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retour aux sources
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Les Egyptiens Les RomainsLa Préhistoire

La Chimie du Végétal accompagne                            

l’Homme depuis ses origines ….
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Le Moyen Âge

La Chimie du Végétal accompagne                            

l’Homme depuis ses origines ….
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Renaissance et Classicisme

La Chimie du Végétal accompagne                            

l’Homme depuis ses origines ….
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Ces œuvres d'art ont été faites à partir de 

matières premières naturelles !

� Pigments utilisés
• Noir de charbon (Bois ou Os), oxydes de manganèse (préhistoire)
• Rouges oxydes de fer, Pourpre des coquillages, cinabre sulfure de mercure 

(Rome)
• Bleus  de lapis-lazulis, silicate double de calcium et de cuivre (Egypte), de la 

plante Guède/Pastel (Europe)
• Verts  de malachite, carbonate de cuivre, (Egypte)   

� Les charges l'argile, du talc ou des feldspaths,
� Les liants à base de graisse, de cire d'abeille,  d'huile de lin, de noix , etc. ..
� Les solvants sont essentiellement l'eau et l'essence de  térébenthine.

Le château de Versailles s'est fait sans pLe château de Versailles s'est fait sans p éétrole !trole !
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La 1ère ère industrielle de la chimie du végétal

– 1920-30 biocarburant et bioplastics

1933

Carver & Ford – soybean car
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Supplanté au 20ème siècle par  la révolution

de la chimie de synthèse

�� Carbochimie et PCarbochimie et P éétrochimie (pigments et rtrochimie (pigments et r éésines de synthsines de synth èèse, diluants et se, diluants et 
solvants aliphatiques, aromatiques, chlorsolvants aliphatiques, aromatiques, chlor éés)  permettent : s)  permettent : 
• Une banalisation des procédés et une grande simplification des techniques 

d'application
• Un fort abaissement des coûts

☺☺ Dont nous profitons tous !Dont nous profitons tous !
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MAIS NOS EXCES IMPACTENT 
NOTRE ENVIRONNEMENT 

ET NOS RESSOURCES
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Réchauffement climatique 

de notre planète

Une preuve Une preuve 
concrconcr èète !te !
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Raréfaction des 

Ressources Fossiles

90 ans

Uranium

70 ans150 ans40 à 100 ans

GazCharbonPétrole

Durée de vie estimée des ressources en années

Les perspectives mondiales de production de pétrole

2000 2070
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production
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Production en millions de barils par jour
Estimation de la demande mondiale
en pétrole en 2030 (source AIE 2006)

(Extrait de puits)

(Extrait de puits, de sables et  schistes 
bitumineux)

83 millions de barils 
produits par jour en 2007 

(dont 10 % utilisés en  chimie)

MAIS

POUR 6 BARILS 
CONSOMMÉS 

1 SEUL EST DÉCOUVERT
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Les Défis du 21ème siècle

Population
+50% by 2050

FOOD
+70% by 2050

Energy
+100% by 2050

Climate
+2°C max by 2050

Le challenge est 
maintenant d’ assurer 
un développement 
économique avec des 
ressources 
renouvelables tout en 
limitant l’impact sur 
l’environnement et 
l’homme. 
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LA CHIMIE DU VEGETAL

UN LEVIER POUR LA CROISSANCE VERTE
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La bioraffinerie :                         

nouveau métabolisme industriel

Raffinage des ressources fossiles : pRaffinage des ressources fossiles : péétrole, charbon ou gaz natureltrole, charbon ou gaz naturel

Raffinage de la biomasse (bois, maRaffinage de la biomasse (bois, maïïs, colza, bls, colza, bléé, betteraves, etc., betteraves, etc.…….).)

gaz/charbon

/ Colza / Acides gras

Biomasse
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La Biomasse  :                                                  

une ressource renouvelable à exploiter

5% de la biomasse exploitée est utilisée pour la chimie et 
l’industrie (300 millions de tonnes soit 0,3.109 t )

Amidonneries : 0,08.10 9t = 80 millions tonnes
55 % alimentaire
45% non–alimentaire (3,1 % du blé et maïs)

5 %       exploitées ( 6.10 9 t)

95% non-exploitées (114.10 9 t)

2,2.109 t de bois
1,8.109 t de céréales (dont blé + maïs = 1,3 10 9t)
2,0.109 t d’oléagineux, canne à sucre, betteraves

Production mondiale de 
biomasse = 120.10 9 t

75 % carbohydrates
20 % lignines
5 %    autres (huiles, acides gras, protéines…)

Chimie du 
Végétal 5%

Alimentation 
62% Energie (bois) 

33%
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� 6 à 8% de matières premières végétales sont 
utilisées en chimie 

� Un marché européen du biosourcé estimé à
27,6 milliards d’€uros en 2010 et 190 000 
emplois (source LMI)

� Il est estimé que le chiffre d’affaires  et les 
emplois du secteur doubleront entre 2010 et 
2020

Dans le cadre du grenelle de l’environnement, les industriels de la 
chimie se sont engagés à utiliser 15% de MP renouvelables dans leurs 
approvisionnements d’ici 2017

Source : étude PIPAME & LMI final report

La Chimie du Végétal

Quelques Chiffres
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L’INNOVATION 
CHIMIE DU VEGETAL 

CHEZ ROQUETTE
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Les solutions végétales de Roquette 

pour la Chimie

Amidon
Résines 

Végétales

Articles 
rigides

Glucose Acide Bio-
Succinique

Films 
agricoles

Sorbitol

Isosorbide 
DIOL 

100 % bio-sourcé
et 

non toxique

Plastifiants PVC 
pour tubes et 

revêtements de sols

Résines et 
polymères de 

spécialité
(résistances optiques, 

thermiques

Coatings
poudre

Films pour 
sacs

Acide 
Glycolique

PGA, films 
barrières
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Isosorbide - Diol renouvelable et non-toxique

pour Polymères et Plastifiants

amidon

glucose

sorbitol

POLYSORB® P 
(grade polymère)

isosorbide

• 100 % base 
renouvelable

• 0 % phtalate

Diester d’Isosorbide

Polyuréthane

• Résistance à
l’impact amélioré

• Excellentes 
propriétés 
thermo-
mécaniques

• Excellente 
transparence

• Résistance à la 
température (vs 
PETG)

Polyéthylene Isosorbide 
Téréphtalate

• Excellentes 
propriétés  optiques

• Résistance aux 
produits chimiques et 
aux UV

• Résistance à haute 
température

Polycarbonate d’Isosorbide
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Application polymères pour l’isosorbide

Durabio™ de Mitsubishi 
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Applications plastifiants pour le diester d’isosorbide

Mipolam Symbioz

ApplicationsApplications

SantSant éé Industrie                           Industrie                           EducationEducation
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Films 
fabriqués à
partir de PBS 

Bio-Production           

d’Acide Succinique

Polymères biodégradables
(e.g. PBS, PIS)

Glucose Fermentation
Substitution de l’acide 
adipique pour PU

Dérivés

Acide 
Biosuccinique
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BiosucciniumTM :                                                           

de multiples applications
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Nouveaux Plastiques Végétaux

Coca-Cola – November 2009 Volvic – September 2010

Coca-Cola Plant-Based JourneyCoca-Cola Plant-Based Journey

Ceisa Green Core – March 2011

Deux motivations :
⇨ le choix de l’origine végétale plutôt que fossile
⇨ le choix de la recyclabilité en fin de vie
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1. A la production de films minces mono-couches ou multi-couches par extrusion gonflage

2. A la production de pièces par injection , en l’état ou après compoundage,

3. A la production de flaconnages par extrusion soufflage.

GAÏALENE® sont  des résines végétales thermoplastique utilisables :

Nouveaux Plastiques 

Végétaux GAIALENE®
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La Chimie du Végétal :              

pilier de la Bioéconomie du futur

Bio-Economie

Le VLe Vééggéétal : une source intal : une source in éépuisable pour la Chimiepuisable pour la Chimie

Alimentation 
Humaine et Animale

Chimie

Bioraffineries

Enzymes

Bio-Carburants

Bio-Matériaux
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


