
Les agro-tensioactifs

Les tensioactifs ou agents de surface sont
des mol�ecules amphiphiles, constitu�ees
d’une partie hydrophile et d’une partie
hydrophobe, qui pr�esentent diff�erentes
propri�et�es : mouillantes, solubilisantes,
d�etergentes ou �emulsionnantes. Les
agro-tensioactifs sont des tensioactifs
poss�edant une des deux parties hydro-
phile ouhydrophobed’origine v�eg�etale ;
ils ne sont pas forc�ement 100 % v�eg�etal.

Le march�e
des tensioactifs

Le march�e europ�een des tensioactifs
s’�el�eve �a plus de 2,5 millions de tonnes.
La consommation française des agro-
tensioactifs estde l’ordrede120 000 ton-
nes (la part demarch�e des agro-tensioac-
tifs �etant comprise entre 25 et 30 %).

Les principaux d�ebouch�es
des tensioactifs

Les tensioactifs entrent dans la formula-
tion des produits d�etergents (poudres
ou liquides) m�enagers et industriels (en
moyenne 20 % de la composition) ; des
produits cosm�etiques rinc�es (produits
d’hygi�ene lavants) comme les sham-
poings, gels douche et dentifrices, et de
la cosm�etique blanche (produits de

beaut�e) comme les cr�emes, laits,
maquillages et autres produits de soin
(en tant qu’�emulsionnant ou adoucis-
sant). Ils entrent comme produits auxi-
liaires dans les proc�ed�es de fabrication
de nombreux domaines industriels et
agricoles (figure 1).

Classification des tensioactifs

Les tensioactifs sont class�es suivant la
nature de la tête polaire :

– anioniques (charge n�egative : carbo-
xylates COO-, sulfonates SO3

-, sulfates
OSO3

-) ;
– cationiques (charge positive : amines
R3NH+, ammoniums quaternaires R4N

+) ;
– zwitterioniques (fonction anionique
+ cationique : b�etaı̈nes, phospholipi-
des) ;
– non ioniques (ethoxylats, polyols. . .).

Les compos�es non ioniques repr�esentent
51 % de la consommation en Europe,
suivis des tensioactifs anioniques (40 %).

Les tensioactifs peuvent être class�es
en fonction de la partie lipophile (C8-
C10 : agents mouillants ; C12-C16 :
d�etergents ; C18-C22 : �emulsifiants ou
adoucissants) ou en fonction de leur HLB
(hydrophilic/lipohilic balance) comme
r�esum�e figure 2.

Les applications industrielles
et agricoles des tensioactifs

Les tensioactifs sont utilis�es dans le
traitement du cuir (pr�eparation de la
peau au tannage), la synth�ese et formu-
lation de mati�eres plastiques, le net-
toyage et d�egraissage des mat�eriaux,
l’extraction de minerais, la formulation
des peintures (stabilisation des formula-
tions, mouillage des pigments. . .), les
op�erations de l’industrie p�etroli�ere (du
forage au rainage), la formulation de
produits phytosanitaires et d’engrais
(granulation, suspension des actifs phy-
tosanitaires), le traitement du textile
(ensimage, lubrification des fibres,
op�eration de lavage et teinture).

Le march�e
des agro-tensioactifs

Les deux secteurs les plus consommateurs
d’agro-tensioactifs sont la d�etergence
m�enag�ere et la cosm�etique (figure 3) :

– la d�etergence m�enag�ere (lessives,
adoucissants, produits vaisselles et
d’entretien) : 42 000 tonnes, taux de
p�en�etration de 20 �a 25 % ;
– la cosm�etique : 35 000 tonnes, taux
de p�en�etration de 60 �a 80 % ;
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– autres produits (cuir, forage,
textile. . .) : 30 000 tonnes, taux de
p�en�etration de 15 %
– produits industriels et agricoles :
3 000 tonnes, taux de p�en�etration de
20 %
– autres d�etergents : 2 000 tonnes, taux
de p�en�etration de 10 %.

Comparatif de prix

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

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

Pr�evisions du march�e français
en 2015

La fili�ere des tensioactifs est bien
structur�ee. Elle compte une dizaine de
producteurs de synthons rentrant dans
la composition des agro-tensiactifs. La
plupart des fabricants et distributeurs
(plus de 120 en France) poss�edent dans
leur gamme une r�ef�erence agro-ten-
sioactive.

La production française est inf�erieure �a
la consommation.

Les experts tablent sur une croissance de
7,5 % sur les p�eriodes 2005 �a 2015 et
2015 �a 2030.

La r�eglementation

Le r�eglement REACH

Depuis le 1er juin 2007, est entr�e en
vigueur le r�eglement REACH (Registra-
tion, Evaluation, Authorisation and res-
triction of Chemicals) qui a pour but
de remplacer les substances chimiques
pr�eoccupantes pour la sant�e et l’environ-
nement. De nombreux tensioactifs sont
concern�es : les alkylph�enols�ethoxyl�es, les
�ethers sulfates, les alkylbenz�enes sulfona-
tes lin�eaires (LaBs).

Le cadre r�eglementaire

Depuis les ann�ees 1970, les fabricants de
tensioactifs ont dû prendre en compte
dans le d�eveloppement de leurs nou-
veaux produits des crit�eres li�es principa-
lement au devenir des tensioactifs dans
l’environnement (toxicit�e, �ecotoxicit�e et
biod�egradabilit�e). Ainsi, la directive 73/
404/ce (22/11/73) interdit la mise sur le
march�e de d�etergents si la biod�egrada-
bilit�e moyenne des tensioactifs est < �a
90 %. ; la directive 73/405/ce : impose
aux tensioactifs anioniques d’avoir une
biod�egradabilit�e > 80 % ; et la directive
82/242/ce, 82/243/ce, 86/94/ce donne
une m�ethode norm�ee commune pour
d�eterminer la biod�egradabilit�e.

Les mati�eres premi�eres
renouvelables utilis�ees

Les tensioactifs sont des mol�ecules
amphiphiles, constitu�ees d’une partie
hydrophile et d’une partie hydrophobe.

Groupement hydrophile

La tête polaire des agro-tensioactifs est
constitu�ee d’un carbohydrate ou d’une
prot�eine. Elle peut être issue de copro-
duits de l’industrie de l’amidon ou de
sucres : maltodextrine, glucose, saccha-
rose. Elle peut être aussi du lactose, des
polyols (sorbitol et xylitol), de l’inuline de
chicor�ee, des pentoses (xylose et arabi-
nose), du glyc�erol. . . Enfin, des oligo-
peptides et acides amin�es issus du gluten
de bl�e ou de maı̈s peuvent être utilis�es.
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Figure 1. Segmentation du march�e europ�een des tensioactifs selon leur application (donn�ees
2002).
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Figure 2. Segmentation des domaines applicatifs en fonction de la HLB (hydrophilic/lipophilic
balance).
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Groupement hydrophobe
(= lipophile)

La chaı̂ne lipohiledes agro-tensioactifs est
essentiellement issue d’huiles v�eg�etales
obtenues par trituration des graines des
plantes ol�eagineuses : huile de coprah,
huile de palme (palmefruit) –huile de
palmiste.

Les interm�ediaires chimiques de base
utilis�es pour la synth�ese de tensioactifs
sont principalement les acides gras, les
esters m�ethyliques, les amines grasses et
les alcools gras. Les huiles sont consti-
tu�ees de triglyc�erides (figure 5). Leur
hydrolyse conduit �a la production d’aci-
des gras (R-COOH) et de glyc�erol qui
peut servir pour le groupement hydro-

phile. Les principaux producteurs d’aci-
des gras et d’esters m�ethyliques en
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.

La vari�et�e des acides gras disponibles dans
la nature est grande et est sp�ecifique de la
sourceconsid�er�ee. Les acidesgrasmajeurs
sont les acides: laurique (C12),myristique
(C14), palmitique (C16), st�earique (C18),
ol�eique (C18:1), linol�eique (C18:2), et
linol�enique (C18:3). �A côt�e de ceux-ci, de
nombreux acides gras sont utilisables. On
utilisera certains acides gras originaux
pour leurs particularit�es structurales (lon-
gueur de chaı̂nes particuli�eres, fonction
chimique originale. . .).

Apr�es le fractionnement des huiles, la
distillation permet de s�eparer les acides
gras en fonction de leur longueur de
chaı̂ne. Les esters m�ethyliques d’acides
gras (R-COOH3) sont obtenus par trans-
est�erificationdeshuiles avecdum�ethanol.
Les alcools gras (R-OH) sont fabriqu�es
principalement �a partir d’esters
m�ethyliques d’acides gras. Les amines
grasses (R-NH2) sont synth�etis�ees essen-
tiellement �a partir d’acides gras. La
transformation de certains acides gras
insatur�es comme l’acide ol�eique (par
ozonolyse) ou ricinol�eique (NaOH,
400 8C) peut conduire �a des interm�ediai-
res sp�ecifiques (nombre impair de carbo-
nes) et bifonctionnels. Des r�eactions de
dim�erisation peuvent �egalement être
envisag�ees pour obtenir des mol�ecules �a
plus de 22 atomes de carbone.

Les principaux
agro-tensioactifs

Les esters de sorbitan
ou mannitan

Utilis�es depuis des d�ecennies, les esters
de sorbitanoudemannitan sont obtenus
par est�erification d’un polyol (sorbitol ou
mannitol) enpr�esenced’unacidegrasou
coupe d’acides gras. C sont des mono-,
di-, tri- voire t�etra-esters. . . Leurs HLB
sont comprises entre 2 et 8. Ces agro-
tensioactifs sont utilis�es en cosm�etique et
en sant�e animale (vaccination).

Les alkylpolyglucosides (APG)

Les alkylpolyglucosides(APG) sont obte-
nus �a partir de glucose et d’acides gras.
Les APG commercialis�es sont souvent
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Figure 3. Segmentation fine du march�e europ�een des tensioactifs selon leur application
(donn�ees 2002).
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des m�elanges d’isom�eres dans lequels
l’unit�e saccharidique varie de 1 �a 6. Les
APG repr�esentent un march�e mondial de
plus de 100 000 t/an. Ils sont utilis�es
en tant qu’agents moussants ou comme
�emulsifiants,cotensioactifs end�etergence
(produit vaisselle), tensioactifs doux pour
les soins corporels (cr�emes, gels douche),
nettoyants et agents mouillants pour les
produits phytosanitaires.

Les principaux producteurs sont Cognis,
Sepic, BASF.

Les sucro-esters

Les sucro-esters sont produits par trans-
est�erification avec un sucre (le saccha-
rose) et des esters �ethyliques d’acides
gras. Sans odeur et sans couleur, les
sucro-esters sont utilis�es dans le domaine
de l’agro-alimentaireetde lacosm�etique.
Les sucro-esters sont des �emulsifiants de
type non-ionique, dont l’HLB d�epend du
degr�e d’est�erification : selon les condi-
tions op�eratoires, on obtient des mono-,
di-, tri- ou polyesters de saccharose. Les
mono-oudiesters saccharose sontutilis�es

pour la stabilisation d’�emulsion H/E
(produits lact�es). Les polyesters de sac-
charose stabilisent des �emulsions E/H
(exemple : margarine). Les palmitates
de saccharose sont utilis�es pour �elaborer
des microcapsules. Certains sucroesters
pr�esentent des propri�et�es antimicrobien-
nes, bact�eriostatiques.

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

Les esters de polyglycerol

On trouve une gamme large d’esters de
polyglyc�erol. Ils sont utilis�es notamment
dans l’industrie agro-alimentaire et la
cosm�etique. Solvay commercialise une
gamme de di �a poly-4 glyc�erol.

Les glucamides

Les glucamides sont fabriqu�es �a partir
de glucose, m�ethylamine et esters
m�ethyliques d’acide gras. Ils sont majo-
ritairement utilis�es en d�etergence, avec

des propri�et�es applicatives et environ-
nementales proches des APG.

Les alcools gras et esters gras
�ethoxyl�es

Les alcools gras et esters gras �ethoxyl�es
sont pr�epar�es �a partir d’alcool gras et
d’oxyde d’�ethyl�ene ou de propyl�ene.
Ce sont d’excellents d�etergents, même
�a basse temp�erature. Ils peuvent
�egalement être utilis�es dans la formula-
tion de cr�emes et dans l’industrie textile

Gamme INUTEC1 de Beneo
Orafti

Orafti a mis au point un agro-tensioactif
�a partir d’hydrolysats d’inuline (poly-
m�eres de fructose) et de chaı̂nes alkyles,
sous la gamme INUTEC1. Les applica-
tions sont diverses : cosm�etiques, pein-
tures vernis, produits pharmaceutiques.

Les lipo-aminoacides

Les lipo-aminoacides sont obtenus par
acylation d’acides amin�es par un chlorure
d’acides (RCOCl). On peut citer PRO-
TEOL1deSeppicvaloris�e encosm�etique :
gels douche, shampoings. . .

Les phospholipides

Lesphospholipides sontextraitsdeshuiles
(soja, colza, tournesol, oeuf), et peuvent
être utilis�es directement sans transforma-
tion ult�erieure. Les plus connus sont la
phosphatidyl choline (l�ecithine) et la
phophatidyl-�ethanolamine. Les l�ecithines
(E322) sont utilis�ees comme �emulsifiants
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
produits �a partir d’esters m�ethyliques
d’acides gras sulfonat�es. 100 % biod�e-
gradables, disposant d’un fort pouvoir
d�etergent, ils peuvent substituer les
LABs pour certaines applications : liqui-
des vaisselles, poudres �a laver le linge. . .

RADIA1-EASYSURF : une nouvelle
g�en�eration de surfactants bas�es
sur les pentoses (sucres
�a 5 carbones)

La cr�eation de Wheatoleo, joint-venture
�a 50/50 entre le groupe français ARD

Huiles et graisses

Esters méthyliques Acides gras

Alcool gras Amines grasses

Tensioactifs

Figure 5. Les interm�ediaires chimiques de base utilis�es pour la synth�ese de tensioactifs sont
principalement les acides gras, les esters m�ethyliques, les amines grasses et les alcools gras.

136 OCL VOL. 19 N8 2 mars-avril 2012



(pour la R&D) et le Belge Oleon (pour la
production), a �et�e officialis�ee aumois de
mars 2007. L’activit�e de cette nouvelle
soci�et�e est consacr�ee aux surfactants
verts issus de son de bl�e et utilis�es
comme tensioactifs (agr�e�es Ecocert)
dans la cosm�etique.

Ces produits �a base de polypentosides
d’alkyle (APP) seront commercialis�es
conjointement par les �equipes commer-
ciales d’Oleon et Soliance, dans le
monde entier.

ARD s’int�eresse d�ej�a depuis longtemps �a
la valorisation du son de bl�e, au travers
notamment de l’extraction et de la
purification des pentoses issus de la
fraction h�emicellulosique. La cr�eation de
cette joint-venture va lui permettre de
passer �a la phase commerciale de ce
travail.

Nouveaut�es

SIMULGREEN 18-2 (Hydroxy
stearyl glucoside) de la soci�et�e
Seppic

Compos�e d’alcool hydroxyst�earique
issu d’huile de ricin et de glucose, le
Simulgreen 18-2 est un �emulsifiant H/E
polyvalent, produit en accord avec les
principes de chimie verte. Il est adapt�e �a
la fois pour les lotions et pour les cr�emes,
et pr�evient les ph�enom�enes de savon-
nage �a l’application.

RHODAPEX ESB-70 NAt Sodium
Laureth Sulfate d’origine
v�eg�etale de Rhodia

Rhodapex1 ESB-70 NAT est un tensio-
actif SLES (Sodium Laureth Sulfate)
d’origine v�eg�etale et renouvelable, id�eal
pour les formulations naturelles et de
haute performance des shampoings,
gels douche, savons liquides et pro-
duits d’entretien. Il est fabriqu�e �a partir
d’oxyded’�ethyl�ene issu de canne �a sucre
et d’alcool laurique provenant d’huile
de palme. Facilement biod�egradable,
il permet une r�eduction de 20 % des
�emissions de gaz �a effet de serre par
rapport �a son �equivalent p�etrochimique.

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
toxicit�e et �ecotoxicit�e, une biod�egrada-
bilit�e sup�erieure aux tensioactifs d’ori-
gine p�etrochimique, et une moindre
agressivit�e sur la peau. . .), qui laisse
penser que leur taux de p�en�etration
devrait s’accroı̂tredans lesann�ees�a venir.
Ils sont aujourd’hui positionn�es sur des
applications de niche et �a haute valeur
ajout�ee. Les secteurs de la d�etergence
resteront difficiles d’acc�es. . . La restric-
tion �a terme de substances telles que les

�ethoxylats, laisse entrevoir des march�es
de plus grande consommation.

Le d�eveloppement de nouveaux agro-
tensioactifs passe notamment par
l’�elargissement de la gamme des inter-
m�ediaires chimiques d’origine renouve-
lable : nouvelles sources de synthons
originaux �a travers le d�eveloppement de
nouvelles cultures (exemples : huile de
cuph�ea avec des acides gras �a courtes
chaı̂nes, le colza �erucique, les algues) et
de nouvelles synth�eses de synthons plus
performantes.
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