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6
Renewable raw materials derived from agricultural

crops are used to manufacture bioproducts in energy,
chemicals and materials industries. Renewable feedstocks
address a double need. On the one hand, they offer
alternatives to fossil resources, and on the other hand,
they are a response to today's environmental challenges:
mitigation of the greenhouse affect, reduction of air, soil
and water pollution, innocuousness and biodegradability
of products. A new chemistry must be created. Large-scale
and ongoing research work must be committed to this
goal. The research effort implies active coordination of
all the various actors involved – multidisciplinary
research teams, agri-industrial enterprises, user industries
(petrochemicals, chemicals, materials), and specific
agricultural branches.
With these ends in mind the scientific interest group
AGRICE – Agriculture for Chemicals and Energy – was
established by public authorities and eight partners in
France in 1994.
The AGRICE consortium was renewed for six years in
2001, with a broader membership base. AGRICE now
includes the following partners:
- the research arms of the Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA), the 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, BAYER CROP SCIENCE, CERESTAR France,
LIMAGRAIN Agro-Industrie, RHODIA, TOTALFINAELF,

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

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

- the French Agency for Innovation (ANVAR).
AGRICE chairman Jacques Siret holds a number of
positions in professional and trade organisations in 
the oilseeds sector. Yves Demarne, director of the
Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et
Alimentaires (ENSIA), heads the Scientific Council.
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 underta-
kings, notably through the European Renewable
Resources and Materials Association (ERRMA).

Carte d’identitéCarte d’identité

ProfileProfile

'utilisation de matières premières renouvelables d'origine
agricole pour la fabrication de bioproduits dans 
les domaines de l'énergie, de la chimie et des matériaux

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

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

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,

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

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

- l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie)

- l’ANVAR

Le Président d’AGRICE, Monsieur Jacques Siret, occupe de
multiples fonctions dans le secteur professionnel et industriel
de la filière oléagineuse ; le Président du Conseil Scientifique
et Technologique est Monsieur Yves Demarne, Directeur de
l’ENSIA. 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).

L



GRICE a pour mission de soutenir la recherche sur les
nouvelles utilisations industrielles des matières premières
végétales, hors domaine alimentaire.

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

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

AGRICE was created to
support research on

new uses for renewable
plant-based products,
other than foodstuffs.
The scope of AGRICE's 
activity covers primarily
the industrial conversion
of crop production to 
chemicals (lubricants, 
surfactants, solvents),
energy products (liquid
and solid biofuels) and
materials (agrimaterials,
biopolymers).
AGRICE's brief is to 
stimulate applied 
technological research. The
consortium first tackled

work aimed at substituting
plant-based products for
products derived from fossil
resources. This strategy
has been progressively
widened to take into
account the inherent 
characteristics of plant-
based products in order
to meet new needs. In
addition to research 
focusing on industrial 
products and processes,
AGRICE's action spans the
study of agronomic
improvements, project
economics, markets, and
energy and environmen-
tal assessments.

IntroductionIntroduction

IntroductionIntroduction
A

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’activités d’AGRICE
Scope of AGRICE's activity
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Structure
AGRICE is a scientific
interest group made up
of public and private-
sector members.

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

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

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

StructureStructure
and operationsand 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 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 et Technologique 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 trois 
ingénieurs, la gestion et le suivi des actions de recherche et
développement avec l’aide des différents services de l’ADEME.

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

Structure et Structure et 
fonctionnement fonctionnement 
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Operations
Funding for AGRICE
grants comes from the
French ministries 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 industrial 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 outside
specialists, then pre-
selected by the Scientific
Council, and lastly, 

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

Treatment 
of results
All the research projects
administered directly by
AGRICE since 1994 are
compiled in a database.
The database centralises
this body of information
in a usable form and
constitutes a basis 
for evaluation of AGRICE
and dissemination of
the results achieved. This
database can be consul-
ted on the Web site:
http://www.ademe.fr/
partenaires/agrice.

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

Gestion des résultats
Une base de données regroupe l’ensemble des projets de
recherche gérés directement par AGRICE depuis 1994. 
Elle permet de capitaliser les informations sous une forme
exploitable, de constituer une base pour l’évaluation d’AGRICE
et la diffusion de ses résultats. Cette base est accessible sur le
site internet : http://www.ademe.fr/partenaires/agrice

Structure 
et fonctionnement 

Structure 
and operations



Les secteurs Les secteurs 
d’intervention d’intervention 
d’d’AgriceAgrice

Biocarburants
Liquid biofuels for vehicles

Biocombustibles 
Non-vehicle biofuels

Biomolécules  
Biomolecules

Biomatériaux 
Biomaterials

Sectors Sectors 
of activityof activity

- Ester / Huiles ● Biodiesel / Oils 

- Éthanol / Ether ● Ethanol / Ether

- Environnement ● Environment

- 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

- Environnement ●  Environment

- Études technico-économiques ● 

Technical/economic studies

- Agromatériaux ● Agrimaterials

- Polymères ● Polymers

- Environnement ● Environment

- Études technico-économiques ●

Technical/economic studies

Énergie
Energy

Chimie
Chemicals

➧➧
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’énergie est un axe majeur de l’action d’AGRICE ; plus
du tiers des aides à la recherche lui a été consacré. Cette
volonté est en pleine conformité avec les orientations

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

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.

Les deux projets de Directives proposés en 2001 par la
Commission Européenne et visant, l’un à promouvoir l’utilisation
des biocarburants dans les transports, et l’autre à appliquer
un taux d’accise réduit sur certaines huiles minérales qui
contiennent des biocarburants et sur les biocarburants devraient
être adoptés en 2003. 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 2002. La consommation d'éthanol obtenu à partir
de betteraves et de blé a progressé de 38 500 t à 90 437 t,
et la consommation d'esters d'huile végétale de colza et de
tournesol a augmenté de 64 400 t à 308 870 t.

Cette progression a été accompagnée d'un régime fiscal incitatif
mis en place par la France, comme dans tous les autres pays
concernés, au profit de ces 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

Energy is a major
area of focus for

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

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,
drafted in 2001 by the
members of the
European Commission,
are expected to be
adopted in 2003. 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 development
scenario calls for 2 %
growth in 2005 and
5.75 % in 2010.

Biofuel production pro-
gressed significantly
from 1994 to 2000.
Consumption of ethanol
derived from beets and
wheat rose from 38 500
to 90 437 tonnes, and
consumption of rapeseed
and sunflower oil esters
rose from 64 400 to 
308 870 tonnes.

At the same time,
France has set up a regi-
me of tax incentives in

EnergyEnergy

L
LL’énergie’énergie

Les secteurs
d’intervention d’Agrice

Sectors
of activity



favour of these organic
components, as have all
the  other countries
involved. National funds
devoted to research and
development to increase
the competitiveness of
these 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 optimisation
of these processes; "test
bench" demonstration
projects in order to
acquire reference data;
value-added uses for
coproducts (glycerol,
rapeseed presscake,
pulp, straw etc.)

Life-cycle analyses have
provided precise figures
for the 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 product is parti-
cularly attractive for its
impact on the green-
house effect. A tonne of
rapeseed biodiesel
avoids emissions equal
to 2.5 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' guaran-
tees, and general accep-
tance of the organic com-
ponents tested.

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

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

Les analyses de cycle de vie effectuées ont permis de quantifier
le potentiel important de réduction des gaz à effet de serre
des biocarburants, montrant ainsi la contribution qu'il peuvent
apporter au  respect des accords 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 2,5 tonnes d’équivalent CO2/ tonne d’ester issu
du colza. 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 des flottes captives 
totalisant plusieurs milliers 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 terminées permettent de valider l'utilisation des
esters avec les nouvelles technologies des moteurs diesel et
les différents organes de post-traitement des gaz de combustion
(les filtres à particules notamment).

■ L’éthanol et les éthers
L’éthanol est utilisé en France sous la forme d’un dérivé :
l’Ethyl-tertio-butyl-éther (ETBE). Il est utilisé comme additif
oxygéné dans la formulation des essences sans plomb.
L’économie réalisée sur les gaz à effet de serre est d'environ
2,7 tonnes 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

A
G

R
IC

E
 2

0
0
2

12



13

A
G

R
IC

E
 2

0
0
2

lignocellulose et la fermentation de certains sucres obtenus
pour produire de l'éthanol.

Des essais d’utilisation directe de l’éthanol dans l’essence ont
donné des résultats positifs en ce qui concerne les émissions.
Sans application jusqu’à présent en France, ils 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).

Les secteurs
d’intervention d’Agrice

Sectors
of activity

■ 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
gasoline. Avoided green-
house gas emissions are
equal to 2.7 TEC per
tonne of ethanol. ETBE
has been proven effective
in reducing engine emis-
sions 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 technical
intelligence watch is
maintained to keep
abreast of lignocellulose
processing and fermenta-
tion of certain resulting
sugars to obtain ethanol.
Testing of ethanol used
directly in diesel fuel and
gasoline 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. Indeed, 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 for fuel cells. In
the wake of an encoura-
ging research project,
work is underway to

study aspects of reforming
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 type seeks
to optimise production
of lignocellulosic crops,
and evaluate the deve-
lopment potential for
new  crops or annual
crops on cultivated fores-
try 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, combus-
tion, gasification and
pyrolysis. Combustion
and incineration of 
biomass yield a low-
grade form of energy,
i.e. heat.

Pyrolysis and gasification
yield intermediate 
products with a higher
added energy and 
chemical value – coal,
pyrolytic liquids, gas.
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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 progressif des ressources pétrolières, 
la pratique de la jachère obligatoire depuis 1992, ainsi que les
différentes crises actuelles : « vache folle », dioxines, etc. ont
permis d’accélérer le développement de nouvelles valorisations
des 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 bioproduits
recherchés doivent présenter des spécifications au moins
équivalentes en termes de fonctionnalités aux dérivés pétro-
chimiques et supérieures d’un point de vue environnemental.

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

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

Principales applications étudiées :
- lubrifiants liés aux travaux forestiers et agricoles : chaînes

de scie, hydraulique, moteur deux temps,
- lubrifiants d’équipements agroalimentaires,

Biomolecules
A heightened collective
awareness and French
and European regulatory
trends have led the 
chemical, pharmaceutical
and cosmetics industries
to integrate respect for
the environment into
their business practices.
Substitution of agricultural
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 gradual depletion of
oil resources, mandatory
setting aside of crop
lands since 1992, and
the various food-related
crises that have arisen –
"mad cow" disease,
dioxins, etc. – have 
spurred the develop-
ment 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 competitive.
The bioproducts obtai-
ned must possess func-
tional specifications that
are at least equivalent to
petrochemical deriva-
tives, with superior 
environmental perfor-
mance.

■ Lubricants 
The European lubricants
market represents some
5 million tonnes, inclu-
ding 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 environmen-
tal quality labels (biode-
gradability, ecotoxicity,
among others). 
A partnership has also
been established among
producers, formulators,
distributors and consu-
mers to improve the

ChemicalsChemicals

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,
- lubrifiants hydrauliques et graisses en contact avec l'eau.

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

economics of this 
processing 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
- lubricants for textile
oiling
- additives for drilling
fluids
- lubricants for 4-stroke
engines
- hydraulic lubricants
and grease compounds
for contact with water.

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 devo-
ted 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 set-
tings.

■ Surfactants
Surfactants are amphi-
philic molecules which
have emulsioning, 
softening, wetting or
detergent properties,
depending on their
structure. The lipophilic
side may come from
oleochemical feedstocks
derived from rapeseed,
sunflower, palm etc. 
The hydrophilic side may
come from industrial
coproducts of starch or
sugar processing (sugar
beets, maize or other
grain products). They
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
communication and
marketing asset.

Les secteurs
d’intervention d’Agrice

Sectors
of activity
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These features, in
conjunction with rising
consumer interest for
agricultural products,
have driven strong 
progression of plant-
based surfactants. The
European market in 
surfactants represents a
volume of approximately
3.1 million tonnes, of
which around 35 %
comes from plants. The
stakes are thus high for
a truly renewable alter-
native in this sector, and
could represent several
thousand hectares of
crops, knowing that it
takes around 60 000
hectares of cropland to
produce 100 000 tonnes
of vegetable surfactants.
One example is alkylpo-
lyglycosides (APGs), 
surfactants derived from
natural sugars and fatty
alcohols, with world
production of approxi-
mately 100 000 tonnes.
By far the largest number
of projects supported by
AGRICE in this domain
are related to syntheses
of new molecules with
surfactant properties via
chemical processes that
respect the environment.
The molecules that have
been synthesised have
multiple characteristics
that allow simpler 
formulation, making the
renewable 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
5 million tonnes in
Europe, 600 000 tonnes
for France. These 
solvents are generally
petrochemical products.
They emit volatile organic
compounds (VOCs),
which are suspected of
being a human health
hazard, are a factor in
photochemical pollution,
and are implicated in
depletion of the ozone
layer and the greenhouse
effect. Many regulations
have been adopted to
combat the environmen-
tal impact of VOCs,
nationally and at the
European level. These
regulations target chlori-
nated and fluorinated
solvents, and in some
cases hydrocarbonated
and oxygenated solvents
as well.
These solvents are

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 bioproduits, ont permis une forte progression
des tensioactifs d’origine végétale. Le marché européen des
tensioactifs est de 3,1 millions de tonnes dont environ 35 %
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 100 000 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) et de celui des solvants oxygénés. Ceci ouvre 
des perspectives de développement pour les produits issus 
des agroressources, généralement oxygénés, qui offrent des
garanties de sécurité et de biodégradabilité.

Les projets soutenus par AGRICE explorent différentes voies
de mise au point des solvants à partir des 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’acide lactique.

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

increasingly replaced
with water-phase or 
oxygenated solvents or
non-solvent processes in
the main applications
(paints, inks, resins, 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 deri-
ved 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 (rapeseed,
sunflower, flax). These
compounds are tested in
new solvent formulations

where they replace 
chlorinated and aromatic
hydrocarbons. Another
research focus pertains
to the length of carbon
chains, aimed at giving
these esters specific 
physical and chemical
properties (for example,
solvents for paints).
Esters of organic fermen-
tation acids could occupy
an increasingly significant
portion of the glycol
esters market. Currently
derived from starch
byproducts, they remain
costly. With the rising
availability of facilities for
the production of lactic
acids, a new field of
research is opening up
for these molecules.

■ 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 cos-
metics in the coproducts
of biodiesel processing,
plant proteins that can be
used in dermocosmetics
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Les biomatériaux
Les grands secteurs d’application des matériaux plastiques
(emballage, bâtiment, transport, électricité, etc) sont confrontés
à la pression croissante d’une demande pour la préservation de
la qualité de l’environnement. La substitution de ces composés,
généralement issus de la pétrochimie, par les biomatériaux est
une solution permettant de protéger les ressources et l’environ-
nement, 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 polymères (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 polymères
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 ». Ces matériaux sont constitués en
majorité de polymères naturels ou polymères issus des ressources
végétales. Ils 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…

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 manage-
ment, saves energy and
creates jobs, notably in
rural areas. Biomaterials
derived from grain pro-
ducts and byproducts
(starch, gluten), oilseed
and protein-rich plants
(proteins), and fibrous
plants (cellulose) can be
used to make biopolymers
(films and packaging)
and composite agrimate-
rials (coverings and
facings, automobile 
fittings, insulation, etc.).

Just a few years ago these
materials were limited to
use in a few specific
items and applications;
today they are made by
many companies, notably
small and medium-sized
businesses which have
since been joined by the
major multinational
polymer-producing 
corporations. 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 impediment
hindering the develop-
ment of biomaterials
today is still their high
cost, and sometimes
mechanical properties
that are insufficient 
compared to existing
products.

■ Polymers
The 94/62/EEC directive
on plastic wastes that
requires finding alterna-
tives to landfilling has
encouraged the deve-
lopment of so-called
"biodegradable" materials
and plastics since 1994.
For the most part these
new materials are 



A
G

R
IC

E
 2

0
0
2

A
G

R
IC

E
 2

0
0
2

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 sont composés majoritairement de matières
premières d'origine agricole. Ils regroupent en particulier les
mélanges de fibres et de polymères naturels (amidon, cellulose…)
ou de polymères synthétiques.

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).

composed of natural
polymers, or polymers
derived from plant
resources. They 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 
compost bags, food trays
and containers, yoghurt
cups, films for food and
for agriculture.
Research has focused on
fractionation and purifi-
cation studies, functional
properties, rheology,
biosynthesis by fermen-
tation, and shaping. This
work has looked at 
polysaccharides, 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 establishing standards
to position these materials
in relation to plastics
derived from fossil
resources.

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

The research investiga-
ted in projects suppor-
ted by AGRICE covers a
wide range of topics:
use of hemp or linen
fibres to replace fibre-
glass in building mate-
rials and in automobile
construction to reinforce
body elements; manu-
facture of panels made
from crushed straw and
resin derived from lin-
seed oil; incorporation
of plant matter from
grains to enhance the
mechanical properties of
synthetic polymers used
to produce agricultural
films; elaboration of
composites based on
starch and cellulose
microfibrillae; addition of
lignin or polyols to
improve the thermoplas-
tic properties or gas-bar-
rier features of starch
used to manufacture
multilayer films; adapta-
tion of conventional
plastic-forming processes
to agrimaterials (injec-
tion, 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  deve-
lopment 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 vehicle fuels, solvents, lubri-
cants, 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 to continue to occupy niche markets.
There is general agreement that, with 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 real 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.

Un 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 : confé-
rence de Marrakech scellant l’accord sur les modalités d’appli-
cation du protocole de Kyoto ; projets de directives euro-
péennes 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,
ainsi qu’une œuvre commune et durable à laquelle les 
chercheurs, les industriels, les agriculteurs et l’État 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.

New golden age 
of plant-based resources ? 

EditorialEditorial

ÉditorialÉditorial
Végétal : 
vers un nouvel âge d’or ?

Jacques SIRET
Président d’AGRICE
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For the year 2002, 26 projects were supported: 
12 pertaining to chemicals, 9 to biomaterials, 
and 5 to energy. The total value of the research
programme comes to more than 7.4 million euros,
including 2.7 million euros in public grants.

u titre de l’année 2002, 26 projets ont été soutenus dont
12 pour la chimie, 9 pour les biomatériaux et 5 pour
l'énergie. Le coût total du programme de recherche s'est

élevé à 7,4 millions d'euros dont 2,7 millions d'euros d'aide
publique.

A

Financial Financial 
report 200report 20022
and and 
applicationsapplications

Bilan financier Bilan financier 
2002002 2 
et applicationset applications

Agriculture - Agriculture 3 

Chauffage - Heating 17 

Colle et adhésif - Glues and adhesives 3 

Construction, BTP - Construction, public works 7 

Cosmétique - Cosmetics 31 

Démoulage - Demoulding 3 

Détergence, nettoyage - Detergents, cleaning products 16 

Forage - Drilling 3 

Hydraulique - Hydraulics 12 

Moteur - Motors 37 

Papeterie - Papermaking 11 

Peintures, vernis - Paints, varnishes 13 

Pharmaceutique - Pharmaceuticals 5 

Phytosanitaire - Plant protection products 6 

Plasturgie - Plasturgy 25 

Production d'électricité - Power generation 5 

Autres - Other 23 

Total 220  

APPLICATIONS
Nombre de projets

Number of projects
1994 - 2002
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ÉTUDE DES MARCHÉS POTENTIELS DES AGROSOLVANTS :
La substitution des solvants d'origine pétrochimique par les
agrosolvants constitue l'une des voies de réduction des émissions
de Composés Organiques Volatils (COV) produits par les solvants
et l'un des moyens de remplacement des solvants à risque.

Depuis 1999, AGRICE a fait des agrosolvants un de ses thèmes
prioritaires. Ainsi 8 projets de recherche/développement ont été
soutenus et un Groupe de Travail Thématique (GTT) "Solvants"
a été mis en place pour orienter les actions d'AGRICE dans 
ce domaine. En effet, les agrosolvants bénéficient à l'heure
actuelle d'un contexte favorable lié notamment à la très forte
pression réglementaire sur la réduction des émissions de COV,
consécutive à l'adoption de la Directive Européenne du 11 mars
1999. Toutefois, le marché des agrosolvants démarre timidement et
il a paru important de lancer une étude de marché afin d'analyser
et de déterminer les secteurs où les agrosolvants pourraient se
positionner par rapport aux solvants d'origine pétrochimique.
Cette étude menée par Alcimed Chemtechnologies et pilotée
par le GTT a permis de tirer des enseignements intéressants. 

En résumé, cinq applications prioritaires ont été dégagées à
l'issue de la segmentation sur une matrice risque technologique/
risque commercial : encres d'imprimerie, nettoyage à froid,
adjuvants phytosanitaires, peintures et solvants phytosanitaires.
Parmi celles-ci, la substitution par les agrosolvants pourrait
concerner les secteurs des encres offset, du nettoyage de 
surface et des adjuvants phytosanitaires qui représentent 
respectivement pour la France 18 000 tonnes, 14 500 tonnes
et 5 000 tonnes. Le potentiel de substitution pourrait être 
significatif et représenter à l'avenir la majorité des produits
utilisés. Cependant, pour s'implanter sur ces secteurs, des
actions de recherche et développement devront être menées
pour les encres et le nettoyage de surface manuel et devront
être complétées en parallèle par une démarche de promotion
qui touchera les trois secteurs.

Dans le cas des solvants phytosanitaires et des peintures solvantées
qui représentent respectivement pour la France 29 500 tonnes et
110 550 tonnes (peintures décoratives), le potentiel de substitution
par les agrosolvants reste limité à quelques milliers de tonnes,
pour des applications de niche. Pour accéder à ces marchés, des
actions de recherche en formulation devront être menées en
amont aussi bien pour la peinture que pour les produits phyto-
sanitaires. Par ailleurs, une démarche de communication à plus
long terme devra débuter pour l'application de solvant dans les
produits phytosanitaires, en synergie avec l'action de promotion
menée pour les adjuvants végétaux.

Market study on
plant-based solvents
Replacing petrochemical
solvents with plant-based
solvents is one way to
avoid emissions of volatile
organic compounds
(VOCs) released by 
solvents, and offers an
alternative to dangerous
solvents.

Organic solvents have
been a priority for 
AGRICE since 1999.
Eight research/develop-
ment projects have been
funded, and a "Solvents"
working group has been
set up to guide action
undertaken by AGRICE
in this area. The present
context is very favourable
for organic solvents, due
to strong regulatory
pressure for reduction of
VOC emissions in the
wake of the European
directive adopted on 11
March 1999. The market
for organic solvents has
been slow to take off,
however, and a market
study was deemed
important in order to
analyse and define sectors
in which organic solvents
could find their place in
relation to petrochemical
solvents.

This study was piloted by
the working group and
conducted by Alcimed
Chemtechnologies. Some
interesting conclusions
can be drawn from this
work.

In summary, five high-
priority applications
emerge from a market

segmentation analysis
according to a technolo-
gical risk/commercial risk
grid. These are printing
inks, cold cleansers,
additives for plant pro-
tection products, paints,
and plant protection 
solvents. Among these,
organic solvents could
be substitute products in
offset inks, surface 
cleaning, and plant pro-
tection additives, which
represent in France 
18 000, 14 500 and 
5 000 tonnes respectively.
The potential for substi-
tution could be substan-
tial, and in the future
could involve most of the
products used in these
sectors. But for organic
solvents to take hold,
research and development
work will have to be
done with respect to inks
and manual cleaning of
surfaces. In parallel, a
promotional campaign
covering all three sectors
will have to supplement
the research work.

Plant protection solvents
and paint solvents repre-
sent respectively 29 500
and 110 550 tonnes
(decorative paints) in
France. The potential for
substitution by organic
solvents is limited to a
few thousand tonnes,
for niche applications.

To gain access to these
markets, research into
formulation will have to
be carried out upstream,
for paints as well as for
plant protection products.
At the same time longer-

Résultats Résultats 
marquants marquants 
en 200en 20022Noteworthy Noteworthy 

achievements achievements 
in 200in 20022
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BILANS ÉNERGÉTIQUE ET GAZ À EFFET DE SERRE DES
FILIÈRES DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS EN FRANCE
(synthèse figurant sur le site internet de l'Ademe : partenaires/Agrice/
Communications/Publications)

Cette étude, mandatée par la Direction de l'Agriculture et des
Bioénergies de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie (ADEME) et la Direction des Ressources Energétiques
et Minérales (DIREM), concerne la mise à jour tant technique
que méthodologique des bilans énergétique et des émissions
de gaz à effet de serre des biocarburants et des carburants
fossiles, indépendamment des aspects économiques. L'étude a
été menée, au cours du premier semestre 2002 par Ecobilan,
membre du Département Développement Durable du cabinet
PricewaterhouseCoopers, avec le concours de l'Institut Français
du Pétrole (IFP) et avec l'aide d'un comité de pilotage constitué
d'un large panel d'experts désignés par l'ADEME et la DIREM.

Ce travail a permis de constituer une base de données actualisée
et représentative des filières françaises de carburants fossiles et
de biocarburants : l'essence, le gazole, le MTBE, l'huile de colza,
l'EMHV de colza, l'huile de tournesol, l'EMHV de tournesol,
l'éthanol de blé, l'ETBE de blé, l'éthanol de betterave, l'ETBE de
betterave. 

Les résultats des bilans concernant l'étude des filières actuelles
montrent un bon positionnement de l'ensemble des filières
biocarburants d'un point de vue bilan énergétique en compa-
raison avec les filières de carburants fossiles.

En effet :
- le rendement énergétique (énergie restituée/énergie non

renouvelable mobilisée) pour les filières de production d'éthanol
de blé et de betterave est de 2 à comparer avec le rendement
pour la filière essence de 0,87 ;

- le rendement énergétique des filières ETBE de blé et betterave
est voisin de 1 contre un rendement de la filière MTBE de 0,76 ;

- enfin, les filières huiles végétales présentent un fort rendement
énergétique de 4,7 pour l'huile de colza et 5,5 pour l'huile
de tournesol, et proche de 3 pour les filières EMHV à comparer
avec le rendement du gazole de 0,9.

En terme de bilan gaz à effet de serre, les filières de production
de biocarburants présentent également un gain important par
rapport aux filières de carburants fossiles. En effet, l'impact
sur l'effet de serre de la filière essence est environ 2,5 fois
supérieur à celui des filières éthanol en considérant l'hypothèse
de combustion totale des carburants ce qui se traduit par un
gain d'environ 2,7 teq CO2/t pour le scénario actuel. Le bilan

term communication
regarding solvent 
applications in plant 
protection products
should begin, coordinated
with the promotion of
organic additives. 

Energy balances
and greenhouse
effects of biofuel
production chains
in France
(summary posted on the ADEME
web site, under Partners/Agrice/
Communications/Publications)

This study was commis-
sioned by the Agriculture
and Bioenergies Division
of the French Agency
for the Environment and
Energy Management
(ADEME) and the Energy
and Mineral Resources
Directorate (Direm). It
constitutes a technical
and methodological
updating of the energy
balances and greenhouse
gas emissions associated
with biofuels and fossil
fuels, independent of
economic aspects.

The study was carried
out in the first half of
2002 by Ecobilan, a
member of the Sustainable
Development Department
at the firm Price
WaterhouseCoopers,
with the participation of
the Institut Français du
Pétrole (IFP) and assistance
from a steering committee
made up of a broad
panel of specialists
designated by ADEME
and Direm. 

This work served to 
establish an updated
database covering fossil
fuel and biofuel produc-

tion chains in France:
gasoline (petrol), diesel
fuel, MTBE, rapeseed oil,
vegetable oil methyl esters
(VME) derived from 
rapeseed, sunflower,
wheat ethanol and ETBE,
beet ethanol and ETBE.

The findings of these
energy balances show
that all the biofuel pro-
duction chains compare
well to fossil fuel produc-
tion in energy terms.

Among other findings:
• the energy efficiency
ratio(energy output /
non-renewable energy
input) for wheat ethanol
and beet ethanol 
production is 2, compared
to 0.87 for gasoline;
• the energy efficiency
ratio for wheat and beet
ETBE is close to 1, 
compared to 0.76 for
MTBE;

• vegetable oil produc-
tion has a high energy
efficiency ratio of 4.7 for
rapeseed oil, 5.5 for
sunflower oil, and close
to 3 for VME, compared
to 0.9 for diesel fuel.

In terms of greenhouse
gases, biofuels also
show significant gains
compared to fossil fuel
production chains.

The greenhouse impact
of gasoline production is
about 2.5 times greater
than that of ethanol 
production, assuming
total fuel combustion,
which translates into a
gain of around 2.7
tonnes CO2 equivalent
(TCE) per t under today's
scenario. The balance of
greenhouse gases for
diesel fuel production is

Résultats marquants
en 2002

Noteworthy achievements
in 2002



roughly 5 times greater
than that of vegetable
oil manufacture, i.e. a
gain of around 2.8
TCE/t and 3.5 times
greater than the balance
of VME manufacture, i.e.
a gain of around 2.5
TCE/t.

Using natural 
terpene additives
to augment the
effects of vegetable
oils used in plant
protection products
This survey was decided
by AGRICE in 1999, as
part of work on surfactants
and applications in plant
protection products. This
research was carried out
jointly by the INRA centre
in Dijon and the firm
Action Pin (DRT).

Formulating agents and
additives are necessary
for optimising the 
performance of plant
protection products. The
later are for the most
part composed of mineral
oils, petrochemical 
surfactants and non-
biodegradable products
that are harmful to the
environment. Formulations
based on more
environmentally friendly
vegetable oils are in
development, but still
require addition of
petrochemical additives.
The aim of this programme
was to find plant protec-
tion formulations relying
on natural compounds

that are compatible with
the concept of sustainable
agriculture.

This work showed that
monoterpene alcohols
of pine oil are four times
more effective than a
commonly used petro-
chemical additive.
Depending on experi-
mental conditions, they
raise water retention four
to ten times, for oats
crops. Given this obser-
vation, these compounds
emerge as suitable anti-
splattering agents, and
can be used to apply
sprays with large drops,
less likely to blow away.

The advantages of an
emulsionable blend of
pine oil and rapeseed
methyl ester (RME) were
investigated. It was shown
that this blend works in
synergy and makes active
ingredients in plant pro-
tection products more
effective than anticipated.
Likewise, when mixed
with RME pine oil
enhances its wetting
properties. Lastly, this
blend has been recogni-
sed as being biodegra-
dable, non-volatile and
without danger for
humans and the envi-
ronment.

This programme gave rise
to a patent application,
scientific publications, and,
above all, to inclusion of
RME in commercial for-
mulations sold by Action
Pin.

gaz à effet de serre de la filière gazole est environ 5 fois
supérieur à celui des filières huiles, soit un gain d'environ 
2,8 teq CO2/t et 3,5 fois supérieur à celui des filières EMHV,
soit un gain de 2,5 teq CO2/t.

AMPLIFICATION DE L'EFFET DES HUILES VÉGÉTALES
UTILISÉES EN PROTECTION DES PLANTES
PAR L'ADDITION DES TERPÈNES NATURELS
Cette étude a été retenue par AGRICE en 1999 dans le cadre
de la thématique tensioactifs et des applications dans le domaine
des produits phytosanitaires. Ces travaux ont fait l'objet d'une
collaboration entre le centre INRA de Dijon et la société Action
Pin (DRT). 

Les formulants et les adjuvants sont nécessaires pour optimiser
les performances des produits phytosanitaires. Ces derniers
sont pour la plupart constitués à l'aide d'huiles minérales, de
tensioactifs d'origine pétrochimique et de produits non biodé-
gradables dangereux pour l'environnement. Des formulations à
base d'huiles végétales, plus respectueuses de l'environnement
se développent mais nécessitent encore l'addition d'adjuvants
d'origine pétrochimique. L'objectif de ce programme était de
trouver de nouvelles formulations phytosanitaires en faisant
appel à des composés naturels compatibles avec la notion
d'agriculture durable. Dans ce travail, il a été montré que les
alcools monoterpéniques de l'huile de pin, sont 4 fois plus efficaces
qu'un adjuvant pétrochimique classiquement utilisé. Selon les
conditions expérimentales, ils augmentent de 4 à 10 fois la
rétention de l'eau sur l'avoine. Compte tenu de cette observation,
ces composés apparaissent comme des produits anti-rebond et
peuvent être utilisés pour appliquer des pulvérisations ayant
des gouttelettes de forts diamètres, peu sensibles à la dérive.

L'intérêt d'une association émulsionnable d'huile de pin et
d'ester méthylique d'huile de colza a été étudié. Il a été montré
que ce mélange a un effet de synergie et confère aux actifs
phytosanitaires une efficacité supérieure à celle attendue. 
De même, l'huile de pin mélangée à l'ester méthylique d'huile
de colza augmente les propriétés mouillantes de cette dernière.
Enfin, ce mélange a été reconnu comme biodégradable, non
volatil et sans danger pour l'homme et l'environnement.

Ce programme a abouti au dépôt d'un brevet, à la publication
de communications scientifiques et surtout à l'incorporation
d'ester méthylique de colza dans les formulations commerciales
d'Action Pin.
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Colloquium:
Renewable
Products -
towards a new
golden age of
plant-based
resources?
ADEME held a colloquium
entitled "Renewable
Products - towards a
new golden age of
plant-based resources?"
on 15 January 2002. In
attendance were leading
economic and political
figures, French,
European and American
professionals in the
fields of energy, chemi-
cals and agri-industrial
products. Looking ahead
to the post-oil future,
this colloquium focused
on the place of plant-
based resources in society
and in the economy of
the 21st century.
The colloquium was
organised around three
panels, each devoted to
a specific topic. The first
of these, Current Status
and Strategic Challenges,
confirmed that we are
headed towards a shor-
tage, and hence higher
prices, of fossil resources
in the medium term,
due to growing demand
for energy. Biomass (bio-
fuels) can furnish only a
partial answer as far as
energy is concerned,
given available lands
and competing uses. It
can, however, represent
a real alternative as a
feedstock for (petro)che-
micals. Agriculture can
assume this new voca-
tion, but must take envi-
ronmental constraints
into account. Research

and development are
needed, but there are
new directions to explore,
particularly in biotechno-
logies.
In order to move forward,
a certain number of
points of resistance must
be surmounted. All
actors agree on one fun-
damental point: a global
approach is necessary.
The second topic was
Renewable Realities
Today: Markets,
Products, Consumption.
In addition to being
renewable, plant-based
resources have other
advantages: mitigation
of pollution and the
greenhouse effect;
manufacture of molecules
with novel properties;
positive effects on health
and employment. The
competitiveness of rene-
wable resources varies
to a great extent, as
does the size of their
markets, from niches to
the potentially enormous
market for vehicle fuels.
Firms' strategies are the-
refore precisely targeted
and opportunity-based.
Dupont de Nemours is
working on a renewable
material for the textile
industry; Novamont is
specialising in starch-
based bioplastic packa-
ging materials; in the
cosmetics industry 70 %
of surfactants are deri-
ved from plants. Cognis
is largely specialised in
lipochemistry, not to
mention the more tradi-
tional papermaking
industry. The pace is
prudent; innovation is
called for. The market for
vehicle biofuels is
obviously much larger.

COLLOQUE « PRODUITS
RENOUVELABLES,
VERS UN NOUVEL ÂGE D'OR
DU VÉGÉTAL ? »

L'ADEME a organisé le 15 janvier 2002 un colloque intitulé
"Produits renouvelables, vers un nouvel âge d'or du végétal ?".
Il a rassemblé des personnalités du monde économique et
politique, des professionnels français, européens et américains,
de l'énergie, de la chimie et des filières agro-industrielles.
Dans la perspective de l'après-pétrole, ce colloque avait pour
thème la place du végétal dans la société et le système économique
du XXIe siècle.

Le colloque a été organisé en trois tables rondes ayant chacune
un thème. Le premier “état des lieux et enjeux stratégiques" a
confirmé que nous allions à moyen terme vers une pénurie de
ressources fossiles et donc leur renchérissement, en raison
d'une demande croissante d'énergie. La réponse de la biomasse
(biocarburants…) ne peut être que partielle en ce qui concerne
l'énergie compte tenu des surfaces disponibles et des usages
concurrents. Elle pourrait en revanche assurer une véritable
alternative comme matière première de la (pétro)chimie.
L'agriculture peut assumer cette nouvelle vocation, mais en
tenant compte des contraintes environnementales. La recherche
et développement est nécessaire mais de nouvelles voies sont à
explorer, en particulier celle des biotechnologies. Il faudra
pour cela surmonter un certain nombre de résistances. Tous
les acteurs s'accordent sur un point fondamental : la nécessité
d'une approche globale.

Un deuxième thème portait sur “les réalités du renouvelable
aujourd'hui : marchés, produits, consommation". En plus de leur
caractère renouvelable, les matières premières végétales montrent
d'autres avantages : réduction de la pollution et de l'effet de
serre, production de molécules aux propriétés originales,
impact positif sur la santé et l'emploi. Leur compétitivité et la
taille des marchés varient dans de très grandes proportions,
des niches au secteur potentiellement énorme des carburants.
La stratégie des firmes est donc très ciblée et opportuniste.
Dupont de Nemours s'intéresse à un matériau renouvelable
destiné à l'industrie textile, Novamont se spécialise dans les
emballages bioplastiques à base d'amidon, l'industrie cosmétique
utilise des tensioactifs à 70 % d'origine végétale, Cognis est
largement spécialisé dans la lipochimie, sans parler de l'industrie
plus traditionnelle du papier. La progression est prudente, 

EVENTS EVENTS 
IN 200IN 20022
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elle requiert l'innovation. Le marché des biocarburants est
évidemment plus considérable. Ils viendront compléter l'offre
énergétique. La consommation actuelle est modeste (< 1 %)
mais la filière française est prête à passer à une échelle beaucoup
plus importante. La possibilité future d'exploiter la biomasse
lignocellulosique accroîtra ce potentiel éventuellement via
l'hydrogène. Toutefois, contrairement aux produits de la chimie
végétale, lubrifiants, polymères, solvants, tensioactifs qui relèvent
directement de la logique de marché et doivent être compétitifs
en prix et qualité, le développement des carburants est très
dépendant des volontés politiques.

Le troisième thème abordé était “prospective et impacts :
environnement, économie et société". On ne peut attendre
des matières premières végétales la solution de tous les 
problèmes de la planète. Mais leur bilan positif mérite un
soutien politique, une vision à long terme, une approche 
globale pour chaque filière et une motivation des industriels.
Les enjeux diffèrent entre pays développés et autres, et par
conséquent les applications. Toutefois, la préoccupation des
bilans environnementaux et d'une vision globale de la chaîne
de production, des coproduits doit toujours être présente
dans les choix de l'industriel. C'est une approche à laquelle
s'est familiarisée la filière des oléagineux. La Commission
Européenne prend conscience progressivement de l'importance
du renouvelable. C'est indispensable. Plusieurs initiatives des
États Unis montrent l'importance qu'ils accordent à ce marché
naissant. Ceci étant, les produits verts s'imposeront vraiment
s'ils sont compétitifs et de qualité.

Leur développement est inéluctable, a-t-il été conclu.
L'important est de préparer le plus tôt possible les alternatives
les plus efficaces techniquement, les plus accessibles écono-
miquement et les plus acceptables socialement. Il y faudra
une forte volonté politique et une concentration des moyens
de soutien.

JOURNÉE TECHNIQUE BIOMASSE ET TENSIOACTIFS

Comment développer de nouvelles techniques et produits
tout en protégeant notre environnement ? Il s’agit notamment
de réduire les émissions de CO2 (effet de serre), de préserver
les ressources fossiles non renouvelables par l’utilisation de la
biomasse et d’améliorer l’innocuité environnementale des
produits. Le recours aux agroressources est une réponse à ces
attentes en raison de leur caractère renouvelable et de leur
bilan environnemental favorable. 

The market for liquid
biofuels is clearly much
bigger. Biofuels will com-
plement the energy sup-
ply. Current consump-
tion is modest (<1 %),
but the French biofuels
industry is ready to gra-
duate to a much larger
scale. The possibility of
exploiting lignocellulosic
biomass in the future
will augment this poten-
tial, eventually as a source
of hydrogen. However,
unlike the products of
green chemistry, such as
lubricants, polymers, 
solvents and surfactants,
which are directly
dependent on market
dynamics and must be
competitive in terms of
price and quality, the
development of biofuels
for vehicles is highly
dependent on political
determination. 
The third topic of discus-
sion was Outlook and
Impacts: Environment,
the Economy and
Society. Plant-based
resources cannot be
expected to solve all the
problems of the planet.
But their positive balance
sheet deserves political
support, a long-term
vision, a global approach
for each supply chain,
and incentives for indus-
trialists. The stakes are not
the same for developed
countries and for other
countries, and conse-
quently the applications
are different. Nonetheless,
consideration of environ-
mental balances, and a
global vision of the chain
of production and of
coproducts, should always
be factors in industrial
decision-making. The 

oilseed industry has
become familiar with his
approach. The European
Commission has progres-
sively become aware of
the importance of rene-
wable resources. This is
of prime importance.
Several initiatives show
the importance attributed
to this emerging market
in the United States. This
said, products will take
hold if they are of good
quality and competitive
in price.
It has been concluded
that development of
green products is inevi-
table. The most impor-
tant task is to prepare,
as rapidly as possible,
the alternatives that are
the most technically
effective, the most 
economically accessible
and the most socially
acceptable. This will take
a strong political will
and a marshalling of
means of support. 

Biomass and
Surfactants
Technical Study
Day
How can new techniques
and products be develo-
ped, while at the same
time preserving the envi-
ronment? It is a matter,
most importantly, of
reducing CO2 emissions
(mitigating the green-
house effect), conserving
non-renewable fossil
resources by exploiting
biomass, and making
products safer for the
environment. Using agri-
cultural resources meets
these requirements,
because they are rene-
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Parmi les produits obtenus à partir de la
biomasse, les tensioactifs représentent un
marché particulièrement prometteur ainsi
qu’un enjeu environnemental majeur. En
effet, environ 3,1 millions de tonnes de
tensioactifs sont utilisées en Europe dans
des secteurs industriels variés (cuir, métallurgie,
pétrole, textile, etc.) ainsi que dans les formulations de nombreux
produits de consommation courante (détergents, produits de
soins corporels, cosmétiques, phytosanitaires, etc.). Le taux de
pénétration des tensioactifs d’origine végétale est aujourd’hui
d’environ 35 % du marché mondial. 

Afin de répondre à la question : “Quel avenir pour les tensioactifs
d’origine végétale ?", l’ADEME a organisé, avec le soutien du
groupe de travail “tensioactifs", une journée technique le 19 mars
2002 à Paris qui a permis d’établir un bilan sur les tensioactifs
(ressources, production, législation) dont il est intéressant de
retenir que : 
- Les tensioactifs à usage industriel s’adaptent aux nouvelles

contraintes économiques et écologiques en utilisant des
matières premières dont l’origine les rend plus facilement
biodégradables et moins toxiques pour l’environnement. 

- Les intermédiaires d’origine naturelle présentent, en plus de
leur caractère renouvelable, des originalités de structures
(doubles liaisons) ainsi que des performances spécifiques
que n’ont pas les dérivés pétrochimiques. Mais leurs coûts
de production restent souvent mis en avant comme un frein
à leur développement. 

- L’usage de produits d’origine végétale est lié à des critères
techniques et économiques aussi bien que législatifs. Si la
législation offre certaines opportunités, elle peut aussi devenir
un frein aux développements nécessaires à leur émergence.

Parmi les diverses applications des tensioactifs, quatre témoi-
gnages de développements industriels réussis ou prometteurs
ont été présentés : une nouvelle classe d'émulsifiants pour le
forage pétrolier, des tensioactifs d’origine végétale européenne
pour détergence, des auto-émulsionnants pour des formulations
phytosanitaires, différentes molécules issues de coproduits de
blé pour des formulations cosmétiques et phytosanitaires.

Suite aux interventions et témoignages de cette journée, un
avenir prometteur peut être envisagé pour ces produits étant
donné leur présence dans de nombreuses applications,
notamment les technologies de pointe, à condition d’intégrer
progrès techniques, scientifiques et législation et de favoriser
le développement des produits renouvelables.

wable and have a
positive environmen-
tal balance sheet.
Among the products
derived from biomass,
surfactants represent
a particularly promi-
sing market, as well as
a major environmental

challenge. Indeed,
approximately 3.1 million
tonnes of surfactants are
used in Europe, in a
range of industrial sec-
tors (leather, metallurgy,
petroleum, textiles, etc.),
as well as in formulations
of a great many common
consumer products
(detergents, personal
care products, cosmetics,
plant protection products,
etc.). Plant-based surfac-
tants have today pene-
trated around 35 % of
the world market.
To reply to the question
"What future for plant-
based surfactants?"
ADEME organised at
technical study day on
19 March 2002, with
assistance from the
Surfactants working
group. This study day
drew up a review of 
surfactants, covering
resources, production
and legislation. Aspects
to be noted include:
• Industrial surfactants
are adapting to new
economic and environ-
mental constraints by
using feedstocks that
make them more readily
biodegradable and less
toxic for the environment.
• Intermediate com-
pounds derived from
natural resources, in
addition to being rene-
wable, have novel struc-
tural characteristics
(double bonds) as well

has specific performance
features that petrochemi-
cal derivatives lack. But
production costs are
often cited as a barrier
to their development.
• Use of plant-based
products is linked to
legislative factors, as well
as to technical and eco-
nomic criteria. While
legislation offers certain
opportunities, it can also
hamper developments
that are necessary for
the emergence of these
products.
Four testimonials of suc-
cessful and promising
industrial development
were presented, from
among the wide range
of surfactant applica-
tions. The cases presen-
ted were: a new class of
emulsifiers for oil
drilling; detergency sur-
factants derived from
European plants; self-
emulsifiers for plant pro-
tection formulations;
various molecules deri-
ved from wheat copro-
ducts for formulation of
cosmetics and plant pro-
tection products.
Following the communi-
cations and testimonials
given at this technical
day, a promising future
can be envisioned for
these products, as they
are present in a great
many applications, in
particular advanced
technologies, on the
conditions that technical,
scientific and legislative
advances are integrated
and the development 
of renewable products
encouraged.

Les évènements
2002
Events

in 2002
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ERRMA (European Renewable Resources and Materials
Association)
AGRICE est membre fondateur de l’association européenne
ERRMA qui regroupe plusieurs agences nationales : ACTIN
(Royaume-Uni), AGRICE (France), FNR (Allemagne), VALBIOM
(Belgique) et PLATFORM (Hollande). L’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. ERRMA anime le groupe de travail permanent
“matières premières renouvelables" rattaché à la DG Entreprise
à la Communauté Européenne. Deux sous-groupes sont
consacrés aux polymères et aux lubrifiants. Grâce à son action,
ERRMA a permis de franchir un pas important en étant à
l'origine d'une résolution du Conseil de l'Industrie européen
du 06 juin 2002 invitant la Commission et les États membres
à encourager l'utilisation des matières premières renouvelables
par l'industrie.

IENICA
IENICA, le réseau interactif européen sur les cultures industrielles
et leurs applications, est un projet financé par la Commission
Européenne (DG Recherche) qui a débuté en février 1997. La
poursuite du soutien par le 5e programme-cadre a été décidée
en avril 2000 pour une durée de 3 ans.

Le projet IENICA est un réseau regroupant des organisations ou
des initiatives indépendantes impliquées dans le développement
des ressources végétales renouvelables à travers l'Europe 
économique et géographique et les pays associés.

Les principaux objectifs de IENICA sont :
- de faciliter les actions et les échanges d'informations à travers

un réseau interactif liant les acteurs industriels en particulier
aux décideurs politiques, scientifiques et technologiques des
membres de l'Europe économique et géographique et des
états associés ;

- de diffuser des données non publiées qui identifient les
opportunités, les enjeux et les contraintes des cultures
industrielles sur la base d'une approche pays par pays de
l'Europe des 15 ; 

- d'identifier les forces des nouveaux partenaires européens
ainsi que des états associés en terme de cultures industrielles,
de bioproduits et de leurs marchés et de relier ces données

ERRMA
(European Renewable
Resources and
Materials Association)

AGRICE is a founding
member of the European
Renewable Resources
and Materials Association
(ERRMA) which brings
together several national
agencies: ACTIN (United
Kingdom), AGRICE
(France), FNR (Germany),
VALBIOM (Belgium) and
PLATFORM (Netherlands).
The association's mission
is to promote action, at
the European level, to
create value and develop
marketable products from
plant-based molecules
and raw materials for use
in the chemicals, mate-
rials and energy sectors.

ERRMA has come to be
recognised as a privileged
partner of the European
Commission in the sphe-
re of renewable products.
To this end ERRMA has
engaged its former
chairman Dietrich
Wittmeyer as general
secretary on a part-time
basis. ERMMA organises
the activities of the per-
manent working group
on renewable resources
set up by the Directorate
General for Enterprise of
the European Commission.
Two sub-groups focus on
polymers and lubricants
respectively.

Through its action
ERRMA contributed to a
significant step forward
in 2002. The European
Industrial Council adopted
a resolution on 6 June
2002 urging the
European Commission

and member states to
encourage the use of
renewable resources in
industry, a resolution
proposed by ERRMA.

IENICA
(Interactive European
Network for Industrial
Crops and their
Applications)
The IENICA network was
created in February 1997,
with funding from the
European Commission
(Directorate General for
Research). In April 2000
the 5th framework pro-
gramme renewed this
support for a period of
three years.

IENICA is a network lin-
king organisations and
independent initiatives
involved in the develop-
ment of renewable plant
resources throughout
the economic and geo-
graphic space of Europe
and its associated coun-
tries.

The prime objectives
pursued by IENICA are:
• to facilitate action and
information exchange via
an interactive network
linking industrial actors, in
particular, to those who
make decisions regarding
policy, science and tech-
nology across the econo-
mic and geographic
space of Europe and its
associated countries;
• to identify the strengths
of new partners in
Europe and associated
countries, in terms of
industrial crops, biopro-
ducts and their markets,
and to integrate these
data into existing networks

Les actions Les actions 
européenneseuropéennes

Europe-wideEurope-wide
activities activities 
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aux réseaux existants et aux estimations de marchés ; 
- de permettre une amélioration dans l'utilisation des fonds

consacrés à la R&D en identifiant les réelles potentialités
des marchés. 

A la fin du projet, les avancées pourront être vérifiées et
mesurées par l'importance avec laquelle les marchés et les
spécifications auront été caractérisés et évalués dans le site
Internet de 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 sont
réalisées par pays sur des produits renouvelables commercialisés.
Les cas seront ensuite analysés afin d’essayer de comprendre
les raisons des réussites ou échecs de mise sur le marché.

EUBIONET 
L’activité de ce programme a été reconduite en fin d’année et
concerne 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.

FNR
Le FNR est l'agence nationale chargée du soutien au dévelop-
pement des ressources renouvelables en Allemagne. L'activité
du FNR porte sur les domaines couverts par AGRICE mais
également sur la valorisation du bois. AGRICE et FNR collaborent
depuis quelques années dans le cadre d'ERRMA. Le besoin se
faisant sentir d'une véritable coopération bilatérale entre AGRICE
et FNR, une rencontre a été organisée les 12 et 13 mars en
Allemagne à l'initiative d'AGRICE. Elle a été consacrée à un
échange approfondi sur nos programmes de recherche, nos
études de marché, nos méthodes, nos résultats ainsi qu'aux
possibilités de collaboration. L'objectif est d'éviter les doubles
emplois et la poursuite de travaux dans des voies sans avenir
et de trouver des synergies. Il a été décidé de nous retrouver
périodiquement pour cela.

and market appraisals;
• to make better use of
R&D funds by investiga-
ting the real potential of
these markets.

At the end of the project,
the progress achieved
will be assessed and
measured by the extent
to which markets and
their specific features
have been characterised
and evaluated on the
IENICA Web site.

INFORRM
This project, 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 new
uses for agricultural
resources, other than
energy applications, and
draws up descriptive
information sheets. An
address list and maps will
soon be available on the
Internet. Each country
submits two case studies
on renewable products
that have been brought
to market. The cases will
then be reviewed to bet-
ter understand the rea-
sons behind commercial
successes and failures.

EUBIONET
The activities of this 
programme, devoted to
liquid biofuels and agri-
cultural and forestry 
bioenergies, were rene-
wed at the end of the year.

Topics for upcoming
work are:
• standardisation of spe-
cifications for biodiesel fuel

• environmental balance
sheets
• use of non-esterified
oils and fats.

The study on the com-
bustion of spent oils in
burners has been rene-
wed with the University
of Limerick and the
Centre for International
Cooperation in
Agronomic Research for
Development (CIRAD).

FNR 
(Fachagentur
Nachwachsende
Rohstoffe e.V.)
FNR is the national agency
in charge of supporting
development of renewable
resources in Germany. Its
activity spans the areas
covered by AGRICE, plus
activities to create value
from wood materials.
AGRICE and FNR have
worked together for
several years with in
ERRMA. As the need for
a full bilateral cooperation
between AGRICE and
FNR began to be felt, a
meeting was held on 
12-13 March in Germany,
at AGRICE's initiative. This
meeting developed an
in-depth exchange about
research programmes,
market studies, methods
and results, and explored
possibilities for collabora-
tion. The aim is to avoid
redundant work, to
avoid continuing work in
directions that have 
proved fruitless, and to
develop synergy. It was
decided to meet regularly
to pursue these goals.

Les actions 
européennes

Europe-wide
activities
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RÉSEAU PACO
(piles à combustibles)
L'ADEME/AGRICE a monté 
un groupe de travail thématique
(GTT) destiné à réfléchir et à
proposer des orientations de
recherche sur le thème “biomasse

lignocellulosique – biocarburants – H2".

Y sont représentés l'ADEME, le CEA, le CNRS, l'IFP, l'INRA et
le Ministère de la Recherche. Sur demande du réseau PACO, 
le GTT a élaboré une note de réflexion sur l'utilisation des
biocombustibles dans les piles à combustibles et plus particu-
lièrement une analyse des solutions envisageables, de leur
potentiel, de leurs caractéristiques et du type de pile le plus
approprié.

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

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

PRONOVIAL a été créé en 2001, notamment avec le soutien
de l'ADEME/AGRICE pour fournir aux secteurs du marché les
informations et les services d'intelligence économique sur les
bioproduits.

PRONOVIAL a poursuivi la mise en place de ses moyens, 
particulièrement son site web dont le contenu est progressi-
vement enrichi avec l'appui actif de l'équipe ADEME/AGRICE.
Ont été élaborés en 2002 les cahiers des charges de la veille
“actualité" qui sera ouverte aux adhérents, ainsi que de la
veille thématique “cosmétique". PRONOVIAL est maintenant
organisé autour de 2 axes : informations et ressources 
documentaires ; veilles, études et prestations de services 
spécifiques. Un travail de fond est réalisé par l'ADEME et ERRMA
pour promouvoir PRONOVIAL auprès de la Commission
Européenne.

Pour en savoir plus, consultez http://www.pronovial.com

The PACO Fuel
Cells Network
ADEME / AGRICE have
set up a thematic working
group for the purpose of
studying and proposing
research directions on
the topic of "lignocellu-
losic biomass – biofuels
– H2".

Represented in the 
network are ADEME, the
Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA), 
the Centre National de
Recherche Scientifique
(CNRS), the Institut
Français du Pétrole (IFP),
the Institut National de
Recherche Agronomique
(INRA) and the French
Research Ministry. At the
request of the PACo 
network , the working
group drew up a paper
reflecting its thinking on
the use of biofuels in
fuel cells, with special
attention to analysis of
possible solutions, their
potential and characte-
ristics, and the most 
suitable type of fuel cell
for this application.

ADEME / AGRICE also
act as expert advisor to
the PACo network for
biomass research pro-
jects.

PRONOVIAL –
Centre for Market
Intelligence on
Renewable Materials
and the Greenhouse
Effect
PRONOVIAL was founded
in 2001, with support
from ADEME and AGRICE,
to furnish information
and economic intelligence
on bioproducts to actors
in these market sectors.

In 2002 PRONOVIAL
continued to set up its
activity, in particular its
Web site, which was
progressively enhanced
with active support from
the ADEME / AGRICE
team. The terms of refe-
rence were specified for
the current news intelli-
gence service and the
topical intelligence service
on cosmetics that will be
proposed to members.
PRONOVIAL is now
organised in two depart-
ments: information and
documentation
resources; intelligence,
studies and contracting
for specific services.
ADEME and ERRMA are
laying the groundwork
to make PRONOVIAL
known to the European
Commission.

For find out more about
PRONOVIAL, visit
http://www.pronovial.com

LesLes
collaborationscollaborations

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

réduction des gaz à effet de serre.

PREDIT est organisé en 11 groupes opérationnels dont le
groupe n° 7 : “Impacts énergétiques et environnementaux des
transports". 

Depuis avril 2002, AGRICE est associé au PREDIT au sein du
groupe n° 7 en tant que réseau expert biomasse – énergie –
biocarburant. La coopération portera sur l'expertise et le pilotage
éventuel par AGRICE de certains dossiers d'étude, la labellisation
mutuelle de projets, l'échange sur les programmes d'action et
la contribution aux analyses prospectives dans le domaine de
la biomasse.

PREDIT
National Programme
for Research and
Innovation in Ground
Transport 2002-2006
PREDIT is a programme
for the coordination and
creation of synergy bet-
ween publicly funded
research for experimen-
tation and innovation in
ground transport. Two
PREDIT programmes
have been launched
since 1990. PREDIT 3
covers the period 2002-
2006, and will focus on
a three-pronged objective:
• ensuring mobility of
people and goods on a
long-term basis
• increasing the security
of transport systems
• enhancing the envi-
ronment and contributing
to action to meet objec-
tive for reduction of
greenhouse gas emissions.

PREDIT has an organisa-
tional structure composed
of 11 operational
groups, including a
group on Energy and
Environmental Impacts
of Transport (group 
no. 7).

Since April 2002 AGRICE
has joined this group in
the capacity of expert
network on biomass –
energy – biofuels. 
Under this collaboration, 
AGRICE will assess and
eventually oversee 
certain studies. The two
groups will also work
together on criteria for a
mutual label for their
projects, exchange on
action programmes, and
contributions to forward-
looking analyses in the
field of biomass.

Les collaborations
Joint

undertakings
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Between 1994 and 2002 AGRICE managed and
financed 220 projects out of public funds. The total
cost of these projects amounted to over 64.4 million
euros, of which 19.8 million euros were public
monies provided via ADEME.

Entre 1994 et 2002, AGRICE a géré et financé sur fonds
publics 220 projets. Le coût total des projets représente

plus de 64,4 millions d’euros dont 19,8 millions d’euros 
d’aide publique apportée par l’Ademe.
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Coût des projets           
Project costs

Total Aide ADEME
Total budget ADEME grants
en/in euros en/in euros

Biomatériaux  Agromatériaux
Biomaterials Agrimaterials 15 4 023 346,00  1 476 802,00  

Biopolymères
Biopolymers 21 5 765 904,00  1 705 691,00  

Études 
Studies 2 107 367,00  107 367,00  

Environnement
Environment 3 787 862,00  320 040,00  

TOTAL 41 10 684 479,00  3 609 900,00   

Biomolécules  Tensioactifs
Biomolecules Surfactants 39 12 939 966,80  3 910 611,00  

Lubrifiants 
Lubricants 23 4 776 850,00  1 886 547,00  

Solvants
Solvents 11 2 949 083,00  1 013 819,00  

Intermédiaires
Intermediate chemicals 19 5 918 854,00  1 448 758,00  

Etudes technico-économiques
Technical/economic studies 6 1 284 327,00  480 847,00  

Divers
Other 6 1 908 465,00  673 713,00

TOTAL 104 29 777 545,80  9 414 295,00  

Biocarburants Ester / huiles 
Liquid biofuels(vehicles) Biodiesel / oils  16 6 826 477,00  1 920 798,00  

Ethanol / ether
Ethanol / ether 18 4 904 165,00  1 491 205,00  

Valorisation des coproduits 
Marketable coproducts 10 2 110 555,00  786 444,00  

Etudes technico-économiques  
Technical/economic studies 8 1 149 425,00  564 920,00  

TOTAL 52 14 990 622,00  4 763 367,00   

Biocombustibles Cultures énergétiques 
Biofuels (non-vehicles) Energy crops 4 1 482 443,00  347 519,00  

Procédés 
Processes 14 4 747 259,00  1 481 191,00  

Environnement 
Environment 1 1 920 000,00  28 050,00  

Etudes technico-économiques
Technical/economic studies 4 867 663,00  203 520,00  

TOTAL 23 9 017 365,00  2 060 280,00  

TOTAL GÉNERAL - TOTAL GENERAL 220 64 470 011,80  19 847 842,00  

Bilan financier 1994-200Bilan financier 1994-2002 2 
(projets soutenus par AGRICE)

Financial report 1994-200Financial report 1994-20022
(projects supported by AGRICE)

Thèmes Filières Nombre de projets
Sectors Branches of activity Number of projects
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Répartition desRépartition des aides aides 
attribuées par AGRICEattribuées par AGRICE
par thèmes (1994-2002) BBreakdoreakdownwn ofof AAGRICEGRICE

grants grants 
by sector (1994-2002)

■ Ester / huiles
Biodiesel / Oils

■ Éthanol / Ether
Ethanol / Ether

■ Valorisation des coproduits
Marketable coproduits

■ Études technico-économiques
Technical / economic studies

■ Cultures énergétiques
Energy crops

■ Procédés
Processes

■ Environnement
Environment

■ Études technico-économiques
Technical / economic studies

BIOCARBURANTS/LIQUID BIOFUELS (VEHICLES)

BIOMOLÉCULES/BIOMOLECULES

■ Agromatériaux
Agrimaterials

■ Biopolymères
Biopolymers

■ Études
Studies

■ Environnement
Environment

■ Tensioactifs/Surfactants

■ Lubrifiants/Lubricants

■ Solvants/Solvents

■ Intermédiaires/Intermediate chemicals

■ Études technico-économiques
Technical / economic studies

■ Divers/Other

29 %

35 %

51 %

7 %

5 %

37 %

16 %

20 %

■ Énergie / Biocombustibles
Energy / Biofuels (non-vehicule)

■ Énergie / Biocarburants
Energy / Liquid biofuels

■ Chimie / Biomolécules
Chemicals / Biomolecules

■ Chimie / Biomatériaux
Chemicals / Biomaterials

11 %

51 %

18 %
20 %

17 %

62 %

37 %

22 %
11 %

18 %

6 %6 %

17 %

4 %

BIOCOMBUSTIBLES/BIOFUELS (NON-VEHICLE)

BIOMATÉRIAUX/BIOMATERIALS





BIOCARBURANTS 40

BIOMOLÉCULES 41
BIOMATÉRIAUX 45

Projets initiés

énergie

chimie

en 2002



L'introduction de composés oxygénés renouvelables dans les essences a permis
de démontrer leur action en terme de réduction globale de polluants émis à
l'échappement et de rehausser l'indice d'octane des essences.
Les objectifs sont :
- accroître l'utilisation de l'éthanol dans l'essence sous une forme différente de
celle utilisée actuellement, avec ou non de l'ETBE ;
- vérifier l'impact sur les émissions de son utilisation en mélange direct ;
- vérifier la faisabilité technique de l'utilisation de l'éthanol sur les performances
du moteur, équipé ou non d'un système à injection directe.

Étude du comportement en endurance des EMHV sur les moteurs diesel équipés à
la fois de l'injection directe haute pression à rail commun et de filtres à particules.
Étude de la prolongation du kilométrage accumulé sur des véhicules lourds 
déjà engagés dans un programme précédent et du suivi de nouveaux poids lourds
répondant aux normes EURO 3.

Ce projet vise à améliorer les conditions de production et d’utilisation des enzymes
cellulolytiques fongiques nécessaires à la conversion des matériaux ligno-
cellulosiques en sucres fermentescibles en éthanol. Pour ce faire, quatre approches
seront testées. La première démarche a pour objectif de tirer profit de la présence
de cellobiose et de pentoses dans les vinasses issues de la fermentation éthanolique
en les utilisant comme substrat de croissance et d’induction des cellulases de la
souche cellulolytique Trichoderma reesei. La seconde approche consiste à modifier
le système de régulation de l’expression des cellulases de Trichoderma afin 
de produire les cellulases sur pentoses uniquement. La possibilité de production
de cellulases performantes par Aspergillus niger sera également explorée.
Enfin, l’assemblage d’enzymes “helper” dans des structures de type nanosome
et leur l’action synergique avec les cellulases sera évaluée.

L’incorporation de certaines molécules oxygénées au gazole est une voie 
permettant la réduction des émissions de particules des moteurs diesel. 
On propose de mettre au point pour cette application des dérivés du glycérol.
Le programme consiste à :
- synthétiser des dérivés du glycérol, notamment des acétals de glycérol en 
privilégiant les voies pouvant conduire à un développement industriel ; 
- évaluer ces produits dans des formulations de gazole au moyen d’essais sur
véhicule et sur banc moteur. L’objectif est de déterminer l’impact des familles
de composés oxygénés préparés sur les émissions polluantes, en mettant 
l’accent sur les rejets de particules.

Ce projet concerne la valorisation de coproduits céréaliers (notamment le son
de blé) en vue de la production d’éthanol-carburant. Les travaux viseront le
développement d’une stratégie globale, ce qui impliquera l’élaboration de plusieurs
axes de recherches complémentaires. En outre, ce projet a pour ambition le 
développement d’un procédé d’hydrolyse enzymatique des coproduits agricoles en
vue de la production de pentoses et d’hexoses fermentescibles. Pour mettre 
au point une méthodologie à la fois techniquement et économiquement viable,
cette stratégie sera complémentée par l’élaboration par génie génétique de
nouvelles enzymes plus robustes et efficaces.

40

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

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

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

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

Développement d'outils 
enzymatiques et 
de méthodologies d'hydrolyse
pour la conversion 
de coproduits céréaliers en
bioéthanol-carburant"

TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS

A
G

R
IC

E
 2

0
0
2

BIOCARBURANTS

nergieénergie



TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS

TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS

Quelques partenaires français et européens ont l’objectif d’obtenir d’ici 6 à 
9 ans un démonstrateur-pilote industriel de conversion thermochimique 
de biomasses agricole et forestière en vue de produire un gaz de synthèse de
très haute qualité. Un procédé basé sur la thermolyse-gazéification de la biomasse
a été retenu. Le gaz produit devant servir à la production principalement de
biocarburants. Les efforts seront concentrés sur la mise au point d’un procédé
industriel étagé, capable de valoriser, à grande échelle, différentes sources de
biomasse d’origine agricole et forestière. Les verrous technologiques actuellement
identifiés résident essentiellement au niveau de la pureté des gaz produits 
lors de la thermolyse et, plus particulièrement, au niveau de l’élimination des
goudrons qu’ils contiennent. 
Il est proposé dans ce projet une analyse des différents procédés de gazéification
à la vapeur sur la base d'une approche quantitative prenant en compte 
les acquis antérieurs, d'une analyse des produits (gaz, solides) et des goudrons
générés en thermolyse et des possibilités d'élimination de ces goudrons 
(en particulier test d'une élimination par adsorption). Les critères d’évaluation
de la performance du procédé et des caractéristiques des produits obtenus sont
décrits en détails et quantifiés sous forme d’objectifs opérationnels. En résumé :
- teneur en goudrons des gaz (inférieure à 50 mg/Nm3 au maximum et objectif
si possible d’une teneur inférieure à 10 mg/Nm3), 
- rendement matière en biocarburants (100 kg H2, 150 kg diesel Fischer-Tropsch
par tonne de biomasse sèche) 
- rendement énergétique de 50 % pour la gazéification.

Production de biocarburants
par transformation 
thermochimique de la biomasse
d'origine agricole
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Cette action est basée sur la fonctionnalisation de  la chaîne oléique ou linoléique
en utilisant la réactivité de la double liaison C = C (esters méthyliques de tournesol
et colza), via une réaction d'addition en présence d'un catalyseur hétérogène. 
Il s’agit d’une voie à fort potentiel d’innovation dont l’exploration a débuté au
cours d’un premier contrat AGRICE. Les résultats ont confirmé l’intérêt de cette
voie en tant que stratégie d’innovation et permis de sélectionner un catalyseur
industriel ; des échantillons de produits nouveaux ont été préparés (10 kg) et
testés. Les propriétés particulières sur le plan physico-chimique ouvrent déjà 
un domaine d’application important.
Le présent projet a pour but d’étudier le système catalytique afin d’améliorer le
taux de conversion, à partir d’hypothèses scientifiques pertinentes, de faire une
première optimisation du procédé, de fabriquer des échantillons et de tester leurs
propriétés pour l’application déjà identifiée ainsi que pour d’autres applications.

La lipophilisation des agents antioxydants par des chaînes grasses oléiques 
permet une bonne compatibilité et une bonne solubilité dans les huiles végétales
ou les dérivés oléochimiques. Fonctionnalisés de la sorte, ces additifs permettent
d'assurer la protection rapprochée des biolubrifiants.
La 1re étape consiste à synthétiser et tester les nouveaux additifs à l'échelle du
laboratoire, en matière de performance et de biodégradabilité.

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

Synthèses d'additifs antioxydants
lipophilisés, potentiellement
abaisseurs de point d'écoulement,
à partir d'acide oléique pour 
les fluides hydrauliques et 
les graisses biodégradables

BIOMOLÉCULES

chimiehimie
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Mise en œuvre des 
biolubrifiants en exploitation
forestière

Valorisation des colorants, 
pigments végétaux et 
"néo-pigment" dans les secteurs
de l'impression textile et 
des peintures pour bâtiment et
automobile (seconde partie)

Développement d'adjuvants
phytosanitaires à base d'huile
végétale et de tensioactifs déri-
vés d'agroressources

L’objectif du programme est le développement des biolubrifiants en foresterie en
s’appuyant sur l’une des plus grosses entreprises d’exploitation forestière qui souhaite
adopter les biolubrifiants dans le cadre de sa politique environnementale ISO 14 001.
Le programme effectuera d’abord un bilan du marché actuel des biolubrifiants
et étudiera diverses expériences internationales. Le programme assurera par
ailleurs un accompagnement de l’entreprise dans sa démarche en donnant un
cadre technique et pratique pour l’utilisation des fluides hydrauliques et en 
proposant de nouvelles formulations d’huiles de chaîne mieux adaptées aux
besoins des utilisateurs forestiers. Le programme aboutira à l’utilisation courante
d’huile de chaîne sur un « site pilote » constitué de cinq machines d’abattage 
et d’une vingtaine de bûcherons et préparera l’extension de l’adoption des 
biolubrifiants à l’ensemble de l’entreprise et à ses sous-traitants.

Les colorants et pigments utilisés pour la coloration de la peinture, des 
plastiques et des encres sont aujourd'hui essentiellement des produits 
de synthèse. Dans un contexte où les produits respectueux de l'environnement
sont de plus en plus demandés, le retour aux colorants et pigments végétaux
pourrait être envisagé pour certaines applications.
Aujourd'hui, le frein à leur développement est la qualité inférieure des colorants
naturels en terme de rendu, de solidité des couleurs et de coût par rapport aux
colorants synthétiques. Ces problèmes pourraient être résolus par une étude
approfondie des méthodes de fixation par différents systèmes (néo-pigments,
mordants).
L'objectif de ce projet concerne la seconde partie des travaux de cette étude
avec la poursuite des travaux agricoles et la production de 25 kg d'extrait, 
l'optimisation des voies de fixation des pigments.
Les pigments et colorants sélectionnés seront testés en milieu industriel et intégrés
aux procédés de produits de l'imprimerie textile de luxe et la décoration.

Les adjuvants phytosanitaires sont des produits qui sont ajoutés aux herbicides
et pesticides au moment de leur utilisation et qui permettent de diminuer 
les quantités d'actifs utilisés. Actuellement, les adjuvants phytosanitaires sont
pour la plupart formulés à partir d'huiles minérales et de tensioactifs chimiques,
des produits non biodégradables et agressifs pour l'environnement.
L'objectif de ce projet est de développer de nouveaux adjuvants phytosanitaires
à partir d'huiles végétales et de tensioactifs issus de la biomasse qui auront
pour effets positifs : l'utilisation de matières renouvelables ainsi qu'un effet
moins néfaste pour l'environnement et les utilisateurs.
La première phase de ce projet concerne la synthèse de tensioactifs et leur 
évaluation au laboratoire. La deuxième phase sera consacrée à la mise au point
et l'optimisation des formules et notamment à la recherche des zones 
de microémulsion. La troisième étape consistera en des tests sur champs des 
formules sélectionnées et une évaluation de l'irritabilité et des propriétés 
environnementales.

BIOCARBURANTS

nergieénergie
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L'industrie automobile consomme des tôles revêtues de zinc qui subissent des
traitements anticorrosion et de fonctionnalisation pour améliorer leur aptitude
à l'emboutissage et à recevoir un revêtement. Les traitements de conversion
utilisés sont essentiellement la phosphatation et la chromatation qui sont peu
compatibles avec les nouvelles contraintes environnementales.
Le projet précédent a étudié la faisabilité de l'utilisation d'acides gras issus de la filière
végétale pour la mise au point d'un revêtement par un procédé de carboxylation.
Le présent projet porte sur l'optimisation de ce traitement, l'amélioration 
de la résistance à la corrosion, la caractérisation des revêtements et la gestion
industrielle du procédé.

Le 1,3-propanediol est un monomère de base de l'industrie des polymères pour
la production de fibre ou de résine. Il est actuellement produit industriellement
par un procédé pétrochimique coûteux et générant des déchets non valorisables. Le
développement de procédés compétitifs économiquement et environnementalement
est recherché. 
Il est proposé ici de trouver un procédé alternatif utilisant des matières premières
renouvelables et une synthèse monoétape tout en veillant à ce que le procédé
global soit propre.
Le projet repose sur la synthèse sélective du 1,3-propanediol par hydrogénolyse
catalytique du glycérol, coproduit de la filière biodiesel, un biocarburant pour
les moteurs Diesel produit à partir d'huile végétale. L'approche alternative
consistera à mettre en œuvre une transformation catalytique du glycérol à l'aide
de catalyseurs hétérogènes métalliques susceptibles de permettre une productivité
plus élevée que par voie enzymatique et pouvant être aisément recyclés.

Les peintures à l'eau contiennent des adjuvants qui permettent de modifier la
coalescence et les temps d'ouverture. Les produits utilisés aujourd'hui (texanol)
font partie des composés organiques volatils (COV). En raison de l'application
de nouvelles législations, en particulier celle sur les COV, plusieurs de ces composés
d’origine pétrochimique devront impérativement être remplacés à l'horizon 2007.
Les solvants issus de l'agriculture, et en particulier les huiles végétales et 
leur dérivés, présentent une alternative intéressante pour substituer ces solvants
pétrochimiques en raison de leur haut pouvoir solvant, de leur innocuité, et par
le fait qu'ils ne sont pas considérés comme des COV. 
L'objectif de ce projet est de trouver une ou plusieurs molécules capables de
remplacer le texanol utilisé dans les peintures comme agent coalescent ainsi
que le propylène et butylène glycol. On se propose donc de tester différents
esters d'acides gras d'origine végétale.
La première phase de ce projet consistera en une série de test des molécules
déjà existantes. La seconde phase permettra d'établir les relations structures/
propriétés des molécules (une optimisation des propriétés est envisagée par
fonctionnalisation). La troisième phase prévoit la mise en formulation ainsi que
divers tests (pouvoir mouillant, qualité du film, effet plastifiant…).

Les tensioactifs sont des molécules ayant des propriétés de tension de surface
utilisées dans la formulation de produits pour de nombreuses applications
comme la détergence, l'agrochimie ou la cosmétique.
Les produits de lavage pour le démantèlement des plates-formes pétrolières
contiennent ce type de molécules. Actuellement, les tensioactifs les plus utilisés
pour cette application sont les alkylphénols éthoxylés et les alkylbenzènes 
sulfonates qui sont toxiques et peu biodégradables.
Ce projet propose de développer un produit à base de tensioactifs biodégradables
et non toxiques, comme les APG ou les huiles végétales, qui sera adapté au 
nettoyage des hydrocarbures en présence d'eau de mer, pour des températures
pouvant varier de 5 à 30 °C, et qui permette une rupture rapide de l'émulsion
d'huile dans eau de façon à faciliter la récupération des hydrocarbures et rejeter
une eau de bonne qualité. 
Ce travail se déroulera sur 3 phases : la première phase sera la sélection des familles
chimiques et la synthèse de nouveaux produits, la deuxième phase consistera à
mettre en formulation les produits sélectionnés, la troisième phase comprendra
la mise en œuvre des produits et les tests en grandeur réelle. 
Durant toute la durée du projet, on se préoccupera tout particulièrement de 
l'écotoxicité et de la biodégradabilité des produits.

Nouveau traitement de surface
du zinc par des acides gras
d'origine végétale : 
la carboxylation

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

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

Produits de lavage pour 
le démantèlement des 
plates-formes pétrolières à base
de tensioactifs biodégradables
et non toxiques
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Les additifs désémulsionnants sont des produits tensioactifs utilisés en production
pétrolière pour faciliter le processus de séparation entre le pétrole brut et l'eau de
production. Une bonne efficacité se traduit par une cinétique rapide du cassage
de l'émulsion, avec une quantité minimale d'eau résiduelle dans le brut et une
quantité minimale d'hydrocarbures dans l'eau destinée à être rejetée. 
Le principal enjeu environnemental est lié au remplacement de produits à base de
tensioactifs classiquement utilisés comme les alkylphénols éthoxylés ou les résines
alkylphénol formaldéhydes, par des produits moins toxiques et biodégradables,
comme les esters de polyglycérols, en association ou non avec d'autres non ioniques
ou anioniques.
Le but de ce projet est d'optimiser et de développer des tensioactifs 
désémulsionnants à base d'esters de polyglycérols, qui présentent des aptitudes
au cassage des émulsions eau dans le pétrole brut et qui s'avèrent moins toxiques
et plus biodégradables que les produits classiquement utilisés.
Le projet se découpe en 4 étapes : la phase 1 consistera en un screening des 
produits, la phase 2 définira des critères structure-efficacité, la phase 3 sera l'étape
de formulation, la phase 4 permettra la validation grâce à des tests d'écotoxicité.

Les flavonoïdes (composés phénoliques) sont des molécules possédant un pouvoir 
antioxydant. Grâce à cette propriété, ces composés ont plusieurs applications
potentielles en agroalimentaire, en cosmétique ou en pharmacie.
Les principales limitations pour l'utilisation de ces molécules sont d'une part 
une solubilité très faible aussi bien en milieu aqueux qu'en milieu organique, et
d'autre part une faible stabilité.
L'objectif de ce projet est d'améliorer les propriétés de ces molécules en 
les modifiant par transformation enzymatique. Deux types de modification sont
proposés :
- une acylation dans le but d'améliorer la solubilité dans les milieux organiques
en augmentant le comportement hydrophobe des molécules ;
- une glycosilation pour améliorer la solubilité dans les milieux aqueux. 
Il s'agit en premier lieu de développer une technologie enzymatique sûre et 
efficace, à coût acceptable, pour améliorer les propriétés des flavonoïdes extraits
du végétal mais aussi de développer de nouvelles molécules actives utilisables
comme additifs alimentaires, cosmétiques ou comme actifs pharmaceutiques.

Les tensioactifs sont des molécules ayant des propriétés de tension de surface
utilisées dans la formulation de liquides dans de nombreuses applications
comme l'agrochimie, la détergence, la cosmétique, ou l'agroalimentaire.
L’utilisation de l’oxyde d’éthylène pour la synthèse de tensioactifs ne permet pas
d’atteindre des distributions monodisperses du degré d’hydrophilie.
L’objectif de ce programme de recherche est de développer un nouveau concept
de tensioactifs non éthoxylés, dont la partie hydrophile sera apportée par un
monomère et dont le degré de polymérisation sera modulable à volonté et avec
précision.
La partie lipophile, qui sera composée de chaînes d’origine agricole, pourra être
amenée par l’intermédiaire d’initiateurs de polymérisation, de nature chimique
variée, ou par la dérivatisation des fonctions hydroxyles du monomère hydrophile.
La modulation contrôlée de l’hydrophilie et de la lipophilie constituera une
caractéristique majeure de ce projet sur le plan synthétique. 
Ce programme aura également pour objectif d’évaluer les propriétés de 
ces nouveaux tensioactifs et de dégager les applications industrielles les plus 
pertinentes en fonction de la structure testée. Le caractère modulable de 
ces nouveaux tensioactifs permettra de couvrir un vaste domaine d’application.
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Développement de formulations
de tensioactifs désémulsionnants
à base d'esters de polyglycérols

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

Nouveaux tensioactifs 
polymériques modulables
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A l'approche de l'interdiction de mise en décharge des déchets non ultimes,
deux solutions s'imposent aux utilisateurs : l'incinération ou le recyclage.
Le secteur agricole qui utilise 170 000 à 190 000 tonnes chaque année est
donc confronté au problème du traitement des déchets.
En 2002, une nouvelle loi accompagnée par des écotaxes s'impose à tous 
les matériaux non-biodégradables. Les matériaux agricoles sont considérés par
la loi comme des déchets industriels banaux, ce qui signifie que le coût de leur
traitement n'est pas pris en charge par la collectivité. Ce sera donc à l'agriculteur
de s'assurer de leur élimination.
La biodégradabilité des matériaux représente une alternative intéressante pour
l'ensemble des secteurs concernés. La définition de ce concept et les exigences
requises des matériaux biodégradables restent à définir en fonction de leur 
utilisation dans l'agriculture. Il y a donc un besoin en référentiels normatifs.
Le projet vise à établir un programme de normalisation et à l'animer dans 
le cadre d'une commission de normalisation nationale.

La pollution par les pesticides est un problème de plus en plus crucial pour 
la qualité des eaux distribuées dans la totalité des pays européens. Aussi, les 
entreprises agricoles ont-elles l'obligation de gérer et de maîtriser les effluents
et les eaux de nettoyage des engins lors des campagnes de traitement par 
phytosanitaires. L'un des gros problèmes réside dans les reliquats de dilution
(rinçage de matériels de préparation des bouillies et de fonds de cuves d'appareil
d'application, rinçage des pulvérisateurs et des appareils de traction) dont 
la récupération devient une nécessité. Pour résoudre ce problème, un procédé
et une technologie de dépollution photocatalytique des eaux contaminées par 
les phytosanitaires peuvent être mis en oeuvre. Il s'agit de développer un support
photocatalytique en associant des fibres végétales provenant de plantes annuelles
ou de bois et des charges minérales choisies pour leurs propriétés photocatalytiques.
Le procédé basé sur l'utilisation de l'énergie solaire comme source d'alimentation
des irradiations UV et de support actif biodégradable devra conduire à un bilan
nul (zéro déchet) pour l'environnement. Le programme va s'attacher à approfondir
les connaissances sur la minéralisation par photocatalyse des molécules 
phytosanitaires, cerner les mécanismes de transformation, concevoir et expérimenter
dans une exploitation des pilotes semi-industriels dédiés à la dépollution des
eaux résiduaires contaminées.

Une nouvelle famille de résines époxydes obtenues par réticulation d'huiles 
végétales époxydées par des anhydrides d'acides (résines PTP) est en cours de
développement. Les applications recherchées jusqu'à présent visent essentiellement
le domaine des adhésifs ou leur utilisation comme matrices de matériaux 
composites. Un autre débouché important des systèmes époxy anhydride
concerne la fabrication d'isolants électriques, notamment pour l'industrie 
électronique. L'étude du comportement électrique des résines PIP pourrait avoir
un grand intérêt.
Ce nouveau matériau pourrait remplacer favorablement les résines époxydes
actuelles qui ont le défaut de contenir de fortes teneurs en chlorures susceptibles
d'influencer la conductivité de ces polymères.
Ce projet a pour objectif de mettre au point et d'optimiser des formulations
des résines préparées à partir d'huiles végétales, de rédiger des cahiers des
charges par applications recensées, en collaboration avec des partenaires 
industriels, d'identifier et caractériser les propriétés électriques des polymères
synthétisés.

Matériaux biodégradables 
pour l'agriculture - 
Établissement d'un programme
de normalisation

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

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

BIOMATÉRIAUX

chimiehimie
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La demande du public concernant les matériaux renouvelables en particulier les
plastiques biodégradables ou biocompostables devient de plus en plus forte en
raison notamment d'une plus grande sensibilisation à la protection de l'environnement. 
Il y a quelques années, le premier pot de yaourt compostable en PLA (acide
polylactique) a été mis au point. Malheureusement, cette expérience s'est soldée par
un échec, dû essentiellement à l'opercule resté en aluminium, donc non compostable.
Dans le cadre du présent projet, il s'agit de résoudre les problèmes de l'operculage,
et celui plus général de la tenue en température (traitement vapeur des pots et
remplissage à chaud).
Trois axes de recherche sont proposés :
1) Développement de l'opercule PLA, 
2) Machinabilité pour la mise au point de la matière, 
3) Mise au point de mélange “amidon cellulose/PLA pour le développement 
des applications", barquettes traiteurs ou emballages remplis sur le lieu de
consommation.

Les plastiques biodégradables ont désormais un avenir certain en agriculture :
la production mondiale a décuplé en 5 ans pour atteindre 180 000 tonnes en
2001, et on prévoit 500 000 tonnes en 2005. Pour éviter tout risque dans leur
utilisation, il faut prouver aux agriculteurs et aux pouvoirs publics leur innocuité
par rapport aux cultures et au milieu naturel.
Or, l'interaction polymère/micro-organismes/sol/culture est complexe. Sa 
compréhension fait appel à différentes disciplines telles que la physico-chimie,
l'instrumentation, la microbiologie des sols. Une démarche scientifique multidis-
ciplinaire est nécessaire pour comprendre les mécanismes de biodégradation,
pour étudier l'écotoxicité des produits, leur accumulation et persistance dans les
sols, leur fragmentation, le possible passage de micro-fragments dans la chaîne ali-
mentaire avec leur conséquence pour la santé humaine, et pour interpréter le lien
entre ces phénomènes.
Le projet a pour objectifs la mise au point des méthodologies de dégradation sur
substrat solide, l'extraction de résidus, l'analyse de leur écotoxicité (en relation
avec les performances sur cultures) et l'évaluation de leur micro-fragmentation
et la présence éventuelle de ces particules dans les sols et dans les tissus végétaux.
L'objectif à terme est de transférer les résultats de cette recherche vers 
la normalisation en développant une norme adaptée aux plastiques agricoles.

Les diacides sont des composés de base dans la chimie des polymères. L’intérêt
industriel majeur de ces polymères résulte essentiellement dans la longueur de
la chaîne carbonée, d’où l'intérêt de disposer de diacides ayant un nombre d’atomes
de carbone élevé. Les diacides les plus utilisés dans la synthèse de polymères sont
les acides hexanedioïque (ou adipique), décanedioïque (ou sébacique), dodécane-
dioïque, tridécanedioïque (ou brassylique), nonadécanedioïque et henéïcosanedioïque.
Le projet a pour objet la production d’acides dicarboxyliques à longues chaînes
carbonées par un procédé de fermentation utilisant les esters méthyliques
d'huiles végétales. A cet effet, une ou plusieurs souches mutantes de levures
appartenant à l'espèce haploïde Yarrowia lipolytica seront utilisées. Ces souches
hyper-productrices de diacides seront obtenues par altération ou blocage de la
béta-oxydation et surexpression de l'hydroxylase responsable de l’attaque initiale
des acides gras. La capacité de production des mutants obtenus sera déterminée
en réacteur agité avec les esters d'acides gras qui seront fournis en mode fed-batch
en présence d'un substrat de croissance. Les potentialités d’application de certains
polymères dérivés seront examinées de façon préliminaire.

Extrusion, thermoformage,
impression et operculage de
matériaux issus de la biomasse

Étude des mécanismes de
dégradation, d'écotoxicité et
d'accumulation des polymères
utilisables en agriculture

Synthèse biologique d’acides
dicarboxyliques à longues
chaînes
Ensimage de fibres 
pour composites à propriétés
améliorées 
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Ensimage de fibres pour 
composites à propriétés 
améliorées

Adaptation et industrialisation
de l'agromatériau 
biodégradable VEGEMAT

Les matériaux composites actuels renforcés de charges et renforts à base de
fibres végétales visent un ou plusieurs des objectifs suivants : baisse du prix du
matériau, renfort de la matrice, baisse du coût de gestion de fin de vie, baisse
de la densité du matériau, amélioration du bilan environnemental. Ces matériaux
intègrent aujourd'hui des fibres brutes, éventuellement nettoyées à la soude ou
blanchies mais rarement ensimées pour réduire leur reprise d'humidité ou pour
un couplage covalant à la matrice-polymère. Or, les propriétés mécaniques du
matériau sont étroitement liées à la qualité de ce couplage. Une simple 
"compatibilisation" ne suffit pas, il faut créer une véritable liaison chimique
pour améliorer significativement le renfort, ce qui ouvrira des marchés aux
fibres de bois et aux fibres longues de plantes annuelles.
L'objectif du présent projet serait de modifier la nature chimique de la surface
lignocellulosique en substituant les groupements hydroxyles par des groupements
nitriles. Ces groupements nitriles ou leurs dérivés par hydrolyse, réduction, 
oxydation ménagée, permettraient d'obtenir un matériau fibre végétale-plastique,
où l'on aurait dépassé la notion de "rendre compatible la fibre hydrophile avec
la résine hydrophobe", mais où la fibre serait partie intégrante du polymère.
Dans le cas de polymères non réticulés, le recyclage du matériau se ferait alors
en l'état.

VEGEMAT est un nouveau matériau composite biodégradable obtenu par 
transformation de l'ensemble des parties aériennes du maïs sans séparation, 
ni purification de ses constituants et sans ajout de polymères ou de plastiques
d'origine pétrochimique. Il contient principalement des fibres (40-50 %) et de
l'amidon (30-40 %). La simplicité du procédé d'obtention du matériau ainsi
que le faible coût de la matière première permettent de commercialiser le
VEGEMAT au prix attractif de 1 euro/kg. Cependant, ses performances actuelles
limitent son utilisation à des applications marginales qui ne représentent que
des faibles volumes de maïs à transformer.
L'objectif du projet est de développer et diversifier les débouchés du matériau.
Pour cela, la première phase sera consacrée à l'adaptation des conditions et 
de la technologie d'injection-moulage du VEGEMAT dans le but de minimiser
ses coûts de mise en forme. La seconde phase sera consacrée au contrôle de sa
durabilité en vue d'augmenter, en particulier, sa résistance à l'humidité.

TITRE DU PROJET BESOINS ET OBJECTIFS
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BIOCARBURANTS

nergieénergie
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Production d'éthanol à partir
de résidus cellulosiques 
en utilisant la bactérie
Zymomonas Mobilis

Estimation des pertes de nitrate
et de pesticides en zone agricole
de grande culture

Expérimentation avec des taux
d'esters méthyliques d'huiles
végétales (EMHV) dans des
flottes captives

Impact de l'utilisation des
EMHV sur le comportement
des moteurs Diesel 
d'automobiles à injection
directe de type Common Rail

L'étude de ce procédé de fermentation continue sur hydrolysat lignocellulosique
a montré :
- sur un étage unique, l'étape limitante est la diminution du temps de séjour 
des sucres dans le fermenteur. La productivité en éthanol est de 21,9 g/l.h avec
un rendement de 90 % et une conversion totale des sucres.
Sur un système bi-étagé le temps de séjour est augmenté grâce à un 2e fermenteur
de volume plus important. La productivité en éthanol est de 38,15 g/l.h avec un
rendement de 85 % et une conversion totale des sucres.
En fermentation discontinue, la productivité en éthanol est de 15 g/l par heure en
moyenne avec un maximum de 38g/l en fin de phase exponentielle (la production
actuelle avec levures est de 15 à 20 G/l par heure).

L'étude réalisée à l'échelle d'un bassin hydrologique a consisté à quantifier et 
à modéliser l'impact des pratiques agricoles, effectives ou alternatives, 
sur les fuites d'eau et de nitrates, et la dissipation des pesticides vers l'aquifère.
Le volume d'eau drainé et la quantité d'azote lessivé sous la zone racinaire ont
été calculés à l'aide des mesures de profil d'eau et d'azote dans les sols et du
logiciel LIXIM. Pour la zone cultivée, le lessivage moyen a été de 27 kg N/ha/an
de 1990 à 1995 et est proche de la balance azotée moyenne. La concentration
moyenne de l'eau drainée calculée pendant cette période a été de 46 mg NO3/l,
inférieure à la concentration actuelle de l'eau de source. Des carottages effectués
sur plusieurs mètres de profondeur montrent des valeurs de concentration réduites
au sommet de la zone non saturée, du fait des modifications des pratiques, ce qui
permet de conclure sur l'efficacité des bonnes pratiques agricoles.
L'état de contamination par les pesticides est relativement faible en dépit 
de l'usage agricole. Ce faible niveau peut s'expliquer par les bonnes propriétés
d'adsorption des sols et des matériaux du sous-sol. Cependant le manque de
connaissances précises sur le fonctionnement hydrologique de la zone non
saturée limite la capacité de prédiction du risque de contamination des eaux
souterraines. La présence de résidus d'atrazine suggère l'existence de 
contaminations ponctuelles d'origine non agricole, mais aussi de transferts 
préférentiels au sein de la zone non saturée. L'importance de ce transfert
demeure à évaluer.

L'essai avec l'EMC 50 % indique que les véhicules qui ont opéré avec 50 % de
diester se sont mieux comportés que leurs témoins. 
Les essais sur l'EMT20 sont satisfaisants : les mesures effectuées sur plusieurs
tracteurs avec les 3 mélanges d'essai ne montrent pas d'évolution des performances. 
On note cependant une baisse de puissance minime et une légère augmentation
de la consommation. Il n'y a pas d'usure accélérée ni de formation de dépôts
particuliers. 
La seule remarque des exploitants porte sur une odeur des gaz d'échappement
avec l'EMT20.

Toutes les formulations contenant des EMHV présentent des différences de
performances, aussi bien dans l'essai d'oxydation (augmentation de l'indice
d'acide, de la viscosité, apparition de produits insolubles et de résidus de type
carbone Conradson) que dans l'essai de microcokage (apparition de vernis et
abaissement de la température d'apparition des dépôts), par rapport au gazole
de référence testé dans les mêmes conditions. 
Il a été également montré que ces essais ne permettaient pas de différencier
clairement les esters méthyliques de colza et de tournesol entre eux. Les résultats
sur le comportement des matériaux et les essais carburants sont attendus.
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Le projet a montré la faisabilité de l'association des arbres feuillus précieux et
d'une culture intercalaire sur la même parcelle. Les rendements obtenus ont été
de 13 t. Matière sèche/ha avec du triticale et de 9,48 t. Matière sèche/ha avec
de l'orge. Le trèfle souterrain a eu un rendement plus faible, mais il évite 
l'envahissement par la végétation spontanée. Seule la culture d'une céréale a eu
un effet bénéfique sur la croissance des merisiers et noyers dès la première
année de végétation.
Une production intercalaire à partir de cultures annuelles ou à partir d'espèces
pérennes réduit le déficit de trésorerie dû à la plantation de feuillus précieux et
permet de revenir à l'équilibre.

Production  de biocombustibles :
comparaison entre espèces
ligneuses d'accompagnement
et cultures intercalaires

En terme de bilan énergétique :
-Le rendement énergétique (énergie restituée / énergie non renouvelable 
mobilisée) pour les filières de production d’éthanol de blé et betterave est 
de 2 à comparer avec le rendement pour la filière essence de 0,87.
- Le rendement énergétique des filières ETBE de blé et betterave est voisin de 1
contre un rendement de la filière MTBE de 0,76. 
- Les filières huiles végétales présentent un fort rendement énergétique de 
4,7 pour l’huile de colza et 5,5 pour l’huile de tournesol, et proche de 3 pour
les filières EMHV à comparer avec le rendement du gazole de 0,9.
En terme de gaz à effet de serre :
- L’impact sur l’Effet de Serre de la filière essence est environ 2,5 fois supérieur
à celui des filières éthanol en considérant l’hypothèse de combustion totale des
carburants ce qui se traduit par un gain d’environ 2,7 teq CO2/t pour 
le scénario actuel. Le bilan gaz à Effet de Serre de la filière gazole est environ
5 fois supérieur à celui des filières huiles, soit un gain d’environ 2,8 teq CO2/t,
et 3,5 fois supérieur à celui des filières EMHV, soit un gain de 2,5 teq CO2/t.

TITRE DU PROJET RÉALISATION DES OBJECTIFS

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

BIOCOMBUSTIBLES

énergienergie
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Étude de la synthèse d'alcool
secondaire insaturé à partir
d’huile de tournesol oléique par
condensation cétonique et
hydrogénation sélective

Additifs à partir de dérivés
d'acide gras

Essais sur la stabilité et 
la résistance à l'oxydation 
d'un biolubrifiant

Segmentation des utilisations
des agrosolvants et de leurs
marchés potentiels

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

L’objectif est de transformer l'huile de tournesol oléique en alcool gras secondaire
insaturé. L'huile est hydrolysée en acides gras (+ 85 % en acide oléique) et ensuite
en cétone insaturée. L'étape suivante est l'hydrogénation de la cétone grasse 
insaturée en alcool gras, elle consiste à hydrogéner sélectivement la liaison C = O
sans toucher aux liaisons C = C, en présence de catalyseurs bimétalliques.
Cet objectif a été réalisé en grande partie.

Le produit principal identifié est l'oléate de méthyle méthoxylé obtenu avec
une concentration de 82 à 86 %. Cet additif a été testé comme composé de
carburant Diesel (gazole 2000) à raison de 5 à 10 % sans noter de gain notable
et significatif. Par contre, la fraction testée en lubrification par NYCO conduit à
des résultats encourageants. Le test de biodégradabilité primaire (21 jours) probant
a été réalisé sur cet échantillon à 82 % de concentration, le résultat est de 100 %.

Moteur essence :
Une huile moteur 5W30 a été mise au point à partir de tournesol oléique. 
Elle vérifie les exigences préconisées par l'ACEA-A3 (hautes performances) 
pour les mesures d'oxydation et de dépôts à haute température sur moteurs 
essence, méthode CEC L-55-T-95/PSA TU3 M-KDX.
Moteur Diesel :
L'huile correspond à une huile standard ACEA-B2 selon les résultats de l'essai
CEC L-56-T-98 (test de dispersion), effectué sur moteur Diesel PSA XUD II BTE.
La formule est en cours de modification pour atteindre le niveau ACEA-B3.

Cinq applications prioritaires ont été dégagées à l'issue de la segmentation sur
une matrice risque technologique/risque commercial : encres, nettoyage manuel 
à froid, adjuvants phytosanitaires, peintures et solvants phytosanitaires. 
- 3 secteurs plus importants se dégagent: encres (offset), nettoyage manuel à
froid et adjuvants phytosanitaires. Le potentiel de substitution des agrosolvants
dans ces secteurs pourrait être significatif et représenter à l'avenir la majorité 
des produits utilisés. Actions à mener : R&D pour les encres et le nettoyage de
surface manuel, démarche de promotion pour les 3 secteurs.
- 2 secteurs où les applications sont plus limitées en taille de marché : solvants 
phytosanitaires et peintures. Actions à mener : recherche en formulation, démarche
de communication pour les solvants et action de promotion pour les adjuvants.

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

himie
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Nouveaux traitements de surface
du zinc par des dérivés d'acides
organiques d'origine végétale

Préparation et formulation de
nouveaux tensioactifs dérivés
de sucres

Nouveaux tensioactifs 
issus d'huiles végétales 
métropolitaines pour 
la formulation du glyphosate

Valorisation de colorants, 
pigments végétaux et 
"néo-pigment" dans les secteurs
de l'impression textile et 
des peintures pour bâtiment et
automobile

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

Les essais de carboxylation, les analyses de revêtements et les tests de corrosion
ont été menés à bien. Il résulte de l'étude que le traitement de carboxylation est
d'autant plus efficace, pour des applications en protection temporaire ou en
emboutissage, que l'acide contient un nombre élevé de carbones. La carboxylation
apparaît donc comme une solution alternative non toxique aux huiles polluantes
sous réserve d'une amélioration des propriétés du revêtement.

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'autre 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.

Le projet précédent a montré que l’efficacité des huiles végétales modifiées
dépendait de leur caractère hydrophobe ou hydrophile. Il s’agit ici d’optimiser
l’hydrophilie du tensioactif pour améliorer sa solubilité dans l’eau et favoriser la
pénétration foliaire du glyphosate. Un procédé en deux étapes a été développé
avec une glycérolyse de l’huile végétale puis l’éthoxylation. Les tensioactifs ainsi
obtenus sont caractérisés physico-chimiquement et formulés avec du glyphosate.
L'addition d’un co-solvant ou co-tensioactif a permis de stabiliser l’émulsion
pendant plus de 6 mois et d’obtenir une solution translucide. Les tests 
toxicologiques et écotoxicologiques réalisés ont prouvés la parfaite innocuité
environnementale des produits. Le programme a été arrêté pour des raisons
administratives et les tests biologiques n’ont pas pu être réalisés.

Les travaux ont permis pour 9 plantes tinctoriales présélectionnées d’approcher
les rendements agricoles et d’extraction ainsi que les coûts de production. Les
conditions d’extraction ont été optimisées au stade laboratoire puis industriel
pour des lots de 50 kg sec minimum.  Des pâtes d’impression ont été développées
pour l'impression textile sur soie et laine, avec l’optimisation des extraits végétaux/
mordants/adjuvants. Environ 900 échantillons ont été formulés et testés. 
Les extraits colorants en poudre (néo-pigments) ont été développées directement
à partir des plantes ou des extraits atomisés. Plus de 80 néo-pigments ont été
obtenus dont 9 ont fait l’objet de formulation peinture et de tests en décoration
d'extérieur et d’intérieur. La caractérisation des structures organo-minérales a
montré leur intérêt pour les propriétés "clés" des colorants (colorimétries, 
granulométrie et solidité lumière). L'application peinture a conforté ces résultats.

L'étude a été menée sur 19 tensioactifs ou classes de tensioactifs (les plus 
couramment utilisés). 
Le rapport final comprend une monographie ainsi qu'une fiche récapitulative pour
chaque  tensioactif, un récapitulatif des formules développées de 32 tensioactifs et
une synthèse permettant une vision globale du marché des tensioactifs.
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TITRE DU PROJET RÉALISATION DES OBJECTIFS

Étude du comportement 
rhéologique de l'albumen de
maïs

Choix des filières non 
alimentaires fondés sur la prise
en comptes d'objectifs 
économiques hiérarchisés 
et sur l'utilisation de données
agricoles spatialisées

Obtention  de nouveaux 
agromatériaux composites
naturels moulables 
par injection à partir de pulpes
de betterave

Utilisation de chènevotte et de
fibres de chanvre dans les
matériaux de construction

Un certain nombre de résultats ont été obtenus en microrhéologie, broyage,
turboséparation et ultrastructure des produits obtenus. Sur le plan méthodologique,
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 turboséparation 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.

Le rendement du sorgho fibre et sa variabilité ont été estimés par une simulation
portant sur une période de 24 ans. Le rendement moyen du sorgho fibre a été
estimé à 8,8 t MS. 
Un modèle d'offre a été mis au point et permet des simulations de l'offre de sorgho
au niveau de la région Poitou-Charentes. L'offre démarre à un coût d'opportunité
de 15,24 €/t MS et atteint son potentiel (100 % de la jachère cultivée) pour 
un coût d'opportunité de 45,73 €/t MS. L'importance de la notion de surplus 
économique a été démontrée. Ce surplus peut justifier 15 à 20 % de 
la défiscalisation dans le cas de l'ester.

Le programme a permis d'atteindre l'objectif fixé par le développement 
d'un nouveau procédé de fractionnement des pulpes de betterave, conduisant à
un matériau composite naturel moulable par les voies de la plasturgie des 
thermoplastiques. Le coût de la matière première obtenue par ce procédé est
faible (de l'ordre de 0,1 à 0,15€) par comparaison aux coûts matière première
des polymères pétrochimique et de polymères du type amidon ou protéine. 
Le coût d'énergie thermique reste modéré et le coût d'énergie mécanique pourra
être diminué par la mise en œuvre de machines puissantes. Le moulage par
injection-pressage de la pulpe de betterave plastifiée, ajustée à une teneur en
eau de 80 % est réalisée sans adaptation technologique des presses à injecter.
L'efficacité de la destruction de la  pulpe de betterave et de sa plastification en
extrudeur bi-vis permet d'accéder au mode industriel d'obtention de films.

Deux gammes de produits ont été étudiés : les bétons de chènevotte et les laines
de chanvre. 
Bétons légers de chènevotte : quatre formulations de bétons légers de chènevotte
(mélange de chaux, de particules de chanvre et d'eau) ont été réalisées et utilisées
pour la fabrication de murs non porteurs, des dalles, des toits ou des enduits de
surfaces. Ces bétons ont de très bonnes caractéristiques thermiques (conductivité
thermique) et un fort pouvoir absorbant comparativement à celui d'autres matériaux
de construction (plâtre, brique…).
Laines de chanvre : elles présentent d'excellentes propriétés tant au point de vue
mécanique que du point de vue thermique. En effet, les divers essais 
de compressibilité et de traction effectués ont permis de conclure à l'excellente
tenue du produit en phase de manutention et de pose. Tous ces produits vont
faire l'objet d'une demande d'homologation.

himie
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Analyse de l'économie et de la
qualification industrielle de
filières plantes annuelles pour
la papeterie

Films multicouches à base 
de polymères

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 de
250 kg de 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.
- Évaluation 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.

Les résultats de ce projet montrent que : 
1) 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) ; 
2) 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 variable, 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.

BIOMATÉRIAUX

chemicalshemicals

TITRE DU PROJET RÉALISATION DES OBJECTIFS



in 2002
Projects iniated 

BIOMOLECULES 57
BIOMATERIALS 61

chemicals

BIOFUELS 56
energy



BIOFUELS

nergyenergy

A
G

R
IC

E
 2

0
0
2

56

By introducing renewable oxygenated compounds into different types of gasoline
fuel, it has been shown that these compounds reduce the overall amount of pollutants
emitted in exhaust and improve the fuel octane rating.
The objectives are:
- to increase use of ethanol in gasoline in a form different from that currently used,
with or without ETBE;
- to verify the impact on emissions when directly blended with fuel;
- to verify the technical feasibility of using ethanol, in terms of engine performance,
whether or not the engine is equipped with direct injection.

Study of the prolonged-use behaviour of VMEs in diesel engines equipped with both
high-pressure direct-injection "common rail" technology and particle filters. 
Investigation of the consequences of extending the mileage logged by heavy vehicles
already participating in an earlier programme, and monitoring of new heavy trucks
that comply with EURO 3 standards.

This project aims to enhance conditions for producing and using cellulolytic fungal
enzymes needed to transform lignocellulosic materials into fermentable sugars yielding
ethanol. To this end, four approaches will be tested. The first approach aims to take
advantage of the presence of anhydro-glucose and pentoses in the vinasses obtained
via ethanol fermentation, by using them as a growth and induction substrate for 
cellulases of the cellulolytic strain Trichoderma reesei. The second approach consists in
modifying the system that regulates expression of Trichoderma cellulases, so as to
produce cellulases on pentoses only. The project will also explore the possibility of
producing effective cellulases via Aspergillus niger.
Lastly, the assembly of "helper" enzymes in nanosome structures and their synergistic
action with cellulases will be evaluated.

One pathway to reducing particulate emissions of diesel engines is to incorporate
certain oxygenated molecules into diesel fuel.
It is proposed to develop glycerol derivatives for this application.
The programme consists of:
- synthesis of glycerol derivatives, notably glycerol acetals, giving priority to pathways
that are suitable for industrial development
- evaluation of these products in diesel fuel formulations, through test bench and
vehicle testing. The goal is to determine the impact of families of oxygenated 
compounds on pollutant emissions, emphasising particulate emissions.

This project is devoted to using grain coproducts (notably wheat bran) as a resource
for producing ethanol for vehicle fuels. Work will focus on developing an overall 
strategy, which implies the elaboration of several related research directions. 
This project also aims to develop an enzymatic hydrolysis process for obtaining 
fermentable pentoses and hexoses from agricultural coproducts. To define a 
methodology that is both technically and economically viable, this strategy will be
supplemented by genetic engineering of new and more robust enzymes that are
more effective.

Testing of different engines and
fuels containing ethanol; possibly
also ETBE in 95 unleaded gasoline

Prolonged-use behaviour of vege-
table oil methyl esters (VMEs) in the
most recent and advanced diesel
engines

Overexpression and molecular
assembly of complementary fungal
enzymes for purposes of producing
ethanol from lignocellulosic mate-
rials

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

Enzymatic tools and hydrolysis
methodologies for conversion of
grain coproducts to bioethanol fuel

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES
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Thermochemical conversion of agri-
cultural biomass for production of
biofuels

New fatty-acids derivatives with
functional chains / Lubrication appli-
cations

Synthesis of lipophilic antioxidant
additives from oleic acid, to obtain
potential agents for lowering flow
point of hydraulic fluids and biode-
gradable greasing agents
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A group of French and European partners aims to build within 6 to 9 years an indus-
trial pilot demonstration plant for thermochemical conversion of agricultural and
forestry biomass, designed to produce very high-quality synthesis gas.
A process based on biomass thermolysis-gasification has been selected. The gas pro-
duced would be intended primarily for production of biofuels. Work will focus on 
elaborating a staged industrial process for creating valuable products from different
sources of agricultural and forestry biomass. The technological barriers that have
been identified to date lie primarily in the purity of the gases produced by thermolysis,
and more specifically in the elimination of tars found in these gases.
This project proposes analysis of different steam gasification processes, based on a
quantitative approach that takes into account previous findings, on analysis of
gaseous and solid materials and tars generated during thermolysis, and on options
for removal of these tars (particularly testing of removal by adsorption). Criteria for
the evaluation of process performance and of product characteristics are described in
detail and quantified as operational goals. In summary:
- tar content of gases: lower than 50 mg/Nm3 at the most, with the goal of dropping
below 10 mg/Nm3 if possible;
- biofuel material yield: 100 kg H2, 150 kg Fischer-Tropsch diesel per tonne of dry
biomass;
- energy efficiency of 50 % for gasification.

This activity is based on using the reactivity of the double C=C link (sunflower and
rapeseed methyl esters) to obtain a functioning oleic or linoleic chain, via the reaction
of an additive in the presence of a heterogeneous catalyst.
This pathway with a strong potential for innovation has been investigated under an
earlier AGRICE contract. The results confirmed the promise of this pathway as a 
strategy for innovation, and led to selection of an industrial catalyst. Samples of new
products were made up (10 kg) and tested. Their specific physicochemical properties
open up possibilities in one significant area of application.
The present project is to analyse the catalytic system in order to improve the conver-
sion rate, and using relevant scientific hypotheses accomplish a first round of process
optimisation. The project will also make up samples and test their properties for the
application which has been identified as well as for others.

Rendering antioxidants lipophilic by the use of oleic fatty chains offers makes them
readily compatible with and soluble in vegetable oils and oleochemical derivatives.
When they are made functional in this way these additives ensure enhanced 
protection of biolubricants.
The first stage is to synthesise and test new additives on a laboratory scale for 
performance and biodegradability.

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES

hemicals
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The aim of this programme is to develop biolubricants in forestry, building on 
measures adopted by a large forestry operator that seeks to integrate biolubricants
under its ISO 14001 environmental policy.
First an assessment of the current biolubricants market will be conducted, and 
experience in various other countries studied. The programme will also provide 
support for the company's action by establishing a technical and practical framework
for using hydraulic fluids and proposing new formulas for chain oils that are better
suited to the needs of forestry users. The programme will lead to daily use of chain
oil at a pilot site consisting of five felling machines operated by twenty loggers,
paving the way for implementation of biolubricants throughout the company and by
all its subcontractors.

The dyestuffs and pigments used today in paint, plastics and inks are essentially s
ynthetic products and generate considerable pollution (effluents, heavy metals, etc.). 
At a time when environmentally friendly products are increasingly in demand, a return
to the use of plant dyes and pigments could be possible for certain applications. 
At present, the main obstacle to expanding their use is the inferior quality of natural dyes
compared to synthetic dyes in terms of colour rendering, colour stability and cost. 
An in-depth study of fixation methods using different substances (neo-pigments, 
mordants) would help to resolve these problems.
This project is the second part of the study, pursuing agriculture work to produce 
25 kg of extract, and improve pathways for fixing pigments.
Selected pigments and dyes will be industrially tested and incorporated into upscale
printing processes for luxury and decorative textiles.

Plant protection additives are products that are added to herbicides and pesticides
when they are used, enabling users to reduce the amounts of active product applied.
At present most of these additives are formulated from mineral oils and chemical 
surfactants, products that are not biodegradable and are aggressive for the environment.
This project aims to develop new plant protection additives based on vegetable oils
and on biomass-derived surfactants, with positive effects in terms of use of renewable
resource and less harmful effects for users and the environment.
The first phase of this project involves the synthesis of surfactants and laboratory 
evaluation of the products obtained. The second phase will be devoted to finding the
best formulations, and will focus in particular on microemulsion zones. The third
stage will consist of field testing of selected formulas and assessment of their irritant
properties and environmental characteristics.

The automobile industry uses zinc-coated sheet metal that is treated to resist corrosion,
to improve properties for stamping and prepare surfaces for an organic coating
The transformation processes used are essentially phosphatisation and chrome-plating,
which are not very compatible with new environmental constrains.
The previous project studied the feasibility of using plant-derived fatty acids to develop
a carboxylation coating process.
The current project focuses on process optimisation, improvement of corrosion 
resistance, characterisation of coatings and industrial process management.

Implementation of biolubricants in
forestry operations

Enhancing vegetable dyes, 
colourings and "neo-pigments" for
use in textile printing, and in paints
for the automobile and construction
sectors (part two)

Additives for plant protection based
on vegetable oils and surfactants
derived from agricultural resources

New surface treatment for zinc
using vegetable fatty acids: 
carboxylation

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES
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1,3-propanediol is a monomer basic to the polymer industry for the production of
fibre and resin. It is currently produced industrially by a costly petrochemical process
which generates unmarketable waste products. Development of an economically and
environmentally competitive production process is needed.
This project proposal is to find an alternative process using renewable feedstocks and
one-stage synthesis, with attention to obtaining a clean overall process.
The project is based on selective synthesis of 1,3-propanediol by catalytic hydrogenolysis
of glycerol, a coproduct generated in making biodiesel (diesel engine biofuel derived
from vegetable oil).
The alternate approach is to obtain catalytic conversion of glycerol using heterogeneous
metallic catalysts that promise to provide higher productivity than enzymatic pathways,
and that can be easily recycled.

Water-based paints contain additives that are used to modify coalescence and
control the time paint containers can remain open. The products used today (texanol)
are volatile organic compounds (VOCs). Due to enforcement of new legislation, 
and specifically the law on VOCs, several of the petrochemical compounds must
imperatively be replaced by 2007. Agricultural solvents, in particular vegetable oils
and their derivatives, are a promising alternative to petrochemical solvents because of
their high solvent power, innocuousness and the fact that they are not classed as VOCs.
The aim of this project is to find one or more molecules that could replace texanol
now used in paints as a coalescing agent as well as substituting for propylene and
butylene glycol. A range of fatty acid esters derived from plants will be tested.
The first phase of the project will consist of a series of tests on existing molecules. 
The second phase will establish the relationships between molecular structures and
properties (the aim is to enhance properties by customising molecules for certain
functions). The third phase will be devoted to formulation and testing of various 
features (wetting power, film quality, plastifying effects, etc.).

Surfactants are molecules with surface tension properties that are used to formulate
products for a great many applications, including detergents, agricultural chemicals,
and cosmetics.
Cleansing products for dismantling of oil-drilling platforms contain this type of 
molecule. The surfactants most widely used for this application today are ethoxylated
alkylphenols and alkylbenzene sulphonates that are toxic and largely non-biodegradable.
This project proposes to develop a product, based on biodegradable non-toxic 
surfactants such as APGs or vegetable oils, that would be suitable for mopping up
hydrocarbons in sea water, at temperatures between 5 and 30°C, and that would
break down the oil-water emulsion rapidly so that the oil could be recovered and water
of acceptable quality discharged.
Work will be carried out in three phases. The first phase will be selection of families of
chemicals and synthesis of new products. The second phase will be to formulate
compounds using the selected products, and the third phase will involve real-life
implementation and testing of the products. Ecotoxicity and biodegradability of the
products will be a particular focus throughout the project.

Demulsifying additives are surfactants used in the petroleum industry to facilitate the
separation of crude oil and production water. An effective product is one that
achieves rapid kinetic breakdown of the emulsion, with a minimum of residual water
in the crude oil and a minimum amount of hydrocarbons in water to be discharged.
The main environmental advantages are replacement of conventional surfactant 
products such as ethoxylated alkylphenols and formaldehyde alkylphenol resins, with
products that are less toxic and more readily biodegradable, such as polyglycerol
esters, either as single ingredients or in association with other non-ionic or anionic
surfactants.
The aim of the project is to improve and develop demulsifyng surfactants based on
polyglycerol esters that are capable of breaking down water/crude oil emulsions, and
that are less toxic and more readily biodegradable than the products conventionally used.
The project is divided into four stages: phase 1 will involve screening of products,
phase 2 will define structural and performance criteria, phase 3 will cover formulation,
and phase 4 will be devoted to validation via testing for ecotoxicity.

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES

Selective synthesis of 
1,3-propanediol by heterogeneous
catalytic dehydroxylation of glycerol
under hydrogen

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

Cleansing products based on biode-
gradable and non-toxic surfactants,
for the dismantling of oil-drilling
platforms

Demulsifying surfactant formula-
tions based on polyglycerol esters
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Flavonoids (phenolic compounds) are molecules with antioxidant powers. By virtue
of this property they have a number of potential applications in food processing, 
cosmetics and pharmaceuticals.
The main limitations on the use of these molecules are their low solubility, in either
aqueous or organic media, and their poor stability.
The aim of this project is to improve the properties of these molecules by modifying
them by means of enzymatic conversion. Two types of transformation are proposed:
- acylation to enhance solubility in organic media by increasing the hydrophobic 
activity of the molecules
- glycosylation to improve solubility in aqueous media.
The prime objective is to developed a reliable and effective enzyme technology for
enhancing the properties of flavonoids from plants, at a reasonable cost. Other goals
are to develop new active molecules for use as food additives, in cosmetics or as 
active ingredients in pharmaceuticals.

Surfactants are molecules with surface-tension properties that are used in the formu-
lation of liquids with numerous applications, such as agrichemicals, detergents, cos-
metics and food products.
Because ethylene oxide is used in synthesising surfactants it is not possible to achieve
monodisperse distributions of hydrophilic features. This research programme aims to
develop a new concept of non-ethoxylated surfactants, with a hydrophilic portion
supplied by a monomer and which could be polymerised readily and precisely. 
The lipophilic side, made up of plant-based chains, could be supplied via polymerisation
initiators, of various chemical compositions, or derived from hydroxyl functions of the
hydrophilic monomer. Controlled modulation of hydrophilic and lipophilic features
will be one of the major components of synthesis under this project.
This programme will also evaluate the properties of these new surfactants and outline
the most relevant industrial applications for each structure. Because they are modular
in nature these new surfactants will cover a broad range of applications.

Enzymatic pathways for natural
antioxidants: enzymatic acylation
and glycosylation of phenolic 
compounds (flavonoids) to improve
solubility and stability

New modulable polymeric 
surfactants

BIOMOLECULES

chemicalshemicals
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As the deadline banning landfilling of any other than final wastes draws near, users
can choose between two solutions: incineration or recycling.
The agricultural sector, which produces between 170 000 and 190 000 tonnes
annually is thus confronted with a waste treatment problem.
In 2002 new legislation including environmental taxes came into effect for non-
biodegradable materials. Agricultural materials are considered to be ordinary industrial
waste under the law, which means that local authorities are not responsible for 
handling them. It is up to farmers to dispose of these waste materials. 
Biodegradable materials are an attractive alternative for all the sectors involved. A
definition of this concept and of the properties required of such materials remain to be
established, based on their uses in agriculture. Reference standards are thus needed.
The project goal is to set up a standards programme and implement it through a
national standards committee.

Pollution due to pesticides is an increasingly acute problem affecting the quality of
water distributed in all European countries. Farming operations therefore have an
obligation to manage and control effluents and water discharged when cleaning
equipment used in herbicide and pesticide application. One of the largest problems
lies with dilute solutions that are left over from rinsing operations (rinsing of equipment
to prepare slurries, applicator tanks, sprayers, tractors) and which must now be reco-
vered. A photocatalytic clean-up process and technology for wastewater contaminated
with plant protection products can be implemented to solve this problem. The aim is
to develop a photocatalytic medium combining vegetable fibres from annual plants
or wood, and mineral packing selected for its photocatalytic properties. A process
based on solar energy as the source of UV radiation and a biodegradable active
medium should result in a neutral (no waste) environmental balance sheet. 
This programme will focus on extending knowledge of mineralisation of plant 
protection molecules by photocatalysis, on conversion mechanisms, and on design
and experimentation of semi-industrial pilot plants dedicated to clean-up of 
contaminated wastewaters.

A new family of epoxy resins obtained by cross-linking of epoxydated vegetable oils
with acid anhydrides (PTP resins) is under development. To date the targeted applica-
tions have been primarily in the area of adhesives, or use as matrices for composite
materials. Another major application for anhydride epoxy systems is in manufacture
of electrical insulators, notably for the electronics industry. Investigation of the electri-
cal behaviour of PTP resins could be of significant interest.
This new material could profitably replace currently used epoxy resins that have the
disadvantage of containing high levels of chlorides that are likely to affect the
conductivity of these polymers.
This project aims to design and optimise formulations for vegetable-oil-based resins; in
collaboration with industrial partners, draw up terms of references for the applica-
tions that have been identified; and determine and characterise the electrical proper-
ties of the polymers that are synthesised.

Biodegradable materials for the
agricultural sector– setting up a
standards programme

Using vegetable fibres in a photoca-
talytic material for water purifica-
tion

Evaluation and development of a
resin obtained from vegetable oils
for application as an electrical insu-
lator

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES
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Public demand for renewable materials, in particular biodegradable or biocompos-
table plastics, is growing stronger, notably due to greater awareness of the need to
protect the environment.
A few years ago the first compostable yoghurt container made of PLA (polylactic acid)
was successfully developed. But this experiment ended in failure, mainly because the
container seal was still made of aluminium, and therefore not compostable.
The present project undertakes to resolve problems related to sealing, and the more
general problem of behaviour under heat (steam treatment of containers and hot-fill
conditions).
Three lines of research are proposed:
1) Development of a PLA seal
2) Machinability for perfecting the material
3) Development of a cellulose starch/PLA blend for use in catering containers or pac-
kaging filled at the place of consumption. 

Biodegradable plastics are now assured of a future in agriculture; world production
has grown tenfold in five years, attaining 180 000 tonnes in 2001, and is expected
to reach 500 000 tonnes in 2005. To avoid all risk associated with their use, farmers
and public authorities must be convinced that they are without danger for crops and
the natural environment.
The interactions between polymers, micro-organisms, soil and crops are complex
Understanding them calls upon different disciplines such as physics and chemistry,
instrumentation, and soil microbiology. A multidisciplinary scientific method is required
to understand biodegradation mechanisms, to study product ecotoxicity, accumulation
and persistence in soil, fragmentation and possible passage of microscopic fragments
into the food chain with consequences for human health, and to interpret the links
between these phenomena.
The project goals are to define methodologies for degradation on a solid substrate,
extraction of residues, analysis of their ecotoxicity (in relation to performance on
crops) and assessment of microfragmentation and the eventual presence of particles
in soils and plant tissues. The long-term goal is to transpose the results of this research
into standards specifically adapted for agricultural-use plastics.

Di-basic acids are basic compounds in polymer chemistry. The prime industrial 
attraction of these polymers lies in the length of their carbon chain. Thus it is 
advantageous to have di-basic acids with a large number of carbon atoms. 
The di-basic acids most often used in polymer synthesis are hexanedioic (or adipic)
acid, decanedioic (or sebacic) acid, dodecanedioic, tridecanedioic (or brassylic), 
nonadecanedioic and heneicosanedioic acid.
This project will produce dicarboxylic acids with long carbon chains by fermentation
of vegetable oil methyl esters. To achieve this one or more mutant yeast strains 
belonging to the haploid species Yarrowia lipolytica will be used. These hyper-di-basic-
acid-producing strains will be obtained by altering or blocking beta-oxidation and
over-expression of hydroxylase responsible for the initial attack of fatty acids. The 
production capacity of the mutant strains obtained will be determined in a stirred
reactor with fatty acid esters batch-fed in the presence of a growth substrate. A 
preliminary survey will be made of possible applications for some of these polymers.

Extrusion, thermoforming, printing
and sealing with biomass materials

Investigation of mechanisms invol-
ved in degradation, ecotoxicity and
accumulation of polymers with
potential for use in agriculture

Biological synthesis of long-chain
dicarboxylic acids

BIOMATERIALS
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Today's filler-reinforced composite materials and plant-fibre reinforcement materials
aim to fulfil several objectives: lower prices for materials, reinforcement of the matrix,
lower costs for end-of-life management, lower density of materials, better environ-
mental performance. At present these materials incorporate raw fibres, which may be
cleaned with soda or bleached but are rarely oiled to reduce absorption of humidity
or for covalent bonding to the polymer matrix. Yet the mechanical properties of the
material are closely tied to the quality of these bonds. Simple "compatibilisation" is
not enough; a true chemical bond must be achieved to significantly improve this rein-
forcement, which opens up this market to wood fibres and other long fibres from
annual plants.
The aim of this study is to modify the chemical nature of the lignocellulosic surface by
substituting nitrile groups for hydroxyl groups. These nitrile groups, or their deriva-
tives obtained by controlled hydrolysis, reduction or oxidation, would yield a vege-
table-plastic fibre, bypassing the notion of "making the hydrophilic fibre compatible
with the hydrophobic resin". Instead the fibre would be an integral part of the poly-
mer. In non-cross-linked polymers, the material could be recycled as is.

VEGEMAT is a new biodegradable composite material obtained by processing all 
the above-ground parts of maize, without separation or purification of components
and without addition of petrochemical polymers or plastics. It contains mostly fibres
(40-50%) and starch (30-40%). Due the simplicity of the conversion process and the
low cost of the feedstock, VEGEMAT can be marketed at an attractive price of €1/kg.
Its present characteristics and performance, however, limit it to use in marginal appli-
cations that represent small amounts of corn to be processed.
The aim of this project is to develop and diversify market outlets for this material. 
To this end, the first phase will be devoted to adapting conditions and injection-
moulding technology for VEGEMAT, in order to lower the cost of shaping. The
second phase will focus on sturdiness, in particular increasing resistance to humidity.

Oiled fibres for composite materials
with enhanced performance

Adaptation and industrial implemen-
tation of the biodegradable material
VEGEMAT

PROJECT TITLE NEEDS AND OBJECTIVES
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BIOFUELS FOR VEHICULES

nergyenergy

Investigation of this continuous process for fermentation on a lignocellulosic hydroly-
sate has yielded the following findings:
- In a single stage, the limiting step is reduction of residency time for sugars in the fer-
menter. Ethanol yields are 21.9 grams per litre per hour (g/l/h) with 90% productivity
and total conversion of sugars.
- In a two-stage system, residency time is raised via a second fermenter of greater
capacity. Ethanol yields are 38.15 g/l/h with 85% productivity and total conversion of
sugars.
- In batch fermentation, ethanol yields average 15 g/l/h, with a maximum of 38 g/l/h
at the end of the exponential phase (current production with yeasts attains 15 to 20
g/l/h).

This study was carried out on a watershed scale to quantify and model the impact 
of agricultural practices, actual or alternative, on losses of water and nitrates, and 
dispersion of pesticides, into groundwater.
The volume of water runoff and the amount of nitrogen leached below the root zone
were calculated using measurements of the water and nitrogen profiles in soil and
LIXIM software. For the cultivated zone the average leaching was 27 kg N/ha/year
from 1990 to 1995, close to the average nitrogen balance. Average concentration in
runoff water calculated during this period was 46 mg NO3/l, lower than the current
concentration of the spring water. Soil sample cores from boreholes several meters
deep showed low concentration values at the top of the unsaturated zone, due to
changes in practices, which is evidence of the effectiveness of good agricultural practices.
The degree of contamination by pesticides is relatively low despite agricultural use.
This low level can be explained by the good adsorption properties of soils and subsoil
materials. Lack of precise knowledge concerning the hydrological activity of the unsa-
turated zone, however, places limitations on the ability to predict risk of groundwater
contamination. The presence of atrazine residues suggests occasional non-agricultural
contamination, as well as privileged transfers within the unsaturated zone. The scope
of these transfers remains to be assessed.

Testing with 50 % rapeseed methyl ester (RME) shows that vehicles operated with 
50 % biodiesel performed better than the reference vehicles.
Tests with 20 % sunflower methyl ester (SME) were satisfactory: the measurements taken
on several tractors used with the three test blends revealed no change in performance.
There were signs, however, of a very small drop in power and a slight increase in fuel
consumption. Neither accelerated wear or any unusual deposits were detected.
The only remark made by farm operators was to signal a smell of exhaust fumes with
SME 20.

All the formulations containing VME performed differently, compared to the referen-
ce diesel fuel tested under the same conditions; in oxidation tests (higher acidity
index, greater viscosity, appearance of non-soluble products and Conradson carbon
residues) as well as in micro-coking tests (appearance of resins, lower temperature
threshold for appearance of deposits).
It was also demonstrated that it is not possible to clearly distinguish rapeseed from
sunflower methyl esters on the basis of these tests.
Results concerning materials behaviour and fuels testing are pending.

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED

Producing ethanol from cellulosic
residues using Zymomonas mobilis
bacteria

Estimation of nitrate and pesticide
losses in areas of large-scale crop
cultivation 

Experimentation with vegetable
methyl ester (VME) blends in capti-
ve fleets

Impact of vegetable oil methyl
esters (VME) on the performance of
direct-injection "common rail" diesel
automotive engines
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Energy balances:
-  The energy efficiency ratio (energy obtained / non-renewable energy consumed)
for wheat and beet ethanol supply chains is 2, compared to an efficiency of 0.87 for
gasoline.
- The energy efficiency ratio of wheat and beet ETBE supply chains is close to 1, 
compared to 0.76 for MTBE.
- Vegetable oil production has a high energy efficiency ratio of 4.7 for rapeseed oil,
5.5 for sunflower oil, and close to 3 for VME, compared to 0.9 for diesel fuel.
In terms of greenhouse gases:
- The greenhouse impact of gasoline production is about 2.5 times greater than that
of ethanol production, assuming total fuel combustion, which translates into a gain
of around 2.7 tonnes CO2 equivalent (TCE) per t under today's scenario. The balance
of greenhouse gases for diesel fuel production is roughly five times greater than that
of vegetable oil manufacture, i.e. a gain of around 2.8 TCE / t and 3.5 times greater
than the balance of VME manufacture, i.e. a gain of around 2.5 TCE / t.

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

This project demonstrated the feasibility of combining deciduous hardwoods and
filler crops on the same plot of land. The yields obtained were 13 tonnes dry matter
per hectare for triticale and 9.48 t dry matter/ha for barley. Below-ground clover had
lower yields, but avoided the problem of invasive spontaneous plant growth. Only
cultivation of a cereal crop had a beneficial effect on the growth of cherry and wal-
nut trees from the first year of planting.
Producing a filler crop of annual or perennial species reduces the cash-flow deficit
incurred by planting hardwoods, and enables operators to balance their budget.

Biofuel production: comparison of
woody filler crops and intercropping

NON-VEHICULES

energynergy
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The aim is to convert oleic sunflower oil into a secondary unsaturated fatty alcohol.
The oil is hydrolysed to fatty acids (+85% as oleic acid) and then to unsaturated cetone.
The next step is hydrogenation of the unsaturated fatty cetone to fatty alcohol, by
selectively hydrogenating the C=O bond without disturbing the C=C bonds, in the
presence of bimetallic catalysts. This goal as been in large part achieved.

The principal product identified is methoxylated methyl oleate obtained at a concen-
tration of between 82 % and 86 % This additive was tested as a component in diesel
fuel (diesel 2000) in 5-10% blends, without showing notable or significant gains. In
contrast the fraction tested in lubrication by NYCO has given encouraging results.
The conclusive primary biodegradability test (21 days) was conducted on a sample at
82 % concentration, with a result of 100 %.

Gasoline engine:
A 5W30 motor oil was developed from oleic sunflower. It complies with the require-
ments set by the ACEA-A3 (high performance) in terms of oxidation measurements
and high-temperature deposits in gasoline engines, using the CEC L-55-T-95/PSA TU3
M-KDX method.
Diesel engine:
The oil corresponds to a standard ACEA-B2 oil according to the results of 
the CECL-56-T-98 dispersion test, carried out on a PSA XUD II BTE diesel engine. 
The formula is now being modified to attain the ACEA-B3 level.

Five high-priority applications have been designated by this segmentation analysis
based on a technological risk/commercial risk grid. They are: inks, manual cold 
cleansing agents, plant protection additives, paints, and plant protection solvents.
- 3 of these sectors have fairly substantial potential: inks (offset), manual cold 
cleansing agents, and plant protection additives. Crop-derived solvents could substitute
for a significant share of solvents in these sectors, and in the future could account for
the majority of solvents used for these products. Action to be undertaken: R&D for
inks and manual surface cleansing, promotional action for the three sectors:
- 2 sectors represent applications with more limited markets: plant protection solvents
and paints. Action to be undertaken: formulation research, communication campaign
on solvents, and action to promote these additives.

340 enterprises were surveyed in 18 industrial sectors which are likely candidates for
feedstocks, additives and technological auxiliary substances derived from agri-resources.
The main needs identified are: 
1) Biomaterials : biodegradable materials for glues, abrasive powders, packaging;
plant-based compounds as fillers, absorbents, reinforcements. 
2) Lubricants : 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 : industrial dish-washing products with greater rinsability; detergent/
solvent formulation to deodorise tank vessels after scent extraction; preservation
agents for crop-based formulations.

Synthesis of secondary unsaturated
alcohol from oleic sunflower oil by
cetonic condensation and selective
hydrogenation

Additives from fatty acid derivatives

Analysis of the stability and 
oxidation resistance of a 
biolubricant 

Segmentation of crop-derived 
solvents by use and market 
potential

Detecting industrial needs that could
be filled by agricultural resources:
Identifying different regions with new
industrial outlets for agri-resources,
with focus on SME/SMIs

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED
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Carboxylation testing, coating analysis and corrosion testing have been successfully
completed. The study shows that the carboxylation treatment is all the more effective,
for temporary protection or stamping applications, in that the acid contains a high
number of carbon atoms. Carboxylation therefore emerges as a non-toxic alternative
to polluting oils, on the condition that the coating properties are improved.

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.

The preceding project demonstrated that the effectiveness of modified vegetable oils
is dependent on their hydrophobic or hydrophilic nature. The aim here was to optimise
the hydrophilic features of surfactants in order to improve water-solubility, and enhance
foliar penetration of glyphosate. A two-stage process was developed involving 
glycerolysis of vegetable oil, followed by ethoxylation. The physicochemical characteristics
of the surfactants obtained were analysed and formulated with glyphosate. Adding a
co-solvent or a co-surfactant stabilised the emulsion for a period of over six months,
and yielded a translucid solution. Testing for toxicity and ecotoxicity proved the products
to be entirely innocuous in environmental terms. The programme was halted for
administrative reasons and INRA was unable to carry out biological testing.

This work was successful in approaching targeted agricultural yields and extraction
rates, as well as production costs, for 9 pre-selected tinctorial plants. Extraction 
conditions were optimised on a laboratory scale, and then on an industrial scale for
batches of at least 50 kg dry matter. Printing pastes were developed for textile printing
on silk and wool, with optimisation of additives and mordants based on plant extracts.
Some 900 samples were formulated and tested.
Powdered colouring extracts (neo-pigments) were developed directly from pulverised
plants or extracts. Over 80 neo-pigments were obtained: 9 were used to formulate
paints and tested in both indoor and outdoor decoration applications.
Characterisation of organo-mineral structures showed their advantages pertaining to
key properties for colouring agents (colour rendering, granulometry and stability in
light). The paint application confirmed these findings.

The study was carried out on 19 of the most commonly used surfactants, or classes
of surfactants.
The final report includes a monograph and a summary information sheet for each
surfactant; a list recapitulating formulas developed for 32 surfactants, and an overall
summary that gives a global overview of the surfactants market.

New methods for zinc surface 
treatment via organic compounds
derived from vegetable oil

Preparation and formulation of new
surfactants derived from sugars

New vegetable-oil surfactants from
continental plants for glyphosate
formulation

Enhancing vegetable dyes, 
colourings and "neo-pigments" for
use in textile printing, and in paints
for the automobile and construction
sectors

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

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED
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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 fissures
appearing in 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-separation 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.

Sorghum fibre yields and variability thereof were estimated by a simulation covering
a 24-year period. The average sorghum fibre yield was estimated at 8.8 tonnes dry
matter.
The economics unit of INRA developed a market supply model for simulating sorg-
hum supply in the Poitou-Charentes region. Supply starts out with an opportunity
cost of 100 francs/tonne dry matter, and reaches its full potential (100% of set-aside
land cultivated) at an opportunity cost of 300 francs/tonne dry matter. The importan-
ce of the notion of economic surplus was demonstrated. This surplus can justify 15 to
20% of the tax incentive in the case of ester.

The research programme achieved the target objective of developing a new fractio-
nation process for beet pulp, yielding a natural composite material that can be for-
med using thermal plastification methods. The raw material obtained via this process
is low in cost (on the order of 0.1 to 0.15) compared to petrochemical polymer feed-
stocks and to starch and protein polymers. Thermal energy costs remain moderate,
and mechanical energy costs could be reduced using powerful machines. Plastified
beet pulp, adjusted to 80% water content, can be formed by injection pressing
without technological modification of the injection presses. Industrial-scale manufac-
ture of films is possible, thanks to effective elimination of the beet pulp and plastifica-
tion in a twin-screw extruder.

Two ranges of products were studied: boon concrete and hemp wool.
Lightweight boon concrete: 4 formulations of lightweight boon concrete (a blend of
lime, hemp particles and water) were developed and used in non-structural walls,
flagstones, roofing, and surface coatings.
Hemp wool: these products have excellent mechanical and thermal properties.
Various compressibility and traction tests showed that they would perform well in
handling and application. All of these products will be submitted for official approval.

Rheological behaviour of maize
albumen

Selection of non-food crops and
uses based on hierarchical ranking
of economic objectives and use of
spatially projected agricultural data

Obtaining new injection-formable
natural composite biomaterials from
beet pulp

Development of construction mate-
rials derived from boon and hemp
fibre

hemicals
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Acquisition of extensive reference data pertaining to methods and costs of straw col-
lection 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 250kg 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 cost makes sense. Barrier to be lifted:
marketing the black liquid from straw pulp for chemical uses.

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 problema-
tic; 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 pro-
perties of starch by interaction of sharing coefficients.

Analysis of the economic and indus-
trial feasibility of an annual crops
processing chain for the paper
industry

Multilayer films from biopolymers
with high starch content

PROJECT TITLE OBJECTIVES ACHIEVED
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