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Des agroressources aux bioproduits AGRICE 2003

L’utilisation de matières premières renouve-
lables 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, réduc-
tion 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 consa-
crés. Ils impliquent une coordination active
entre des acteurs aussi variés que les 
équipes de recherche pluridisciplinaires, les
entreprises agro-industrielles et les entrepri-
ses des secteurs utilisateurs (énergie, chimie,
matériaux…) ainsi que les filières agricoles.

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

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

- les organisations professionnelles des 
oléagineux (ONIDOL), des céréales (AGPB)
et des betteraves (CGB),

- les sociétés ATOFINA, AUTOBAR PACKAGING
France, BAYER CROPSCIENCE, CERESTAR
France, LIMAGRAIN Agro-Industrie, RHODIA,
TOTAL,

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

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

- l’ANVAR.

Le Président d’AGRICE, Monsieur Jacques
SIRET, occupe de multiples fonctions dans 
le secteur professionnel et industriel de la
filière oléagineuse ; le Président du Conseil
Scientifique et Technologique est Monsieur
Yves DEMARNE, Directeur de l’ENSIA.
Monsieur Claude ROY, Directeur de l’Agri-
culture 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 coopéra-
tion internationale importante, notamment
au sein de l’association ERRMA (European
Renewable Resources and Materials
Association).
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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 green-
house effect, reduction of air, soil and water pollution, inno-
cuousness 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 – multidiscipli-
nary research teams, agri-industrial enterprises, user industries
(petrochemicals, chemicals, materials), and specific agri-
cultural 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 public research centres Commissariat à l’Energie

Atomique (CEA), the Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS), the Institut Français du Pétrole (IFP),
and the Institut National de Recherche Agronomique (INRA), 

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

- corporate members ATOFINA, AUTOBAR PACKAGING France,
BAYER CROPSCIENCE, CERESTAR France, LIMAGRAIN 
Agro-Industrie, RHODIA, TOTAL,

- 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 undertakings, notably
through the European Renewable Resources and Materials
Association (ERRMA).
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S t r u c t u r e
AGRICE is a scientific interest group made up of public and 
private-sector members.

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

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

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

O p e r a t i o n s
Funding for AGRICE grants comes from the French ministries
for Environment, Industry, and Research, via ADEME. Public
research bodies (CEA, CNRS, IFP, INRA) help finance the pro-
jects in which they are involved by allocating operating funds
to their researchers for research under AGRICE programmes.
Agricultural professional organisations and industrial partners
finance the programmes in which they directly participate.
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Structure>
AGRICE est un Groupement d’Intérêt Scien-
tifique (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 grou-
pement et la gestion des crédits affectés 
à AGRICE. Un Conseil de Groupement cons-
titué par des représentants des membres
d’AGRICE a principalement pour mission 
de définir les orientations et de décider des
aides aux programmes de recherche. Un
Conseil Scientifique et Technologique cons-
titué d’experts contribue à la définition des
orientations scientifiques et pré-sélectionne
les dossiers de recherche soumis à AGRICE.

Des Groupes de Travail Thématiques spé-
cialisés 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 repré-
sentant d’un organisme de recherche public.
L’ADEME gère et coordonne le programme.
Elle assure, grâce à une équipe de trois 
ingénieurs, la gestion et le suivi des actions
de recherche et développement avec l’aide
des différents services de l’ADEME.

Fonctionnement>
Le financement des aides d’AGRICE est
apporté via l’ADEME par les ministères 
chargés de l’Environnement, de l’Industrie et
de la Recherche. Les centres de recherche
publics (CEA, CNRS, IFP, INRA) participent
au financement des projets dans lesquels ils
sont impliqués en allouant à leurs équipes
des crédits de fonctionnement dédiés aux
recherches menées dans le cadre d’AGRICE.
Les organisations professionnelles agricoles
et les partenaires industriels financent 
les programmes auxquels ils participent
directement.
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I n t r o d u c t i o n

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

The scope of AGRICE’s activity covers primarily the industrial
conversion of crop production to chemicals (lubricants, 
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 environmental 
assessments.
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AGRICE a pour mission de soutenir la recherche sur les nouvelles utilisations industrielles 
des matières premières végétales, hors domaine alimentaire.

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

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

Structure
et fonctionnement

Introduction>

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

C h am ps  d ’act i v i t é  d ’A GRI C E

Cultures lignocellulosiques 
coproduits : son, paille, pulpe…

Lignocellulosic crops and byproducts (straw, bran, pulp)

Cultures oléagineuses, protéagineuses
Oilseed and legume crops

Cultures céréalières
Grain crops

Forêt, taillis
Forestry, SRC

Protéines-Fibres
Proteins-Fibres

Protéines-Lipides
Proteins-Fats

Fibres-Glucides
Fibres-Sugars

Glucides-Lipides
Sugars-Fats
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- Ester / Huiles
- Ethanol / Ether
- Biodiesel / oils
- Ethanol / Ether

- Cultures énergétiques
- Procédés
- Energy crops
- Processes

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

- Agromatériaux
- Polymères
- Agrimaterials
- Polymers
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P r o j e c t  m a n a g e m e n t

AGRICE receives research proposals in response to an annual
call for proposals. The proposals are evaluated by outside 
specialists, then preselected by the Scientific Council, and 
lastly, submitted to the Group Council for a final decision, 
and to the National Grants Commission at ADEME as the case
may be. For the most part these proposals involve research
laboratories and industrial companies working together.

Tr e a t m e n t  o f  r e s u l t s
All the research projects administered directly by AGRICE 
since 1994 are compiled in a database. The database centra-
lises this body of information in a usable form and constitutes
a basis for evaluation of AGRICE and dissemination of the
results achieved. This database can be consulted on the 
website: www.ademe.fr/agrice 
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Gestion des projets>
Les projets de recherche reçus par AGRICE
sur la base de l’appel à propositions annuel
sont évalués par des experts indépendants,
pré-sélectionnés par le Conseil Scientifique
et Technologique puis soumis au Conseil de

Groupement pour décision finale et, le cas
échéant, à la Commission Nationale des
Aides (CNA) de l’ADEME. Ces projets asso-
cient, dans la plupart des cas, des labora-
toires de recherche et des industriels.

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

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

Les secteurs d’intervention 
Sectors of activity

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

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

Biocarburants
Liquid biofuels for vehicles

Biocombustibles
Non-vehicle biofuels

Biomolécules
Biomolecules

Biomatériaux
Biomaterials

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

▲



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

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

E t h a n o l  a n d  e t h e r s
Ethanol is used in France in the form of a derivative, ethyl-
tertio-butyl-ether (ETBE). It is used as an oxygenate in formul-
ating unleaded gasoline. Avoided greenhouse gas emissions
are equal to roughly 2.2 TCE per tonne-oil-equivalent of 
ethanol, and this ratio is expected to rise to 2.8 TCE by 2010.
ETBE has been proven effective in reducing engine emissions
in official testing conducted by the Union Technique de
l’Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC). 
In addition to work to improve ethanol production processes, a
technical intelligence watch is maintained to keep abreast of
lignocellulose processing and fermentation 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. While ethanol
and esters had no applications in France until now, they are
once again in the news, with a blending authorisation issued
in 2004. Indeed, the objectives mentioned above for the use
of biofuels by 2010 cannot be attained unless ethanol is 
produced on a large scale and used directly in 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 encouraging research project, work is underway to
study aspects of reforming and direct use of ethanol, and will
yield results in the medium term.
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Les esters et les huiles>
Les esters permettent d’additiver ou de 
compléter le gazole routier ou le fioul de
chauffage. L’impact de cette filière sur l’effet
de serre est particulièrement intéressant.
Elle permet d’économiser 2,4 tonnes d’équi-
valent CO2/tep d’ester d’huile végétale et 
de prévoir une évolution de ce ratio à 2,6 
en 2010. Les actions d’AGRICE ont porté 
en priorité sur la recherche agronomique
concernant le colza à destination énergétique
et la mesure de l’impact des esters d’huiles
végétales sur le fonctionnement des moteurs
et leurs émissions. Elles ont permis d’utiliser
les esters d’huile végétale principalement
dans le gazole routier, tout en mettant en 
évidence leurs propriétés lubrifiantes à faible

proportion et la réduction des rejets en
mélange à 30 %. Une trentaine de villes,
agglomérations et entreprises utilisent ce
mélange à forte teneur (de 10 à 30 %), pour
alimenter en carburant des flottes captives
totalisant plusieurs milliers de véhicules.
Des retombées plus générales ont été obte-
nues en matière d’homologation, de garan-
ties des constructeurs et d’acceptation géné-
rale des biocomposants testés.

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

L’éthanol 
et les éthers 

>
L’éthanol est utilisé en France sous la forme
d’un dérivé : l’Ethyl-tertio-butyl-éther (ETBE). Il
est utilisé comme additif oxygéné dans 
la formulation des essences sans plomb.
L’économie réalisée sur les gaz à effet de serre
est d’environ 2,2 tonnes d’équivalent CO2/tep
d’éthanol et il est prévu une évolution de 
ce ratio à 2,8 en 2010. L’ETBE a prouvé son
efficacité en matière de réduction des émis-
sions 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 ligno-
cellulose 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 posi-
tifs en ce qui concerne les émissions. Sans
application jusqu’à présent en France, l’étha-
nol et les esters sont redevenus d’actualité
avec une autorisation d’incorporation en
2004. En effet, les objectifs évoqués ci-des-
sus pour les biocarburants à l’horizon 2010
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E N E R G Y

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

B i o f u e l s
The transport sector is over 95% dependent on hydro-
carbons, non-renewable resources that play a deter-
mining role in greenhouse gas emissions. Transport 
activity has increased significantly in recent years,
making it a top-ranking sector for energy consumption
and pollution, most notably in urban areas.

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

Biofuel production has progressed significantly from 1994 
to 2003. Consumption of ethanol derived from beets and
wheat rose from 38 500 to 77 197 tonnes, and consumption
of rapeseed and sunflower oil esters rose from 64 400 to
322 605 tonnes. 

At the same time, France has set up a regime of tax incentives
in favour of these organic components, as have all the 
other countries involved. National funds devoted to research
and development to increase the competitiveness of these
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 improve-
ment; 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.
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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 consomma-
tion d’énergie et ses émissions polluantes
notamment en milieu urbain.

La consommation énergétique des transports
représente en France plus de 65 % des
importations de produits pétroliers, et le
transport routier représente environ 80 % 
de la consommation énergétique du secteur.
Deux Directives proposées par la Commission
Européenne et visant, l’une à promouvoir 
l’utilisation des biocarburants dans les
transports, et l’autre à appliquer un taux
d’accise réduit sur certaines huiles minérales
qui contiennent des biocarburants et sur les
biocarburants, ont été adoptées et publiées
en 2003. Elles fixent des objectifs nationaux
indicatifs : 2 % en 2005 et + 5,75 % en 2010,
calculés sur la base de la teneur énergétique

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

de l’essence et du gazole vendus à des fins
de transport.

La production de biocarburants a évolué 
de façon significative de 1994 à 2003. La
consommation d’éthanol obtenu à partir de
betteraves et de blé a progressé de 38 500 t
à 77 197 t et la consommation d’esters
d’huile végétale de colza et de tournesol 
a augmenté de 64 400 t à 322 605 t. 

Cette progression a été accompagnée d’un
régime fiscal incitatif mis en place par la
France, comme dans tous les autres pays
concernés, au profit de ces bio-composants.
Les moyens consacrés par la collectivité
nationale à la recherche et au développement
afin d’améliorer leur compétitivité ont forte-
ment crû entre 1996 et 1997, particulièrement
dans le cadre d’AGRICE, pour diminuer ensuite.
Les principaux objectifs d’AGRICE ont été
d’améliorer le bilan énergétique, économique
et environnemental des biocarburants. Ces
projets portent notamment sur les aspects
agronomiques et l’amélioration variétale ; la
recherche de nouveaux procédés ou d’optimi-
sation 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, …).
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’ils peuvent apporter au respect des
accords de Kyoto.

L’énergie

ne pourront 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 recher-
che plutôt encourageante, les aspects de refor-
mage et d’utilisation en direct de l’éthanol
sont en cours d’étude et donneront des résul-
tats à moyen terme.

Les biocarburants>



C H E M I C A L S

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

Biomolecules can be synthesised from plant-derived feed-
stocks, such as plant-based methyl esters, or from molecules
extracted from various crops (rapeseed, sunflower, wheat,
maize, beets and certain plants). The processes developed
must be economically and technically competitive. The 
bioproducts obtained must possess functional specifications
that are at least equivalent to petrochemical derivatives, with
superior environmental performance.
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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’environ-
nement dans leurs activités. La substitution
de dérivés pétrochimiques par des matières
premières d’origine agricole dans ces secteurs
permet de protéger notre environnement : uti-
lisation des ressources renouvelables, dimi-
nution 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 diffé-
rentes 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 de
spécialité). Les procédés développés doivent
être économiquement et techniquement
compétitifs. Les bioproduits recherchés doivent
présenter des spécifications au moins équi-
valentes en termes de fonctionnalités aux
dérivés pétrochimiques et supérieures d’un
point de vue environnemental.
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N o n - v e h i c l e  b i o f u e l s

Energy produced from fossil fuels causes greenhouse gas emis-
sions, CO2 in particular. Biofuels (wood, lignocellulosic crops,
agricultural byproducts) can hold down these emissions. 

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

The second area of research focuses primarily on thermochemi-
cal processes, i.e. using heat to transform plant molecules.
Thermochemistry covers four types of processes, distinguished
by the amount of oxygen (hence of air) supplied: by decreasing
proportion of oxygen these are incineration, combustion, gasi-
fication 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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La production d’énergie à partir des combus-
tibles fossiles est à l’origine d’émissions de
gaz à effet de serre, particulièrement le CO2.
Les biocombustibles (bois, cultures lignocel-
lulosiques, sous-produits agricoles) peuvent
permettre de réduire ces émissions. 

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

Le deuxième volet d’actions de recherche
porte essentiellement sur l’étude de procé-
dés 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 biomas-
se produisent une forme dégradée de l’éner-
gie (la chaleur). 

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

La chimie

Les biocombustibles>

Les biomolécules>



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

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

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

By far the largest number of projects supported by AGRICE 
in this domain are related to 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 
development, simplification and optimisation of chemical 
and microbiological processes for synthesising plant-based 
surfactants. 
This research work has led to several commercial developments,
in cosmetics, plant protection formulas and drilling fluids for
the oil industry.
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Les tensioactifs>
Les tensioactifs sont des molécules amphi-
philes 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 co-produits
de l’industrie de l’amidon ou du sucre (bette-
raves à sucre, dérivés du maïs ou autres
céréales). Ils entrent dans la composition de
nombreux produits de consommation : produits
de l’hygiène, de la cosmétique, de la pharmacie,
des détergents, des agents de surface…

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

Ces avantages, associés à l’intérêt grandissant
des consommateurs pour les bioproduits, ont
permis une forte progression des tensioactifs
d’origine végétale. Le marché européen des
tensioactifs en 2002 est de 2,5 millions 
de tonnes dont environ 25 % sont d’origine
végétale. L’enjeu d’une véritable alternative
végétale dans ce secteur est ambitieux et
pourrait représenter plusieurs milliers d’hec-
tares de culture sachant que pour produire
100 000 tonnes de tensioactifs végétaux, il
faut environ 60 000 hectares. A titre d’exem-
ple, nous pouvons citer les polyglycosides
d’alkyle (APG), tensioactifs dérivés de sucres
et d’alcools gras naturels, dont la production
annuelle mondiale atteint environ 120 000
tonnes.

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

Un autre volet des actions soutenues par
AGRICE a concerné le développement, la
simplification ou l’optimisation de procédés
de synthèse chimique ou microbiologique 
de tensioactifs végétaux. 
Ces recherches ont abouti à plusieurs dévelop-
pements commerciaux en cosmétique, pour
la formulation de produits phytosanitaires 
et pour les fluides de forage pétrolier.
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L u b r i c a n t s

The European lubricants market represents some
5 million tonnes, including 850 000 tonnes in
France. Production of biolubricants in Europe
amounts to around 100 000 tonnes, of which
50 000 t are produced in Germany and 1 000 t
in France. A study is underway to verify these
figures in greater detail. 
Work in this field is devoted primarily to tech-
nical and economic demonstration projects, 
testing campaigns and dissemination of results.
In parallel, studies are underway pertaining to
standards and quantitative reference figures
used to establish environmental quality labels
(biodegradability, ecotoxicity, among others).
A partnership has also been established among producers, 
formulators, distributors and consumers to improve the 
economics of this processing chain.

The main applications studied are:
- lubricants for forestry 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

- insulating oils for electrical transformers.

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

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

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

- lubrifiants hydrauliques et graisses en
contact avec l’eau,

- huiles isolantes pour transformateurs élec-
triques.

Une priorité a été donnée aux applications
dans lesquelles l’usage normal des équipe-
ments conduit à des pertes d’huile ou à des
fuites accidentelles fréquentes. Les recherches
principales ont porté sur l’étude de nouveaux
dérivés d’acides gras à chaînes fonctionnali-
sées 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.

Le marché des lubrifiants en Europe est
d’environ 5 millions de tonnes dont 850 000
en France. La production de biolubrifiants
étant en Europe d’environ 100 000 tonnes,
dont 50 000 tonnes produites par l’Allemagne
et 1 000 tonnes par la France. Une étude 
en cours devrait préciser ces valeurs. Les
actions menées dans ce domaine portent
principalement sur la démonstration techni-
que et économique, la réalisation de campa-
gnes d’essais et la diffusion des résultats.
Par ailleurs, des travaux sont en cours sur
les aspects normatifs et l’obtention de réfé-
rences chiffrées pour l’établissement des
écolabels (biodégradabilité, écotoxicité…).
Un partenariat est simultanément mis en
place entre producteurs, formulateurs, distri-
buteurs et utilisateurs afin d’accroître la
compétitivité de la filière.

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

- lubrifiants d’équipements agroalimentaires,
- lubrifiants pour le décoffrage et le démou-
lage,

- lubrifiants pour l’ensimage du textile,
- additifs pour fluides de forage,
- lubrifiants des moteurs quatre temps,

Liquide vaisselle 
produit avec des tensioactifs 

d’origine végétale.

▲

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

▲



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

Des agroressources aux bioproduits AGRICE 2003

Les autres molécules>
Parmi les autres projets soutenus par AGRICE 
depuis 1994, certains portent sur des applications
ciblées parmi lesquelles nous pouvons évoquer la
recherche de principes actifs spécifiques dans 
des coproduits de synthèse du diester pour la 
cosmétique, la valorisation de protéines d’origine
végétale en dermocosmétologie et microbiologie 
ou encore les cultures de spécialités notamment 
de plantes à colorants. Différents programmes de
recherche ont également été consacrés au dévelop-
pement de molécules plurifonctionnelles et de 
nouveaux procédés.
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S o l v e n t s

The market for solvents currently stands at around 5 million
tonnes in Europe, 600 000 tonnes for France. These solvents
are generally petrochemical products. They emit volatile orga-
nic compounds (VOCs), which are suspected of being a human
health hazard, are a factor in photochemical pollution, and are
implicated in depletion of the ozone layer and the greenhouse
effect. Numerous regulations have been adopted to combat
the environmental impact of VOCs, nationally and at the
European level. These regulations target chlorinated and fluori-
nated solvents, and in some cases hydrocarbonated and oxy-
genated solvents as well. 

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

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

Lipochemical research concerns mainly methyl esters of 
vegetable oils derived from European plants with very strong
solvent properties (rapeseed, sunflower, flax). These compounds
are tested in new solvent formulations where they replace 
chlorinated and aromatic hydrocarbons. Another research
focus pertains to the length of carbon chains, aimed at giving
these esters specific physical and chemical properties (for
example, solvents for paints).
Esters of organic fermentation acids could occupy an increa-
singly 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.
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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 pétrochi-
mie. Les solvants émettent
des Composés Organiques
Volatils (COV) auxquels sont
imputés des risques pour la santé humaine,
une contribution à la pollution photochi-
mique, 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 régle-
mentaires 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 agro-ressources. Les

Les solvants>

produits les plus prometteurs apparaissent
comme étant ceux issus de la lipochimie
(esters d’huiles végétales) et de la sucro-
chimie (esters d’acides de fermentation).

En ce qui concerne la lipochimie, les recher-
ches engagées portent essentiellement 
sur les esters méthyliques d’huiles végétales
métropolitaines (colza, tournesol, lin) qui
possèdent un très haut pouvoir solvant. Ils
sont testés dans de nouvelles formulations
solvantes en remplacement des hydrocar-
bures 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 ces molécules en raison d’une dispo-
nibilité croissante d’unités de production
d’acide lactique.

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

du revêtement routier en bitume et 
graviers facilite les conditions de

mise en œuvre. Les fluxants à base 
de solvants végétaux apporte une

réponse nouvelle à la préservation 
de l’environnement et de la santé 

des hommes.

▲



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

A g r i m a t e r i a l s
Agrimaterials are for the most part composed of raw materials
derived from agriculture. They are made up of fibres combined
with natural polymers (starch, cellulose) or synthetic polymers.
They are appreciated above all for their light weight.
Potential markets for polymer composites reinforced with vege-
table fibres are varied, in the automobile industry (coatings
and fittings) and in building materials (insulation panels, PVC
mouldings, etc.).

The research investigated in projects supported by AGRICE
covers a wide range of topics: use of hemp or linen fibres to
replace fibreglass in building materials and in automobile cons-
truction to reinforce body elements; manufacture of panels
made from crushed straw and resin derived from linseed oil;
incorporation of plant matter from grains to enhance the
mechanical properties of synthetic polymers used to produce
agricultural films; elaboration of composites based on starch
and cellulose microfibrillae; addition of lignin or polyols to
improve the thermoplastic properties or gas-barrier features of
starch used to manufacture multilayer films; adaptation of
conventional plastic-forming processes to agrimaterials (injec-
tion, extrusion, blowing, thermoforming).

Des agroressources aux bioproduits AGRICE 2003

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

Les axes de recherche explorés dans le cadre
des projets soutenus par AGRICE restent très
ouverts et portent sur : l’utilisation de fibres
de chanvre ou de lin en remplacement de la
laine de verre dans le bâtiment ou comme
renfort des carrosseries d’automobile, la mise
en œuvre de panneaux à partir de pailles
broyées et de résine produite à partir d’huile de
lin, l’amélioration des propriétés mécaniques
des polymères de synthèse en les chargeant
de matières végétales d’origine céréalière
pour la 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 multi-
couches, l’adaptation des procédés de trans-
formation de la plasturgie classique aux
agromatériaux (injection, extrusion, soufflage,
thermoformage).

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

Les principaux axes de recherche concernent
les études de fractionnement et de purifica-
tion, de fonctionnalisation, de rhéologie, de
biosynthèse par fermentation et de mise en
forme. Les travaux portent sur les polysaccha-
rides, les protéines, le gluten et le saccharose. 
En complément de ces travaux, AGRICE a
mis en place un important programme de
recherche sur la biodégradabilité des poly-
mères, 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 posi-
tionner ces matériaux par rapport aux plas-
tiques issus des ressources fossiles.
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B i o m a t e r i a l s

The major sectors for plastics applications (packaging, construc-
tion, transport, electricity, etc.) are faced with rising pressure from
consumers for preservation of the quality of the environment.
Substituting biomaterials for these compounds generally 
obtained from petrochemicals is a solution that protects resources
and the environment, optimises waste management, saves energy
and creates jobs, notably in rural areas. The term of biomaterials,
once reserved for biomedical applications, is increasingly used 
for industrial materials derived from bio-renewable resources.
Biomaterials are obtained from grain products and byproducts
(starch, gluten), oilseed and protein-rich plants (proteins), and
fibrous plants (cellulose). Two types of biomaterials are generally
identified: biodegradable polymers obtained from natural poly-
mers, or biopolymers, and composite materials, or agrimaterials.

B i o d e g r a d a b l e  
p o l y m e r  m a t e r i a l s
The 94/62/EEC directive on plastic wastes that requires finding
alternatives to landfilling has encouraged the development of 
so-called « biodegradable » materials and plastics since 1994.
For the most part these new materials are composed of natural
polymers, or polymers derived from plant resources. They have
undeniable advantages, in addition to biodegradability. They can
be recycled, incinerated or composted. 

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

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

At the present time the main obstacle to the development of
biomaterials is still their high cost, and, for certain applications,
physical properties that are inadequate compared to existing
products. 
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Les matériaux polymères biodégradables>
La directive 94/62/CEE sur les déchets plasti-
ques 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. 

Le marché des matériaux biodégradables
connaît depuis quelques années une forte 
croissance mais reste néanmoins modeste. 
En 2002, environ 70 000 tonnes de polymè-

res biodégradables ont été produites sur 
149 millions de tonnes de plastiques
consommés dans le monde, soit seulement
0,17 % du marché.

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

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

terme biomatériau réservé pour le biomédi-
cal est de plus en plus utilisé pour les maté-
riaux industriels issus du biorenouvelable.
Les biomatériaux sont fabriqués à partir des
produits et sous-produits des céréales (ami-
don, gluten..), des oléagineux et protéagi-
neux ainsi que des plantes fibreuses (cellulo-
se). Deux catégories de biomatériaux sont
généralement distinguées : les matériaux
polymères biodégradables obtenus à partir
des polymères naturels ou biopolymères et
les matériaux composites ou agromatériaux. 

Les biomatériaux>

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

▲

Films de paillage biodégradables.
▲

Plant de chanvre.

▲

Botte de lin.

▲

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

▲
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In 2003
En 2003, 26 nouveaux projets de recherche
sur 45 propositions ont été financés dans le
cadre des soutiens à la Recherche et au
Développement.
L’année 2003 a été marquée par la conclu-
sion de l’étude de marché sur les matériaux
biodégradables et la prise en compte de ses
recommandations pour le lancement du nou-
vel appel à propositions. En 2003 a débuté
une étude qui fera le bilan sur l’état des
connaissances en matière d’analyse de
cycle de vie pour la filière biomasse en géné-
ral. Les résultats de cette étude, attendus
pour 2004 permettront d’orienter et d’éva-
luer les enjeux environnementaux de cette
filière.

L’évènement de 2003 est l’organisation par
l’ADECA d’une journée de débat sur les bio-
carburants qui a permis de réunir tous les
acteurs de ce secteur. Puis, un colloque inti-
tulé « Produits biodégradables et environne-
ment » a été organisé. Il avait pour objectif
de faire le point sur la réglementation en
cours, les avancées scientifiques en matière
de mesure de biodégradabilité et de toxicité,
les enjeux économiques et les évolutions
possibles concernant les substances biodé-
gradables solides et liquides.

Les groupes de travail thématiques (lubri-
fiants, solvants, biomatériaux, tensioactifs
et lignocellulosique) ont poursuivi leur
action et piloté un certain nombre d’études
de marché. 

Les collaborations européennes ont été pour-
suivies notamment dans le cadre de l’asso-
ciation ERRMA, des réseaux IENICA,
INFORRM et du programme européen
VIEWLS sur les biocarburants.

AGRICE a poursuivi au cours de l’année
2003 ses différentes collaborations avec le
réseau PACO (piles à combustibles), avec
PRONOVIAL (centre d’intelligence écono-
mique) ainsi qu’avec le PREDIT (programme
national de la recherche et d’innovation
dans les transports terrestres).

In 2003 26 new research projects were selected among
45 proposals and funded under the Research & Development
support programme.
The year 2003 saw the conclusion of the market study on bio-
degradable materials, providing recommendations which were
taken into account for the launching of a new call for propo-
sals. A new study was undertaken in 2003 to assess the cur-
rent state of life cycle analysis for biomass products generally.
The results of this study, due in 2004, are expected to provide
evaluation and guidance concerning the environmental stakes
in this sector.

A major event in 2003 was a day of debate on biofuels, orga-
nised by ADECA, that brought together all the actors in this
sector. A colloquium entitled « Biodegradable products and the
environment » was also convened. This meeting was held to
review current regulations, survey scientific progress regarding
biodegradability and toxicity, and assess the economic stakes
and possible trends for biodegradable liquids and solids.

AGRICE’s thematic working groups (lubricants, solvents, bio-
materials, surfactants and lignocellulose) pursued their activi-
ty and oversaw a number of market studies. 

Europe-wide collaborative work continued, in the framework of
ERRMA, the IENICA and INFORRM networks, and the
European programme on biofuels VIEWLS.

In the course of 2003 AGRICE pursued its joint undertakings
with the PACO fuel cells network, with the economic intelli-
gence centre PRONOVIAL, and with the French research 
programme for innovation in transport PREDIT.

I n t r o d u c t i o n

Introduction
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B i o d e g r a d a b l e  
m a t e r i a l s  m a r k e t
s t u d y
The first biodegradable materials appeared with the
first oil crisis, replacing petrochemical products for 
reasons of energy efficiency. Since then they have
been developed for environmental reasons, aimed at
addressing the problems of plastic waste and the 
pollution it causes. This market, which is currently
taking off, lacks visibility in terms of both quantity and
quality of supply and demand. For this reason ADEME

issued a call for tenders for a market study of biodegradable
materials. This study entrusted to the firm Ernst & Young was
undertaken to explore in detail the array of uses of biode-
gradable materials and assess their market position in relation
to plastics derived from petrochemical feedstocks.

Following a survey of current knowledge of the market for 
plastics in Europe, the authors examined factors that affect,
positively or negatively, the market position of biodegradable
plastics: industrial concentration, polymer costs, technical 
restrictions in applications, collection problems, regulatory
aspects, management of end-of-life products, competition with
other materials, constraints of recycling or final disposal. 

The main conclusions are that this market, although rapidly
expanding, remains a niche market. Production capacities
were on the order of 245 000 tonnes worldwide in 2002, and
should reach 495 000 tonnes in 2005/2007. Consumption,
however, is estimated at between 50 000 and 70 000 tonnes
annually, lagging some two years behind production capacity.
It is observed that 87% of biodegradable materials are derived
from renewable resources. 

This market presents a great diversity of producers and ma-
terials. These actors are complementary, with twin functions of
buyer and supplier. They include CARGILL DOW, NOVAMONT,
BASF, EASTMAN, and SOLVAY, among others. 
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Etude du marché 
des matériaux biodégradables

>
Les premiers matériaux biodégradables ont
fait leur apparition au moment du premier
choc pétrolier pour des raisons d’économie
d’énergie (substitution des produits pétrochi-
miques). Depuis, ils sont développés pour
des raisons d’ordre environnemental afin de
résoudre le problème de la maîtrise des
déchets plastiques et la pollution qu’ils
entraînent. Ce marché, actuellement en plein
essor manque de visibilité en termes d’offre
et de la demande sur les aspects quantitatifs
et qualitatifs. C’est pour cette raison que
l’ADEME a lancé un appel d’offres pour la
réalisation d’une étude de marché sur les
matériaux biodégradables. Cette prestation
confiée au Cabinet ERNST & YOUNG avait
pour objectif d’approfondir la segmentation
des utilisations des matériaux biodégrada-
bles et d’examiner leur positionnement par
rapport aux matériaux plastiques issus de la
pétrochimie.

Après un état des lieux sur la connaissance
de la situation actuelle du marché des matiè-
res plastiques en Europe, les auteurs ont
examiné les facteurs qui ont une influence
positive ou négative sur le positionnement
des plastiques biodégradables : concentra-
tion de l’industrie, coûts des polymères,
contraintes techniques des applications, dif-
ficultés de collecte, aspects réglementaires,
gestion de fin de vie des produits finis,
concurrence des autres matériaux, contrain-
tes d’élimination ou de valorisation. 

Les principales conclusions font apparaître
que ce marché, bien qu’en pleine expansion,
reste malgré tout un marché de niche. Les
capacités de production sont de l’ordre de
245 000 tonnes en 2002 dans le monde et
devrait atteindre les 495 000 tonnes en
2005/07. Cependant, la consommation,
elle, n’est estimée qu’entre 50 000 et
70 000 tonnes, soit un décalage de 2 ans
avec les capacités de production. 87 % des
matériaux biodégradables seront issus des
ressources renouvelables. 

Par ailleurs, ce marché présente une grande
diversité de producteurs et de matériaux.
Ces acteurs sont complémentaires avec une
double fonction : acheteur et fournisseur.
Parmi ceux-ci, on retrouve notamment CAR-
GILL DOW, NOVAMONT, BASF, EASTMAN ou
encore SOLVAY. 
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Applications 1994-2003>

Agriculture - Agriculture 4

Chauffage - Heating 19

Colle et adhésif - Glues and adhesives 4

Construction, BTP - Construction, public works 7

Cosmétique - Cosmetics 33

Démoulage - Stripping oils 2

Détergence, nettoyage - Detergents, cleansers 17

Equipement agroalimentaire - Food processing equipment 4

Equipement électrique - Electrical equipment 1

Forage - Drilling 1

Hydraulique - Hydraulics 10

Moteur - Motors and engines 35

Papeterie - Papermaking 10

Peintures, vernis - Paints, varnishes 12

Pharmaceutique - Pharmaceuticals 7

Phytosanitaire - Plant health and protection 7

Plasturgie - Plastics 28

Production d’électricité - Electricity generation 4

Autres - Other 2

207 projets - 207 projects

* projets ayant donné lieu à des applications identifiées
* projects leading to specific applications

Bilan financier 
2003 et applications

Résultats marquants 
en 2003

Financial statement 2003 and applications

A P P L I C A T I O N S Total* 1994-2003

Barquettes en résine biodégradables.

▲



Generally speaking, there are three types of obstacles to the
development and use of products made from biodegradable
materials, found across all sectors: first of all there are techni-
cal obstacles linked to inadequate product performance and
cost of materials; secondly come marketing obstacles (low
demand, lack of intelligibility in product offerings, risks in
terms of product image, purchasing practices of final con-
sumers); lastly there are regulatory and organisational obstacles
(lack of materials recovery and recycling facilities for biodegra-
dable materials, absence of regulatory frameworks, competi-
tion with plastics recycling industries.).

To gain access to these markets action must focus on opera-
tional marketing objectives, with specific goals: 
- position biodegradable materials without opposing them to
reusable products; coordinate and pool efforts by primary
materials producers and manufacturers of finished products
related to quality labels, R&D, commercial information to
develop this emerging market; 

- build up intelligible biodegradable plastic product offerings
for distributors, and highlight the role of distributors in 
developing awareness of the advantages of biodegradable
products;

- increase the visibility of biodegradable plastics for local
authorities and municipalities;

- justify the price of biodegradable plastics for final consumers
by demonstrating the overall life cycle cost of non-biodegra-
dable products; 

- recover and recycle end-of-life products and simplify sorting
for final consumers.

Des agroressources aux bioproduits AGRICE 2003 27

Certain applications for biodegradable materials are already 
on the market. Packing materials and bags are the original 
products. The relative market share of these products is falling,
however, giving way to applications in agriculture and consu-
mer packaging. The following market segments are those with
the most numerous and most extensive applications for biode-
gradable materials: industrial packaging, consumer packaging,
bags, fibres and textiles, agriculture, away-from-home restau-
rant packaging, medical applications, hygiene and cosmetics,
and lastly toys.

An in-depth survey of the potential of these applications was
carried out by selecting the most promising segments, based
on major criteria such as potential market size, favourable 
regulatory factors, significant infrastructure for sorting of 
organic materials, etc.
Seven market segments were retained: agriculture, bags,
industrial packaging, consumer packaging, away-from-home
restaurant packaging, hygiene and cosmetics.

Agriculture: the most advanced products today are mulch 
cover films that are still more expensive, on average (300 to
400 euros/ha) than conventional plastic films, even though
their biodegradability offers a real advantage to users. 

Consumer packaging: food packaging such as plastic films,
trays and net bags are the most market-ready in terms of 
products on offer, but are on average more expensive than
conventional products. 

Bags: potentially carrier bags constitute the prime market 
outlet. As for composting sacks and garbage bags, they are
market-ready products with recognised technical features, and
are already used by some local authorities in their organic
waste composting schemes.

Industrial packaging: packing materials continue to be the
main outlet, in the form of « popcorn » that has good techni-
cal performance. 

In the last two market segments, away-from-home restaurant
packaging and hygiene/cosmetics, biodegradable plastics are
in competition with paper products, and the technical charac-
teristics of products on offer are not yet fully developed.
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Concernant les applications de ces débou-
chés, certaines sont déjà en phase de 
commercialisation. Les produits de calage 
et les sacs sont les marchés d’origine.
Toutefois, leurs parts relatives baissent au
profit des applications dans l’agriculture et
l’emballage ménager. Les segments suivants
sont les secteurs dans lesquels les applica-
tions des matériaux biodégradables sont les
plus nombreuses et les plus développées :
l’emballage industriel, l’emballage ménager,
les sacs, les fibres et textiles, l’agriculture, 
la restauration hors domicile, le médical,
l’hygiène, la cosmétique et enfin les jouets.

L’examen approfondi du potentiel de ces
applications a été réalisé sur la base de la
sélection des segments les plus porteurs 
à partir des critères importants comme la
taille du marché potentiel, le facteur régle-
mentaire favorable, l’importance d’une
infrastructure de tri organique…
7 segments ont été retenus : l’agriculture,
les sacs, l’emballage industriel, l’emballage
ménager, la restauration hors domicile, 
l’hygiène et cosmétique.

L’agriculture : les produits les plus aboutis
sont aujourd’hui les films de paillage qui 
restent, toutefois, en moyenne plus chers
(300 à 400 euros/ha) que les films plasti-
ques traditionnels bien qu’ils procurent un
réel avantage à l’utilisateur en raison de 
leur biodégradabilité. 

L’emballage ménager : les emballages alimen-
taires de type films plastiques, filets et 
barquettes sont les plus aboutis en terme
d’offre mais restent en moyenne plus chers
que les produits traditionnels. 

Les sacs : les sacs de caisse constituent
potentiellement le premier débouché. Quant
aux sacs de compostage ou aux sacs pou-
belle, ils apparaissent comme étant des pro-
duits aboutis et techniquement performants
qui sont déjà utilisés par certaines collecti-
vités locales dans le cadre de leur politique
de compostage des déchets organiques.

Emballage industriel : les produits de calage
restent le principal débouché avec les chips
de calage qui offrent des caractéristiques
techniques performantes. 

Concernant les 2 derniers segments, la 
restauration hors domicile et l’hygiène et
cosmétique, les plastiques biodégradables
sont en concurrence avec le papier et la 
performance technique de l’offre n’est pas
encore totalement développée.

De manière générale, les freins au dévelop-
pement et à l’utilisation de produits fabri-
qués à partir de matériaux biodégradables
sont de 3 ordres et sont communs à tous les
secteurs : tout d’abord les freins techniques
liés à la performance technique insuffisante
et au coût des matériaux, ensuite les freins

liés au marketing (absence de demande,
manque de lisibilité de l’offre, risque en
terme d’image, comportement à l’achat des
utilisateurs finaux…), enfin les freins liés à la
réglementation et à la filière en place
(absence de filière de récupération des
matériaux biodégradables, absence de cadre
réglementaire, concurrence des filières de
recyclage des plastiques…).

Pour accéder à ces marchés, il faut surtout
privilégier des actions qui s’inscrivent autour
des objectifs du plan marketing opérationnel
visant notamment :
- à positionner le biodégradable sans l’oppo-
ser aux produits réutilisables ; à organiser
la démarche des producteurs de matières
premières et des fabricants de produits
finis afin de mutualiser leurs efforts en 
termes de labels, de R&D, d’information
pour développer ce marché en émergence, 

- à rendre lisible l’offre des plastiques bio-
dégradables auprès des distributeurs et
valoriser les distributeurs dans les actions
de pédagogie sur le biodégradable,

- à rendre visible l’offre des plastiques bio-
dégradables auprès des collectivités terri-
toriales et des mairies, 

- à justifier le prix des plastiques biodégra-
dables auprès du consommateur final en
montrant le coût global des produits non
biodégradables dans l’ensemble de leur
cycle de vie, 

- à valoriser la fin de vie des produits et 
simplifier le geste de tri du consommateur
final, … 

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

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

▲
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A  d a y  o f  d e b a t e  o n
B i o f u e l s - 13  m a i  2 0 0 3
In the framework of initiatives related to the national energy
debate, this Biofuels debate was organised by the Association
pour le Développement des Carburants Agricoles (ADECA) and
ADEME. Under the aegis of French President Jacques Chirac
this event brought together all the actors involved in biofuel
development: members of Parliament, representatives of
government offices, local authorities, industrial and agricul-
tural branches of activity.

The meeting emphasised that for the immediate future 
biofuels play a vital role in cutting greenhouse gas emissions
in the transport sector. Biofuels do indeed exist industrially 
in France, but on a modest scale: less than 1% of fuel
consumption. The present mode of compensation for the 
difference in cost constitutes a hindrance. Economies of scale
could be achieved by increasing production, reducing the price
gap significantly. The rest depends on a genuine political 
commitment. 

As biofuels progress, the question of direct use of ethanol in
motors will arise, even if this is still contested by certain oil
companies. Two European directives have been issued, setting
goals for biofuel use (5.75% share by 2010) and instituting 
an EU framework for fiscal exemptions.
Given the ineluctable development of biofuels, it is clear that
the entire chain of actors in France must be mobilised to ramp
up production if we are to avoid becoming importers.

Agricultural producers are ready to meet this challenge: we
have the land needed. But these crops, necessarily intensive,
must be grown in an environmentally suitable way. In order to
make long-term investments, industrialists must have a stable
outlook for the medium and long term. In conclusion, with 
biofuels France has a major opportunity to combat the green-
house effect, diversify its agriculture, innovate in industrial
technology and create jobs.
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Report on the state 
of current knowledge 
on LCA (life cycle analysis)
of plants for chemicals
(biomolecules, biomaterials)
and energy uses (biofuels)
The use of renewable resources such as agricultural crops and
plant-based molecules (agri-resources) has potential environ-
mental advantages. Overall environmental impacts can vary
from one supply chain to another, and even from one product
to another. Reliable environmental assessments must be
conducted. A Report on the State of Current Knowledge on 
LCA (Life Cycle Analysis) of Plants for Chemicals (biomo-
lecules, biomaterials) and Energy Uses (biofuels) was commis-
sioned in 2003.

The aim was not to carry out new specific life cycle analyses
but to review, analyse, criticise and compile an international
survey of available knowledge. This review surveyed over 
800 LCA references. In all 70 detailed information sheets were
drawn up covering LCA studies, and 20 information sheets 
covering different supply chains.

LCA knowledge of plant resource supply chains is unequal,
quantitatively and qualitatively. For sectors where sufficient
information is available, an environmental balance sheet can
be drawn up, highlighting impacts and areas for improvement.
For other sectors the need for further information is underscored.
This report should be completed in 2004 and will be subject
to public review. 

Environmental quality 
label for chainsaw lubricant
NF 375 inaugurated 
in january 2003
Products certified under NF Environnement standards combine
efficiency and environmental protection. The environmental
quality label guarantees the technical quality of the lubricant 
in keeping with the principal criteria for its use. The label 
also ensures reduced environmental impact, with high 
biodegradability and low ecotoxicity due to the banning of 
dangerous compounds in the lubricant.
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« Journée débat sur les biocarburants »
13 mai 2003 

>
S’inscrivant dans le cadre des initiatives par-
tenaires du débat national sur les énergies,
cette journée débat « biocarburants » a été
organisée par l’ADECA (Association pour le
Développement des Carburants Agricoles) et
l’ADEME. Placée sous le haut patronage du
Président de la République, Jacques Chirac,
elle a réuni tous les acteurs concernés par 
le développement des biocarburants : par-
lementaires, administrations, collectivités
locales, industriels et filières agricoles.

Il a été rappelé que les biocarburants ont,
dans l’immédiat, un rôle irremplaçable pour
réduire les gaz à effet de serre dans le secteur
des transports. Les biocarburants sont une
réalité industrielle en France mais leur place
reste modeste, moins de 1 % de la consom-
mation. Le système actuel de compensation
du différentiel de coût est un frein. L’augmen-
tation des quantités produites en permettant
des économies d’échelle, réduirait déjà cet
écart de façon significative. Le reste dépend
d’une véritable volonté politique. 

Au fur et à mesure de la progression des 
biocarburants se posera la question de l’uti-
lisation de l’éthanol en direct, même si cela
fait encore aujourd’hui débat avec certains
pétroliers. Deux directives européennes 
viennent de fixer, d’une part des objectifs
(5,75 % de biocarburant en 2010), d’autre
part un cadre communautaire pour les 
exonérations fiscales.

Les événements 
2003

Etude « Etat des connaissances 
ACV (analyses du cycle de vie) 
des filières végétales à vocation 
chimique (Biomolécules, Biomatériaux) 
et énergétique (Biocarburants, 
Biocombustibles) »

>

L’utilisation de ressources renouvelables 
telles que les produits agricoles ou les molé-
cules extraites de végétaux (agroressources)
présente des avantages environnementaux
potentiels. Les bilans environnementaux
peuvent varier d’une filière à l’autre, et
même d’un produit à l’autre. Aussi a t-il 
semblé nécessaire de fiabiliser ces bilans.
Une étude réalisant un état des connais-

sances ACV (analyses du
cycle de vie) des filières
végétales à vocation 
chimique (biomolécu-
les, biomatériaux) et
énergétique (biocar-
burants, biocombus-
tibles) a été lancée
en 2003.

Il ne s’agissait pas de réaliser de nouvelles
ACV spécifiques mais d’inventorier, d’analyser,
de critiquer et d’organiser un bilan interna-
tional des connaissances disponibles. L’état
de l’art a été basé sur plus de 800 réfé-
rences ACV. 70 fiches détaillées par étude 
et 20 fiches par filières ont été réalisées.

Les connaissances ACV des filières végétales
sont inégales en terme de quantité et de qua-
lité. Concernant les filières où ces données
sont satisfaisantes, le bilan environnemental
a pu être mis en évidence avec ses impacts
et ses leviers d’amélioration. Cependant, pour
un certain nombre de filières, des besoins
complémentaires importants ont été identifiés.
Cette étude devrait aboutir en 2004 et faire
l’objet d’une restitution publique.

Ecolabel pour lubrifiant pour chaînes 
de tronçonneuse NF 375 
mis en application en janvier 2003

>

Ce produit NF Environnement conjugue 
efficacité et écologie. Il garantit les carac-
téristiques techniques du lubrifiant avec les
principaux critères d’aptitude à l’usage. Il
assure également une réduction des impacts
sur l’environnement du fait de sa composi-

tion par une biodégradabilité élevée et une
écotoxicité réduite par interdiction d’utiliser
certaines substances dangereuses dans le
lubrifiant.

Il apparaît clairement que, compte tenu du
caractère inéluctable du développement 
des biocarburants, la chaîne des acteurs
français doit se mobiliser pour faire monter
en puissance cette production et éviter que
nous devenions importateurs.

La filière agricole est prête à relever ce défi :
nous avons les surfaces nécessaires. Toutefois,
ces productions inévitablement intensives 
doivent se faire dans le respect de l’environ-
nement. Pour procéder aux investissements
nécessaires, les industriels ont besoin d’une
perspective stable à moyen et long terme.
En conclusion, la France dispose avec les
biocarburants d’une opportunité majeure de
lutte contre l’effet de serre, de diversification
de son agriculture, d’innovation technolo-
gique industrielle et de développement de
l’emploi.



New products
Research and development work on materials has led to 
the emergence of new products well suited to certain niches:
agricultural mulch cover films with controlled biodegradability,
combining fully biodegradable plant fibres and polymers 
with modulable biodegradability. In the domain of surfactants,
new molecules derived from wheat bran or straw are being
developed for cosmetics (emulsifying surfactants) and 
detergents (cleaning and/or foaming surfactants). As for 
biolubricants, there is increasing diversification towards 
applications with strong potential demand: lubricants for food-
processing equipment, for textile oiling, metalworking, etc.

Economic and environmental stakes
This section covers examples of sectors where use of biopro-
ducts can offer economic or environmental advantages – bio-
degradable materials for agriculture (no recycling problems,
cost advantage compared to polyethylene film), biolubricants
and surfactants (favourable factors and costs) – and the
results of the market study on plastics and the positioning of
biodegradable products (see the section on Noteworthy
Achievements in 2003).

The colloquium was concluded by a round-table discussion
entitled « Biodegradability vs. recyclability ». This discussion
aimed to highlight the interest manifested for biodegradable
products and for exploiting the concept of biodegradability. The
talks confirmed that the demand for biodegradable and envi-
ronmentally friendly products is experiencing strong growth,
because the latter are increasingly good value for money.
Industrial companies are ready to use biodegradable products
for two reasons: for marketing reasons, to establish a « green »
image of environmental responsibility, and for reasons of risk
management, using biodegradable products to lower risks,
particularly related to pollution and health issues. In addition,
plant-based products are carbon sinks, while petrochemical
products lead to a net release of fossil CO2. It is regrettable
that this external effect, which is beneficial for the greenhouse
effect, is not often taken into account in economic terms.

Regarding recyclability and biodegradability, the audience was
reminded of the need to set up a composting chain for biode-
gradable products, just as materials recovery is organised for
recyclable products. Biodegradable products must be distin-
guishable from conventional products, hence the need to deve-
lop labelling based on perfectly clear standards, and well
known and explicit methods for measuring biodegradability. It
was also stressed that in order to encourage the development
of biodegradable products the regulatory framework should
give more active direction, or at the very least that positive dis-
crimination measures should be instituted in favour of biode-
gradable products, or even incentives in the form of a limited
environmental tax with exemptions for products with good
environmental characteristics.
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C o l l o q u i u m  o n
B i o d e g r a d a b l e
Products  and the
E n v i r o n n e m e n t
On 20 and 21 May 2003 ADEME organi-
sed a colloquium entitled Biodegradable
Products and the Environment, in collabora-
tion with Cemagref, COBIO and the Upper
Normandy regional government. This mee-
ting, attended by close to 300 participants
from scientific, industrial, economic and politi-
cal backgrounds, was held to review current
regulations, survey scientific progress regarding
biodegradability and toxicity, and assess the
economic stakes and possible trends for 
biodegradable liquids and solids.

Current regulations
Presentations given at the colloquium covered: trends in
European regulations since the EN-13432 standards were
adopted regarding biodegradability and compostability of 
packaging materials; a review of new areas under discussion
by the European standards commission (biodegradability 
and environmental compatibility of plastics, pretreatment of
agricultural mulch cover films before testing, among others);
preliminary inter-laboratory work for a draft standard on soil
ecotoxicity of vegetable oils; and evolution of the compost-OK
and biodegradable-OK markings for certification of products
according to end-of-life disposal. 

Scientific and technical advances
Recent work has focused on: 
- development of possible tools and approaches for environ-
mental characterisation of biodegradable plastics. This 
characterisation can be envisioned by coupling a chemical
approach, based on composition of materials, and an experi-
mental approach, based on direct determination of biological
impacts ;

- identification and explanation of biodegradation processes
using advanced techniques such as nuclear magnetic resonance
(NMR) analysis, scanning electron microscopy and chroma-
tography ;

- new approaches for measuring biodegradability of oils in soil,
in particular via lysimeter analyses that track both spatial
migration of products and their elimination over time.
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L’ADEME a organisé les 20 
et 21 mai 2003, en colla-
boration avec le Cemagref,
le COBIO et la Région Haute
Normandie, un colloque
intitulé Produits biodégra-
dables et environnement.
Ce colloque qui a rassem-
blé près de 300 personnes
du monde scientifique et
industriel, économique
et politique ainsi que
des professionnels du
monde agricole, avait
pour objectif de faire

le point sur la réglementation en cours,
les avancées scientifiques en matière de
mesure de biodégradabilité et de toxicité, 
les enjeux économiques et les évolutions
possibles concernant les substances biodé-
gradables solides et liquides.

La réglementation en cours
Les exposés ont porté sur : l’évolution des
réglementations européennes depuis l’entrée
en vigueur de la norme EN-13432 relative à
la biodégradabilité et à la compostabilité des
emballages, le rappel des nouveaux chantiers
de la commission européenne de standar-
disation (biodégradabilité des plastiques 
et leur compatibilité avec l’environnement, 
pré-traitement des films de paillage agricole
avant les tests …), les travaux concernant les
essais inter-laboratoires en vue du projet de
norme sur l’écotoxicité terrestre des huiles
végétales et les évolutions concernant les
marques OK compost et OK biodégradable
destinées à la certification des produits
selon leur fin de vie.

Les avancées scientifiques
et techniques
Les travaux récents en la matière se sont
focalisés sur :
- la mise au point d’outils et d’approches envi-
sageables pour caractériser l’impact environ-
nemental des plastiques biodégradables.
Cette caractérisation peut être envisagée
en couplant d’une part, une approche de
type chimique, basée sur la composition 
du matériau et d’autre part, une approche
de type expérimental, basée sur la déter-
mination directe d’effets biologiques ;

- l’identification et l’élucidation des processus
de biodégradation des matériaux grâce à 
la mise en œuvre de techniques pointues 
telles que les analyses par Résonance
Magnétique Nucléaire (RMN), Microscopie
Electronique à Balayage (MEB) et
Chromatographie ;

- les nouvelles approches de la mesure de la
biodégradabilité des huiles dans le sol,
notamment par le biais d’étude en lysi-
mètres permettant de suivre à la fois la
migration des produits dans l’espace et 
leur disparition dans le temps.

Les nouveaux produits
Dans le domaine des matériaux, les efforts de
recherche et de développement ont abouti à
l’apparition de nouveaux produits bien calés
sur des niches : films de paillage agricole 
à biodégradabilité contrôlée combinant à 
la fois des fibres végétales intégralement 
biodégradables et des polymères dont on
peut moduler la biodégradabilité. En ce 
qui concerne les tensioactifs, on assiste au
développement de nouvelles molécules 
dérivées du son ou de la paille de blé pour la
cosmétique (tensioactifs émulsionnants) et
la détergence (tensioactifs lavants et/ou
moussants). Quant aux biolubrifiants, ils se
diversifient vers les applications où il existe
une forte demande potentielle : lubrifiants
d’équipement alimentaires, d’ensimage du
textile, d’usinage des métaux, etc.

Enjeux économiques 
et environnementaux
Sous cette rubrique ont été rapportés d’une
part les exemples de secteurs d’utilisations
où ces bio-produits pouvaient apporter des
gains économiques ou environnementaux :
matériaux biodégradables pour l’agriculture
(pas de problèmes de recyclage, coût par
rapport à celui du film polyéthylène…), biolu-
brifiants et tensioactifs (facteurs favorables,
coûts) et d’autre part les résultats de l’étude
de l’analyse du marché du plastique et du
positionnement des produits biodégradables
(cf résultats marquants 2003).

Le colloque s’est terminé par une table ronde
intitulée « biodégradabilité versus recyclabi-
lité ». Il s’agissait de dégager l’intérêt pour
les produits biodégradables et pour l’exploi-
tation du concept de biodégradabilité. Il a été
confirmé que la demande pour des produits
biodégradables et respectueux de l’environ-
nement est en forte croissance parce que ces

derniers sont de plus en plus performants en
terme de rapport qualité/prix. Il y a de la
part des industriels une volonté d’utiliser des
produits biodégradables pour deux raisons :
un facteur marketing (pour se donner « une
image verte » de responsabilité vis-à-vis 
de l’environnement) et un facteur lié à la 
gestion des risques (utiliser des produits 
biodégradables peut diminuer les risques,
notamment de pollution et pour la santé).
Par ailleurs, les produits dérivés de matières
végétales constituent des pièges à carbone,
alors que les produits dérivés de la pétrochi-
mie conduisent à un déstockage net de CO2

fossile. Il est à déplorer que cette externalité
qui a un effet bénéfique sur l’effet de serre,
ne soit pas souvent prise en compte écono-
miquement.

En ce qui concerne la recyclabilité et la bio-
dégradabilité, il a été rappelé la nécessité
d’organiser la filière des produits biodé-
gradables en vue de leur compostage, tout
comme cela est organisé pour les produits
destinés au recyclage. Il faut pouvoir bien
distinguer les produits biodégradables des
produits conventionnels, d’où la nécessité
de développer des labels appuyés sur des
normes parfaitement claires et basées sur
des méthodes connues et bien décrites de
mesure de biodégradabilité. Il a été, par
ailleurs, souligné que si l’on veut favoriser 
le développement des produits biodégrada-
bles, il serait souhaitable que la réglemen-
tation soit un peu plus volontariste ou au
minimum, que soient mises en place, des
mesures de discrimination positives en
faveur des produits biodégradables, voire
des mesures incitatives sous la forme, 
par exemple, d’écotaxe d’un montant limité
permettant d’exempter des produits présen-
tant de bonnes caractéristiques vis-à-vis 
de l’environnement.

Colloque « Produits biodégradables 
et environnement »

>



S u r f a c t a n t s  g r o u p
Following up on a call for tenders to conduct a marketing
study, initiated by ADEME, the working group evaluated 
proposals and selected one of the candidates. The group then
oversaw the execution of this study on segmentation of usages
of agricultural surfactants and their potential markets. The aim
of the study is to ascertain which market segments present the
best marketing opportunities for agricultural surfactants, and
to propose an operational action plan for their development.
This report should be completed in 2004 and will be presented
to the public.

L i g n o c e l l u l o s i c  
b i o m a s s  b i o f u e l s / h 2
g r o u p
The work of this group centred on an in-depth exchange 
regarding the relevant research programmes between member
organisations (ADEME, CEA, CNRS, IFP, INRA), and on 
analysis of the potential role of biomass as an energy resource
for fuel cells, at the request of the PACo fuel cell network. In
the wake of the failure of the proposal for a European research
programme on lignocellulosic biofuels (TRAFFICS), the group
decided, following a suggestion by ADEME, to set up a 
national programme on this topic. This programme will be 
opened to industrial companies in this sector. The national 
programme is expected to be finalised in 2004.
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W O R K I N G  G R O U P S

L u b r i c a n t s  g r o u p
In 2003 the main activity of the Lubricants working group 
was to monitor and validate the results of the report on the 
biolubricants market in France. New data are now available 
for France and Germany, and after discussion of existing 
levers and obstacles a strategy of action by sector is proposed.
This strategy is composed of two types of action: involvement
of actors –manufacturers, distributors, local authorities, 
oleochemical companies and producers of petroleum-based
lubricants– and involvement of users along with comple-
mentary approaches related to regulations, information, 
marketing and incentives.

B i o m a t e r i a l s  g r o u p
The biomaterials working group was particularly solicited in
2003 to guide the market study on plastics and the positioning
of biodegradable materials. The conclusions of this study were
presented to the public in September. In addition, the main
recommendations for research to eliminate technological 
roadblocks hindering development of biomaterials were included
in the corresponding rubric of the 2004 call for proposals.

S o l v e n t s  g r o u p
Work by the solvents group in 2003 was devoted essentially to
its classic activities, i.e. advice and validation for the solvents
segment of the call for proposals, and organisation of a public
presentation of the outcomes of six projects completed in the
course of the year. 
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Groupe « Tensioactifs »>
Suite à un appel d’offre pour la réalisation
d’une étude marketing à l’initiative de
l’ADEME, le groupe de travail a évalué les
propositions et sélectionné un des candi-
dats. Le groupe a ensuite piloté cette étude
sur la segmentation des utilisations des
agro-tensioactifs et de leurs marchés poten-

tiels. L’objectif est de déterminer les seg-
ments de marché présentant le positionne-
ment marketing le plus favorable pour les
agro-tensioactifs et de proposer un plan
d’actions opérationnel pour leur développe-
ment. Cette étude devrait aboutir en 2004 et
faire l’objet d’une restitution publique.

Groupe « Biomasse lignocellulosique 
carburants/H2 »

>
Les travaux du groupe ont été axés, sur un
échange approfondi entre les organismes
présents (ADEME, CEA, CNRS, IFP, INRA) sur
les programmes de recherche concernant ce
thème, à une analyse des potentialités de la
biomasse comme combustible pour pile à la
demande du réseau PACo. Suite à l’échec
d’une proposition de programme de recher-
che européen (TRAFFICS) sur les biocarbu-

rants lignocellulosiques, le groupe a décidé à
l’initiative de l’ADEME de structurer un pro-
gramme national dans ce domaine. Ce pro-
gramme sera élargi aux acteurs industriels
de ce secteur. Cette initiative devrait aboutir
en 2004.

Groupe « Lubrifiants »>
L’activité du Groupe de travail en 2003 aura
été principalement de suivre et de valider les
résultats de l’étude du marché français des
biolubrifiants. Des nouvelles données sont
maintenant disponibles pour la France et
l’Allemagne et une stratégie est proposée
par secteur après constat des leviers et des
freins. La stratégie se décompose en deux
types d’actions : par acteur (Constructeurs,

Distributeurs, Collectivités territoriales,
Oléochimistes et Producteurs de lubrifiants
d’origine pétrolière) et par l’implication des
utilisateurs accompagnée de démarches
complémentaires : réglementation, informa-
tion, marketing et incitation.

Groupe « Biomatériaux »>
Le groupe de travail Biomatériaux a été 
particulièrement sollicité en 2003 pour le
pilotage de l’étude concernant le marché 
des matériaux plastiques et le positionne-
ment des matériaux biodégradables. Les
résultats de cette étude ont fait l’objet d’une
restitution publique au mois de septembre.
Par ailleurs, les principales recommandations

portant sur les recherches permettant de
lever les verrous technologiques en vue du
développement de ces matériaux ont été
reprises dans la rubrique Biomatériaux de
l’appel à propositions 2004.

Groupe « Solvants »>
Le groupe de travail Solvants a consacré 
l’essentiel de son activité 2003 aux actions
classiques du groupe à savoir les conseils 
et la validation de l’appel à propositions

concernant la thématique Solvants, l’orga-
nisation d’une journée de restitution des
résultats des 6 projets terminés au cours 
de l’année. 

Les groupes 
de travail



I N F O R R M
This project, financed by the FAIR programme of the
Directorate General for Research, involved five countries. Each
country surveyed some twenty public and private bodies active
in new uses for agricultural resources, other than energy 
applications, and drew up descriptive information sheets. 
An address list and maps are available on the Internet. Each
country has submitted two case studies on renewable 
products that have been brought to market. The cases have
been reviewed to better understand the reasons behind 
commercial successes and failures. This project was 
completed in April 2003.

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

E U B I O N E T
The activities of this programme, devoted to liquid biofuels 
and agricultural and forestry bioenergies, were renewed at the
end of the year. 
Topics for upcoming work are: 
- standardisation of specifications for biodiesel fuel;
- environmental balance sheets;
- use of non-esterified oils and fats.
The study on the combustion of spent oils in burners has been
renewed with the University of Limerick and the Centre 
for International Cooperation in Agronomic Research for
Development (CIRAD).

F N R
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) is the 
national agency in charge of supporting development of
renewable resources in Germany. Its activity spans the areas
covered by AGRICE, plus activities to create value from wood
materials. AGRICE and FNR have worked together for several
years within ERRMA. A meeting was held on June 16, 
2003 in France to renew this bilateral cooperation between
AGRICE and FNR. This encounter was devoted to an in-depth
exchange of information regarding our research programmes,
market studies, methods, achievements and possibilities for
collaboration.
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E R R M A (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, materials and 
energy sectors. ERRMA is chaired by Maurice Dohy, coordi-
nator of AGRICE.
ERRMA has come to be recognised as a privileged partner 
of the European Commission in the sphere of renewable 
products. To this end ERRMA has engaged its former chair-
man Dietrich Wittmeyer as general secretary on a part-time
basis. ERMMA organises the activities of the permanent 
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.
The work of these groups focuses, for one, on setting up 
a voluntary environmental agreement for the European 
biopolymers industry, and for the other on establishing a
European environmental quality label for hydraulic fluids.

I E N I C A
The Interactive European Network for Industrial Crops and 
their Applications (IENICA) was created in February 1997, with
funding from the European Commission (Directorate General
for Research). In April 2000 the 5th framework programme
renewed this support for a period of four years.
IENICA is a network linking organisations and independent
initiatives involved in the development of renewable plant
resources throughout the economic and geographic space of
Europe and its associated countries.
The prime objectives pursued by IENICA are to facilitate action
and information exchange, disseminate unpublished data on
renewable plant resources, identify new European partners
and real market opportunities.
IENICA held two seminars in 2003: 
- International South Europe Symposium, Non-Food Crops: 

From Agriculture to Industry (Bologna, Italy, 15-16 May 2003)
- Naro.tech: 4. International symposium on materials from 

renewable resources (Erfurt, Germany, 11-12 September 2003)

For more information on these events see the website
http://www.ienica.net/ienicareports.htm
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INFORRM>
Ce projet, financé par la Commission Euro-
péenne (DG Recherche), regroupe 5 pays.
Chaque pays membre a recensé une vingtaine
d’entités publiques ou privées impliquées
dans les nouvelles valorisations des agro-
ressources, hors énergie, et en a réalisé une
fiche descriptive. Un répertoire et une carto-
graphie sont mis à disposition sur internet.
Deux études de cas ont été réalisées par
pays sur des produits renouvelables com-
mercialisés. Ces cas ont été analysés afin

d’essayer de comprendre les raisons des
réussites ou échecs de mise sur le marché.
Ce projet s’est achevé en avril 2003.

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

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-esté-
rifiées.

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 développement des ressources
renouvelables en Allemagne. L’activité du
FNR porte sur les domaines couverts par
AGRICE mais également sur la valorisation
du bois. AGRICE et FNR collaborent depuis
quelques années dans le cadre d’ERRMA.
Afin de poursuivre la coopération bilatérale
entre AGRICE et FNR, une nouvelle rencontre

a été organisée le 16 juin 2003 en France.
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.

Les actions 
européennes

ERRMA (European Renewable
Resources and Materials Association)

>
AGRICE est membre fondateur de l’asso-
ciation européenne ERRMA qui regroupe
plusieurs agences nationales : ACTIN
(Royaume-Uni), AGRICE (France), FNR
(Allemagne), VALBIOM (Belgique) et PLAT-
FORM (Hollande). L’association a pour but
de promouvoir, au niveau européen, la valo-
risation des molécules et matières premières
végétales dans les secteurs de la chimie, des
matériaux et de l’énergie. Elle est présidée
par Maurice Dohy, coordinateur d’AGRICE.
ERRMA s’est imposée comme interlocuteur
privilégié auprès de la Commission euro-
péenne dans le domaine des produits renou-

velables. 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.
Deux sous-groupes sont consacrés aux 
polymères et aux lubrifiants. Leurs travaux
ont principalement porté, d’une part sur 
l’établissement d’un accord environne-
mental volontaire de l’industrie européenne
des biopolymères et d’autre part sur la 
création d’un écolabel européen pour les 
fluides hydrauliques.

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 4 ans.
IENICA est un réseau regroupant des organi-
sations 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’informa-
tions, de diffuser des données non publiées

sur les ressources végétales renouvelables,
d’identifier les nouveaux partenaires européens
et les réelles potentialités des marchés.
En 2003, IENICA a organisé deux séminaires :
- « International South Europe Symposium
Non-Food Crops : From Agriculture to Indus-
try (Bologna, Italy, 15-16 May 2003) »

- « Naro.tech : 4. International symposium on
materials from renewable resources (Erfurt,
Germany, 11-12 September 2003) »

Pour en savoir plus :
http://www.ienica.net/ienicareports.htm

E U R O P E -
W I D E  A C T I V I T I E S



J O I N T  U N D E R TA K I N G S

T h e  PA C O  f u e l  c e l l s
n e t w o r k  
ADEME/AGRICE have set up a thematic working group for the
purpose of studying and proposing research directions on the
topic of « lignocellulosic 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 characteris-
tics, 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 projects.

P R O N O V I A L
(Centre for Market Intelligence
on Renewable Materials 
and the Greenhouse Effect)
The PRONOVIAL Centre for Information, Analysis and
Consulting was established in 2001 with active support from
ADEME/AGRICE, for the purpose of compiling, analysing and
disseminating information with high added value concerning
non-food industrial uses of agricultural resources.

2003 was a milestone year, with the inauguration of three 
intelligence watches: Current events, an international panorama
for PRONOVIAL members; the Cosmetics intelligence watch 
(use of plant materials); and the Biofuels intelligence watch.
PRONOVIAL customers feel that these intelligence tools are
without equivalent in Europe.
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PREDIT (Programme national 
de recherche et d’innovation dans les
transports terrestres 2002-2006)

>

PREDIT est un programme de coordination
et de mise en synergie des actions de 
soutien public à la recherche, à l’expérimen-
tation 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 opé-
rationnels dont le groupe n° 7 : « impacts
énergétiques et environnementaux des
transports ». 
AGRICE est associé au PREDIT au sein 
du groupe n° 7 en tant que réseau expert 
biomasse–énergie–biocarburant. La coopé-
ration porte 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.

Les collaborations

In the course of this year PRONOVIAL also developed and
diversified its customer base with specific research assignments
carried out for major industrial companies and small businesses.
PRONOVIAL also developed an innovation communication
tool, an exhibition of nearly 200 European products, under a
European partnership with CARMEN, a Bavarian organisation
for the promotion of renewable resources. 

This tool complements the centre’s other information tool, its
website developed with assistance from the ADEME/AGRICE
team (http://www.pronovial.com). 
PRONOVIAL’s network of partners was enlarged this year with
the arrival of the Crédit Agricole Nord-Est bank.

In collaboration with ERRMA, PRONOVIAL is preparing to
extend its activities to other European Union countries.

P R E D I T
National Programme for
Research and Innovation in
Ground Transport 2002-2006
PREDIT is a programme for the coordination and creation of
synergy between publicly funded research for experimentation
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 environment and contributing to action to
meet objectives for reduction of greenhouse gas emissions.

PREDIT has an organisational structure composed of 11 opera-
tional groups, including a group on Energy and Environmental
Impacts of Transport (group no. 7) 
AGRICE is affiliated with PREDIT in group no. 7, as an expert
network on biomass–energy–biofuels. This cooperation covers
expertise and oversight by AGRICE as the case may be in 
certain areas of study, mutual referencing of projects, 
exchange regarding action programmes and contribution to 
forward-looking assessments in the biomass sector.
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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 combus-
tibles et plus particulièrement une analyse
des solutions envisageables, de leur poten-
tiel, 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.

Cet outil complète l’autre support d’information
qu’est le site web (http://www.pronovial.com)
développé avec l’aide de l’équipe ADEME/
AGRICE.
Enfin, le réseau des partenaires de PRONOVIAL
s’est élargi avec l’arrivée du Crédit Agricole
Nord Est.

En collaboration avec ERRMA, PRONOVIAL
a commencé à préparer l’extension de 
ses activités aux autres pays de l’Union
Européenne.

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

>

PRONOVIAL, Centre d’Information, Analyse et
Conseil a été créé en 2001 avec le soutien
actif de l’ADEME/AGRICE pour collecter, 
traiter et diffuser des informations à forte
valeur ajoutée relatives aux utilisations indus-
trielles des agro-ressources hors alimentaire.

2003 a constitué une étape importante,
marquée par le lancement de 3 veilles : la
veille « Actualité », panorama international
destiné aux adhérents de PRONOVIAL ; la
veille « Cosmétique » (utilisation des matières
végétales) et la veille « Biocarburants ».
Ces veilles sont considérées par les clients
de PRONOVIAL comme n’ayant pas d’équiva-
lents en Europe.

Au cours de cette année, PRONOVIAL a éga-
lement développé et diversifié sa clientèle
par des prestations d’étude spécifiques,
réalisées pour de grands industriels mais
aussi pour de petites entreprises.
PRONOVIAL s’est par ailleurs doté, dans 
le cadre d’un partenariat européen (avec
CARMEN, organisme bavarois de promotion
des ressources renouvelables), d’un support
original de communication : une exposition
de près de 200 produits européens.
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Ministère de l’Agriculture, Marie-France CAZALERE 3, rue Barbet de Jouy - 75007 PARIS

de l’Alimentation, de la Pêche 

et des Affaires rurales

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

de l’Alimentation, de la Pêche 

et des Affaires rurales

Ministère de l’Ecologie Pierre PARAYRE 20, avenue de Ségur - 75302 PARIS Cedex 07

et du Développement durable

Ministère de l’Economie, Rémi GAUDILLIERE Direction de Matières Premières et des Hydrocarbures

des Finances et de l’Industrie Télédoc 161 - 61, boulevard Vincent Auriol - 75730 PARIS 13

Ministère de l’Economie, Philippe PARMENTIER Le Bervil - DIGITIP 2 - 12, rue Villiot - 75572 PARIS Cedex 12

des Finances et de l’Industrie

Ministère de la Jeunesse, François CLIN 1, rue Descartes - 75231 PARIS Cedex 05

de l’Education nationale et 

de la Recherche

ONIDOL Georges VERMEERSCH 12, avenue Georges V - 75008 PARIS

RHODIA Pascal BARTHELEMY Centre de Recherches d’Aubervilliers

52, rue de la Haie Coq - 93308 AUBERVILLIERS Cedex

TOTAL Michel GIRARD 24, cours Michelet - 92069 PARIS LA DEFENSE Cedex
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ENSIA Yves DEMARNE 1, avenue des Olympiades - 91744 MASSY Cedex

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

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

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

Ester / Huiles - Esters and oils 16 6 618 078,84 1 875 063,11 28 %
Ethanol / Ether - Ethanol and ether 23 7 885 690,17 2 912 105,32 37 %
Etudes technico-économiques - Technical and economic studies 10 982 442,01 511 419,51 52 %

Total 49 15 486 211,01 5 298 587,95 34 %

BIOCOMBUSTIBLES - BIOFUELS

Cultures énergétiques - Energy crops 5 1 573 912,62 393 253,67 25 %
Environnement - Environment 2 1 219 163,33 116 166,15 10 %
Etudes technico-économiques - Technical and economic studies 3 728 934,98 136 441,87 19 %
Procédés - Processes 14 4 436 912,45 1 326 017,62 30 %

Total 24 7 958 923,38 1 971 879,32 25 %

BIOMATÉRIAUX - BIOMATERIALS

Agromatériaux - Agrimaterials 19 5 371 035,68 1 740 009,82 32 %
Biopolymères - Biopolymers 19 4 911 142,88 1 488 234,89 30 %
Environnement - Environment 5 1 349 510,45 507 552,31 38 %
Etudes technico-économiques - Technical and economic studies 2 107 367,75 88 982,40 83 %

Total 45 11 720 671,40 3 843 164,77 33 %

BIOMOLÉCULES - BIOMOLECULES

Divers - Miscellaneous 13 3 438 749,90 1 252 267,55 36 %
Environnement - Environment 3 653 562,10 201 562,10 31 %
Etudes technico-économiques - Technical and economic studies 8 911 130,22 559 650,64 61 %
Intermédiaires - Intermediate compounds 18 5 877 308,78 1 487 720,27 25 %
Lubrifiants - Lubricants 30 5 685 021,47 2 374 526,92 42 %
Solvants - Solvents 15 3 640 729,52 1 286 853,55 35 %
Tensio-actifs - Surfactants 55 16 400 385,00 5 018 404,98 31 %

Total 142 36 606 886,99 12 180 986,01 33 %

TOTAL GÉNÉRAL - OVERALL TOTAL 260 71 772 692,78 23 294 618,05 32 %

Bilan financier 1994-2003 
(projets soutenus par AGRICE)

Financial statement 1994-2003 (projects funded by AGRICE)

Biomatériaux - Biomaterials

Biocarburants - Liquid Biofuels

Biomolécules - Biomolecules

Biocombustibles - Non-vehicle Biofuels

55 % - Chimie - biocarburants
Chemicals - biomolecules

9 % - Energie - biocombustibles
Energy - solid biofuels

19 % - Energie - biocarburants
Energy - liquid biofuels

17 % - Chimie - biomatériaux
Chemicals - biomaterials

Répartition des aides
attribuées par AGRICE
par thèmes (1994-2003)
Topical breakdown of subsidies 
allocated by AGRICE 1994-2003 

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

Nombre de projets
Number of projects Total - Total Aide ADEME - ADEME funding

Coût des projets (en euros) - Project cost

43 % - Agromatériaux
Agrimaterials

39 % - Tensioactifs
Surfactants

13 % - Intermédiaires
Intermediate compounds

4 % - Etudes technico-économiques
Technical and economic studies 11 % - Environnement

Environment

42 % - Biopolymères
Biopolymers

11 % - Solvants
Solvents

21 % - Lubrifiants
Lubricants

16 % - Divers
Miscellaneous

33 % - Esters/Huiles
Esters/oils

8 % - Environnement
Environment

13 % - Etudes technico-économiques
Technical and economic studies

21 % - Cultures énergétiques
Energy crops

58 % - Procédés
Processes

20 % - Etudes technico-économiques
Technical and economic studies

47 % - Ethanol/Ether
Ethanol/Ether



E N E R G Y  -  B I O F U E L S

Development of an internal-
membrane ethanol reformer
(BIOSTAR)
In phase I the project objectives are to develop a catalytic bio-
ethanol reformer with the following features: 
- capable of powering a 1.5 kWe PEM fuel cell 
- small size (volume of less than 10 l) 
- quick start-up time, under 20 minutes
- high ethanol-to-hydrogen conversion rate (>90% excluding
ancillary equipment and exchangers)

and including the following equipment: 
- a burner to supply the energy needed for the endothermic
reaction 

- specially designed liquid-gas and gas-gas heat exchangers 

capable of delivering: 
- ultra-pure hydrogen (<10 ppm CO).

Development of a decision-
making aid for biofuels in France
using a systems approach 
This proposal is aimed at developing a tool to assist in public
decision-making for the exploitation of the resources of biofuel
production chains, with input from the laboratory for Analysis
and modelisation of decision-making assistance systems,
Université Dauphine.
Two elements are available: a tool permitting microeconomic
analysis of biofuel production chains on a national scale; and
a detailed refinery model that gives the opportunity cost of
various petroleum products, which can be used to determine
the price at which biofuels become competitive with the petro-
leum sector. This model can also be used to calculate energy
consumption and pollutant emissions for individual refinery
products.
The proposed study aims to link the two models in order to
obtain a systems analysis of biofuel production in France, and
to develop a decision-making aid for purposes of assessing pro-
jected scenarios for biofuel demand (i.e. the current situation,
the European Commission scenario) on the basis of a range of
economic and environmental criteria.
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Développement d’un outil d’aide
à la décision sur les biocarburants en France
suivant une approche systémique
Le développement d’un outil d’aide à la décision publique en
exploitant les ressources en matière de filières 3rt, d’un outil 
d’analyse microéconomique des filières biocarburants à l’échelle
nationale ; d’autre part, d’un modèle détaillé de raffinerie qui peut
donner le coût d’opportunité des différents produits pétroliers et,
de ce fait, peut déterminer le prix d’intérêt des biocarburants pour
le secteur pétrolier. De plus, ce modèle peut attribuer les consom-
mations énergétiques ou des émissions de polluants individuel-
lement aux produits de la raffinerie.
L’étude proposée a pour objectif de coupler les deux modèles 
pour analyser de façon systémique les activités de production de
biocarburants en France et de réaliser un outil d’aide à la décision
visant à évaluer des scénarios prospectifs de demande des 
biocarburants (i.e. situation actuelle, scénario Commission
Européenne) sur la base de différents critères, économiques 
et environnementaux.
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Energie - 
Biocarburants

Projets initiés
en 2003

ENERGIE - Energy

Biocarburants p.44
Biofuels

CHIMIE - Chemicals

Biomolécules p.46
Biomolecules

Biomatériaux p.56
Biomaterials

Projects initiated in 2003

Développement d’un reformeur 
d’éthanol à membrane interne
(BIOSTAR)
Les objectifs de la phase I du projet sont la réalisation
d’un reformeur catalytique de bioéthanol permettant : 
- d’alimenter une pile PEM de 1,5 KW électrique, 
- un encombrement faible (volume inférieur à 10 l), 
- un démarrage rapide en moins de 20 minutes,
- un haut rendement de conversion chimique de l’éthanol
en hydrogène (supérieur à 90 %), hors auxiliaires et
échangeurs.

et intégrant : 
- un brûleur pour l’apport d’énergie nécessaire 
à la réaction endothermique, 

- des échangeurs thermiques liquide - gaz et gaz - 
gaz développés spécialement, 

et délivrant : 
- un hydrogène ultra pur (< 10 ppm de CO).



Survey of the French 
biolubricants market
Analyse conditions for establishing a market for biolubricants
in France. Following a succinct description of the current state
of the market in France (updating data compiled in the study
carried out by ADEME in 1997), the survey will focus on analysis
of factors that drive dissemination of these products, so as to
identify ways to leverage market development.
The case of Germany will be studied as a first priority, as this
country has the most advanced market in Europe, but the
situation in other European countries will also be examined 
in relation to specific projects developed locally.

Dielectric fluids derived from
plants as an alternative to
mineral-based insulating oils 
in electric transformers
Management of environmental impacts and risks linked to 
current use of mineral oils as insulators in electrical equipment
represents a significant cost factor that is bound to increase in
a context of rising « pro-environment » pressure exerted by the
public and by lawmakers.
A possible response to this problem is to replace these petro-
leum-based oils with new « green » dielectric fluids derived
from vegetable oils (renewable resources). Certain vegetable
oils possess dielectric and thermal properties approaching or
even exceeding those of mineral oils.
The aim of this project is therefore to develop a range of 
insulating vegetable oils that are biodegradable, non-toxic, and
that meet technical constraints (specifications and standards)
for use in transformers, and to ascertain that technical imple-
mentation is feasible.

A new process for synthesising
phytosterol esters, in particular
from rapeseed or sunflower
methyl esters and from sterols 
The objective of this study is preparation of esterified phyto-
sterols from essential fatty esters. Phytosterols and essential
fatty acids are compounds with strong dermatological (anti-
inflammatory and anti-erythemal) and biological (hypocholes-
terolemic) activity that are of interest for dermo-cosmetics and
nutrition products. 
The chemical process used is a transesterification reaction,
activated by an easily recovered and recycled solid catalyst and
carried out without solvents (protection of the environment). 
In a previous research programme this process was used to
obtain an ester with dermatological and cosmetic properties.
The reaction is carried out under mild conditions and in 
the presence of a selective solid catalyst so as to avoid 
degradation (sterol dehydration) and/or isomerisation of 
natural precursors (acids and sterols). 
Under this programme the aim is to optimise purification of 
the target project (via deodorisation or molecular distillation)
and recycle reagents (or the catalyst).
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C H E M I C A L S
B I O M O L E C U L E S

Compilation of references for
units specialised in technical
and economic tools, support
services, information, training
and promotion of renewable
products in France (other than
wood materials)
One of the activities pursued by the AGRICE scientific interest
group is identification and coordination of the network of
« non-food » actors in France. To this end ADEME hopes to
carry out a survey that will identify and describe different units
specialised in technical and economic tools, support services,
information, training and promotion of renewable materials
and products (other than wood materials) that exist regionally
and nationally in France. Industrial companies are not covered
in this survey.
The survey will include a mapping of resource units, summary
information sheets on each unit, one or more designations to
classify the units identified, and an analytic overview of the
« network of resource units » for renewable materials (trends,
funding, etc.). An outline of projected survey stages will be
included in the proposal.
The survey will produce a final report (list, maps, analysis 
particularly in terms of financial resources), classification
according to selected criteria, summary information sheets by
unit (confidential and non-confidential formats) and an Access
database.

Segmentation of usages of
agricultural surfactants and
their potential markets
In 1999 AGRICE launched an exploratory study of ways to
boost market penetration of plant-based surfactants. This
study, aimed at targeting and opening up new areas of
research into agricultural surfactants, furnished a survey of
resources and established an overview of the characteristics of
different surfactants. It did not, however, succeed in defining a
marketing position for plant surfactants, and thus did not defi-
ne research and development priorities. The study was pursued
in greater depth in 2002 with a series of monographs devoted
to the main families of surfactants. 
The aim of the current study is to pursue in greater detail an
analysis of usage segments for agricultural surfactants compa-
red to industrial surfactants in use today. The objective is to
establish a picture of the market for agricultural surfactants, in
order to evaluate the technical problems and concerns raised
by customers that drive the uses and market potential for each
segment. For each given application technological barriers
related to surfactant substitution will have to be identified, and
concrete solutions proposed for each sector in the study. 
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Référencemment des pôles de compétences 
technico-économiques, de soutien, d’information, 
de formation et de promotion des matières 
et produits renouvelables en France (hors bois)
Une des actions du GIS AGRICE est l’identification et la coordination du réseau des différents
acteurs du « non alimentaire » en France. Dans ce but, l’ADEME souhaite réaliser une étude
identifiant et décrivant les différents pôles de compétences technico-économiques, de 
soutien, d’information, de formation et de promotion des matières et produits renouvelables
(hors bois) au niveau national et régional en France. Les entreprises industrielles ne font pas
partie de cette étude.
L’étude devra proposer une cartographie des différents pôles, des fiches descriptives 
synthétiques pour chacun, une (voire plusieurs) classification des pôles identifiés ainsi 
qu’une analyse synthétique du « réseau des pôles » du renouvelable (tendances, moyens, …).
Un projet de plan d’enquête devra faire partie de l’offre.
La mission conduira à la production d’un bilan de l’étude (liste, cartographie et analyse 
notamment en terme de moyen financier), d’une classification par critère(s) retenu(s), de
fiches de synthèse par pôle (format confidentiel et non confidentiel) et d’une base de 
données sous forme access.

Segmentation des utilisations des agro-tensioactifs 
et de leurs marchés potentiels
En 1999, AGRICE a lancé une étude exploratoire sur les voies permettant d’augmenter la
pénétration des tensioactifs d’origine végétale sur le marché. Cette étude, dont l’objectif était
d’orienter et d’ouvrir de nouveaux champs de recherches dans le domaine des agro-tensio-
actifs a permis de faire l’état des lieux en terme de ressources et de dresser un panorama 
des caractéristiques des différents tensioactifs. Toutefois, elle n’a pas permis d’obtenir un 
véritable positionnement marketing des tensioactifs végétaux et donc de dégager des 
priorités pour la recherche et le développement. Cette étude a été approfondie en 2002 
par une série de monographies réalisées pour les principales familles de tensioactifs. 
L’objet de la présente étude est d’approfondir la segmentation des utilisations des agro-
tensioactifs en comparaison de celle des tensioactifs industriels utilisés aujourd’hui. L’objectif
est d’aboutir à une représentation du marché des agro-tensioactifs pour évaluer les problèmes
techniques posés par les clients et pour déterminer leurs motivations en ce qui concerne les
utilisations et les potentiels de marché de chacun des différents segments définis. Il faudra
identifier, pour des applications données, les verrous technologiques liés à la substitution des
tensioactifs et proposer des solutions concrètes pour chaque secteur étudié.

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

Des liquides diélectriques d’origine végétale 
comme alternative aux huiles minérales isolantes 
pour transformateurs électriques
La gestion des impacts environnementaux et des risques associés à l’utilisation actuelle d’huiles
minérales isolantes dans les matériels électriques représente une charge importante qui, dans
un contexte de « pression écologique » croissante de la part du public et du législateur, ne
devrait que s’amplifier.
Le remplacement de ces huiles, produites à partir du pétrole, par de nouveaux liquides diélec-
triques « verts », à base d’huiles végétales (ressources renouvelables), est une des réponses
possibles à ce problème. Certaines huiles végétales présentent en effet des propriétés diélec-
triques et thermiques proches, voire meilleures que celles des huiles minérales.
Le but de ce projet est donc de mettre au point une gamme d’huiles isolantes d’origine 
végétale, biodégradables, non toxiques, et qui répondent aux contraintes techniques (spéci-
fications et normes) liées à leur utilisation dans les transformateurs et de s’assurer de la 
faisabilité de leur mise en application technique.

Mise au point d’un nouveau procédé de synthèse d’esters 
de phytostérols notamment à partir d’esters méthyliques 
de colza ou tournesol et de stérols (seconde phase)
L’objectif de cette étude concerne la préparation de phytostérols estérifiés à partir d’esters
gras essentiels. Les phytostérols et les acides gras essentiels sont des composés à forte 
activité dermatologique (anti-inflammatoire et anti-érythémateuse) et biologique (hypocholes-
térolémiante) et intéressent à ce titre les domaines de la dermo-cosmétique et de la nutrition. 
Le procédé chimique mis en œuvre est une réaction de transestérification, activée par un 
catalyseur solide facilement récupérable et recyclable, et effectuée sans solvant (respect de
l’environnement). La réaction a conduit dans un premier programme à l’obtention d’un ester
présentant des propriétés dermatologiques ou cosmétiques. La réaction est effectuée dans des
conditions douces et en présence d’un catalyseur solide sélectif, afin d’éviter la dégradation 
(déshydratation des stérols) et/ou l’isomérisation des précurseurs naturels (acides et stérols). 
Dans ce programme, il s’agit d’optimiser la purification du produit cible (par désodorisation ou
distillation moléculaire) ainsi que le recyclage des réactifs (ou du catalyseur).

Chimie - Biomolécules



Developing functional proper-
ties of protein hydrolysates for
new cosmetic applications
Partially hydrolysised or derivatised proteins have been used 
in cosmetics formulations for over 20 years for their water-
retaining properties and filming effects on skin and hair. In this
light it would be innovative to study the derivatisation of 
peptides, obtained from plant protein hydrolysates, by reaction
with lipophilic polycyclic alcohols. As these alcohols them-
selves have hydrating and emulsifying properties, their 
derivatives obtained with plant protein hydrolysates will 
combine the action of each ingredient with functional advan-
tages, skin penetration and biological activity. The study 
programme comprises two phases: 
1) development and optimisation of the use of lipophilic 

polycyclic alcohols to enhance peptide functionalities, by
creating an ester bond between the peptides and alcohols
via mild chemistry, holding down byproducts and waste,
and developing a simple synthesis process (industrial 
techniques and reasonable production costs).

2) evaluation of biological properties (on skin cells and the
cutaneous barrier) of these new protein hydrolysates, in the
field of cosmetics.

Feasibility study, creation and
monitoring of a demonstration
network for the use of biolu-
bricants, in liaison with manu-
facturers: viticulture applica-
tions– grape-picking equipment
This project is designed to promote the use of plant-based 
biolubricants by setting up an agricultural demonstration 
network, complementing earlier AGRICE programmes. 
The selected application is:
- the hydraulic system of grape-picking equipment (collabo-
ration with farm machinery cooperatives, manufacturers of
hydraulic components, and equipment makers).

New plant-based non-ionic 
surfactants with improved 
environmental properties
The objective of this research programme is to develop a new
preparation process for non-ionic surfactants, possessing the
specific feature of a hydrophilic element made up of derivatives
of sugars and ethylene oxide, and possessing surfactant proper-
ties similar to those of ethoxylated compounds currently on the
market, as well as improved environmental characteristics.
Enhanced environmental characteristics can also be obtained
by grafting glycoside patterns onto ramified and ethoxylated
fatty chains.
Operational conditions for alkoxylation and glycosylation 
reactions will be investigated and optimised during the study
phase devoted to the synthesis process.
This programme aims to evaluate the incidence of a new process
such as this one on the physicochemical and environmental 
properties of new surfactants, compared to surfactants currently
on the market and in use.
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Synthesis of « fully green »
non-ionic surfactants
The objective of this research programme is the synthesis, 
characterisation and determination of correlations between
structure and properties of new non-ionic and « totally green »
environmentally friendly surfactants derived from agricultural
base materials, in particular abundant and low-cost feedstocks
from the sugar industry (hexoses, pentoses) for hydrophilic
compounds, and natural essences for hydrophobic compounds.
This research also aims to establish relationships between
structure and properties in order to target the most relevant
applications.
The objective is to form new surfactants by coupling two 
compounds, both derived from renewable materials –pentoses
and/or hexoses, and terpenes– for which biodegradability in
natural surroundings is guaranteed. Work will concentrate on
looking for synthesis methods that produce minimal amounts
of effluent.
The programme will also seek to evaluate the properties of
these new biodegradable non-ionic surfactants in order to 
target the most promising applications.

New pathways for catalytic
synthesis of surfactants from
carbohydrates
Preparation of new surfactants is an ongoing challenge, due 
to the variety of applications. In this context it is generally 
possible to obtain biodegradable and biocompatible products
using carbohydrates. Different approaches for preparing sugar-
esters from mono- and di-saccharides have been described, 
but most of them require using a base equivalent and lead to
formation of salts.
This project focuses on preparation of new non-ionic surfac-
tants from widely available low-cost polysaccharides. The 
main conversion process studied will be a catalytic reaction
involving a homogeneous palladium complex for grafting 
an octadienyl chain onto carbohydrate units from butadiene
(telomerisation). Variation in operating conditions will allow
modulation of the degree of carbohydrate substitution, and
physicochemical properties will be determined for the products
synthesised. Different catalytic modifications of the lateral
chain (hydrogenation, oxidation) will be studied in a second
phase of the project.

Mixed vegetal/synthetic 
lubrifying bases
Synthesis of mixed polyesters derived from polyols and a 
blend of vegetal long-chain fatty acids, and synthetic or 
natural short-chain acids, provides lubrifying bases for motor
applications with the viscosimetric and operational properties
of current and future grades, as well as enhanced consumption
and extended use periods between oil changes, along with 
the desired characteristics of biodegradability and use of 
renewable resources.
Access costs for these esters are expected to be lower than the
2002 price for synthetic esters, i.e. 3 000 to 3 500 /tonne.
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Synthèse de tensioactifs « complètement vert » non ioniques
L’objectif de ce programme de recherche concerne la synthèse, la caractérisation et l’établis-
sement des relations structures-propriétés de nouveaux tensioactifs non ioniques « totalement
vert », respectueux de l’environnement, issus de matières premières d’origine agricole, notam-
ment de l’industrie sucrière, abondantes et peu onéreuses (hexoses, pentoses) pour la partie
hydrophile, et d’essences naturelles pour la partie hydrophobe.
Cette recherche vise également à établir les relations structures-propriétés afin de cibler les
applications les plus pertinentes.
L’objectif est de former de nouveaux tensioactifs par couplage de deux entités issues toutes 
deux de matières renouvelables – pentoses et/ou hexoses et terpènes - et dont la dégradabilité
en milieu naturel est assurée. L’effort sera principalement dévolu à la recherche de méthodes
de synthèse conduisant à une production minimale d’effluents.
Le programme aura également pour objectif d’évaluer les propriétés de ces nouveaux tensio-
actifs non ioniques biodégradables afin de cibler les applications les plus prometteuses.

Nouvelle voie de synthèse de tensioactifs 
par voie catalytique à partir de carbohydrates
La préparation de nouveaux tensioactifs reste un défi permanent compte tenu de la variété
des applications. L’utilisation de carbohydrates dans ce cadre permet d’obtenir généralement
des produits biodégradables et biocompatibles. Différentes approches ont été décrites pour
préparer des sucroesters dérivés de mono et disaccharides, mais la plupart d’entre elles néces-
sitent l’utilisation d’un équivalent de bases et conduisent à la formation de sels en quantité
stoechiométrique. 
Le projet repose sur la préparation de nouveaux tensioactifs non ioniques à base de polysac-
charides largement disponibles et peu coûteux. La principale transformation étudiée sera une
réaction catalytique mettant en œuvre un complexe homogène de palladium et permettant de
greffer une chaîne octadiényle sur les unités carbohydrates à partir de butadiène (télomérisa-
tion). La variation des conditions opératoires permettra de moduler le degré de substitution
des carbohydrates et les propriétés physicochimiques de l’ensemble des produits synthétisés
seront déterminées. Dans un second temps, différentes modifications catalytiques de la 
chaîne latérale seront étudiées (hydrogénation, oxydation…).

Bases lubrifiantes mixtes végétales / synthétiques
La synthèse de polyesters mixtes, dérivés de polyols et d’un mélange d’acides gras à longue
chaîne d’origine végétale et d’acides à courte chaîne d’origine synthétique ou dérivés de 
produits naturels, permet d’obtenir des bases lubrifiantes pour applications moteurs ayant les
propriétés viscosimétriques et d’usage pour les grades actuels et futurs ayant un caractère 
d’économie de consommation et d’intervalle de vidange allongés, tout en présentant les 
critères recherchés : biodégradable et renouvelable.
Le coût d’accès de ces esters devra être inférieur au prix 2002 des esters d’origine synthétique,
soit 3000 à 3500 €/tonne.

Fonctionnalisation d’hydrolysats de protéines pour 
de nouvelles valorisations dans le domaine cosmétique
Les protéines, hydrolysées partiellement ou dérivatisées, sont utilisées dans les formulations
cosmétiques depuis plus de 20 ans pour leurs propriétés de rétention d’eau et d’effets filmo-
gène sur la peau ou les cheveux. Dans ce contexte, il est apparu innovant d’étudier la dériva-
tisation de peptides issus d’hydrolysats de protéines végétales par des alcools polycycliques
lipophiles. Ces alcools ayant eux-mêmes des propriétés hydratantes et émulsifiantes, leurs
dérivés avec des hydrolysats de protéines végétales permettront de coupler les activités de
chaque constituant avec des avantages au niveau fonctionnel : pénétration cutanée et activité 
biologique. Le programme de l’étude comprend 2 phases : 
1) mise au point et optimisation de la fonctionnalisation des peptides par des alcools polycy-

cliques lipophiles en créant une liaison ester entre les peptides et les alcools en mettant en
œuvre une chimie douce, limitant la production de co-produits et de déchets, développant
un procédé de synthèse simple (techniques industrielles et coût de production raisonnable).

2) évaluation des propriétés biologiques (sur les cellules de la peau et la barrière cutanée) de
ces nouveaux dérivés d’hydrolysats de protéines dans le domaine de la cosmétique.

Etude de faisabilité et mise en place 
et suivi d’un réseau de démonstration pour l’utilisation 
de biolubrifiants en relation avec les constructeurs 
appliquée au secteur de la viticulture : 
machine à vendanger
Le projet présenté a pour objectif de promouvoir
l’utilisation des biolubrifiants d’origine végétale
en mettant en place un réseau de démonstration
dans le secteur agricole, complémentaire aux
programmes AGRICE des années précédentes. 
L’application retenue est le système hydraulique
des machines à vendanger (collaboration CUMA,
fabricants de composants hydrauliques et 
constructeurs).

Nouveaux tensioactifs non ioniques d’origine végétale 
à propriétés environnementales améliorées
L’objectif de ce programme de recherche est de développer un nouveau procédé de préparation de
tensioactifs non ioniques, présentant la particularité de posséder une partie hydrophile constituée
de dérivés de sucres et d’oxyde d’éthylène et présentant des propriétés tensioactives similaires 
à celles des composés éthoxylés actuellement présents sur le marché mais aussi des caracté-
ristiques environnementales améliorées.
L’amélioration des caractéristiques environnementales pourra également être apportée par 
le greffage de motifs glycosidiques sur des chaînes grasses ramifiées et éthoxylées.
Les conditions opératoires des réactions d’alkoxylation et de glycosylation, notamment la 
composition des systèmes catalytiques et leur élimination, seront examinées et optimisées
dans la phase d’étude du procédé de synthèse. 
Ce programme aura pour objectif d’évaluer l’incidence d’un tel nouveau procédé sur les 
propriétés physico-chimiques et environnementales de ces nouveaux tensioactifs par rapport
aux tensioactifs actuellement présents sur le marché et utilisés.

Champs de colza.

▲



Functional lipophilic chains 
of glycerol esters and sorbitan
esters: a new generation 
of surfactant molecules
By grafting polar functions onto the double links of an apolar
fatty chain, amphiphilic molecules with surfactant properties
are obtained. The partners in this project have previously 
grafted polar functions onto unsaturated fatty chains, by 
epoxidation coupled with a cycle opening with a hydroxyl
group (one-stage process) or by maleinisation, followed by
esterification or starch formation, as the case may be. The
interfacial properties of these functionalised products have
been validated by testing in applications: anti-foaming agents
(epoxidated vegetal polymers) and co-surfactants in cosmetic
micro-emulsions. 
The aim is to reliably, safely and economically transpose 
the one-stage epoxidation/cycle-inauguration process to a
industrial scale, as well as the maleinisation process, in light
of the interest aroused by these products that have a better
ecotoxicological profile than products currently used in these
domains.
Testing in applications will be conducted by industrial partners
working on the development of speciality chemicals for 
detergents and cosmetics.

Synthesis of glycerine 
cyclocarbonate compounds 
and evaluation of their solvent
properties in lithium battery
electrolytes
The general objective of this research programme is the 
synthesis of solvents derived from glycerol carbonate for use in
electrolyte compounds in lithium-ion batteries. Earlier work has
identified two leading groups of cyclocarbonate compounds
that can be used in lithium-ion battery electrolytes. However
neither of these groups yet satisfies the conditions stipulated
for a new solvent or co-solvent for lithium-ion batteries. In 
this project work will focus on optimising the structure of the 
glycerol carbonate esters series, aprotonic compounds and
their electrochemical properties, in order to obtain dry liquid
electrolytes with low viscosity and high conductivity. Once
these conditions and objectives are fulfilled, the solutions 
will be tested in functional elements.
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Improving biodegra-
dability and stability of 
biolubricants by substitu-
tion of natural antioxi-
dants for petrochemical
antioxidants
This project proposes to investigate the feasibility of
substituting natural antioxidants derived from plants
for the petrochemical antioxidant additives currently
used to protect industrial oils.
These natural antioxidants would improve the biode-
gradability of these products, while ensuring effective
protection from oxidation at a competitive cost.
The proposed research can be envisioned as a pre-
liminary study for a more extensive project. The research work
is made up of two phases: 
1. preselection of woody species and preparation of different

extracts, incorporation of these extracts in lubricant oil.
2. measurement of the effectiveness of extracts on a vegetal

biolubricant base.

Optimised formulation for 
a plant-based blending fluid 
to maximise its potential
Development of a plant-based blending oil formulated to allow
recycling.
Formulation by substitution of vegetable oil for petroleum oils, 
and use of emulsifiers and additives with plant-based compounds.
Minimisation of allergenicity and toxicity; enhanced biodegra-
dability to allow recycling in sectoral applications that use spent 
oils. Replacement of a mineral oil base and additives that are
potentially allergenic, with vegetable oils derived from native
European plants for which cultivation practices are known and
controlled: erucic rapeseed, oleic sunflower. The choice of
plant species is linked to the fatty acid composition of these
oils, which have astonishing lubricant properties thanks to
their high long-chain fatty acid content, as well as intermedia-
te fatty acid chains that supply the necessary surface tension for
these formulations.The use of vegetable oil bases complies
with worker-protection obligations by limiting the allergenic
potential of these products with which manipulators are 
often in direct contact, by topical exposure or inhalation.
Incorporating a vegetable oil base gives a second life to the
product by integrating features that facilitate reuse in sectors
that employ lubricants with low added value. For example,
form stripping, laminating.
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Amélioration des propriétés de 
biodégradabilité et de stabilité des biolubri-
fiants par la substitution d’antioxydants 
d’origine naturelle aux antioxydants d’origine
pétrochimique
Il est proposé d’examiner la faisabilité de la substitution des additifs
antioxydants d’origine pétrochimique utilisés actuellement pour 
protéger les huiles industrielles de base végétale par des antioxydants
naturels d’origine végétale. 
Ceux-ci permettraient en effet d’améliorer le caractère biodégradable

de ces produits tout en assurant une protection efficace à l’oxydation pour un coût compétitif.
Le programme proposé peut être considéré comme une étude préliminaire à un projet plus
complet. Il comprend 2 phases :
1. Phase de présélection d’essences ligneuses et de préparation de différents extraits,

d’incorporation de ces extraits à l’huile.
2. Phase de mesure de l’efficacité de quelques extraits sur une base végétale de biolubrifiants.

Optimisation d’une formulation de fluide de coupes 
sur base végétale en vue de maximiser son potentiel 
technique, hygiénique et son recyclage
Mise au point d’une huile de coupe sur base végétale dont la formulation sera élaborée en vue
d’un recyclage.
Mise au point d’une formulation par substitution des huiles pétrolières par de l’huile végétale
et utilisation d’émulgateurs et additifs sur base végétale.
Limiter l’allergénicité et la toxicité ; accroître la biodégradabilité afin de permettre la recycla-
bilité sur des applications sectorielles utilisant des huiles perdues.
Substitution d’une huile minérale de base additivée présentant un potentiel allergène par des
huiles d’origine végétale issue d’une espèce métropolitaine dont la conduite culturale est
connue et maîtrisée : le colza érucique, le tournesol oléique. 
Ce choix variétal est lié à la composition en acide gras de ces huiles qui, de par leur teneur 
élevée en acides gras à chaîne longue, présentent des propriétés lubrifiantes étonnantes, 
les chaînes d’acides gras intermédiaires apportant une tension superficielle indispensable
dans l’élaboration de ces formulations.
L’utilisation de base végétale permet de répondre à des impératifs sociaux professionnels en
limitant le potentiel allergène de ces produits souvent en contact direct avec le manipulateur
de manière topique ou par inhalation. Le travail sur base végétale permet de donner une
seconde vie au produit en intégrant à la base les critères qui facilitent une réapplication dans
les secteurs qui utilisent des lubrifiants à faible valeur ajoutée. Ex. : le démoulage, le laminage.

Fonctionnalisation des chaînes lipophiles d’esters de glycérol
et de sorbitan : nouvelle génération de molécules tensioactives
Le greffage de fonctions polaires sur les doubles liaisons d’une chaîne grasse apolaire donne
naissance à des molécules amphiphile aux propriétés tensioactives. Les partenaires ont pré-
cédemment greffé sur des chaînes grasses insaturées des fonctions polaires, par époxydation
couplée à une ouverture de cycle par un groupement hydroxyle (procédé en une seule étape)
ou par maléinisation, suivie éventuellement d’une estérification ou amidification. Les proprié-
tés aux interfaces de ces produits fonctionnalisés ont été validées par des tests d’application :
agents anti-moussants (polymères végétaux époxydés) et co-tensioactifs dans des microémul-
sions en cosmétique. 
L’objectif est de transposer au stade industriel de manière fiable, économique et en toute sécu-
rité, le procédé en une seule étape d’époxydation/ouverture ainsi que le procédé de maléini-
sation suite à l’intérêt suscité par ces produits au meilleur profil écotoxique que les produits
utilisés actuellement dans ces domaines.
Ensuite, des tests d’application seront réalisés par des partenaires industriels travaillant au
développement de spécialités chimiques pour la détergence et la cosmétique.

Synthèse des composés cyclo-carbonates glycériques et 
évaluation de leurs propriétés solvantes dans les électrolytes
des batteries au lithium les contenant
L’objectif général du programme de recherche est la synthèse des solvants dérivés du carbo-
nate de glycérol pouvant être utilisés dans les électrolytes d’accumulateurs li-ion. Les travaux
précédents ont permis d’identifier deux têtes de série de composés cyclo-carbonates glycé-
riques pouvant être utilisés dans les électrolytes d’accumulateurs « lithium-ion ». Cependant
l’une et l’autre des deux têtes de série ne satisfont pas encore au cahier des charges pour un
nouveau solvant ou co-solvant pour batteries au Li-ion défini. Dans ce projet, les efforts seront
donc focalisés sur l’optimisation de la structure de la série des esters de carbonate du glycé-
rol, composés aprotoniques et sur leurs propriétés électrochimiques afin de constituer des
électrolytes liquides secs caractérisés par une viscosité réduite et une forte conductivité. Une
fois les critères et objectifs remplis, les solutions seront testées en éléments réels.

Produits de soins pour la peau 
à base végétale.

▲



Formulations based 
on agricultural solvents 
for cleaning glue and gluing
production and packaging
machinery
Cetonic solvents, highly volatile colourless liquids with a 
subtle and penetrating odour, are fully soluble in water and 
in a great many organic solvents. They are widely used 
(perchloroethylene for instance) in paints, varnishes, inks 
and glues. This is the case for the industrial companies that
are partners in this project, whose activities consume 
non-negligible quantities of MEK, halogenated solvents and
acetone. These companies have manifested a strong desire 
to eliminate these solvents, in order to protect their employees
and reduce VOC emissions. The objective of the project is 
to prepare, select and assess the scientific and technical 
qualities of vegetable oil esters as substitutes for cetonic and
halogenated solvents used in cleaning operations in glue
manufacture.

Synthesis and formulation 
of agricultural solvents 
to substitute for aromatic 
solvents in the formulation of
active plant protection agents
Aromatic solvents (xylene, toluene, Solvesso, Shellsol, among
others) are widely used as solvents for active principles in
plant protection formulations. Their attractive cost and good
solvent capacity for active pesticides are the major advantages
of these compounds. However the harmful impact of these 
solvents on users’ health and on the natural environment has
led producers of plant protection products to explore solvents
derived from plant resources. Vegetable oil methyl esters, that
are biodegradable, non-toxic, non-inflammable and without
VOCs, are already used in the formulation of plant protection
agents, in the form of emulsionable concentrates, but the
incorporation of the active agent is limited to 10% by mass
due to a lesser solvent power compared to aromatic solvents.
The objective of this project is to propose chemical synthesis
of a solvent from plant-derived basic materials that meets 
the following criteria: good solvent capacity for active agents,
biodegradability, derived from plants, non-inflammable and
non-water-soluble.
The research programme comprises two phases: 
- chemical alteration of plant esters by grafting polar functions
onto the double links of fatty chains,

- formulation of plant esters with (co)solvents or formulating
agents. Selected solutions will be evaluated in formulations.
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Biodegradable wetting agents
from plants as an alternative 
to ethoxylated alkylphenols
Wetting agents are formulations made up for the most part of
surfactants that by reducing surface tension augment and
accelerate the dispersion of plant protection compounds on
leaves. Many wetting agents are formulated with ethoxylated
alkylphenols (APE). As this family of surfactants is dangerous
for aquatic organisms, its continued use has been seriously
called into question by European certification authorities.
The objective of this programme is to develop and then test a
wetting agent for fungicides based on agricultural surfactants
that perform as well as ethoxylated alkylphenols. This wetting
agent must conform with the strict criteria of AFNOR standard 
NF T60-720 for plant-based additives that is now being issued,
ensuring a good toxicological and environmental profile. This
laboratory-stage programme will develop new formulations 
based on agricultural surfactants that comply with the following
requirements of the specifications: wetting effectiveness, 
ready biodegradability, safety for users, low ecotoxicity. Selected
wetting formulations will then be evaluated and tested for 
effectiveness and selectivity with respect to fungicide treatments.

Environmentally friendly plant-
based emulsifiers for roadway
works. Phase two 
Production of bitumen emulsions relies on surfactants in the
family of fatty amines derived from tallow. These compounds
are labelled « environmentally harmful ». This project aims to
remedy this major drawback by using surfactants that are 
both non-toxic for the environment and derived from plants.
The research is organised in two phases, covering synthesis
and evaluation of performance, completed by environmental
impact studies in the second phase.
In the course of the first phase new plant-based emulsifiers
were prepared on a kilogram scale, and their capacity to 
emulsify bitumen assessed. The results obtained were
positive: the compounds’ performance is comparable to that 
of industrial emulsifiers.
The objective in the second phase of this project is to 
evaluate the environmental impact of these new emulsifiers
before proceeding with industrial development.
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Développement d’un adjuvant mouillant biodégradable 
d’origine végétale en alternative aux alkyphénols éthoxylés
Les mouillants sont des formulations majoritairement composées de tensioactifs permettant,
par réduction de la tension de surface, d’augmenter et d’accélérer l’étalement de la bouillie
phytosanitaire sur la feuille. De nombreux mouillants sont formulés à base d’alkylphénols
éthoxylés (APE). Cette famille de tensioactifs étant dangereuse pour les organismes aqua-
tiques, son utilisation est sérieusement remise en question par les autorités d’homologation
européennes.
L’objectif de ce programme est de développer puis de tester un adjuvant mouillant pour 
fongicides à base d’agro-tensioactifs équivalents en termes de performance aux alkylphénols
éthoxylés. Ce mouillant devra être conforme à la norme AFNOR NF T60-720 en cours de 
publication sur les adjuvants d’origine végétale, dont les critères restrictifs garantissent 
un bon profil toxicologique et environnemental. Ce programme développera au stade du 
laboratoire de nouvelles formulations à base d’agro-tensioactifs répondant aux points suivants
du cahier des charges : efficacité mouillante, biodégradabilité aisée, sécurité pour l’utilisateur,
faible écotoxicité. L’efficacité des quelques formulations mouillantes retenues sera ensuite
évaluée par des essais d’efficacité et de sélectivité vis-à-vis de traitements fongicides.

Emulsifiants sur base végétale respectueux de l’environne-
ment pour l’industrie routière. Deuxième phase (Ecotoxicité)
La fabrication des émulsions de bitumes fait appel à des tensioactifs qui appartiennent 
à la famille des amines grasses dérivées du suif. Ces composés sont étiquetés « nocifs pour
l’environnement ». Ce projet consiste à remédier à cette carence majeure au moyen de 
tensioactifs à la fois non toxiques pour l’environnement et d’origine végétale. Il s’articule 
en deux phases réunissant synthèse et évaluation des performances, complétées par des 
mesures d’impact environnemental au cours la deuxième phase.
Au cours de la première phase, de nouveaux agents émulsifiants sur base végétale ont été 
préparés à l’échelle du Kg caractérisés et évalués pour leur aptitude à émulsionner le bitume.
Les résultats obtenus sont positifs : leurs performances sont comparables à celles des 
émulsifiants industriels.
L’objectif de la seconde phase de ce projet est l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
de ces nouveaux émulgateurs avant l’étape de développement industriel.

Recherche de formulations à base d’agro-solvants 
pour le nettoyage d’élément machine de production 
et de conditionnement de colle et d’encollage
Les solvants cétoniques, liquides incolores, très volatils, d’une odeur suave et pénétrante sont
totalement miscibles à l’eau et avec un grand nombre de solvants organiques. Ils sont largement
utilisés, comme le perchloroéthylène, dans l’industrie des peintures, vernis, encres et colle. C’est
notamment le cas des entreprises partenaires du projet qui consomment des quantités non 
négligeables de MEK, de solvants halogénés et d’acétone. Ces entreprises manifestent une forte
volonté de supprimer ces solvants afin de protéger leur personnel et de réduire leurs émissions de
COV. L’objectif du projet est la préparation, la sélection et l’évaluation scientifique et technique 
d’esters d’huiles végétales en tant que substitut des solvants cétoniques et halogènes au
cours des phases de nettoyage dans le domaine des colles.

Synthèse et formulation d’agrosolvants de substitution aux
solvants aromatiques de formulation d’actifs phytosanitaires
Les solvants aromatiques (xylène, toluène, Solvesso, Shellsol, …) sont largement utilisés comme
solvant d’actifs dans les formulations phytosanitaires. Leur coût attractif et leur bon pouvoir
solvant vis-à-vis des actifs pesticides sont les atouts majeurs de ces produits. Cependant, l’impact
néfaste de ces solvants sur la santé des utilisateurs et sur l’environnement naturel pousse les 
formulateurs de spécialités phytosanitaires à explorer la voie des solvants dérivés des 
ressources végétales. Les EMHV, biodégradables, non toxiques, ininflammables et sans COV
sont déjà utilisés dans des formulations d’actifs phytosanitaires sous forme de concentré
émulsionnable, mais le pourcentage d’incorporation d’actif est limité à 10 % en masse en raison
de leur pouvoir solvant moins bon que celui des solvants aromatiques. L’objectif de ce projet
est de proposer, à partir de matières premières végétales, la synthèse chimique d’un solvant
répondant aux critères suivants : bon pouvoir solvant des actifs, biodégradabilité et origine
végétale, ininflammable et insoluble dans l’eau. Le programme comporte 2 phases :
- modification chimique des esters végétaux par greffage de fonctions polaires sur les double
liaisons des chaînes grasses,

- formulation d’esters végétaux avec des (co)solvants ou formulants. Evaluation des 
solutions retenues dans des formulations.

Avant : vapeurs nocives.

▲

Après : avec solvants végétaux, 
plus de gaz nocifs pour la santé.

▲



Activation and adjustment of
an industrial catalyst for testing
the synthesis of polyglycerols
and polyglycerol esters
Polyglycerols and polyglycerol esters are compounds in the
class of non-ionic surfactants with multiple applications. At
present preparation of polyglycerols and/or polyglycerol esters
is non-selective, due to the use of homogeneous catalysts. The
process yields a complex blend of various families of products
that must then be purified and fractionated to obtain 
the desired compounds. Furthermore, as the homogeneous 
catalysts cannot be recycled, disposal generates discharges
and effluents requiring costly treatment. It has previously been
demonstrated that mesoporous catalysts impregnated with
alkaline elements can lead to selective formation of a blend 
(di + triglycerol) with over 90% selectivity and nearly total
conversion of glycerol. 
The aim of this project is thus to finalise the catalyst activation
and adjustment stage to facilitate catalyst recovery, and to
conduct polyglycerol synthesis on a pilot scale (100 l) in order to
identify and specify the nature of the various products obtained.

Synthesis of new amphiphilic
agents derived from alcohol
and C5, coproducts of ethanol
fermentation
The development of new molecules derived from agricultural
coproducts, in particular fusel oil, provides a response to the
growing concern manifested by industrialists and legislators
for personal safety issues (toxicity, non-inflammability) and
protection of the environment (biodegradation, VOCs, water).
The programme targets synthesis of new amphiphilic agents
derived from alcohol and C5, coproducts of ethanol fermentation
(fusel oil). 
Research focuses on synthesis of vegetal surfactants, evaluation
of physicochemical properties and formulation. The company
involved in the programme is active in the industrial cleaning
sector, and will formulate innovative and environmentally 
friendly products for industry and local authorities. Metal 
degreasing solutions for use in fountains or in baths will also be
investigated. The performance of the proposed molecules will
also be tested for use in the textile and garment industries. 
One aspect of this research will pertain to resolution of problems
linked to pollution caused by discharge of bath waters.
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The best formulations of 
plant-ester solvents to enhance
precision cleaning of electronic
component machinery
Research work has made it possible to select a water-based
plant-ester formulation that performs at least as well as HCFC
141b, the most commonly used solvent, for the cleaning of
electronic component materials. Ideally such a formulation should
be suitable for use in machinery that carries out all cleaning
steps: removal of deposits, successive rinsing and drying 
of electronics substrates, while complying with regulations
governing discharges.
The project objective is to seek out solutions for the development
of a component cleaning chain that correspond most closely 
to the specifications of industrial electronics manufacturers.
The first phase of the project is to conduct laboratory tests to
eliminate obstacles and optimise operational parameters 
for cleaning, rinsing and drying, via collaboration between a
laboratory, a supplier of basic components, and a formulator,
and with the participation of users for the characterisation 
of cleaned components. 
In the second phase a prototype machine designed and built
by an equipment supplier will be tested at each site of the 
project’s three industrial partners. 

Formulation of oil-rich vegetal
inks for use in food packaging
Vegetal inks in which fatty acid esters replace mineral oils
appeared about five years ago in northern Europe, in response
to environmental concerns. These inks have not been as
successful as anticipated in France, due most notably to their
odour, more pronounced than that of traditional inks, and to
the extra cost incurred by the use of esters in these formulations.
The packaging sector is now showing a strong interest,
particularly procurement managers in the food processing 
and distribution industry, for vegetal inks that have advantages
in terms of hygiene and safety.
The objective of this study is to establish the relationship 
existing between the composition of an ester and its properties
for ink formulation, i.e.:
- rate of filtration or fixation,
- solvent power that has a direct incidence on viscosity and tak
- odours that are a function of the nature of the fatty chain
- ink flow properties, in particular the effect of esters on 
pigmentation wetting.

This approach will determine which types of fatty acid esters
are the most suitable, and which implementation processes
and formulations are most appropriate for obtaining vegetal
inks formulated for food packaging. 
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Recherche de solutions permettant d’optimiser le nettoyage
de précision de composants électroniques, au niveau d’une
machine mettant en œuvre un ester végétal
Les travaux de recherche ont permis de sélectionner une formulation aqueuse d’ester végétal,
permettant d’obtenir des performances de nettoyage de substrats électroniques au moins
équivalentes à celles obtenues actuellement avec le HCFC 141 b, solvant le plus couramment
utilisé dans ce secteur. Il est souhaitable qu’une telle formulation puisse être mise en œuvre
dans une machine assurant toute la chaîne de lavage : enlèvement des salissures, 
rinçages successifs et séchage des substrats électroniques, tout en respectant les régle-
mentations sur les rejets.
Le projet a pour objectif la recherche de solutions optimales pour déboucher sur une chaîne
de lavage répondant au mieux aux cahiers des charges des industriels de l’électronique. 
Le projet se propose dans une première phase de réaliser des essais laboratoires pour lever
les points de blocage et optimiser les paramètres de fonctionnement pour le nettoyage, 
le rinçage et le séchage, ceci grâce à l’association d’un laboratoire, d’un fournisseur des 
composés de base et d’un formulateur et avec la participation des utilisateurs pour la 
caractérisation des pièces nettoyées. 
Dans une deuxième phase, un prototype de machine défini et réalisé par un équipementier
sera expérimenté sur chacun des sites des 3 partenaires industriels. 

Formulation d’encres grasses sur base végétale 
utilisables dans l’emballage alimentaire
Les encres végétales dans lesquelles
les esters d’acide gras se substituent
aux huiles minérales, sont nées il 
y a environ 5 ans dans le Nord 
de l’Europe pour répondre à des 
préoccupations environnementales.
Ces encres n’ont pas connu en
France l’essor attendu en raison
notamment de leur odeur plus 
prononcée que celle des encres 
traditionnelles et le surcoût engendré par l’utilisation des esters dans les formulations. 
Or il existe actuellement un fort intérêt du marché de l’emballage, en particulier de la part 
des donneurs d’ordres de l’industrie agroalimentaire et de la distribution, pour les encres
végétales qui présentent des avantages sur les plans de l’hygiène et de la sécurité.
L’objectif de l’étude est d’établir la relation entre la composition de l’ester et ses propriétés
pour la formulation de l’encre, à savoir :
- la vitesse de filtration ou fixation,
- le pouvoir solvant qui a une incidence directe sur la viscosité et le tak,
- l’odeur en fonction de la nature de la chaîne grasse,
- les propriétés d’écoulement de l’encre avec en particulier l’influence de l’ester sur le mouillage
pigmentaire.

Cette approche permettra de déterminer quels esters d’acides gras les plus appropriés, 
quel procédé de mise en œuvre et quel type de formulation sont les plus adaptés à l’obtention
d’une encre destinée à l’emballage alimentaire formulée sur base végétale.

Activation et mise en forme d’un catalyseur préparé 
industriellement pour pouvoir ensuite effectuer le test pilote
de synthèse de polyglycérols et d’esters de polyglycérols
Les polyglycérols et les esters de polyglycérols sont des composés appartenant à la classe des
tensioactifs non ioniques qui ont de multiples applications. Actuellement, la préparation de
polyglycérols et/ou d’esters de polyglycérols n’est pas sélective en raison de l’utilisation de
catalyseurs homogènes. Elle conduit à un mélange complexe de diverses familles de produits
qu’il faut ensuite purifier, fractionner pour obtenir les composés recherchés. En outre, le 
recyclage des catalyseurs homogènes étant impossible, leur élimination génère des rejets et
effluents dont le traitement est coûteux. Il a été précédemment montré que les catalyseurs
mésoporeux imprégnés par des éléments alcalins pouvaient conduire de manière sélective 
à la formation d’une coupe (di- + triglycérol) avec une sélectivité supérieure à 90 % à 
conversion quasi totale du glycérol. 
L’objet du présent projet est donc de finaliser l’étape d’activation du catalyseur et de mise en
forme pour faciliter la récupération du catalyseur et de réaliser à l’échelle pilote la synthèse des
polyglycérols (100 l) afin d’identifier et de préciser la nature des différents produits obtenus.

Synthèse de nouveaux agents amphiphiles issus d’alcool 
et C-5, coproduits de la fermentation de l’éthanol
Le développement de nouvelles molécules dérivées de co-produits agricoles, notamment 
d’huile de fusel, permet de répondre aux inquiétudes croissantes des industriels et législateurs
dans les domaines de la sécurité des personnes (toxicité, inflammabilité) et du respect de 
l’environnement (biodégradation, COV, eau). Le programme vise à synthétiser de nouveaux
agents amphiphiles issus d’alcool en C-5, coproduits de la fermentation de l’éthanol (huile 
de Fusel). 
Le programme porte sur la synthèse de tensioactifs d’origine végétale, l’évaluation des 
propriétés physico-chimiques et la formulation. La société impliquée, présente sur le marché
du nettoyage industriel, formulera des produits innovants et respectueux de l’environnement
à l’usage des industries et des collectivités. Des solutions pour le dégraissage des métaux 
en fontaines ou en bains seront aussi étudiées. La performance des molécules proposées 
sera aussi testée pour l’industrie du textile et de l’habillement. L’un des aspects des travaux
concernera la résolution des problèmes liés à la pollution des bains de rejet.



Multilayer biocompounds 
for food packaging
Use of synthetic polymers in food packaging has allowed deve-
lopment of products with multiple and sometimes antagonistic 
functionalities, such as light weight, mechanical and bacterial
protection of foodstuffs, absorption of exuded substances. The
objective of this project is to design a multilayer biocompound
that possesses the same functionalities, with the added value 
of being compostable. Properties for absorption of exuded sub-
stances will be provided by an internal starch layer, mechanical
properties will be ensured by incorporation of vegetal fibres in all
layers, while appearance will be ensured by use of hydrophobic
polymers in exterior layers: polycaprolactone (PCL) or polylactic
acid (PLA). The research will be broken down into three stages:
the first stage will be formulation of the various biocompound
layers, the second stage will focus on perfecting the elaboration
process (compounding, extrusion-lamination and thermoforming),
and the final stage will be to characterise the functional 
properties of the sheets obtained.

Obtaining recyclable and 
biodegradable barrier materials
from paper
Changing life styles, and new conditions in consumer distribution,
create a need for packaging materials with properties that are not
possessed by paper, in particular the capacity to act as a barrier to
water vapour, gases and smells. These properties are frequently
obtained by associating a synthetic polymer and a paper substrate
that provides facility for printing, opacity, mechanical characteris-
tics, rigidity and ease of use in machinery. etc. Unfortunately this
association deprives paper of two of its fundamental features: easy
recyclability and biodegradability. The project objective is to develop
new paper-based barrier materials, retaining the recyclability 
and biodegradability of paper products. The research programme
comprises three phases:
- application of products on paper by extrusion lamination,
- processing of products in aqueous emulsion form and laying
on paper,

- characterisation of barrier qualities (water vapour, gases, oils,
etc) in the complexes obtained, as well as their recyclability
and biodegradability.

Quality and structural modifica-
tion of agricultural fibres in an
industrial compounding process
Technologies for manufacturing and using vegetal fibre com-
posites have now reached a stage of technological and economic
maturity. Generally however, the behaviour of various fibres used
in thermoforming and injection moulding, with or without compa-
tibility agents, is imperfectly controlled, introducing variation in
the final composite quality that is undesirable and costly in terms
of process adjustment. It is therefore necessary to acquire better
mastery of the properties of products reinforced with vegetal 
fibres, and notably of the quality of agricultural fibres that are
highly dependent on the seasonal nature of crops and related
parameters (cultivation mode, etc.). This project aims to describe
changes in the characteristics and properties of technical hemp
fibres in the course of processing stages, looking at two compound-
manufacturing matrices with different hydrophilic/hydrophobic
properties: polypropylene (PP) and polycaprolactone (PCL).
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Review of current knowledge 
in life cycle analysis of plants
for chemical and energy uses
The use of renewable resources such as agricultural crops and
molecules derived from plants has potential environmental
advantages. For example, these renewable materials and ener-
gy resources can help mitigate the greenhouse effect by storing
or reducing atmospheric CO2 emissions, or by enhancing 
the environmental compatibility and innocuousness of the 
products synthesised. Non-renewable fossil resources are thus
conserved, while promoting sustainable agricultural practices.
Overall environmental balances can vary from one production
branch to another, however, and even from one product to 
another. Environmental assessments must now be made more
reliable for these sectors of production.
This study aims to produce a review of current 
knowledge on LCA (life cycle analysis) of plants for
chemicals (biomolecules, biomaterials) and energy
uses (biofuels). This report is expected to distinguish
the prime methods used in each sector and common
trends found in most studies, areas and causes of
divergence, and fields where research is still too 
fragmented to determine characteristic features.

C H E M I C A L S
B I O M AT E R I A L S

Elaboration of an advanced 
unidirectional composite mate-
rial reinforced with flax fibre
The use of plant fibres in general, and flax fibres in particular,
has progressed in industrial applications for composite materials,
sometimes with high added value. Generally speaking these
are short fibres rejected by the linen textile industry, that are
used as filler rather than as reinforcement. One of the aims 
of this project is to use flax as a reinforcement material and 
not as filler. The objective is to propose manufacture of an 
advanced unidirectional composite material based on natural
reinforcement fibres that are suitable for an industrial use 
(for example, reinforcing fibres for cables), and to establish a
technical flax fibre linen production chain. 
The research programme comprises five phases:
- definition of specifications
- selection of flax fibres and procurement
- characterisation of native and unitary fibres
- elaboration of unidirectional flax fibre linen materials 
and analysis of their properties

- processing and applications.
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Bilan des connaissances ACV des filières végétales 
à vocation chimique et énergétique
L’utilisation de ressources renouvelables telles que les produits agricoles ou les molécules
extraites de végétaux présente des avantages environnementaux potentiels. Par exemple, ces
matières et énergies renouvelables peuvent permettre de réduire l’effet de serre par stockage
ou réduction des émissions de CO2 atmosphérique ou encore améliorer l’éco-compatibilité et
l’innocuité des produits synthétisés. Les ressources fossiles non renouvelables peuvent ainsi
être préservées tout en cherchant à promouvoir des pratiques d’agriculture raisonnée. 
Ces bilans peuvent cependant fortement varier d’une filière à l’autre, et même d’un produit à
l’autre. Il apparaît donc aujourd’hui nécessaire de fiabiliser les bilans environnementaux 
de ces filières.
La présente étude a pour objet de réaliser un état des connaissances ACV (analyses du cycle
de vie) des filières végétales à vocation chimique (biomolécules, biomatériaux) et énergétique
(biocarburants, biocombustibles). L’état de l’art attendu devra permettre de distinguer, 
par filière considérée, les grandes méthodes et tendances communes rencontrées dans la
majorité des études, les points de divergence et leurs causes ainsi que les domaines où les
recherches ont pour l’instant été trop parcellaires pour pouvoir dégager des caractéristiques.

Biocomposites multicouches pour emballage alimentaire
L’utilisation des polymères synthétiques dans l’emballage alimentaire a permis de développer
des produits à fonctionnalités multiples et parfois antagonistes comme la légèreté, la 
protection mécanique et microbiologique des aliments, l’absorption d’exsudats. L’objectif de
ce projet est de mettre au point un biocomposite multicouche permettant d’assurer les mêmes
fonctionnalités et dont la valeur ajoutée serait d’être compostable. Les propriétés d’absorption
d’exsudats seront apportées par une couche interne à base d’amidon, la tenue mécanique 
sera obtenue grâce à l’incorporation de fibres d’origine végétale dans les différentes couches
tandis que les propriétés d’aspect seront conférées par l’utilisation dans les couches exté-
rieures de polymères hydrophobes : polycarprolactone (PCL) ou acide polylactique (PLA). 
Le travail se décomposera en 3 étapes : la première étape sera la formulation des différentes
couches biocomposites ; la seconde étape consistera en la mise au point du procédé 
d’élaboration (compoundage, extrusion-lamination et thermoformage) ; la dernière étape sera
la caractérisation des propriétés fonctionnelles des feuilles obtenues.

Mise au point de matériaux recyclables, biodégradables 
et barrières à base de papier
Les modifications des conditions de vie, liées à celles de la grande distribution, imposent 
aux matériaux d’emballage des propriétés que ne possède pas le papier, en particulier les 
propriétés barrières à la vapeur d’eau, aux gaz, aux arômes. Ces propriétés sont très souvent
obtenues par l’association d’un polymère synthétique et d’un substrat papier qui apporte son
aptitude à l’impression, son opacité, ses caractéristiques mécaniques, sa rigidité, sa facilité
de passage sur conditionneuse, etc. Malheureusement, cette association fait perdre au papier
deux de ses caractéristiques fondamentales : recyclabilité aisée et biodégradabilité.
Le projet a pour objectif de mettre au point de nouveaux matériaux barrières à base de papier,
conservant l’aptitude au recyclage et à la biodégradabilité des papiers. Le programme 
comprend trois parties :
- application des produits sur papier par extrusion-lamination,
- mise en œuvre des produits sous forme d’émulsion aqueuse et couchage sur papier,
- caractérisation des complexes obtenus au niveau barrières (vapeur d’eau, gaz, graisses, etc)
ainsi que recyclabilité et biodégradabilité.

Qualité et modifications structurales des fibres agricoles
dans un procédé industriel de compoundage
Les technologies de production et d’utilisation de composites à fibres végétales sont arrivées
aujourd’hui à une certaine maturité technologique et économique. Cependant, et de manière
très générale, le comportement des divers lots de fibres utilisés dans les techniques de
thermoformage ou d’injection/moulage, avec ou sans compatibilisant n’est que partiellement
maîtrisé, introduisant une variabilité dans la qualité finale des composites qui est nuisible 
et coûteuse en terme d’ajustement des procédés.
Il est donc nécessaire d’acquérir une meilleure maîtrise des propriétés des produits renforcés
par des fibres végétales, notamment celle de la qualité des fibres agricoles très dépendantes
de l’annualité des récoltes et des paramètres qui y sont reliés (modes de cultures…).
Le projet vise à décrire l’évolution des caractéristiques et propriétés des fibres techniques 
de chanvre au cours des différentes étapes du procédé, en considérant deux matrices 
aux propriétés hydrophiles/hydrophobes différentes pour la fabrication du compound : 
le polypropylène (PP) et le polycaprolactone (PCL).

Elaboration d’un matériau composite unidirectionnel 
hautes performances renforcé par des fibres de lin
L’utilisation des fibres végétales en général et des fibres de lin en particulier a trouvé des 
applications industrielles, parfois à forte valeur ajoutée, dans le domaine des matériaux 
composites. De façon générale, ce sont les fibres courtes, rebut de l’industrie textile du lin qui
sont utilisées comme charge plutôt que comme renfort. L’un des objectifs visés par le projet
est d’utiliser le lin comme matériau de renfort et non comme matériau de charge. Il s’agit 
de proposer un procédé de fabrication d’un matériau composite unidirectionnel hautes 
performances à base de fibres de renforcement naturelles qui sont adaptables à une industrie
(ex. : fibres de renfort en cablerie) et de monter une filière lin technique. 
Le programme comprend cinq phases :
- définition du cahier des charges,
- sélection des fibres de lin et approvisionnement,
- caractérisation des fibres natives et unitaires,
- élaboration d’unidirectionnels de lin et étude des propriétés des matériaux obtenus,
- procédés de mise en forme et applications.

Chimie - Biomatériaux

L’utilisation de films de paillage
biodégradables présente un intérêt 
environnemental et économique 
pour l’agriculture.

▲



E N E R G Y
L I Q U I D  B I O F U E L S

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

E N E R G Y  
N O N - V E H I C L E  
B I O F U E L S

Growing SRC willow for 
purifying pretreated water,
white water and sludges
13.5 ha of willow were planted at ten different sites in four
departments in Brittany, with different pedoclimatic conditions
and functions: production of fuelwood on reclaimed industrial
sites, extracting valuable products from pretreated industrial
wastewater or dairy white waters, preservation of a drinking
water uptake area. The cultivation and economic itineraries 
of the plantations were tracked. Concerning mechanisation 
of this production, while planting appears to be under control,
harvesting remains a critical point. Results are promising, 
but few in number and remain to be validated over a new 
production cycle (minimum three years) because this is a 
perennial crop (20-25 years). The effect of fertilisation/irriga-
tion on biomass production has already proved significant: 
an average yield of 10 t dry matter/ha over three years of
growth on an unamended plot, and 30 t dry matter/ha on 
a fertilised/irrigated plot.
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Energie - 
Biocombustibles

Projets terminés
en 2003

ENERGIE - Energy

Biocarburants p.58
Liquid Biofuels

Biocombustibles p.59
Non-Vehicle Biofuels

CHIMIE - Chemicals

Biomolécules p.60
Biomolecules

Biomatériaux p.68
Biomaterials

Projects completed in 2003

Tronçonnage et déchiquetage de taillis à courte rotation (T.C.R.).

▲

Plantation de TTCR de saules pour 
l’assainissement des eaux pré-épurées, 
d’eaux blanches et de boues
13,5 ha ont été plantés sur 10 sites répartis dans les 4 départements
bretons, avec des conditions pédoclimatiques et des fonctions différentes :
production de bois-énergie sur jachère industrielle, valorisation des eaux
usées industrielles prétraitées ou d’eaux blanches de laiterie, protection
d’un périmètre de captage d’eau potable. Un suivi de l’itinéraire cultural 
et économique a été effectué. En ce qui concerne la mécanisation de la
filière, si la plantation semble maîtrisée, le point critique reste la récolte.
Les résultats sont prometteurs mais peu nombreux et restent à valider
en poursuivant le suivi sur un nouveau cycle de production (3 ans au
minimum), car la culture est pérenne (20-25 ans). L’effet de la fertirri-
gation sur la production de biomasse est déjà significatif : rendement
moyen sur 3 ans de croissance de 10 t MS/ha sur une parcelle sans
apport et de 30 t MS/ha sur une parcelle fertirriguée.

Energie - 
Biocarburants
Elaboration des bilans 
énergétiques des filières de 
production des biocarburants 
et des carburants fossiles.
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 tep CO2/t pour le scénario actuel. Le bilan gaz 
à effet de serre de la filière gazole est environ 5 fois supé-
rieur à celui des filières huiles, soit un gain d’environ 2,8
tep CO2/t, et 3,5 fois supérieur à celui des filières EMHV,
soit un gain de 2,5 tep CO2/t.



C H E M I C A L S
B I O M O L E C U L E S

Using raw materials 
from oilseed plants in road
construction
- Anhydrous spreading binders: none of the formulations 
developed proved effective after blending with bitumen. The
different oils used did not affect the bleeding or « fatting up »
of the binder. However the bleeding of existing formulations
could prove suitable. In this way biofluidised binders could be
used for all applications. 15 000 tonnes were manufactured
in 2001 and 2002.

- Encapsulating binder: the feasibility of a 100% recycling 
technique for aggregate coated with a biofluidised emulsion
has been demonstrated.

- The storable aggregates manufactured in anhydrous bitumen
form as well as in emulsion were developed as substitutes 
for conventional products (industrial production of over 
50 000 tonnes manufactured in 2002).

Production of alpha-omega
dicarboxylic acids from methyl
esters by fermentation
The strain of Candida tropicalis selected for production of 
brassylic acid has demonstrated the following: 
- the strain grew on rapeseed methyl esters (industrial biodiesel); 
- the strain possessed the desired enzymatic systems for 

producing hydroxylated omega acids, then dicarboxylic acids; 
- the strain possessed non-negligible beta-oxidation activity;
- the weight yield was close to 50%, and not the anticipated
100%. No logical explanation could be found. 

- extraction techniques led to a residual mixture of dicarboxylic
acid and oily products that prevented full crystallisation of the
dicarboxylic acids obtained. The feasibility of fermentation
was demonstrated, but this project was not successful in
terms of analysis or extraction of dicarboxylic acids.

Substituting solvents (VOCs)
with isomerised methyl esters
of sunflower in paints, varnis-
hes and assimilated products 
The research conducted has shown the feasibility of manufac-
turing methyl esters of polyunsaturated and conjugated fatty
acids (on laboratory and pilot scales) derived from calendula
oil, tung (China wood) oil, or synthetic oils (conjugated esters
of flax and traditional sunflower). Generally speaking the
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methyl esters obtained possess insufficient siccative properties
when incorporated into paints, stains and varnishes. 
They have excellent solvent power for alkyd resins, hard resins
and epoxy resins. They possess good compatibility with most
binding agents: alkyd, epoxy, rosin, acrylic, cetonic, petroleum.
10% sunflower methyl ester (SME) blended with a varnish 
or stain can bring down the VOC content to under 400 g/l. It 
can be advantageously used in glossy and satin-finish alkyd 
lacquers in proportions up to 2.5% in substitution for the usual
solvents such as white spirit D40 or D60.

Replacing hydrocarbon and
chlorinated solvents in leading
cleaning applications such as
degreasing and depitching in
mass-market applications
The selected ester is sunflower methyl ester (SME) made up
mostly of methyl linoleate. Comparison of the cleaning, 
scouring and depitching effectiveness of the agricultural 
solvent (pure or formulated with surfactants) compared to 
aromatic and halogenated solvents showed SME to be 
innocuous with respect to stainless steel, aluminium, pewter,
brick and vehicle bodywork. However wood showed signs of
deterioration, copper showed signs of corrosion, and a vehicle
bumper made of polypropylene appeared to have slight 
surface modifications. Discharging the compound to the 
environment is feasible, given the ester’s biodegradability;
methods for handling the residues diluted in the ester remain
to be defined. Regeneration of the product is not readily 
foreseeable, as its high boiling point would entrain higher costs
than for conventional solvents. Conversion of the ester to an
aqueous phase is being studied to obtain stable solutions.

Synthesis of glycerine cyclocar-
bonate compounds and evalua-
tion of their solvent properties
in lithium battery electrolytes
Work under this project led to synthesis of initial unit compounds
for two chemical series: glycerol carbonate acetate (GCA) and
glycerol carbonate ethyl ether (GCE), which have been 
assessed alone and in blends with other solvents. The results
obtained are very encouraging: These two solvents behaved
differently during battery cycling. 
GCA can be used as a passivation agent, and enables the lithium-
ion half battery to operate reversibly. GCE acts as a cosolvent. 
The use of GCA and GCE blends, with each other and with other
ethylene carbonate (EC) or propylene carbonate (PC) solvents 
yielded a great many stable combinations with oxidant potential.
They form passivation films that allow the graphite electrode 
to function properly and thus can be substituted for commercial
compounds. Their properties remain to be improved.
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Utilisation des matières premières issues de l’agroressource
oléagineuse dans la construction routière
- Liants anhydres de répandage : aucune des formulations mises au point n’a prouvé son effi-

cacité après mélange au bitume. Les différentes huiles utilisées n’affectent pas la remontée
de consistance du liant. Toutefois, la remontée en consistance des formulations existantes
pouvait convenir. Ainsi, les liants biofluxés pourront couvrir toutes les applications. 15 000
tonnes ont été fabriqués en 2001 et 2002.

- Liant d’enrobage : la faisabilité de technique de recyclage à 100 % de fraisats d’enrobés par
une émulsion biofluxée a été démontrée.

- Les enrobés stockables fabriqués aussi bien en bitume anhydre qu’en émulsion ont été déve-
loppés en substitution aux produits classiques (produits industrialisés et fabriqués en 2002
à raison de plus de 50 000 tonnes).

Production par fermentation d’acides alpha-omega 
dicarboxyliques à partir d’esters méthyliques
La souche de Candida tropicalis sélectionnée pour la production d’acide brassylique a permis
de montrer que :
- la souche poussait sur esters méthyliques de colza (diester industriel) ; 
- la souche possédait les systèmes enzymatiques recherchés pour la production d’acides
oméga hydroxylés puis d’acides dicarboxyliques ; 

- la souche possédait une activité béta-oxydation non négligeable ;
- le rendement pondéral était voisin de 50 % et non pas comme escompté voisin de 100 %
(aucune explication logique n’a pu être fournie) ; 

- les techniques d’extraction conduisaient à l’obtention d’un mélange résiduel d’acide dica-
boxyliques et de produits huileux qui empêchait la cristallisation totale des acides dicarboxy-
liques obtenus. La faisabilité sur le plan fermentaire a été démontrée, par contre ce projet a
échoué sur le plan analytique et sur le plan de l’extraction des acides dicarboxyliques.

Evaluation des esters méthyliques de tournesol isomérisés
comme substituts de solvant (COV) dans le domaine des
peintures et vernis et assimilés
Les travaux réalisés ont mis en évidence la faisabilité de la fabrication des esters méthyliques
d’acides gras poly-insaturés et conjugués (échelle du laboratoire et pilote) obtenus à partir
d’huiles de calendula et de bois de Chine ou de synthèse (esters conjugués de tournesol 
classique et de lin). D’une façon générale, les esters méthyliques obtenus ont des vertus 
siccatives insuffisantes lorsqu’ils sont incorporés dans les peintures, lasures et vernis. 
Ils ont un excellent pouvoir solvant vis-à-vis des résines alkydes, résines dures et résines
époxy. Ils ont une bonne compatibilité avec la plupart des liants : alkyde, époxy, colophane,
acrylique, cétonique, pétrole. L’EMT incorporé à hauteur de 10 % dans le vernis ou la lasure
peut permettre de ramener le taux de COV à moins de 400 g/l. Il peut être utilisé favorable-
ment dans les laques alkydes brillantes ou satinées jusqu’à 2,5 % en substitution des solvants
habituels tel le White Spirit D40 ou D60. 

Remplacement de solvants hydrocarbonés et chlorés dans
des domaines porteurs du nettoyage tels que le dégraissage
et le dégoudronnage dans des applications grand public
L’ester sélectionné est l’ester méthylique de tournesol, constitué majoritairement de linoléate
de méthyle. La comparaison de l’efficacité de nettoyage, décapage et dégoudronnage de 
l’agrosolvant pur ou en formulation (avec les tensioactifs) par rapport aux solvants aroma-
tiques et hologénés révèle une inocuité de l’EMT vis-à-vis de l’inox, de l’aluminium, du laiton,
de la brique, de la carrosserie. En revanche, le bois montre un signe de dégradation, le cuivre
présente des effets de corrosion et le pare-choc constitué de polypropylène semble subir de
légères modifications de surface. Les rejets dans l’environnement peuvent être envisagés,
compte tenu de la biodégradabilité de l’ester ; des méthodes seront à définir pour traiter 
les salissures diluées dans l’ester. Il sera difficile d’envisager une régénération du produit, 
son haut point d’ébullition entraînera un coût supérieur à celui des solvants classiques. 
La mise en phase aqueuse de l’ester pour obtenir des solutions stables est à l’étude.

Synthèse des composés cyclocarbonates 
glycériques et évaluation de leurs propriétés solvantes 
dans les électrolytes des batteries au lithium
Les travaux ont permis de synthétiser deux têtes de série : l’acétate de carbonate de glycérol
(ACG) et l’éther éthylique de carbonate de glycérol (ECG)) dont les performances ont été 
évaluées seules ou en mélange avec d’autres solvants. Les résultats obtenus sont très encou-
rageants. Ces deux solvants agissent différemment au cours du cyclage de la batterie. 
ACG peut être utilisé comme agent de passivation et permet ainsi à la demi-batterie Li-ion de
fonctionner de manière réversible. ECG a plutôt le rôle de co-solvant. L’utilisation en mélanges
de ACG et de ECG, entre eux et avec d’autres solvants éthylène carbonate (EC) ou propylène
carbonate (PC) ont conduit à un nombre élevé de combinaisons qui sont stables à potentiel
oxydant. Elles forment des films de passivation permettant à l’électrode graphitique de fonc-
tionner convenablement et donc peuvent être substituées aux combinaisons commerciales. 
Il reste à optimiser leurs propriétés.

Chimie - Biomolécules



Selective synthesis of polygly-
cerols and polyglycerol esters
The preparation process for a recyclable solid catalyst has been
simplified, at the laboratory scale. This catalyst allows selecti-
ve synthesis of di- and triglycerol blends, with total conversion
of glycerol, as well as synthesis of diglycerol dilaurate and tri-
laurate directly from glycerol and methyl laurate. Most of the
isomers formed in the course of etherification reactions have
been identified. These results have been scaled up to 10 kg of
glycerol, with satisfactory results.
Validation on a pilot scale (100 kg of glycerol) could not be car-
ried out for lack of a facility large enough for calcination of the
catalyst. As a result the polyglycerols could not be analysed in
detail or formulated. Broader collaboration is needed to pursue
this research.

Development of manufacturing
processes and applications 
for new cationic surfactants
derived from plants
Laboratory-developed molecules of betain esters and amides
have been tested with a view to obtaining bactericidal cationic
surfactants. 
Manufacturing processes have been simplified and stepped up
to pilot scale. The surface properties (surfactant, bactericidal) and
environmental qualities of the molecules have been evaluated,
and research and development targeted for applications in 
cosmetics and plant protection products.
The betain derivatives offer an attractive alternative to com-
mercial cationic surfactants that are irritants (user safety) and
strongly criticised for their environmental impact (synthesis,
pollutant byproducts and effluents).

Using proteins and peptides
from plants as surfactant addi-
tives in degreasing compounds
for preparation of surfaces 
Succinylation, deamination and acylation reactions were used to
obtain products from functional proteins and peptides. Only acyla-
tion yielded products with the requisite detergent qualities. 
Modification of selected solutions in accordance with specifica-
tions (limpid solutions, soluble no matter what the pH) by enzyma-
tic and/or chemical pathways gave satisfactory surface cleaning
for copper and nickel deposits. 
Surface treatment applications for target applications –thin films,
electroforming, temporary protection– have been proposed.
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New surfactants derived 
from agricultural raw materials
Compounds of cyclodextrines and fats were prepared on a
laboratory scale using several processes. Analytic characteri-
sation methods were developed: NMR, mass spectrometry, 
differential calorimetric analysis. The surfactant characteristics
of the synthesised molecules were described.
A step up to a laboratory pilot scale (extrapolation by a factor of
25) was achieved, improving synthesis conditions and identi-
fying technological aspects that require adjustment for passage
to an industrial pilot scale.
Problems with the processing of commercially acceptable doses
(limited solubility in water and in fatty phases) has slowed
industrial development.

Selective oxidation of cellulose
used to prepare glucuronic acid
oligomers with variable hydro-
philic/hydrophobic balances
Cellulose oxidation is feasible only on a previously hydrolysed
substrate, which is of no interest to industrial companies.
Oxidation of cellulose acetate produces structural variability that
has been covered by a patent application. Work was carried 
out on cellulose acetates in varying degrees of substitution. 
A physicochemical study demonstrated the compatibility of 
oligosaccharides with highly hydrophilic surfactants. The study
was pursued (outside of AGRICE) with application testing for
detergents (wrinkle reduction) that were not conclusive.

Application of a new sugar 
foaming crystallisation process
for elaboration of surfactants 
Rapid kinetics and quantitative crystallisation yields can be
obtained using foams as vectors for crystallisation. The kinetics
of sugar disappearance during the glycosylation stage in 
producing surfactants are more rapid than those obtained
with classic processes. However the use of crystalline
sugar foams leads to synthesis of oligomerised 
surfactants with low yields. In addition, in light of 
the evaluation of the physicochemical properties of the
surfactants obtained, industrial development is not 
feasible and the transition to a pilot stage is not envisioned.

Des agroressources aux bioproduits AGRICE 200362

Nouveaux tensioactifs à partir de matières premières 
d’origine agricole
Des complexes à base de cyclodextrines et de corps gras ont été préparés à l’échelle du 
laboratoire selon plusieurs procédés. Des méthodes de caractérisation analytiques ont 
été développées : RMN, spectrométrie de masse, analyse calorimétrique différentielle. Les
caractéristiques tensioactives des molécules synthétisées ont été mises en évidence.
Un passage au stade pilote de laboratoire (extrapolation d’un facteur 25) a été réalisé et 
a permis d’optimiser les conditions de synthèses, et d’identifier les points technologiques 
nécessitant une adaptation en vue d’un passage au stade pilote industriel.
Un problème de mise en œuvre (solubilité restreinte dans l’eau et dans les phases grasses)
pour des doses commercialement acceptables a freiné le développement industriel.

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

Application d’un nouveau procédé de cristallisation 
en mousse de sucres pour l’élaboration de tensioactifs issus
de matières premières végétales
L’utilisation de mousses comme vecteurs de cristallisation permet d’obtenir des cinétiques
rapides et des rendements quantitatifs de cristallisations. Les cinétiques de disparition des
sucres, lors de l’étape de glycosylations en vue de la production de tensioactifs, sont plus 
rapides que celles obtenues avec le procédé classique. Cependant, l’utilisation des sucres 
cristallins en mousse entraîne la synthèse de tensioactifs oligomérisés avec de faibles 
rendements. De plus, l’évaluation des propriétés physico-chimiques des tensioactifs obtenus
ne permet pas d’envisager de développement industriel et donc le passage au stade pilote 
du procédé.

Synthèse sélective de polyglycérol et d’ester de polyglycérol
La simplification du procédé de préparation du catalyseur solide, recyclable a été réalisée à
l’échelle du laboratoire. Ce catalyseur a permis de réaliser des synthèses sélectives de coupes
de di et triglycérol à conversion totale du glycérol, mais également de dilaurate de diglycérol
et trilaurate directement à partir de glycérol et laurate de méthyle. La plupart des isomères 
formés au cours des réactions d’éthérification ont été identifiés. Ces résultats ont été transpo-
sés à l’échelle de 10 kg de glycérol et les produits obtenus sont satisfaisants.
La validation pilote (100 kg de glycérol) n’a pas pu être réalisée en raison de l’indisponibilité
d’installation de taille suffisante pour la calcination du catalyseur. De ce fait, les polyglycérols
n’ont pas pu être analysés finement ni formulés. Une collaboration élargie s’avère nécessaire
pour poursuivre ce travail.

Développement de procédés de fabrication et applications 
de nouveaux tensioactifs cationiques d’origine végétale 
Des molécules mises au point au laboratoire, esters et amides de bétaïne, ont été testées afin
d’aboutir à des tensioactifs cationiques bactéricides. 
La simplification des procédés de fabrication et leurs extrapolations à l’échelle du pilote ont
été réalisées. Leurs propriétés de surface (tensioactives, bactéricides) et environnementales
ont été évaluées, et la recherche et le développement d’applications ont été ciblées pour des
applications en cosmétique ou en phytosanitaire.
Les dérivés de la bétaïne proposent une alternative de choix aux tensioactifs cationiques du
marché au caractère irritant (sécurité de l’utilisateur) et à l’impact environnemental fortement
critiqué (synthèse, effluents et produits polluants).

Utilisation de protéines et peptides d’origine végétale 
comme additifs tensioactifs des produits de dégraissage 
dans les opérations de préparation des surfaces
Des produits à base de protéines et de peptides fonctionnels ont été préparés à l’aide de réac-
tion de succinylation, désamination, acylation. Seules les réactions d’acylation conduisent à
des produits ayant des qualités de détergence requises. 
La modification des solutions sélectionnées en réponse au cahier des charges (solutions lim-
pides, solubles quelque soit le pH) par voie enzymatique et/ou chimique a permis de réaliser
des traitement de surface satisfaisants pour des dépôts de type cuivre et nickel. 
Des traitements de surface pour des applications ciblées : films minces, électroformage, pro-
tection temporaire ont pu être proposées.

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

▲



Enhancing vegetable dyes,
colourings and « neo-pigments »
for use in textile printing, and in
paints for the automobile and
construction sectors (part two)
The results obtained in this project highlight significant advances
in the production of tinctorial plants and in knowledge of dyes,
natural pigments, ways to obtain them and their industrial 
applications. 
As this project is framed under the concept of sustainable
development, environmental factors (appropriate agricultural
practices, process impacts, extracting value from residues 
and byproducts) have been largely taken into consideration, in
addition to classic production criteria (quantity, quality, costs).
The dye production industry now possesses operational 
structures, partners and tools. 
This work on neo-pigments has optimised manufacturing 
pathways and product characterisation. Neo-pigment pro-
duction on an industrial scale should now be validated and 
production costs lowered.

Compilation of references for
units specialised in technical
and economic tools, support
services, information, training
and promotion of renewable
products in France (other than
wood materials)
The outcomes of this project are: 
- a guide to 66 specialised resource units grouped under the
categories of scientific research, technical expertise, R&D
transfer, training, promotion and information, support services
for economic actors

- maps indicating location of the resource units
- descriptive summary information sheets for each of the actors
- graphic analysis of the network of renewable resource units
in France (organisation, trends, funding, etc.).
The data collected are available in an Access database format.

Study of ramified-chain esters
for biodegradable lubricants
Phase two
The second phase of this study consisted in making ten esters
on a laboratory scale. Samples were selected on the basis of
their specific properties after preliminary testing. Physico-
chemical properties are consistent with specifications. These
characteristics were improved over those obtained in the first
phase thanks to the choice of initial substrates. Three types 
of esters were obtained in pilot-scale manufacturing and 
their lubricant properties tested in formulation for oils.
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Fatty esters of saccharose, 
or « sugar-esters »
A mechanistic study of the homogeneous catalytic reaction
was conducted, revealing different competitive reactions.
Among the basic homogeneous catalysts tested, the tertiary
amines have been found to have interesting properties. Among
the heterogeneous catalysts tested, basic aminated resins
have been found to be very active, and this system was 
validated on a litre scale. The monosubstituted sugar-esters
synthesised have physicochemical properties that are inte-
resting for certain applications, notably in detergents.
A more in-depth study of these mechanisms has confirmed 
the importance of selectivity, degree of substitution and regio-
chemistry in the relationship between structure and activity.

Environmentally friendly plant-
based emulsifiers for roadway
works
In an initial phase structural modulation of molecules and 
partial and rapid purification of the compounds synthesised
made it possible to propose effective new products for 
emulsification techniques used in road construction. Bitumen
emulsion testing has been carried out with kilogram-scale 
production.
In the second phase, the physicochemical behaviour of the
molecules synthesised was studied. Bitumen emulsification
was tested and the resulting emulsions characterised. One 
of the amphiphilic compounds at the raw reaction stage 
had the qualities required for industrial formulations, and 
was selected for testing in production of 6 to 10 tonnes of 
bituminous binder. The 60 kg needed to build a roadway 
section were synthesised in a 5-litre reactor vessel.

Selective synthesis of 
1,3-propanediol by heteroge-
neous catalytic dehydroxylation
of glycerol under hydrogen
1,3 propanediol (PDO) is currently prepared from petrochemical
compounds by catalysis. This programme explored a chemical
alternative using glycerol as a substrate. This approach consists
in selective hydrogenolysis of the secondary hydroxyl group facing
two primary hydroxyl groups. Direct hydrogenolysis of glycerol 
in the presence of heterogeneous metallic catalysts was tested.
The influence of various parameters on conversion activity and
selectivity was studied. The nature of the metal, the supporting
medium and the solvent all have a strong impact on conversion
and the selectivity of the reaction. Among other effects, the 
addition of a co-catalyst (H2WO4) was necessary to observe
significant selectivity for 1,3-PDO. In water the presence 
of a second metal (Fe) increases selectivity, to the detriment 
of activity.
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Esters gras de saccharose ou « sucroesters »
Une étude mécanistique de la réaction de catalyse homogène a été réalisée, ce qui a permis
de mettre en évidence différentes réactions compétitives. Parmi les catalyseurs basiques
homogènes testés, les amines tertiaires se sont révélées d’intérêt. Parmi les catalyseurs hété-
rogènes testés, les résines basiques aminées se sont montrées très actives et ce système a
été validé à l’échelle du litre. Les sucroéthers monosubstitués synthétisés ont des propriétés
physico-chimiques intéressantes pour des applications notamment en détergences.
L’étude plus fondamentale des mécanismes a confirmé l’importance de la sélectivité, du degré
de substitution et de la régiochimie dans les relations structure - activité.

Emulsifiants sur base végétale respectueux 
de l’environnement pour l’industrie routière
Dans un premier temps des modulations structurales des molécules ainsi que la purification
partielle et rapide des composés synthétisés, ont permis de proposer de nouveaux produits
efficaces pour les techniques d’émulsification routière. Les productions à l’échelle du kilo-
gramme ont permis de réaliser des essais d’émulgation de bitume.
Dans une deuxième phase, le comportement physicochimique des molécules synthétisées a
été étudié. Des tests d’émulgation du bitume et la caractérisation des émulsions obtenues ont
été réalisés. Un des amphiphiles à l’état de brut réactionnel a présenté les qualités nécessai-
res aux formulations industrielles et a été sélectionné pour un essai de production de 6 à 10
tonnes de liant bitumineux. La synthèse des 60 kilogrammes nécessaires à la confection d’une
portion de chaussée a été réalisée via l’utilisation d’un réacteur de 5 litres.

Synthèse sélective du 1,3-propanediol par déshydroxylation
catalytique hétérogène du glycérol sous hydrogène 
Le 1,3-PDO est actuellement préparé par voie catalytique à partir de composés pétrochi-
miques. Une voie chimique alternative envisagée dans ce programme utilise le glycérol
comme substrat. Cette approche consiste en l’hydrogénolyse sélective de l’hydroxyle secon-
daire en regard des deux groupements hydroxyles primaires. L’hydrogénolyse directe du glycé-
rol en présence de catalyseurs hétérogènes métalliques a été testée.
L’influence de différents paramètres sur l’activité et la sélectivité de la transformation a été
étudiée. La nature du métal, du support ou du solvant affecte très fortement la conversion et

la sélectivité de la réaction. Entre
autres, l’addition d’un co-cataly-
seur (H2WO4) était nécessaire
pour observer une sélectivité
significative en faveur du 1,3-
PDO. Dans l’eau, la présence
d’un second métal (Fe) augmente
la sélectivité aux dépens de
l’activité.

Valorisation des colorants, pigments
végétaux et « néo-pigment » 
dans les secteurs de l’impression
textile et des peintures pour bâtiment
et automobile (seconde partie)
Les résultats obtenus mettent en évidence d’importantes
avancées dans la production de plantes tinctoriales et 
la connaissance des colorants, des pigments naturels,
des procédés d’obtention et de leurs utilisations indus-
trielles. Le projet s’inscrivant dans une démarche de
développement durable, les facteurs environnementaux
(cultures raisonnées, impact des procédés, voies de

valorisation des résidus et sous-produits) ont largement été pris en compte en complément des
critères classiques de production (quantité, qualité, coûts). La filière de production de colorants
dispose aujourd’hui de structures, de partenaires et d’outils opérationnels. Les travaux sur
les néo-pigments ont permis d’optimiser les techniques d’obtention et les caractéristiques des
produits. Le passage au stade industriel des productions de néo-pigments devra être validé 
et leurs coûts de production réduits.

Référencement des pôles de compétences technico-
scientifiques, de soutien, d’information, de formation et 
de promotion des matières et produits renouvelables 
en France (hors bois)
La présente étude aboutit à l’élaboration :
- d’un répertoire de 66 pôles de compétence regroupés sous : 
recherche scientifique ; expertise technique, transfert R&D ; formation ; 
promotion et information ; soutien aux acteurs économiques ; 

- d’une cartographie des différents pôles de compétences ;
- de fiches descriptives synthétiques pour chacun des acteurs ;
- d’une analyse graphique, du « réseau des pôles » du renouvelable en France (organisation,
tendances, moyens, …).

Les données collectées sont rendues disponibles sur une base de données au format Access.

Etude d’esters à chaîne ramifiée pour lubrifiants 
biodégradables. Deuxième phase
La seconde phase de l’étude a consisté à fabriquer une dizaine d’esters en laboratoire. 
Des échantillons ont été retenus du fait de leurs propriétés spécifiques et suite aux résultats
des tests préliminaires. Les propriétés physico-chimiques correspondent à celles du cahier 
des charges. Ces caractéristiques ont pu être améliorées en partie par rapport à celles 
de la première phase grâce aux choix des substrats de départ. Trois modèles d’esters ont 
été obtenus lors de la fabrication sur pilote et leurs propriétés lubrifiantes en formulation 
pour graisses ont été testées.

Test de colorants naturels.

▲



A heterogeneous catalytic
transesterification process 
for manufacture of isopropyl
esters of fatty acids from 
vegetable oil or methyl esters
A number of metallic oxide catalysts were tested and it 
was decided to retain basic homogeneous alcohol catalysts 
containing sodium and/or potassium.
A pilot test was carried out using just one of the selected 

catalysts and 2 x 25 kg of rapeseed oil; two operating modes
were validated, yielding two grades of product. a minimum 
of 90% ester content (for lubrication) and over 95% (for 
plasticisers, cosmetics, etc.)

Preparation of lubricant grease
compounds from oleic sunflower
oil via 9/10 hydroxystearic acid 
The aim of the project was to develop a process for manu-
facturing 9/10 hydroxystearic acids from oleic sunflower oil, 
to replace ricin, and to evaluate the use of these acids in
making lubricant grease compounds based on metallic soaps.
The project was carried out in two main segments: 
- synthesis of 9/10 hydroxystearic acids from oleic sunflower oil
- formulation and characterisation of lubricant grease compounds.
After completion of the above-mentioned phases a pilot-scale
demonstration of grease compounds using epoxidated oleic
sunflower oil as « acid » is feasible, as the post-manufacturing
analysis results are satisfactory. It is now advisable to carry out
a validation phase for synthesis and formulation of a larger
quantity of product. At this stage a patent has been applied
for. With optimisation and validation at the pre-industrial scale
of the process the cost price can be evaluated. Projected tests
will also offer full-scale verification in the field.

Environmental impact 
of plant-based lubricants 
The primary biodegradability rate in soil for biolubricants 
is roughly 88%, compared to 70% for mineral lubricants. 
An average product migration in the first 50 cm is observed for
biolubricants, and in 60 cm for analogous mineral compounds.
No trace of biolubricant was found in percolation waters. Tests
of final biodegradability in solid media showed the same 
tendencies, but with a more marked difference: respectively 
60-64% and 27-29%. In liquid media biolubricants are 78-97%
biodegradable. Biolubricants retain functional properties after
usage, with little difference between new and used product.
Ecotoxicity tests reveal better results for biolubricants with
respect to soil microorganisms, algae, daphnia and fish, 
both before and after usage.
Work on standards led to publication on 22 May 2003 of
French standard NF T60-720 for characterisation of the 
environmental qualities of plant protection additives derived
from vegetal feedstocks. The other project for development 
of a method for evaluating biodegradability in soil is still under-
way; a series of circular tests has been completed for glucose,
but must be reconfirmed for glyphosate and methyl oleate.
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Establishing an integrated 
pyrethrin supply chain 
for the production, promotion
and marketing of insecticide
extracts approved for organic
agriculture in Europe, 
at economically viable cost
Work under this project has lifted the roadblock caused by the
instability of natural pyrethrins:
- by limiting pyrethrin losses during the crop itinerary from 
harvest to extraction, and by the choice of raw material,

- by proposing pathways for photostabilisation of natural 
pyrethrins in formulations, while preserving their biological 
activity. These microencapsulation techniques rely mainly 
on natural additives.

Enhanced formulations for 
agricultural solvents suitable
for precision cleaning 
of electronic components
Results obtained in the course of this project are promising,
and include: 
- selection of an aqueous formulation containing 5% vegetal
methyl ester and 1% surfactant. The vegetal methyl ester was
chosen (through a long screening process of different esters)
for its wettability close to that of pure HCFC, for its effecti-
veness in cleaning, but also because without double bonds 
it is less prone to hydrolysis and thus keeps better.

- cleaning tests carried out on actual electronic components
with the selected formulation. Results were similar to those
obtained with HCFC 141b, the compound currently used 
by industrial electronics companies.

Characterisation of the 
technological and ecotoxico-
logical performance of 
plant-based lubricating oils for
food processing industries
Test bench results have enabled us to rank the three oils by
order of « mechanical » performance: 
1. standard mineral oil,
2. vegetable oil,
3. CODEX mineral oil.
The results of analysis of spent lubricants showed good overall
performance for the three products over the test period.
- relatively stable viscosity,
- absence of oxidation,
- maximum amounts of « wear metals » in the lubricants, 
indicating totally normal wear of the reducing components.
The only questions that arise pertain to the ageing of 
polymerised CODEX and vegetable oils, and the stability of
their viscosity over a longer term (the test period was 
900 hours, what would the results be after 5 000 hours?).
All tests for acute ecotoxicity showed very good results. 
The best biodegradability is attained with vegetable oil that
is not disturbed after use (900 hours of testing). Full-scale
testing at industrial sites should be envisioned.
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Mise au point d’un procédé de transesterification catalytique
hétérogène pour la fabrication d’esters isopropylique d’acides
gras à partir d’huiles végétales ou d’esters méthyliques
De nombreux catalyseurs constitués d’oxydes métalliques ont été testés et l’orientation a été
prise de retenir des catalyseurs basiques homogènes de type alcoolates avec sodium et/ou
potassium.
Avec un seul catalyseur retenu, un test pilote a été effectué avec 2 fois 25 kg d’huile de colza
et deux modes opératoires ont été validés obtenant deux qualités de produits : 90 % mini-
mum (en lubrification) et plus de 95 % en esters (plastifiants, cosmétiques, etc...).

Préparation de graisses lubrifiantes à partir d’huile 
de tournesol oléique par l’intermédiaire d’acides 9/10 
hydroxystéarique
L’objectif du projet était de mettre au point un procédé de fabrication des acides 9/ hydroxys-
téarique à partir d’huile de tournesol oléique en remplacement du ricin et d’évaluer l’utilisa-
tion de ces acides dans la fabrication de graisses lubrifiantes à base de savons métalliques.
Il a été réalisé en 2 grandes parties : 
- synthèse d’acides 9/10 hydroxystéariques à partir d’huile de tournesol oléique,
- formulation et caractérisation de graisses lubrifiantes.
Après réalisation des deux phases précitées, il est possible de réaliser une fabrication pilote
de graisse avec pour « acide » l’huile de tournesol oléique époxydée, les résultats d’analyse
étant satisfaisants après la fabrication. Une étape de validation est souhaitable maintenant

pour la synthèse et la formulation avec
une quantité produite plus importante.
Un dépôt de brevet est prévu à ce 
stade. Une optimisation et la validation 
à l’échelle pré-industrielle du procédé 
permettra d’évaluer le coût de revient.
Les tests envisagés seront aussi des
tests en vraie grandeur sur le terrain.

Impact environnemental de lubrifiants d’origine végétale
dans l’exploitation forestière
La biodégradabilité primaire dans le sol des biolubrifiants est d’environ 88 % par rapport au
lubrifiant d’origine minérale (70 %). Une migration moyenne des produits est observée sur les
50 premiers cm pour les biolubrifiants et sur 60 cm pour l’homologue minéral. Aucune trace
de lubrifiant n’est retrouvée dans les eaux de percolation. Les tests de biodégradabilité ultime
en milieu solide ont montré les mêmes tendances, mais avec une différence plus marquée :
respectivement 60-64 % et 27-29 %. En milieu liquide, les biolubrifiants sont biodégradables 
à 78-97 %. Les biolubrifiants conservent des propriétés intéressantes après usage, soit peu 
d’écart entre le produit neuf et le produit usé. Les tests d’écotoxicité montrent des résultats
supérieurs pour les biolubrifiants vis-à-vis des micro-organismes du sol, des algues, des 
daphnies et des poissons, et ceci avant et après usage.
Les travaux de normalisation ont abouti à une norme française publiée le 22 mai 2003
(NF T60-720), sur la caractérisation des qualités environnementales des adjuvants phytosani-
taires d’origine végétale. L’autre projet concernant la mise au point d’une méthode d’évaluation
de la biodégradabilité dans le sol est toujours en cours, avec une série d’essais circulaires 
terminés sur le glucose, mais à reconfirmer pour le glyphosate et l’oléate de méthyle.

Mise en place d’une filière intégrée de pyrèthre pour 
la production, la promotion et la commercialisation d’extraits
insecticides homologués pour l’agriculture biologique 
européenne à un coût économiquement viable
Les travaux ont permis de lever le verrou de l’instabilité des pyréthrines naturelles :
- en limitant les pertes de pyréthrines lors de l’itinéraire agricole de la récolte à l’extraction 
et par le choix de la matière première,

- en proposant des voies de photostabilisation des pyréthrines naturelles dans des formula-
tions, tout en maintenant leur activité biologique. Ces techniques de microencapsulation font
appel principalement à des adjuvants d’origine naturelle.

Recherche des meilleures formulations d’agrosolvants adaptés
au nettoyage de précision de composants électroniques
Les résultats obtenus au cours des travaux sont intéressants et ont permis :
- la sélection d’une formulation aqueuse contenant 5 % d’ester méthylique végétal et 1 % 
de tensioactif. L’ester méthylique végétal a été choisi (à la suite d’un long screening sur 
différents esters) pour sa mouillabilité voisine de celle de l’HCFC à l’état pur, pour son 
efficacité de nettoyage, mais aussi parce que, ne possédant pas de doubles liaisons, il est
moins sensible à l’hydrolyse, et se conserve donc mieux.

- de réaliser des tests de nettoyage sur pièces réelles électroniques effectués avec la 
formulation sélectionnée et obtention de résultats similaires aux résultats obtenus avec 
le HCFC 141 b utilisé actuellement par les industriels de l’électronique.

Caractérisation des performances technologiques 
et écotoxicologiques d’huiles lubrifiantes à base végétale
dans le domaine des industries agroalimentaires
Les résultats des essais sur bancs nous ont permis de classer les trois huiles par ordre de 
performance « mécaniques » :
1. huile minérale standard,
2. huile végétale,
3. huile minérale CODEX.
Les résultats des analyses des lubrifiants usagés ont montré un bon comportement global 
des trois produits sur la durée des essais :
- une viscosité relativement stable,
- une absence d’oxydation,
- des quantités maximales des « métaux d’usure » contenus dans les lubrifiants significatifs
d’une usure tout à fait normale des composants des réducteurs. Les seules interrogations
concernent le vieillissement des huiles à bases polymérisées CODEX et végétale, et la 
stabilité de leur viscosité à plus long terme (durée des essais de 900 h, que serait le résultat
après 5 000 h ?). Les résultats des tests d’écotoxicité aiguë ont tous été très bons. La 
biodégradabilité est meilleure avec une huile d’origine végétale qui n’est pas perturbée 
après usage (900 h d’essais). Des essais en grandeur réelle sont à envisager sur des sites
industriels.
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Study of the chemical reactivity
of sunflower proteins: obtaining
new biodegradable materials
Residual proteins from sunflower seed, obtained by alkaline
extraction from industrial sunflower presscake, have been used
to manufacture and analyse new agrimaterials. The thermo-
plastic nature of these materials has been highlighted.
Thermopressed films were manufactured. Various chemical
modifications were tested, before or during conversion, to
obtain good mechanical properties and water resistance:
- esterification by fatty alcohols on the proteins, to make them
hydrophobic and facilitate shaping in a later stage; 

- tests and comparison of various cross-linking agents (tannins,
aldehydes, fatty alcohols) intended to increase the films’
mechanical resistance and hydrophobicity; 

- testing of a number of plasticisers. The best results in terms
of mechanical resistance and long-lasting properties were
obtained with triethylene glycol and glycerol.

Design of paper/protein 
composite materials
Three proteins –wheat gluten, maize (corn) gluten, and calcium
caseinates– were tested. All three are suitable for making compo-
site paper products. These proteins, however, are not sufficiently 
soluble for obtaining simply and rapidly the coating weight required
to give good barrier properties to the paper. Coating paper with 
a protein solution makes it less permeable to water vapour, gases 
(O2 and CO2) and odours. Of the three proteins tested only wheat
gluten was retained, for its attractive filming qualities and low cost.
When refined virgin white fibre paper is impregnated with a wheat
gluten solution its barrier properties are enhanced. The impregnation
method used in this study yields a paper/gluten composite with 
better qualities than those elaborated by coating methods.

Development of a hemp/polyure-
thane sandwich composite for
automobile industry applications
Hemp fibres were modified by chemical and thermochemical
treatment, as well as by greasing with bifunctional molecules
to achieve bridging between the fibres and the polyurethane
resin. Main conclusions:
When implementing injection using the R.RIM process 
(100 bars) two Unifilo plates must be placed on either side 
of the hemp mat to avoid ripping the mat. 
The greased fibres react very well with polyurethane, without
foaming, which shows that the treatment eliminates hydroxyl
groups from the hemp surface; the beneficial effects of 
greasing are also found in composites prepared on an 
industrial scale, with an 18% increase in traction properties; 
in order to use hemp fibre as a reinforcement for composites,
felts that are more highly elaborated than a simple needle-
punched web mat must be made on an industrial scale.
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Etude de la réactivité chimique des protéines de tournesol 
en vue de l’obtention de nouveaux matériaux biodégradables
Les protéines de réserve de la graine de tournesol, produites par extraction alcaline à 
partir du tourteau de tournesol industriel, ont été utilisées pour la fabrication et l’étude de 
nouveaux agro-matériaux. Leur caractère thermoplastique a été mis en évidence. Des films
thermopressés ont ensuite été réalisés. Afin d’obtenir de bonnes propriétés mécaniques et 
de résistance à l’eau, diverses modifications chimiques ont été testées, avant ou pendant 
la transformation :
- réaction d’estérification des protéines par des alcools gras pour conférer aux protéines 
un caractère hydrophobe et faciliter leur mise en forme ultérieure ; 

- tests et comparaison de divers agents réticulants (tanins, aldéhydes, alcools gras) afin 
d’augmenter les résistances mécaniques et le caractère hydrophobe des films ; 

- test de nombreux plastifiants. Le Triéthylène glycol et le glycérol permettent d’obtenir les
meilleurs résultats sur le plan résistance mécanique et tenue des propriétés dans le temps.

Mise au point de matériaux composites papier / protéine
Trois protéines (gluten de blé, gluten de maïs et caséinates de calcium) ont été testées. 
Celles-ci permettent toutes de fabriquer des papiers composites. Cependant, la solubilisation
de ces protéines n’est pas suffisante pour atteindre de façon simple et immédiate le poids de
couche suffisant pour conférer au papier de bonnes propriétés barrière. L’enduction du papier
avec une solution protéique confère à celui-ci des propriétés barrière à la vapeur d’eau, 
aux gaz (O2 et CO2) ainsi qu’aux arômes. Des 3 protéines testées, seul le gluten de blé a 
été conservé en raison de ses qualités filmogènes intéressantes et de son faible coût.
L’imprégnation de papier à base de fibres blanches, vierges raffinées par une solution de 
gluten de blé augmente les propriétés barrière du support. La méthode d’imprégnation mise
en œuvre dans cette étude permet donc d’obtenir un composite papier/gluten plus performant
que ceux élaborés par enduction.

Elaboration d’un composite sandwich à base de nappes de
chanvre et de polyuréthanne : application pour des éléments
de carrosserie et de structure pour l’industrie automobile
Les fibres de chanvre ont été modifiées par des traitements chimiques et thermochimiques
ainsi que par des opérations d’ensimage à partir de molécules bifonctionnelles permettant le
pontage entre les fibres et la résine polyuréthanne. 
Principales conclusions : l’injection par le procédé R.RIM (100 bars) nécessite la présence de
deux plaques d’Unifilo de part et d’autre du mat de chanvre de façon à éviter son déchirement. 
Les fibres ensimées présentent une excellente réaction au polyuréthane, sans moussage, ce
qui montre que le traitement a éliminé les groupements hydroxyles de la surface du chanvre ;
les effets bénéfiques de l’ensimage se retrouvent sur les composites préparés à l’échelle
industrielle, avec une augmentation des propriétés en traction de 18 % ; l’utilisation des 
fibres de chanvre comme renfort des composites nécessiterait, au niveau industriel que soient 
fabriqués des feutres plus élaborés que le simple mat nappé aiguilleté.

Chimie - Biomatériaux
Utilisation de pulpes surpressés mâturées 
de betteraves dans la production de papier-carton
Ce projet a démontré sur le plan technique que l’on peut remplacer 10 % des fibres recyclées
par la pulpe de betterave sans que cela nuise au fonctionnement de la machine à papier ou
altère les performances mécaniques du papier produit. La pulpe de betterave peut ainsi être
une alternative aux papiers recyclés. Sur le plan économique, l’investissement est relati-
vement modeste (acquisition d’un défibreur) et le coût énergétique du défibrage n’est que 
de 15 KWt au lieu de 300 KWt. L’objectif de substituer 20 % demande une amélioration du 
défibrage qui ne devrait pas poser de problème. Les partenaires sont d’accord pour entamer
la phase de développement de ce nouveau produit.

Réalisation d’un paillage de sol biodégradable, 
uniquement constitué de matières végétales naturelles
Trois supports différents ont été élaborés. Les 2 premiers sont à base de fibres provenant 
de déchets de jean, le 3e est un non-tissé à base de fibres naturelles de plantes annuelles
(chanvre, lin, sisal, jute, abaca, kenaf) enchevêtrées hydrauliquement. Les durées de vie visées
sont de 12, 18 et 36 mois. L’apport de substances hydrophobes telles que les huiles s’est 
révélé insuffisant au regard des durées d’utilisation souhaitées. Cependant des solutions 
combinant le latex, la glycérine, le carbonate de calcium et le tanin se sont révélées 
intéressantes pour atteindre ces objectifs. Le latex permet d’améliorer l’hydrophobie du
matériau ; la glycérine et le tannin 
permet la conservation et le bleu indigo
(présent dans les déchets de jeans) ; et 
le noir de carbone confère au matériau un
caractère fongistatique. Des nouveaux
essais sont en cours en ce qui concerne les
concentrations de chaque composé et quant
à l’utilisation de composés plus onéreux
(PLA, Chitosane).

Marché des matières plastiques 
et positionnement des matériaux biodégradables
Bien qu’en pleine expansion, le marché des matériaux biodégradables reste un marché de
niche. Les capacités de production sont de l’ordre de 245 000 t en 2002 dans le monde 
et devrait atteindre 495 000 t en 2005/2007. 
7 segments d’application ont été retenus : l’agriculture, les sacs, l’emballage industriel, l’embal-
lage ménager, la restauration hors domicile, l’hygiène et la cosmétique. Les produits les plus
aboutis en terme d’offre sont les films pour le paillage agricole, les emballages alimentaires 
de type films plastiques, les filets et barquettes et les sacs (caisse, compostage, poubelle). 
Toutefois ces produits restent en moyenne plus chers que leurs homologues traditionnels. 
De manière générale, les freins au développement et à l’utilisation de ces produits sont 
communs à tous les secteurs : performance technique insuffisante, coût élevé, réglemen-
tation non incitative, absence de marketing.

CHEMICALS - BIOMATERIALS

Using superpressed, ripened beet
pulp in cardboard production
This project has demonstrated the technical feasibility of 
replacing 10% of recycled fibre with beet pulp, without
hampering operation of papermaking machinery or altering the
mechanical properties of the paper product. Beet pulp can
thus be an alternative to recycled paper. The economic
investment is relatively modest (acquisition of a defibrator),
and the energy cost of fibre removal is only 15 kW/t, instead
of 300 kW/t. The goal of 20% substitution necessitates 
improved fibre removal, which should not be a problem. The
project partners are ready to enter into the development
phase for this new product.

Biodegradable mulch cover
composed entirely of natural
plant materials
Three different base materials were elaborated. The first two
were made of fibres from jean (denim) scraps; the third is a
non-woven material made of hydraulically matted natural 
fibres from annual plants (hemp, flax, sisal, jute, abaca,
kenaf). The targeted life spans are 12, 18 and 36 months.
Addition of hydrophobic substances such as oils was not 
sufficient to achieve the desired periods of use. However 
solutions combining latex, glycerine, calcium carbonate and
tannin were found to be promising for attaining these goals.
Latex improves hydrophobicity of the material, glycerine and
tannin increase preservation time, and indigo (present in the
denim scraps) and carbon black inhibit fungal growth. Further
testing of the concentrations of each compound is underway,
and the use of more expensive compounds (PLA, chitosan) 
is being explored.

The plastics market and
positioning of biodegradable
materials
Although rapidly expanding, the market for biodegradable
materials remains a niche market. Production capacities were
on the order of 245 000 t worldwide in 2002, and should
reach 495 000 t in 2005/2007. 
Seven application segments have been retained: agriculture,
bags, industrial packaging, consumer packaging, restaurant
packaging, hygiene and cosmetics. The most market-ready 
products are agricultural mulch cover films, food packaging
such as plastic films, trays and net bags. 
These products are still on average more expensive than their
traditional counterparts. Generally speaking, the obstacles to
the development and use of these products are found across
all sectors: inadequate technical performance, high cost, 
non-incentive regulatory framework, absence of marketing.



Evaluation and development 
of a resin obtained from 
vegetable oils for application 
as an electrical insulator
Two formulations have been developed to meet industrial 
specifications, one necessitating an increase in cross-linking
kinetics, and the other an increase in glassy transition 
temperature. The fire-hazard rating of the resin has also 
been improved. Initial measurements of dielectric properties
indicate good adaptation of oil-based resins to the various
applications targeted, even in the presence of large amounts 
of flame retardants. The step up to industrial usage required
characterisation of the thermal stability of the resins and 
of their behaviour over time (ageing). Particular focus 
has been given to two applications: an impregnation resin 
for medium-voltage components, and a resin designed for 
structural gluing.

Using vegetable fibres 
in a photocatalytic material 
for water purification
Photocatalytic materials were manufactured, made of a 
fibrous base of annual flax fibres and conifer fibres on which a
layer of titanium dioxide and colloidal silica was deposited.
These materials proved to be highly effective in destroying 
five types of farm plant protection products: substituted urea,
acetamides (herbicides), chloronicotonoides and pyrethrinoids
(insecticides) and triazoles (fungicides). Laboratory results
showed degradation of over 99% for each case; residual 
molecules have been identified as small acids and small 
aldehydes, that are not dangerous for the environment. Field
tests at a vineyard site demonstrated that 70 to 92% of plant
protection molecules were destroyed after 8 days of testing.
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Evaluation et développement d’une résine obtenue à partir
d’huiles végétales en vue d’applications dans le domaine de
l’isolation électrique
Pour répondre aux cahiers des charges des industriels, il a été développé 2 formulations
nécessitant l’une d’augmenter la cinétique de réticulation et l’autre la température de transi-
tion vitreuse. Le classement « feux » de la résine a été également amélioré. Les premières
mesures des propriétés diélectriques montrent une bonne adaptation des résines à base
d’huile aux diverses applications envisagées, même en présence de quantités importantes
d’ignifugeants. Le passage à des utilisations industrielles a rendu nécessaire une caractéri-
sation de la tenue thermique des résines ainsi que leur comportement en vieillissement. Deux
applications ont particulièrement été visées à savoir une résine d’imprégnation pour compo-
sants moyenne tension et une résine destinée au collage structural.

Valorisation de fibres végétales pour la réalisation d’un 
matériau photocatalytique destiné à la purification de l’eau
Des supports photocatalytiques composés d’un support fibreux à base de fibres annuelles de
lin et de fibres de résineux sur lequel a été déposée une couche photocatalytique comprenant
du dioxyde de titane et une silice colloïdale ont été réalisés. Ces supports se sont avérés 
très efficaces lors de leur utilisation pour la destruction de 5 familles de phytosanitaires 
utilisés dans le milieu agricole dont les urées substituées, les acétamides (herbicides), les 
cloronicotonoïdes et pyrhéthrinoïdes (insecticides) et les triazoles (fongicides). Les résultats
obtenus en laboratoire indiquent, dans chacun des cas, une dégradation supérieure à 99 % ;
les molécules résiduaires déterminées sont de petits acides et de petits aldéhydes, donc sans
danger sur l’environnement. Les essais effectués sur site viticole montrent que les molécules
phytosanitaires sont détruites de 70 à 92 % après 8 jours d’expérimentation.

Plant de lin.  

▲
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