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Abstract: Agro-based surfactants
Thanks to their hydrophilic head and hydrophobic tail, surfactant molecules offers
wetting, solubilizing, detergency and emulsifying properties, interposing themselves
between water and water-insoluble substances. Main surfactant applications are
washing/cleaning, and cosmetics; these sectors use more than 50% of the total amount
of surfactants produced. In recent years a continuous trend towards surfactants based on
renewable ressources, the agro-based surfactants, has become apparent. Here is an
overview of the market, the regulation, the major renewable raw materials used and the
agro-based surfactants developped by oleochemistry. It shows that the use of vegetable
fats and oils allows the development of competitive, powerful products, which are both
consumer-friendly and environment-friendly.
Key words: agro-based surfactants, market, regulation, renewable raw materials,
properties

Les tensioactifs ou agents de surface sont
cules amphiphiles, constitue
es
des mole
d’une partie hydrophile et d’une partie
sentent diffe
rentes
hydrophobe, qui pre
te
s : mouillantes, solubilisantes,
proprie
tergentes ou e
mulsionnantes. Les
de
agro-tensioactifs sont des tensioactifs
dant une des deux parties hydroposse
ge
tale ;
phile ou hydrophobe d’origine ve
ils ne sont pas forcement 100 % vegetal.


Le marche
des tensioactifs
 europe
en des tensioactifs
Le marche
le
ve a plus de 2,5 millions de tonnes.
s’e
La consommation française des agrotensioactifs est de l’ordre de 120 000 ton des agro-tensioacnes (la part de marche
tant comprise entre 25 et 30 %).
tifs e
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Les principaux de bouches
des tensioactifs
Les tensioactifs entrent dans la formulatergents (poudres
tion des produits de
nagers et industriels (en
ou liquides) me
moyenne 20 % de la composition) ; des
tiques rince
s (produits
produits cosme
ne lavants) comme les shamd’hygie
poings, gels douche et dentifrices, et de
la cosmetique blanche (produits de

mes, laits,
beaute) comme les cre
maquillages et autres produits de soin
mulsionnant ou adoucis(en tant qu’e
sant). Ils entrent comme produits auxide
s de fabrication
liaires dans les proce
de nombreux domaines industriels et
agricoles (figure 1).

Classification des tensioactifs
s suivant la
Les tensioactifs sont classe
nature de la tête polaire :
gative : carbo– anioniques (charge ne
xylates COO-, sulfonates SO3-, sulfates
OSO3-) ;
– cationiques (charge positive : amines
R3NH+, ammoniums quaternaires R4N+) ;
– zwitterioniques (fonction anionique
+ cationique : b
etaı̈nes, phospholipides) ;
– non ioniques (ethoxylats, polyols. . .).
s non ioniques repre
sentent
Les compose
51 % de la consommation en Europe,
suivis des tensioactifs anioniques (40 %).
s
Les tensioactifs peuvent être classe
en fonction de la partie lipophile (C8C10 : agents mouillants ; C12-C16 :
tergents ; C18-C22 : e
mulsifiants ou
de
adoucissants) ou en fonction de leur HLB
(hydrophilic/lipohilic balance) comme
sume
 figure 2.
re

Les applications industrielles
et agricoles des tensioactifs
s dans le
Les tensioactifs sont utilise
traitement du cuir (pr
eparation de la
se et formupeau au tannage), la synthe
lation de mati
eres plastiques, le netriaux,
toyage et d
egraissage des mate
l’extraction de minerais, la formulation
des peintures (stabilisation des formulations, mouillage des pigments. . .), les
rations de l’industrie p
re (du
ope
etrolie
forage au rainage), la formulation de
produits phytosanitaires et d’engrais
(granulation, suspension des actifs phytosanitaires), le traitement du textile
(ensimage, lubrification des fibres,
ration de lavage et teinture).
ope


Le marche
des agro-tensioactifs
Les deux secteurs les plus consommateurs
tergence
d’agro-tensioactifs sont la de
nage
re et la cosme
tique (figure 3) :
me
tergence me
nage
re (lessives,
– la de
adoucissants, produits vaisselles et
d’entretien) : 42 000 tonnes, taux de
 ne
tration de 20 
pe
a 25 % ;
tique : 35 000 tonnes, taux
– la cosme
 ne
tration de 60 
de pe
a 80 % ;
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Détergents ménagers
41 %

40,30 %

I&I (Collectivités,
Hôtellerie/Restauration,
Hospitalier
Cosmétiques

9,80 %

5,80 %

Produits industriels et
agricoles
Autres produits

3,20 %

Figure 1. Segmentation du marche europe en des tensioactifs selon leur application (donne es
2002).

– autres
produits
(cuir,
forage,
textile. . .) : 30 000 tonnes, taux de
 ne
tration de 15 %
pe
– produits industriels et agricoles :
 ne
tration de
3 000 tonnes, taux de pe
20 %
tergents : 2 000 tonnes, taux
– autres de
ne
tration de 10 %.
de pe

Comparatif de prix
Le prix moyen d’un tensioactif est de 1 a
1,50 euros/kg (pour plus de 90 % du
). Dans le domaine de la
marche
tergence, il est compris entre 0,6 a
de
s de
0,80 euro/kg. Sur certains marche

niche, il peut atteindre 3 
a 4 euros/kg
(figure 4).

Previsions du marche français
en 2015
re des tensioactifs est bien
La filie
e. Elle compte une dizaine de
structure
producteurs de synthons rentrant dans
la composition des agro-tensiactifs. La
plupart des fabricants et distributeurs
dent dans
(plus de 120 en France) posse
rence agro-tenleur gamme une r
efe
sioactive.
rieure 
La production française est infe
a
la consommation.

Zone HLB

Propriétés

4à6

Émulsionnant E/H

7à9

Agent mouillant

8 à 18

Émulsionnant H/E

13 à 15

Détergent

10 à 18

Solubilisant

Les experts tablent sur une croissance de
riodes 2005 
7,5 % sur les pe
a 2015 et
2015 
a 2030.

 glementation
La re
Le reglement REACH
 en
Depuis le 1er juin 2007, est entre
glement REACH (Registravigueur le re
tion, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) qui a pour but
de remplacer les substances chimiques
occupantes pour la sante
 et l’environpre
nement. De nombreux tensioactifs sont
s : les alkylphe
nols e
thoxyle
s, les
concerne
thers sulfates, les alkylbenze
nes sulfonae
aires (LaBs).
tes line

Le cadre reglementaire
es 1970, les fabricants de
Depuis les anne
^ prendre en compte
tensioactifs ont du
dans le d
eveloppement de leurs noures lie
s principaveaux produits des crite
lement au devenir des tensioactifs dans
, e
cotoxicit
l’environnement (toxicite
e et
gradabilit
biode
e). Ainsi, la directive 73/
404/ce (22/11/73) interdit la mise sur le
 de de
tergents si la biode
gradamarche
 moyenne des tensioactifs est < 
bilite
a
90 %. ; la directive 73/405/ce : impose
aux tensioactifs anioniques d’avoir une
gradabilit
biode
e > 80 % ; et la directive
82/242/ce, 82/243/ce, 86/94/ce donne
thode norme
e commune pour
une me
terminer la biod
.
de
egradabilite

 res premie
 res
Les matie
 es
renouvelables utilise
cules
Les tensioactifs sont des mole
amphiphiles, constitu
ees d’une partie
hydrophile et d’une partie hydrophobe.

Groupement hydrophile

Figure 2. Segmentation des domaines applicatifs en fonction de la HLB (hydrophilic/lipophilic
balance).
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La tête polaire des agro-tensioactifs est
e d’un carbohydrate ou d’une
constitue
ine. Elle peut être issue de coproprote
duits de l’industrie de l’amidon ou de
sucres : maltodextrine, glucose, saccharose. Elle peut être aussi du lactose, des
polyols (sorbitol et xylitol), de l’inuline de
e, des pentoses (xylose et arabichicore
nose), du glyc
erol. . . Enfin, des oligos issus du gluten
peptides et acides amine
s.
de bl
e ou de maı̈s peuvent être utilise

Produits de lavage
Vaisselle manuel
Produits de lavage linge
poudre
Produits pour I'industrie
du textile et du cuir

13,90 %
33,50 %

Produits pour l'lndustrie
papetière

10,90 %
7,90 %

4,40 %
4,40 %

5,90 %
5,00 %

4,40 % 4,80 % 4,90 %

Assouplissants pour Ie
linge
Polymérisation en
émulsion
Produits de lavage linge
compact
Produits capillaires
Détergents périphériques
Bains moussants et gels
douche

Figure 3. Segmentation fine du marche europeen des tensioactifs selon leur application
(donn
e es 2002).

Groupement hydrophobe
(= lipophile)
La chaı̂ne lipohile des agro-tensioactifs est
ge
tales
essentiellement issue d’huiles ve
obtenues par trituration des graines des
agineuses : huile de coprah,
plantes ole
huile de palme (palmefruit) –huile de
palmiste.

diaires chimiques de base
Les interme
s pour la synthe
se de tensioactifs
utilise
sont principalement les acides gras, les
thyliques, les amines grasses et
esters me
les alcools gras. Les huiles sont consties de triglyce
rides (figure 5). Leur
tue
hydrolyse conduit 
a la production d’acirol qui
des gras (R-COOH) et de glyce
peut servir pour le groupement hydro-

Les principaux
agro-tensioactifs

7
AE : AIcooI éthoxylé
AES : Alkyléthersulfate de sodium

6

Les esters de sorbitan
ou mannitan

APE : Alkylphénol éthoxylé
LABS : Alkylbenzène sulfonate de sodium

5

s depuis des de
cennies, les esters
Utilise
de sorbitan ou de mannitan sont obtenus
par est
erification d’un polyol (sorbitol ou
sence d’un acide gras ou
mannitol) en pre
coupe d’acides gras. C sont des mono-,
tra-esters. . . Leurs HLB
di-, tri- voire te
sont comprises entre 2 et 8. Ces agros en cosme
tique et
tensioactifs sont utilise
en sant
e animale (vaccination).

APG : Alkyl polyglycosides
CS : Cumère sulfonate de sodium
IMI : dérivés d'imidazoline
AME : Amines éthoxylées
MES : Alpha sulfomonométhylester gras

4
3
2

OXA : Oxyde d'amine
CBA : Chlorure de benzalkonium

phile. Les principaux producteurs d’acithyliques en
des gras et d’esters me
Europe sont : Uniquema, Cognis, Oleon,
Akzo Nobel ; les principaux producteurs
d’alcool gras sont Cognis et Sasol ; et les
producteurs d’amines grasses sont Ceca,
Akzo Nobel et Clariant.
te
 des acides gras disponibles dans
La varie
la nature est grande et est sp
ecifique de la
source consid
er
ee. Les acides gras majeurs
sont les acides: laurique (C12), myristique
arique (C18),
(C14), palmitique (C16), ste
ique (C18:2), et
ol
eique (C18:1), linole
 co
^ te
 de ceux-ci, de
linol
enique (C18:3). A
nombreux acides gras sont utilisables. On
utilisera certains acides gras originaux
s structurales (lonpour leurs particularite
gueur de chaı̂nes particuli
eres, fonction
chimique originale. . .).
s le fractionnement des huiles, la
Apre
parer les acides
distillation permet de se
gras en fonction de leur longueur de
thyliques d’acides
chaı̂ne. Les esters me
gras (R-COOH3) sont obtenus par transthanol.
est
erification des huiles avec du me
s
Les alcools gras (R-OH) sont fabrique

principalement
a
partir
d’esters
thyliques d’acides gras. Les amines
me
tis
grasses (R-NH2) sont synthe
ees essentiellement 
a partir d’acides gras. La
transformation de certains acides gras
s comme l’acide ole
ique (par
insature
ique (NaOH,
ozonolyse) ou ricinole
400 8C) peut conduire 
a des interm
ediaicifiques (nombre impair de carbores spe
actions de
nes) et bifonctionnels. Des re
risation peuvent e
galement être
dime
es pour obtenir des mole
cules 
envisage
a
plus de 22 atomes de carbone.

1

DOSS : Dioctyl succinate de sodium

0
0

1 000

2 000

3 000

4 000

Figure 4. Prix des tensioactifs (euros/kg) en fonction des quantite s mondiales consomme es
(milliers de tonnes).

Les alkylpolyglucosides (APG)
Les alkylpolyglucosides(APG) sont obtenus 
a partir de glucose et d’acides gras.
s sont souvent
Les APG commercialise
OCL VOL. 19 N8 2 mars-avril 2012
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 te
s applicatives et environdes proprie
nementales proches des APG.

Les alcools gras et esters gras
ethoxyle s

Huiles et graisses

Esters méthyliques

Acides gras

thoxyle
s
Les alcools gras et esters gras e
sont pr
epar
es 
a partir d’alcool gras et
thyle
ne ou de propyle
ne.
d’oxyde d’e
tergents, même
Ce sont d’excellents de

a basse temp
erature. Ils peuvent
galement être utilise
s dans la formulae
tion de cr
emes et dans l’industrie textile

Gamme INUTEC1 de Beneo
Orafti
Alcool gras

Amines grasses

Orafti a mis au point un agro-tensioactif

a partir d’hydrolysats d’inuline (polym
eres de fructose) et de chaı̂nes alkyles,
sous la gamme INUTEC1. Les applicatiques, peintions sont diverses : cosme
tures vernis, produits pharmaceutiques.

Les lipo-aminoacides
Tensioactifs

Figure 5. Les intermediaires chimiques de base utilise s pour la synthese de tensioactifs sont
principalement les acides gras, les esters methyliques, les amines grasses et les alcools gras.

langes d’isomeres dans lequels
des me
l’unite saccharidique varie de 1 a 6. Les
sentent un marche
 mondial de
APG repre
s
plus de 100 000 t/an. Ils sont utilise
en tant qu’agents moussants ou comme
mulsifiants, cotensioactifs en de
tergence
e
(produit vaisselle), tensioactifs doux pour
mes, gels douche),
les soins corporels (cre
nettoyants et agents mouillants pour les
produits phytosanitaires.

mulsion H/E
pour la stabilisation d’e
s). Les polyesters de sac(produits lacte
mulsions E/H
charose stabilisent des e
(exemple : margarine). Les palmitates
laborer
de saccharose sont utilis
es pour e
des microcapsules. Certains sucroesters
sentent des proprie
te
s antimicrobienpre
riostatiques.
nes, bacte

Les principaux producteurs sont Cognis,
Sepic, BASF.

La production mondiale est d’environ
6 000 tonnes. Les principaux producteurs sont La Stearine Dubois, MCF,
DSK, Croda, Sistrena, SKW. . .

Les sucro-esters

Les esters de polyglycerol

Les sucro-esters sont produits par transrification avec un sucre (le sacchaeste
thyliques d’acides
rose) et des esters e
gras. Sans odeur et sans couleur, les
s dans le domaine
sucro-esters sont utilise
de l’agro-alimentaire et de la cosmetique.
Les sucro-esters sont des emulsifiants de
type non-ionique, dont l’HLB depend du
rification : selon les condidegre d’este
ratoires, on obtient des mono-,
tions ope
di-, tri- ou polyesters de saccharose. Les
s
mono- ou diesters saccharose sont utilise

On trouve une gamme large d’esters de
rol. Ils sont utilise
s notamment
polyglyce
dans l’industrie agro-alimentaire et la
tique. Solvay commercialise une
cosme
rol.
gamme de di 
a poly-4 glyce
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Les glucamides
s a
 partir
Les glucamides sont fabrique
thylamine et esters
de glucose, me
methyliques d’acide gras. Ils sont majotergence, avec
ritairement utilis
es en de

Les lipo-aminoacides sont obtenus par
acylation d’acides amin
es par un chlorure
d’acides (RCOCl). On peut citer PRO en cosme
tique :
TEOL1 de Seppic valorise
gels douche, shampoings. . .

Les phospholipides
Les phospholipides sont extraits des huiles
(soja, colza, tournesol, oeuf), et peuvent
s directement sans transformaêtre utilise
rieure. Les plus connus sont la
tion ulte
cithine) et la
phosphatidyl choline (le
thanolamine. Les le
cithines
phophatidyl-e
es comme e
mulsifiants
(E322) sont utilise
dans l’industrie alimentaire. Elles sont
aujourd’hui majoritairement extraites du
soja. On peut citer le distributeur Henry
Franc.

Les alpha sulfonyl-methyl-esters
Les alpha sulfonyl-methyl-esters sont
thyliques
produits 
a partir d’esters me
s. 100 % biod
d’acides gras sulfonate
egradables, disposant d’un fort pouvoir
tergent, ils peuvent substituer les
de
LABs pour certaines applications : liquides vaisselles, poudres 
a laver le linge. . .

RADIA1-EASYSURF : une nouvelle
generation de surfactants base s
sur les pentoses (sucres
 5 carbones)
a
ation de Wheatoleo, joint-venture
La cre

a 50/50 entre le groupe français ARD

(pour la R&D) et le Belge Oleon (pour la
 te
 officialise
e au mois de
production), a e
 de cette nouvelle
mars 2007. L’activite
 te
 est consacre
e aux surfactants
socie
 et utilise
s
verts issus de son de ble
e
s Ecocert)
comme tensioactifs (agre
tique.
dans la cosme
Ces produits a base de polypentosides
s
d’alkyle (APP) seront commercialise
quipes commerconjointement par les e
ciales d’Oleon et Soliance, dans le
monde entier.
resse de
ja depuis longtemps a
ARD s’inte
, au travers
la valorisation du son de ble
notamment de l’extraction et de la
purification des pentoses issus de la
micellulosique. La cre
ation de
fraction he
cette joint-venture va lui permettre de
passer a la phase commerciale de ce
travail.

s
Nouveaute
SIMULGREEN 18-2 (Hydroxy
stearyl glucoside) de la societe
Seppic
 d’alcool hydroxystearique
Compose
issu d’huile de ricin et de glucose, le
mulsifiant H/E
Simulgreen 18-2 est un e
polyvalent, produit en accord avec les
 a
principes de chimie verte. Il est adapte
mes,
la fois pour les lotions et pour les cre
vient les phe
nome
nes de savonet pre
nage a l’application.

RHODAPEX ESB-70 NAt Sodium
Laureth Sulfate d’origine
ve getale de Rhodia
Rhodapex1 ESB-70 NAT est un tensioactif SLES (Sodium Laureth Sulfate)
tale et renouvelable, ide
al
d’origine v
ege
pour les formulations naturelles et de
haute performance des shampoings,
gels douche, savons liquides et pro
duits d’entretien. Il est fabrique
a partir
thyle
ne issu de canne 
d’oxyde d’e
a sucre
et d’alcool laurique provenant d’huile
gradable,
de palme. Facilement biode
duction de 20 % des
il permet une re
missions de gaz 
e
a effet de serre par
quivalent pe
trochimique.
rapport a son e
Pour plus d’informations consultez
l’agrobiobase.com, la base de donn
ees
des bioproduits.

Les perspectives
Les agro-tensioactifs, renouvelables,
jouissent d’une tr
es bonne image (faible
 et e
cotoxicite
, une biod
toxicite
egradarieure aux tensioactifs d’oribilite supe
trochimique, et une moindre
gine pe
 sur la peau. . .), qui laisse
agressivite
ne
tration
penser que leur taux de pe
es 
devrait s’accroı̂tre dans les anne
a venir.
s sur des
Ils sont aujourd’hui positionne
applications de niche et 
a haute valeur
e. Les secteurs de la de
tergence
ajoute
s. . . La restricresteront difficiles d’acce
tion a terme de substances telles que les

thoxylats, laisse entrevoir des marche
s
e
de plus grande consommation.
veloppement de nouveaux agroLe de
tensioactifs passe notamment par
largissement de la gamme des interl’e
m
ediaires chimiques d’origine renouvelable : nouvelles sources de synthons
veloppement de
originaux 
a travers le de
nouvelles cultures (exemples : huile de
a avec des acides gras a courtes
cuphe
rucique, les algues) et
chaı̂nes, le colza e
ses de synthons plus
de nouvelles synthe
performantes.
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