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Résumé du projet
Le maintien de la rentabilité des filières agricoles demande un effort important sur la
recherche de nouveaux débouchés et la valorisation complète des co-produits issus des
grandes cultures métropolitaines. Le furfural, le 5-hydroxymethylfurfural et le 5chloromethylfurfurals sont des produits de masse pouvant représenter jusqu’à 10% des
coproduits agricoles (pailles, bagasse, sons de blé). Le développement de nouveaux
procédés de production efficace de ces dérivés de furane biosourcés a permis de
considérer ces molécules portails dans les bio-raffineries de l’avenir. Le projet BIOSE
s’insère donc dans ce contexte et vise donc le développement de nouvelles méthodes de
dérivation de ces molécules plateformes par exemple pour la production sélective de
diacides C4 tel que l’acide maléique ou succinique à partir du furfural pour la synthèse
d’intermédiaires de chimie, de solvants et de tensioactifs originaux.
L’originalité du projet repose notamment sur l’utilisation de nouveaux catalyseurs
développés par l’équipe LEADDER dirigé par la Professeure Joumana TOUFAILY de
l’Université du Liban, et de nouveaux procédés et milieux réactionnels développés par
l’équipe Transformations Intégrées de le Matière Renouvelable (TIMR EA 4297 ESCOMUTC) afin de réaliser efficacement l’oxydation de ces dérivés furaniques.
Tout au long du programme, la synthèse des produits sera abordée sous le biais de la
chimie verte, c’est à dire en réunissant dès la mise au point les questions d’utilisation de
solvants acceptables, des économies d’énergie, du recyclage des catalyseurs ou des
milieux réactionnels, ainsi que la maîtrise des déchets.
Ce projet est basé à la fois sur les connaissances et le savoir faire du laboratoire LEADDER
spécialiste de la synthèse et de la caractérisation de catalyseurs mésoporeux robustes et
économiques type ZSM-5, MCM-41 et de l’expertise développée au sein du laboratoire
TIMR équipe OCAT pour la préparation et la transformation des dérivés furaniques. Ces
travaux de recherche poursuivent les résultats obtenus lors de la thèse de M. Nadim
AYOUB, dont les travaux ont fait l’objet de deux publications, d’une en cours de soumission
et de deux autres à soumettre. Ces travaux sont suivis par nos partenaires industriels ARD
spécialiste de la valorisation non alimentaire des co-produits agricoles, notamment sur
l’utilisation de la paille de blé vers la synthèse de tensioactifs et Pennakem pour des
applications en solvants verts pouvant faire l’objet de collaborations futures.
Finalement, ce programme s’inscrit dans une démarche globale, visant à valoriser la
biomasse renouvelable et particulièrement les co-produits agricoles pour suppléer demain
les sources fossiles de carbone. De plus la démarche envisagée n’entrainera pas de
réallocation des sols utilisés actuellement.

Objectifs généraux du projet
Jusqu’à présent, peu de nouvelles méthodes d’oxydation des dérivés de furanes biosourcés
efficaces (plus de 50% de rendement) et respectueuses de l’environnement ont été
développées (notamment au stade industriel). Il existe donc un véritable enjeu à développer à
la fois une méthode de synthèse propre et par la suite à développer une filière de valorisation
des dérivés furaniques vers des molécules de spécialités biodégradables. De plus, ce projet
s’inscrit aussi dans le cadre de la valorisation non-alimentaire de co-produits issus des filières
agricoles ainsi que du maintien de la rentabilité économique de celles-ci. Ce projet s’inscrit

aussi dans une stratégie d’organisation territoriale en valorisant des déchets organiques et
résidus agricoles locaux. En synergie et non en compétition avec les productions alimentaires.
Favorisant ainsi la limitation du transport des matières premières. Les produits biosourcés
obtenus sont dédiés aux remplacements de ceux normalement utilisés à partir des ressources
fossiles pour la chimie et les matériaux. Réduisant drastiquement l’empreinte carbone du à
l’usage et la production de ces produits. L’intérêt de l’utilisation des dérivés de co-produits
agricoles, réside dans le fait que les dépenses énergétiques liées à la production de blé, de
bettraves ou de maïs d’une part (principalement dédiée à des fins alimentaires) et l’énergie
fossile liée à la transformation du végétal en sucres monomères (2,84 GJ / tonne de sucre)
d’autre part, ne peuvent être à nouveaux comptées dans l’inventaire de cycle de vie du futur
produit développé. Ainsi, l’utilisation de fertilisant par exemple sera économisée lors de
l’utilisation de son et/ou de la paille de blé comme matières premières. L’équipe OCAT de
TIMR de l’UTC a récemment développé des méthodologies d’oxydation performantes du
furfural en acide maléique ou succinique. Le principal objectif du projet est donc de poursuivre
et de développer ces synthèses en optimisant les conditions de transformations et en
développant de nouveaux catalyseurs, en vue de l’industrialisation de ces procédés.
L’équipe LEADDER se verra donc confier la tâche de préparation des catalyseurs tout en
profitant des améliorations continues apportées par l’équipe OCAT sur les conditions de
transformations en cours de projet.

Contexte et enjeux
Comme indiqué précédemment, jusqu’à présent peu de nouvelles méthodes d’oxydation des
dérivés de furanes biosourcés efficaces (plus de 50% de rendement) et respectueuses de
l’environnement ont été développées (notamment au stade industriel). Il existe donc un
véritable enjeu à développer à la fois une méthode de synthèse propre et par la suite à
développer une filière de valorisation de ces composés vers des molécules de spécialités
biodégradables. L’accès à une source de diacide C4 (e.g. maléique, succinique) d’origine
végétale représente un intérêt majeur pour l’industrie chimique. En effet, par exemple le
marché de l’acide maléique peut être étudié au travers de celui de sa forme anhydride plus
répandue. Le marché de l'anhydride maléique était estimé à 2,4 milliards de dollars en 2014
et devrait atteindre 6 milliards d'ici 2025, à un taux de croissance d’environ 6,8%. Le marché
des résines insaturées devrait jouer un rôle clé car il représente le segment le plus en
croissance du marché global. Le n-Butane est la matière première de choix pour la production
d’anhydride maléique en raison de son faible coût et du durcissement de la réglementation
pour l’utilisation du benzène, autre matière première pour la production d’anhydride maléique.
Le volume global de production doit se situer aux alentours de 2,8 millions de tonnes par an.
En dehors des résines polyesters insaturées qui représentent 50% en volume, l’anhydride
maléique est également la matière première (non isolée) du butanediol 1,4 autre grand
intermédiaire pour l’industrie chimique, notamment celle des polymères plastiques trouvant
applications dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment (piping), de la navigation (bateaux
de plaisance). Cette consommation captive pour la production du butanediol 1,4 représente le
second segment en terme de volume avec des applications variées telles que polyuréthanes
thermoplastiques, élasthanne / fibres spandex, polybutylène téréphtalate (PBT) et de
nombreux autres produits. Un autre marché pour l'anhydride maléique est celui des huiles
lubrifiantes même si les dernières évolutions en termes de normes et les meilleurs rendements
des moteurs diesel ont rendu ce marché stagnant. L'industrie alimentaire utilise également
l'anhydride maléique dans les édulcorants artificiels et les exhausteurs de goût. De nombreux
produits chimiques utilisés dans les produits de soins personnels contiennent également de
l'anhydride maléique comme ceux utilisés pour les laques, les adhésifs. L'anhydride maléique
est également utilisé dans les polymères utilisés pour le traitement de l'eau, les détergents,

les insecticides et les fongicides, ainsi que de nombreux produits pharmaceutiques. Cette
molécule portail est actuellement construite à 100% sur une source de carbone fossile que le
projet BIOSE se propose de substituer par une source végétale par le biais de l’oxydation des
dérivés furaniques.

Etat de l’art scientifique et caractère innovant du projet
Malgré la grande diversité des applications et usages des produits d’oxydations1-8 du furfural
et contrairement aux produits de réduction, les produits oxydés du furfural sont pour l'instant
peu considérés comme produits plateforme dans l'industrie chimique. Pour des raisons
économiques l’anhydride et l’acide maléique sont obtenus dans l’industrie par oxydation en
phase gazeuse des ressources fossiles, benzène et principalement butane.9-15 Les catalyseurs
utilisés sont majoritairement à base de sels ou oxydes de vanadium. Les conditions
d’oxydations sont assez dures nécessitant des températures comprisent de 350°C à 450°C.
Les rendements sont aux alentours de 56%. Des améliorations du rendement et de la
conversion/sélectivité sont recherchées actuellement, c’est par exemple le cas du procédé
PETROX mis au point par Mitsubishi Chemical et BOC gazes qui ont développés un procédé
permettant de recycler le butane n’ayant pas réagi.
Aucune méthode de production industrielle d’acide maléique ou d’anhydride maléique par
conversion de la biomasse n’est utilisée à notre connaissance. Des recherches intensives sont
développées pour atteindre cet objectif.16 Les produits de bases identifiés pour cette
transformation sont le furfural et l’hydroxymethylfurfural,17-19 qui sont les produits de
déshydratation des hydrates de carbone ou de leurs polymères type cellulose, hemi-cellulose,
amidon, xylane… trouvés en proportions variables dans les déchets ou résidus agricoles.
Des travaux récents ont montré qu’il était possible d’oxyder le furfural ou
l’hydroxymethylfurfural dans des conditions relativement douces et avec des sélectivités et
des rendements satisfaisants. En phase liquide les catalyseurs au molybdène,20,22,23
vanadium,20,25 titane21 ou différents acides24 et ou leurs combinaisons sont les plus efficaces.2025
Les rendements plafonnent souvent aux alentours de 50% et/ou les temps de réactions sont
excessivement longs 16 à 24h pour observer des conversions complètes et des rendements
allant jusqu’à 80%. Ces travaux n’ont pas toujours rapporté l’étude de l’optimisation du solvant
de réaction, celui-ci a pourtant un effet très important sur la sélectivité, le rendement et la
cinétique de la transformation.21 De plus la recyclabilité du catalyseur n’est pas toujours
démontrée ou facile à mettre en œuvre, par exemple elle peut nécessiter une pyrolyse sous
atmosphère inerte d’argon.20 Des résultats récents publiés par Vigier et al. montrent que le
chlorhydrate de bétaine utilisé comme catalyseur (40wt%) doit être précipité à l’acétone pour
pouvoir être recyclé, cela n’étant pas compatible avec une application industrielle.
Les catalyseurs solides ont l’avantage d’un recyclage direct et permettent une séparation plus
simple des produits du mélanges. C’est vers eux qu’il faut se tourner pour le développement
d’une unité industrielle d’acide maléique ou succinique biosourcé. Les catalyseurs solides de
type silicalite sont particulièrement bien adaptés pour ce type de transformation. Ils sont déjà
très utilisés dans les procédés industriels allant du raffinage du pétrole à la synthèse
d’intermédiaires en chimie fine. Cela est du à leurs propriétés catalytiques remarquables. A
base de silice micro et mésoporeuse, les silicalites 1 sont des zéolithes ayant une topologie
MFI. La substitution partielle de silicium dans la structure par des métaux isomorphes confère
des propriétés catalytiques exceptionnelles à ces catalyseurs. L’insertion de Titane,
Vanadium, Fer, Manganèse, Molybdène et de nombreux autres métaux, a été rapportée avec
des propriétés catalytiques sélectives pour l’oxydation. Ces silices sont robustes et stables à
des températures élevées supérieures à 700°C et peuvent être recyclées par pyrolyse. Les
silicalites de métaux de transitions s’imposent comme les catalyseurs idéaux pour le présent
projet.26
En phase gazeuse, l’étude de la transformation du furfural en acide maléique est relativement
ancienne, comme en phase liquide les catalyseurs employés sont principalement à base de
molybdène27,29et vanadium28,29. Les conditions réactionnelles se rapprochent beaucoup de

celles utilisées pour la transformation du benzène ou du butane, c'est-à-dire nécessitant des
températures réactionnelles élevées de 300-360°C minimum. Les conversions en furfural
peuvent être élevées mais ne sont pas totales et les sélectivités et rendements identiques à
ceux observés en phase liquide de 50 à 80%. Les produits secondaires majoritaires sont le
dioxyde et monoxyde de carbone. Le pourcentage de furfural en phase gazeuse est faible, de
l’ordre de 2% massique.27-29En phase gazeuse d’autres molécules biosourcés précurseurs
d’acide ou d’anhydride maléique par oxydation tels que le furan,30 l’acide lévulinique,31 ou le
biobutanol32 ont été étudiées. Mais aucune de ces méthodes ne donne de meilleur résultat
que l’oxydation du furfural en phase liquide.
Comme nous pouvons le constater les diacides C4, particulièrement l’acide succinique et
l’acide maléique et ses dérivés principalement l’anhydride maléique sont au centre de
nombreux travaux de recherche pour être obtenu à partir de matières biosourcés.
En vue d’une industrialisation future, ces réactions nécessitent des optimisations comme
l’amélioration de la cinétique, du rendement, de la sélectivité, de la diminution de la quantité
d’oxydant tout en garantissant un procédé conforme aux normes d’hygiène et de sécurité
industrielles.
Jusqu’à présent, peu de nouvelles méthodes de production d’acide maléique ou succinique à
partir du furfural faiblement énergétivores et respectueuse de l’environnement ont été
développées (notamment au stade industriel). Il existe donc un véritable enjeu à développer à
la fois une méthode de synthèse propre et une filière de valorisation des dérivés furaniques
vers des molécules de spécialités biodégradables. De plus, ce projet s’inscrit aussi dans le
cadre de la valorisation non-alimentaire de co-produits issus des filières agricoles ainsi que du
maintien de la rentabilité économique de celles-ci. Par ailleurs dans un contexte de
compétitivité mondiale, ce projet sera développé en amont par les spécialistes de la
préparation des catalyseurs et en aval pour la mise au point des méthodes par les laboratoires
de recherche (tests des performances). Cette étroite collaboration entre centre de recherche
académiques permettra aussi de resserrer les liens entre Universités partenaires (UL-UTC).
Nos résultats préliminaires obtenus notamment dans le cadre de la thèse Nadim AYOUB sont
très prometteurs, ils démontrent la possibilité d’obtenir de l’acide maléique ou succinique avec
des conversions de furfural ou HMF totales, des sélectivités et des rendements élevés en
acide maléique et succinique de l’ordre de 60% obtenu sur des temps relativement courts
entre 1 à 2h de réaction. Avec une recyclabilité avérée des catalyseurs par exemple par
pyrolyse sous air.
Ces résultats sont le fruit du développement de méthodes avec des catalyseurs de type
silicalite de titane (TS-1) ou de particules d’oxyde de fer ou non ou de l’utilisation de techniques
d’activations non conventionnelles tels que les ultrasons hautes fréquences. Notons que le
TS-1 bien décrit est robuste, il est déjà utilisé et préparé à l’échelle industrielle de même que
les oxydes de fer. La description détaillée de ces résultats sont rapportés dans les articles
suivants :
-
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