family of surfactants was synthesised from free gluconolactone and fatty alde-
hydes (C8 to C14), and splittable surfactants with novel structures were obtained. The
products were purified by crystallisation. The development potential for detergents
and/or personal hygiene was studied and applications in formulation of blending oils
or of paints were envisioned.
Other surfactants were obtained from glucosamine which showed favourable results
in toxicology testing. An additional property was observed (capillary regrowth) and a
formulation for shampoo was developed.
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Biofuels non-Vehicles

Energy
Biofuels for Vehicles

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED

Pentose fermentation 
by a recombinant strain of
Zymomonas mobilis to obtain 
ethanol

Methanisation of lignocellulose

Enzymatic modification of
alkylpolyglucoside (APG))

Esterification and 
transesterification reactions.
Improving the quality of the 
finished product

Preparation and formulation 
of new surfactants derived from
sugars

Chemicals
Biomolecules

■ Surfactants



69

A
G

R
IC

E
 2

0
0
1

The approach based on using a longer carbon chain (C22) rather than the conventional
C18 chain was successful.
The surfactant molecules synthesised hold up well at high temperatures (up to 150°C).
Using the formulations created it was possible to elaborate a pumpable concentrate
to be diluted at the application site. The new product is effective and has environmental
and economic advantages. 
The association of an amphoteric and an anionic base in a single compound remains
to be improved. 

Different synthesis pathways for preparation of amphiphilic derivatives of beet 
pectin were elaborated in the course of this project.
The rheological properties obtained are classical: covalent long-chain derivatives are
thickeners and ionic derivatives are plasticisers; covalent short-chain derivatives are
foaming and emulsifying agents.
Modification by long chains did not give the hoped-for results for inclusion and
controlled released of active principles. As a result the project did not proceed
beyond the laboratory stage.
Nonetheless, the synthesised surfactants have gelling properties that could be 
profitable for detergent and cosmetic applications.

■ Lubricants

This project validated the biodegradability and the environmental qualities of methyl
oleate for pesticide formulation. Methyl oleate is less toxic than mineral oil, even in
high concentrations. The vegetable oil and its metabolites are totally degraded in 
60 days, whereas degradation of mineral oils takes 90 days.
This project also enabled development of a new method for measuring biodegradability:
an experimental test simulating natural soil conditions was developed. Using this
method, methyl oleate was 70% degraded in 28 days, while mineral oil was 50 %
degraded. Experimental results from field and lysimeter testing are in keeping with
the results using the new experimental test.

This project demonstrated that the water solubility of plant polymers is enhanced by
adding PEG. It was found that the sulphurised plant polymer possesses high-pressure
properties similar to those of Additin RC2526 (a commercial sulphur additive), but is
less resistant to wear. Sulphurisation of the polymer shows no advantage compared
to association by formulation with a commercial sulphur additive.
The phosphitised plant polymer had wear-resistance properties similar to those of
Rhodafac PA/32 (a commercial phosphite additive), but high-pressure properties that
were not as good. Phosphitation of the polymer shows no advantage compared to
association by formulation with a commercial additive.

■ Solvents

Five demonstration projects were carried out, replacing hydrocarbon solvents with
oleochemical esters. A paint formulation was developed.
Contact with industrial users: 1) Cleaning of printing blankets: one formula gave full
satisfaction. 2) Aeronautics: contacts established but no testing.
Many contacts were established with industrial formulators/distributors, including two
which gave rise to laboratory testing: 1) Testing of paint stripping: esters were not
effective enough. 2) Testing of degreasing: the first tests were encouraging. 
This testing continues, targeting three objectives: motor degreasing, depitching, 
scouring of building facades

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED

Visco-elastic fractionating fluids
based on new 
surfactants from oilseed rape

Amphiphilic biopolymers from plant
polysaccharides for inclusion and
release of hydrophobic active prin-
ciples

Migration and fate of 
vegetable oils as plant 
protection additives 
in soil

Functional plant polymers: produc-
tion of innovative molecules

Substitute solvents that are totally
or partially derived from vegetable
oils 



The project has confirmed the feasibility of a three-stage process: breaking the double
bond, branching the OH molecules then cutting again to obtain two acids. 
This process has been validated for three feedstocks: oilseed rape, oleic sunflower, ricin.
Oleic sunflower is the feedstock of choice because it is readily available in France, and
has good yields as well as a high degree of purity.
Investment costs are divided by a factor of 2.5 compared to the conventional process
currently used to produce these acids.
Because of a technical problem that remains to be solved, an industrial production unit
could not be built.
The programme has now shifted its focus to hydroxylation.

Blends of peptide fractions have been successfully obtained from different enzymatic
hydrolyses of lupin flour and protein-rich horse-bean concentrates. The hydrolysates
were obtained from carboxylase proteases and exproteases, then fractionated by 
chromatography.
Evaluation of their physico-chemical properties showed little difference according to
origin of the peptones. Microbiological performances are identical for the different
hydrolysates. The most interesting results were noted for horse-bean peptones 
hydrolysed with three non-fractionated enzymes.
Industrial batches of these peptones were made up, and will be proposed for 
fermentation and fermentation media applications.

340 enterprises were surveyed in 18 industrial sectors which are likely candidates 
for feedstocks, additives and technological auxiliary substances derived from agri-
resources. 1) Biomaterials. Two types of needs were identified: biodegradable materials
for glues, abrasive powders, packaging; substitution of plant-based compounds for
minerals in absorbents, charges, reinforcements. 2) Lubricants: Two types of needs
identified: transfer of knowledge acquired in early studies to SME/SMIs; new needs
that would warrant R&D studies; 3) Solvents. Dissemination of AGRICE results to SMIs
with low R&D awareness; transfer of solutions from one sector (paints) to another
(construction and public works); 4) Surfactants. Significant needs: industrial dish-
washing products with greater rinsability; detergent/solvent formulation to deodorise
tank vessels after scent extraction.

1) Controlling variability in oleic acid content: risks of depreciation of oleic acid
content due to temperature or pollen pollution can be assessed using specially developed
models. On the scale of land plots, development of a sampling technique which takes
into account variability between flower heads (between individuals) and between
micro-zones (environmental effect).
2) Forecasting oleic acid content by pre-harvest sampling on the plot scale, by spatial
extrapolation of geographic and climate data on the scale of a harvest region.
3) Near-infrared spectrum monitoring of oleic acid content, replacing long and costly
conventional analysis (hexane extraction and gas-phase chromatography).
4) Development of a qualitative batch monitoring and sorting procedure to guarantee
oleic acid content >90 %, in order to reserve part of the harvest for a high-added
value market.
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Production of azelaic and 
pelargonic acid by oxidative 
blending

Marketable commodities using 
plant proteins in dermo/cosmetics
and microbiology

Identifying different regions 
with new industrial outlets 
for agri-resources, with focus 
on SME/SMIs

Production of vegetable oil with
very high oleic acid content: remo-
ving agro-physical and genetic bar-
riers and allotment of sunflower
harvests in order to guarantee sup-
ply for industrial processing

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED

Chemicals
Biomolecules

■ Other projects
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New de-oiling process 
by twin-screw cooker-extruder

Analysis of the economic and
industrial feasibility of an annual
crops processing chain for the
paper industry

Rheological behaviour 
of maize albumen

Pilot project for the 
manufacture of injectable 
composite granules

The testing carried out did not attain the targeted objectives of 8% residual oil in
presscake. Residual oil content went no lower than 15% for erucic oilseed rape, 
12 % for false flax (camelina). The machine as it now exists may however be interes-
ting for applications in which oil extraction is not a prime parameter.
1) This is the case for non-food preparation of oilseed rape almonds for hexane 
extraction of oil, in conditions that preserve protein functions for industrial use of 
protein-rich concentrates or isolates.
2) This is also the case in the food industry for partial oil extraction from soy beans,
yielding an intermediate animal feed between whole extruded grains and de-oiled
presscake, adding value to regional production that can be perfectly traced.

Acquisition of extensive reference data pertaining to methods and costs of straw 
collection and logistics in France (surveys). -Report on the straw and energy mission
in Denmark (June 2000). -Elaboration of a methodology for processing and mapping
statistical and agronomic data in order to evaluate available straw potential on the
county level. -Test results of straw blending/filtering in pilot stations (batches of 250 kg
of straw). -Findings for the chemical composition of grain straw (multi-site samples). -
Organisational proposals for grain straw collection and preparation lines, and for
straw pulp production (35 kt BDT per year) in the context of the associated industrial
partner. -Full cost evaluation for pulping in a 35 kt/yr twin-screw unit (210 euros per
tonne for straw at 45 euros/tonne delivered). This costs makes sense. Barrier to be 
lifted: marketing the black liquid from straw pulp for chemical uses.

A certain number of results have been achieved pertaining to the micro-rheology, milling,
turbo-separation and ultra-structure of the products obtained. In terms of methodology,
first of all certain difficulties had to be resolved related to the heterogeneous nature of
structures involved with maize albumen, and to cracking of the grain. The study revealed
mechanical behaviour for maize different from that of wheat, at least for the most readily
exploitable parts such as the glassy parts of the grain. The results obtained for turbo-sepa-
ration on flour extracted from dent maize are very encouraging: they show how easily
starch granules can be extracted by dry processing, with protein content of the average
fraction reduced to only 3%, yielding granules that appear clean and intact.

The feasibility of compounding PP and natural fibres has been demonstrated:
- validation of the overall process (dosage, booster pump, extruder) in the case of
fast- and moderate-flow fibres (straw, alfalfa, 2mm hemp), confirmation of potential
for densely packed fibres;
- incorporation of natural fibres significantly reduced the initial fluidity of PP. The quality
of maleic anhydride PP grafts depends on a compromise solution between molecular
weight and rate of grafting that is difficult to achieve. The coupling of fatty acids and
natural fibres has to be carried out upstream of the process to ensure efficient 
hydrophobation on the fibres;
- the flow rates of PP + natural fibre compounds attained in a steady state are similar
to those attained with traditional mineral-loaded compounds.

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED

Chemicals
Biomaterials



This project successfully created wheat straw panels with characteristics meeting 
the specifications for use in furniture.
Some fine-tuning remains to be done, but this work opens up promising perspectives
for substitution of urea-formaldehyde resins in certain sensitive sectors.
In addition to a pilot stage and industrial testing with a panel manufacturer, the
potential for making composite materials with greater added value from long fibres
(hemp) will be explored in the future.

The results of this project show that 1) barrier properties are excellent up to relative
humidity on the order of 80%, thanks to the active role of the PE layer limiting the
water uptake of the contact starch layer; 2) processing of these materials is problematic,
specifically the final product is marred by the so-called "shark skin" defect, uneven
thicknesses of the film layers caused by polarity problems between different layers 
in contact with each other (starch and polyethylene). These materials are acceptable.
In addition, the project demonstrated that polyethylene reduced the hydrophilic 
properties of starch by interaction of sharing coefficients.

This project validated a twin-screw thermo-mechanical-chemical fractionation process.
The process yielded a hemicellulosic extract whose rheological and filmogenic properties
have been evaluated, and a fibrous raffinate that can also be injection-moulded under
certain fractionation conditions.
The research determined operating conditions that are favourable for obtaining a
hemicellulosic extract from bran with remarkable rheological and filmogenic properties,
and for obtaining a de-starched bran compatible with the arabinoxylane extract 
process. These products may have applications as filmogenic substances.
In terms of residues, the process generates a fibrous straw raffinate that has a 
remarkable propensity for shaping by thermopressing without a need for added binders.

In this project several samples of wheat straw lignins were extracted in laboratory and
pilot-scale work.
Starch/lignin materials were created, leading to a more or less marked increase in the
hydrophobic nature depending on the source of the lignin. These materials have a
brown colour due to the presence of lignins, which may be a drawback for use in
foodstuffs, but which may be used advantageously in agricultural applications (mulch
cover films, for example). The project also brought to light an interesting and unex-
pected feature of organosolvent and alkaline lignins, i.e. their propensity for plastification
of starch films.

This project successfully developed extraction of arabinoxylanes for maize bran: 
the batches obtained showed varying degrees of purity.
The film synthesis process involves a periodic oxidation of the polysaccharide followed
by a reducing amination during which the cycles open up and grafting by amine
functions takes place.
The films obtained are transparent, with attractive hydrophobic features. Their plastic
properties are comparable to those of other bioplastic polymers.
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Development of crop-derived 
materials by binding of plant raw
materials

Multilayer films from biopolymers

Crop-derived materials from wheat
straw and bran

Starch-lignin biomaterials: ways to
improve 
thermoplastic starches for non-food
uses

Biodegradable hydrophobic film
from maize bran arabinoxylanes

Chemicals
Biomaterials

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED
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