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Chimie
du vegetal
et lipochimie
(Journees
Chevreul 5 & 6
juin 2012)

L’alimentation humaine occupe
aujourd’hui la premiere place de
la consommation mondiale des
huiles et des corps gras.
On estime que 74 % de la production mondiale lui est consacree.
 l’alimenOutre les 5 % destines a
tation animale, il reste donc 21 %
de la production mondiale pour les
usages industriels non alimentaires. On distingue les applications
energe tiques – dont principale hauteur
ment le biodiesel a
de 11 % – des applications en
ole ochimie totalisant les 10 %
restant de la consommation mondiale en huiles et corps gras.
Ce dernier secteur de l’ole ochimie
a connu des changements majeurs
au cours de ces dernieres anne es,
suffisamment marquants pour
 organiser les
nous de cider a
Journe es Chevreul 2012 autour
du the me de la chimie du ve getal
et de l’ole ochimie.
Ces changements re sultent d’un
nouvel equilibre mondial entre
l’offre et la demande : l’offre en
interme diaires chimiques s’est
deplace e des pays du Nord vers les
pays du Sud, et la demande mondiale a mute vers plus de matieres
premieres renouvelables – sustainable pour nos amis anglophones –
et de procedes et produits e coresponsables. De veloppons un peu :
– D’abord, la production des bases
chimiques utilisees par l’oleo savoir les coupes en
chimie, a

acides gras, alcools gras ou esters,
s’est de finitivement et durablement installee en Indone sie et
Malaisie, autour des plantations
 huile. Et il en est de
du palmier a
même pour le tre s re actif acide
ricinole ique pour lequel l’Inde, premier producteur mondial d’huile de
ricin, a investi massivement sur les
premie res etapes de sa transformation. L’Europe et l’Amerique du
Nord se doivent d’importer ou de
repenser leurs sources d’approvisionnement ; c’est en partie ce
 faire en
qu’ils commencent a
accordant une attention particu la lignocellulose, aux huiles
lie re a
hautement ole iques – plus commu toute
nement High Oleic Oil –, et a
production vegetale qui pourrait
leur fournir de pre cieux « acides
gras re actifs » et en même temps
 nouveau une relaleur accorder a
tive inde pendance dans leur approvisionnement.
– Ensuite, sous l’impulsion de
nouveaux labels – « Blue Angel »
en Allemagne et « BioPreferred »

aux Etats-Unis
pour les biolubrifiants – et de nouveaux reglements
comme REACH en Europe, on
 une monte e en puissance
assiste a
 un regain d’inte rêt pour
et a
l’utilisation des huiles vegetales
en chimie fine, jusqu’alors penalise es par leurs prix plus e leves que
les bases minerales. Les industriels
trouvent aujourd’hui une panoplie
d’outils de promotion et de
communication pour leurs produits
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« verts » ou « ecoresponsables »
 qualite d’usage e gale, leur
qui, a
permettent de faire accepter
aupres des consommateurs une
le ge re difference de prix.
– Enfin, l’ol
e ochimie, en particulier
ses reactions et ses catalyseurs,
 être entie rement
commence a
repensee. Le premier bouleversement vient de micro-organismes
qui sont de ve ritables « usines
inte grees », nourries aux sucres
 façon et se cre ter
pour produire a
en continu les molecules desire es.
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Le second vient des catalyseurs
pour lesquels le nouveau mot-cle
est « selectivite », qu’il s’agisse de
catalyseurs chimiques ou de catalyseurs enzymatiques qui sont
maintenant selectionnes – breeding, dernier hommage aux anglophones – comme on selectionne
du tournesol ou du ble. On oriente
les re actions tant et si bien qu’il
devient possible de repenser les
biopolyme res en direction de la
re ge ne ration du tissu osseux, un
ve ritable exploit !

J’espere que vous prendrez autant
 parcourir les
de plaisir que moi a


re sumes des interventions qui ont
eu lieu durant ce congres, et que
vous repenserez ensuite l’oleochimie comme un nouvel axe de
compe titivite pour l’e conomie
mondiale des huiles et corps gras.
Bonne lecture
Fabrice Turon
<fturon@fat-associes.com>
s, Directeur de la
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sident
Recherche ; SFEL, Vice-pre

