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97% des produits chimiques issus du pétrole 
Industrie chimique : 5 à 6% de la consommation du pétrole mondiale 

La chimie et les aromatiques 

Omniprésence des molécules aromatiques en chimie  

Source principale des aromatiques 

 Limitation des ressources fossiles 
 Réglementation accrue 

Quelle ressource alternative ? 

Produits agrochimiques 

Polymères synthétiques 

Peintures, vernis, encres… 

Carburants 

Détergents, produits d’entretien 

Cosmétiques 

Médicaments 

Apport des propriétés thermiques et mécaniques 

 Pression des marchés (demande de produits plus « verts »…) 
 Prise de conscience environnementale 
 

Contexte actuel 

Energie renouvelable : les ressources végétales renouvellent la chimie ! CultureSciences-Chimie - Article rédigé par l'INRA 
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 5% de la biomasse mondiale sont exploités 
 5% de la biomasse exploitée sont pour la chimie et l’industrie (0,3.109 t) 
 Grande source de carbone et de molécules exploitables 

Alimentation  
62% 

Energie (bois)  
33% 

Chimie du  végétal  
5% 

Biomasse exploitée 

97% des produits chimiques issus du pétrole 
Industrie chimique : 5 à 6% de la consommation du pétrole mondiale 

Source principale des aromatiques 

 Limitation des ressources fossiles 
 Réglementation accrue 

 Pression des marchés (demande de produits plus « verts »…) 
 Prise de conscience environnementale 
 

Contexte actuel 

Quelle ressource alternative ? 

La chimie et les aromatiques 

Biomasse 
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 Lochab et al.; Naturally occurring phenolic sources: monomers and polymers, RSC Adv..; 2014 

http://www.researchgate.net/publication/263060180_Naturally_occurring_phenolic_sources_monomers_and_polymers 

 

Tannins 
Huile de noix de cajou 

La Biomasse et les aromatiques 

Ressources 
accessibles 

Autres 

- Acide aminé  

Hydroxytyrosol 

- Plantes (clou de girofle, piments, cannelle)  

Eugenol 

- Plantes (famille des apiaceae)  

Acide férulique 

Tyrosine  

- Plantes (olivier)  

Lignine 

http://www.researchgate.net/publication/263060180_Naturally_occurring_phenolic_sources_monomers_and_polymers
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Lignine 

La Biomasse et les aromatiques 

Tannins 

Tannins 

Cellulose 

Lignine Hémicellulose 

40-50% 

15-25% 
20-30% 

Extractibles (écorce, etc.) 
3-5% 

Constituants du bois & des résidus agricoles 

 Riche en aromatiques  

 A la base de la substitution de composés dangereux :  

isocyanates, phénols, Bisphénol A… 

 Ressources renouvelables non dangereuses 

 Neutres en CO2 
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Bisphénol A 

Polycarbonates 

Vinylesters 

Résines époxy 

Papier thermique Ticket de caisse (révélateur) 

Revêtement intérieur des boîtes métalliques de conserve 
Revêtement des cuves (vin, eau) 

Biberons, lentilles de contact, récipients 
transparents 

Le Bisphénol A - caractéristiques et utilisations 

Marché mondial 20061 : 3,8 millions de tonnes 

Marché européen 20051 : 1,6 millions de tonnes 

[1]. ANSES - septembre 2011 - Effets sanitaires et usages du bisphénol A  

 Toxique pour la reproduction suspectée de catégorie 2 -> renforcement à 1B 

 Infertilité  Diabète 

 Cancer  Obésité 

 Perturbateur endocrinien -> conséquences : 

 En France – loi de janvier 2015 : « Suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, et de 
la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du Bisphénol A »  



Résines époxy : 2Mt/an - diverses applications 

Les résines epoxy 

Utilisateurs finaux & partenaires 

Aéronautique 

Revêtements route, sol 

Peintures, can coating 

Prothèses médicales 

Nettoyant, dégraissant 

Matériaux de construction 

Outils construction 

Revêtements étanchéité 

Extrapolateurs 
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Substitution du Bisphénol A dans les résines 

époxy à partir de lignine et de tannins 
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La biomasse lignocellulosique 

Filière bois en L-R 

1,2 millions d’hectares - progression de 1% par an 

45% du territoire régional (moy. nat. 30%) 

Une des 5 régions françaises les plus forestières 

-> Contrat de filière Agir en LR (2016-2018) 

Forêt en France 

16,5 millions d’hectares  

30% du territoire national  

Progression de 0,6% par an 

- Près de 4 800 entreprises  
- 12 000 emplois 

Filière viti-vinicole en L-R 

Données de la chambre régionale de l’agriculture du L.R 16 distilleries  
- 6 Grap’Sud 
- 4 UDM 
- 6 indépendantes 

La ressource lignocellulosique en Languedoc-Roussillon 

Tannins 

Lignine 
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Bois 

Résines époxy 

Vanilline 

Lignine 

La lignine – Projet VANILLINE 

Aide de la Région LR   
fabrication de 200 kg de résines 

Travaux de recherche 
Thèse ICG -IAM 

Procédé CIMV 
Bioraffinerie unique au monde  

Projet Biovanillin 
Dépôt projet – BIP ADEME 

Procédé validé et 
opérationnel 

Autres ressources : résidus agricoles, paille, etc. 
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Bois 

Résines époxy 

Flavonoïdes 

Tannins 

Travaux de recherche INRA/ICG-IAM 
+ 

Programme de maturation / Région LR 

AFT sur le pin Douglas 
Région LR 

Autre ressource : vin 

Les tannins – Projet Green Epoxy 

FUI Green Epoxy 



Approvisionnement 
en matière 
première

Pré-traitement

Matière première
Académiques Industriels

Dépolymérisation

Epoxydation / 
fonctionnalisation

Utilisation finale

Marché
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Green Epoxy : Structuration sur la chaîne de valeur 
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1. Les dimensions 

2. Cinétiques 

3. Les forces 

4. Températures 

5. Concentrations  

Respecter le principe 

de similarité 

Challenge de l’industrialisation 

Cha
llen
ge 
de 
l’in
dus
trial
isat
ion Cha
llen
ge 
de 
l’in
dus
trial
isat
ion 
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 Définir la taille du marché et son taux de croissance pour un 

Produit Biosourcé ; 

 

 Viser des propriétés et performances du Produit supérieures à 

l’existant (éviter les « Me Too »); 

 

 Garantir la non-toxicité et tous les aspects règlementaires autour 

du Produit ; 

 

 La montée en échelle doit conduire à l’évaluation fine de la 

faisabilité économique. 

Pour un succès commercial – Les critères 
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Merci pour votre attention 


