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apiers, emballages, enrobages, films plastiques, sup- 
ports de culture, encres, peintures, produits moules 

&r plastique... Dans le monde entier, la demande en ces 
materiaux divers est grandissante. Or, la petrochimie n’est 
plus seule a pouvoir y repondre. Une alternative techno- 
logique se dessine avec les << biomateriaux )), qui sont ob- 
tenus Q partir de macromolecules issues de la biomasse, 
les biopolymeres. C’est ce que montre l’inventaire que 
nous avons dresst en analysant les depots de brevets 
concernant la principale categoric de biomateriaux, les 
(( agromateriaux p), derives de produits agricoles (1). 

Nous nous sommes interesses i des agromateriaux 
remplissant des fonctions mecaniques (emballages, mate- 
riaux de calage, de renfort ou de charge) ou de protection 
(peintures, encres, enrobages de medicaments, films, tis- 
SCS et non-tisses dotes de qualite d’absorption), tout en re- 
vendiquant des qualites de biodegradabilite (2). Ont CtC 
analyses les brevets portant sur l’utilisation de grandes 
productions vegetales, de leurs coproduits (pulpes, tour- 
teaux d’oleagineux) ou de leurs polymtres (amidon, pro- 
mines, ou cellulose) ; ou sur la transformation par des 
pro&d& microbiens (fermentation) de substances agri- 
coles ou fossiles en biopolymeres biodegradables ; ou en- 
core portant sur les applications a des fonctions revendi- 
quees par les agromateriaux (emballage, protection) (voir 

l’article de l? Colonna, p. 16). 
Nous avons couple l’ttude des brevets avec une ob- 

servation sur Internet des mouvements economiques an- 
non&s par les firmes : le Net rend compte des strategies 
d’acquisition, tres vivaces en 1997 et 1998, a I’interface 
des technologies du vivant et de la chimie, alors qu’a tra- 
vers les brevets, les firmes, chercheurs, laboratoires publics 

et prives affichent les themes sur lesquels ils entendent 
marquer leur territoire ou cooperer. 

Entre 1990 et 1998, nous avons identifie 1 271 brevets 
pertinents, dans la base de donnees Epodoc. Afin de reperer 
les acteurs en jeu et leurs domaines d’investissement techno- 
logique, 660 d’entre eux, ayant des resumes particulierement 
significatifs, ont ete trait& i I’aide du logiciel Sampler@, qui 
permet de degager les principales locutions d’un texte. 

> Les hats-Unis en We 

Aux Stats-Unis, 130 organismes comptabilisent au total 237 
depots de brevets, soit 1,8 par organisme. Les quatre premieres 
firmes detiennent 21 % seulement des brevets, d’ou une di- 
versite des acteurs plus marquee que dans les autres pays. 
Ceux-ci se repartissent en quatre categories : les chimistes 
(Eastman Kodak, Dow Chemical, DuPont, Rohm et Haas,. . .), 
soucieux de valoriser leurs procedes sur de nouveaux sub- 
strats ; les producteurs, tels que les amidonniers et les ven- 
deurs de matieres premieres, comme Cargill, qui cherchent a se 
diversifier dans de nouvelles valorisations ; les fabricants de 
produits de grande consommation (Procter & Gamble, Chro- 
nopol Inc., Kimberley Clark, etc.), qui ont defini de nouvelles 
cibles commerciales ; enfin, les centres de recherche universi- 
taires, publics ou prives, qui interviennent de facon plus signi- 
ficative que dans d’autres pays (voir l’eruxdti p. 28). 

Les brevets amtricains touchent I’ensemble du proces- 
sus technologique reliant les biopolymeres et les biomate- 
riaux mis en forme. Amidon et cellulose sont les princi- 
paux biopolymeres agricoles mis en ceuvre, les proteines 
l’etant beaucoup moins. La reference a la possibilite de 
trier selectivement ou de recycler les materiaux, ainsi qu’au 
compostage et a I’enfouissement, operations largement 
pratiquees en Amerique du Nord, occupe une place im- 
portante dans les descriptions des brevets. Sur les 93 bre- 
vets comportant le terme (q biodegradable>> dans leur rt- 
sum& 89 sont americains ; et les 9 brevets mentionnant le 
mot <compostable>> sont tous issus des fitats-Unis. Quant 
aux applications pratiques, ce sont les emballages et les 
couverts pour la restauration rapide qui l’emportent, suivis 
des materiaux absorbants, des couches pour bebes et 
adultes, des tissus de toilette et des papiers biodegradables. 
La sensibilite a l’eau et la difficult6 d’obtention de films 
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Le papier, avec ses fibres de cellulose (vues ici au microscope), est I’un des plus anciens biomatkiaux. Les produits 
et coproduits agricoles renouvellent aujourd’hui I’offre en matkiaux, amenant toutes sortes d’entreprises a prendre 
position dans un march6 prometteur, mais encore incertain. 

minces d base de biopolymires demeurent deux inconve- 
nients que les firmes americaines se proposent d’eliminer. 

La consultation du Net indique que ces firmes ont mar- 
qut leurs territoires par la prise de brevets, mais que cette 
position n’est pas encore suivie d’effets : elles continuent d’ob- 
tenir les applications prevues grace a des substrats et des pro- 
cedes chimiques classiques. Elles attendent des technologies 
qui reduiraient les prix de revient des biopolymeres, comme la 
transgedse vegetale. Ainsi, National Starch and Chemical an- 
nonce des brevets sur des plantes ginetiquement modifiees 
produisant des arnidons plus facilement plastifiables. Agrace- 
tus, l’universite du Michigan, Calgene, entre awes, proposent 
des mod&cations genetiques susceptibles de faire produire par 
des plantes ou des batteries des plastiques biodegradables h 
base de polyhydroxyalkanoates (PHA). Le modele suivi est 
le BiopolTM, produit via fermentation dans la bacterie 
Ralstonia eutropha par la firme britannique Zeneca, puis 
par l’agrochimiste americain Monsanto, apres son rachat du 
pro&de, en 1996.11 faut noter cependant que Monsanto a re- 
non& fin 1998 a poursuivre ses recherches visant la produc- 
tion de plastique biodegradable a partir de plantes g&-&i- 
quement modifiees, au motif que le retour sur les 
investissements de recherche wait trop long. 

> Japon : la fermentation bacthienne en pointe 

Au Japon, nous avons rep&C 54 deposants (183 depots 
identifies), ce qui correspond a environ 3,3 brevets par 
organisme - mais cette concentration n’est pas vraiment si- 
gnificative, dans la mesure oti les Japonais deposent autant 
de brevets que de facettes d’une meme technologie (voir 
l’encadre’ p. 28). 

La presence significative de I’Agence pour la science 
et la technologie industrielles (AIST, organisme depen- 
dant du minis&e de 1’Industrie et du Commerce exte- 
rieur, le MITI), qui est le deuxieme dtposant japonais, 
ainsi que de forces locales (prefecture d’Hokkaido) en as- 
sociation avec des firmes, indique le poids des activites de 
recherche en cooperation. Les grands de la chimie et de la 
pitrochimie (Shimadzu, Mitsui Toatsu, Mitsubishi Plastics 
Industry, Toppan Printing, etc.) sont presents, ainsi que des 
specialistes de l’amidon (Japan Corn Starch, Nippon 
Starch Refining). Des accords avec des firmes europeennes 
confirment l’inttret du pays pour le secteur : ainsi, Top- 
pan Printing a-t-i1 test& en 1992 le BiopolrM de Zeneca. 

Fait important, les films plastiques devancent les em- 
ballages et couverts destines a la restauration rapide. Par 
ailleurs, a la difference de ce qui se passe aux Stats-Unis, 
les brevets japonais ont un domaine de predilection : les 
polymtres de type PHA issus de la fermentation bacte- 
rienne ; probablement en raison de la trts forte culture 
biologique japonaise. L’amidon et la cellulose sont les prin- 
cipaux substrats pour la chimie. La reference au tri selectif, 
a la biodegradabilite et au recyclage est frequemment pre- 
sente. Les brevets lies aux biotechnologies concernent des 
microorganismes transformateurs, plutot que des modifi- 
cations genetiques de plantes. 

> Allemagne : prhoccupations environnementales 

En Allemagne, la donne est encore differente. Si 140 depo- 
sants sont a l’origine de 197 brevets, les quatre premieres 
firmes concentrent a celles seules 40 % d’entre eux, contre 
21 % aux Stats-Unis. Les firmes ayant depose le plus a** 

(1) Cetle etude 
fait par-tie dune 
recherche conduite 
par le groupe ESSAI, 
.i Reims, en collabo- 
ration avec I’lnra- 
Serd de Grenoble. 
Elle est nee des 
besoins exprimes 
par la direction 
Plantes et produits 
du vegetal de l’lnra 
et la Chambre regio- 
nale d’agriculture 
de Champagne- 
Ardenne. Les au- 
teurs les remercient, 
ainsi que le departe- 
ment de la Marne 
et la ville de Reims 
pour les finance- 
ments ayant permis 
de mener a bien 
cette etude. 

(2) Nous avons exclu 
de I’etude les bioma- 
teriaux medicaux 
compatibles avec le 
corps humain 
(pansements 
bioresorbables, 
protheses), ainsi que 
les produits et 
sous-produits de 
la filiere biocarbu- 
rants-lipochimie, qui 
ne conduisent pas a 
des agromateriaux 
dans retat actuel de 
leur developpement. 
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D6posants ambkains 
l Du Pont (13) 
l National Starch and Chemical Co. (ICI Group) (11) 
l Procter 8. Gamble (10) 
l International Paper (7) 
l Cargill BV (6) 
l University of Iowa Research Foundation (6) 
l University of Michigan (6) 
l Virginia’s Center for Innovative Technology (5) 
l Parke Davis 8 Co. (5) 
l Eastman Kodak (4) 
l Khashoggi E. Industry (4) 

l Kimberly Clark Co. (4) 
l Biotechnology Research & Development (3) 
l Chronopol Inc. (3) 
l Minnesota Mining & MFG (3) 
l Secretariat of Agriculture (3) 
l United States Surgical Corp. (3) 
l University of Minnesota (3) 
l us Army (3) 

D&wants allemands 
l Basf AG (24) 
l Bayer AG (16) 
l Wolff Walsrode AG (13) 

l Hoechst AG. (12) 
l Henkel KGAA (11) 

l Biotec Biolog Natutverpack (10) 
l Stockhausen GMBH (9) 
l Buna Sow Leuna Olefinverb GMBH (6) 

l Thueringisches lnst Fuer Texti (5) 
l Buck Chem Tech Werke (4) 
l Auf Analytik Umwelttechnik F. (3) 
l Degussa (3) 
l Fraunhofer GES Forschung (3) 
l Loercks Juergen (3) 
l Pommeranz Winfried (3) 
l Schmidt Harald (3) 

l Nombre de dep6ts entre parentheses 

proviennent du secteur de la chimie, et certaines ont pris des 
positions importantes dans le domaine des biotechnologies, 
comme Hoechst. Basf, Bayer et Henkel revendiquent des pre- 
occupations environnementales, mais dtposent aussi des bre- 
vets pour se premunir de la concurrence entre le substrat 
agricole et Jes substrats qu’elles utilisent traditionnellement 
(derives du petrole, du gaz nature]) (voir I’d& ci-&us). 

D’autres menent des operations de diversification dans 
le secteur des agromateriaux, a partir de competences ac- 
quises dans des domaines connexes tels que la chimie ou 
I’industrie papetitre : on peut titer Hoechst (chimie), Wolff 
Walsrode (textile), Stockahausen Gmbh et Buck Chem 
Tech Werke (papier). Dow Chemical (fitats-Unis) a pro- 
fite de la privatisation, en 1996, de BSL-Buna-Sow-Che- 
mica1 (ex-RDA) pour augmenter son portefeuille de bre- 
vets. Les deposants de brevets qui sont aussi inventeurs, 
tels que W. Elges (3 brevets), G. Dingler (2 brevets), 

Dbposants Japonais 
l Shimadzu carp. (23) 
l Agency of Industrial Science and Technology (14) 
l Mitsui Toatsu Chemicals (10) 
l Mitsubishi Plastics Industry (9) 
l Daicel Chemical (6) 
l Chisso carp. (6) 
l Dainippon (6) 
l Teijin Ltd (6) 
l Toppan Printing Co. Ltd (6) 
l Unitika Ltd (6) 

l Hokkaido Prefecture (5) 
l Japan Steel Works Ltd (5) 
l Showa Highpolymer (5) 
l Asahi Chemical Industry (4) 
l Fuji Keiki Co. Ltd (4) 
l Japan Maize Prod. (4) 
l Oji Paper Co. (4) 
l Ezaki Glico (3) 
l Japan Corn Starch Co. Ltd (3) 
l Kanebo Ltd (3) 
l Nippon Starch Refining (3) 
l Nippon Synthetic Chem Industry (3) 
l Shinetsu Chemical Co. (3) 

D&osants franwais 
l Rh6ne-Poulenc (6) 
l Roquette F&es (3) 
l Creca S.A. (3) 
l Generale sucriere S.A. (2) 
l Mauzac Olivier (2) 

l CO&al (2) 
l Sachet-to Jean-Pierre (2) 

W. Berger., J. Lutz, revendiquent unanimement des preoc- 
cupations environnementales. 

Deux points forts se degagent des brevets allemands : 
la chimie et les fibres, pour lesquelles les prodines, par rap- 
port aux autres substrats agricoles, sont plus utilisies 
qu’ailleurs. La reference au recyclage et a la biodegradabilite 
est tres presente. Les applications rapporttes concernent 
l’ensemble de la famille des produits semi-finis, sans qu’une 
technologie de mise en forme specifique soit mise en avant. 
Une particularite reside aussi dans I’absence de travaux 
consacres aux polyacides lactiques (PLA), ce qui reflete peut- 
@tre la moindre implication de I’Allemagne dans les pro&d& 
bio-industriels. En revanche, plusieurs travaux dicrivent la 
formation de copolymeres a partir de monomeres d’origine 
biologique, grace a des reactions chimiques traditiormelles. 

La consultation du Net indique que le marche alle- 
mand des agromateriaux se resume essentiellement au sac 
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poubelle biodegradable, vendu depuis 1995 en supermar- 
chi pour les poubelles cc marron )) des dechets compos- 
tables, et fourni par Natura Verpackungs, Novamont 
Deutschland, 4P Folie Forchheim, Wentus Kunststoff, 
Wolff Walfsrode et Basf. Les problemes a risoudre, si ce 
marche se diveloppe dans le monde, sont deja bien iden- 
tifies : problemes mecaniques, reglementation sur le com- 
postage, information du consommateur. 

Les autres pays se situent tri’s loin derriere les Etats- 
Unis, I’Allemagne et le Japon, avec moins de 35 brevets 
par nation. En Europe, les deux faits saillants de ces der- 

. . meres an&es ont Cte le role tres actif de la firme Nova- 
mont (Novara, Italie) qui a depose 9 brevets et participe a 
la plupart des conferences sur le sujet et les mouvements 
autour du BiopolrM de Zeneca avec la creation, en 1995, 
dune filiale au Japon, le rachat du pro&de par Monsanto, 
en 1996, et sa reprise aux &tats-Unis par American Home 
Products Corp. (Madison, New Jersey). 

> La France loin derrihe 

En France, RhGne-Poulenc a depose des brevets sur les 
derives des celluloses. Ses principaux biomateriaux sont 
des textiles, des microfibres et des produits composites. 
Roquette Frtres (Lestrem, Pas-de-Calais) a depose des 
brevets entre 1990 et 1993 sur les adhesifs et les pro- 
duits moules a base d’amidons modifies ou non. Creca 
SA (Quimper, Morbihan) propose des films h partir de 
polysaccharides algaux utilisables dans l’industrie agroa- 
limentaire, mais aussi le textile, et les industries papetiere 
et pharmaceutique. La G&&ale sucriere a depose des 

brevets sur la valorisation des pulpes de betterave sous 
forme de films de protection, a partir de recherches me- 
&es par l’equipe d’Antoine Gaset a 1’Ecole nationale su- 
perieure de chimie de Toulouse - depuis, celle-ci a an- 
non&, fin 1998, des depots sur des utilisations de 
tourteaux d’oleagineux. Danone a pris un brevet en 1993 
pour le conditionnement de produits a partir de poly- 
saccharides, et s’est allie avec Cargill pour dtvelopper le 
polyacide lactique de cette firme (EcoPLA@) sous forme 
d’un pot de yaourt biodegradable. D’autres firmes n’ap- 
paraissent que pour un brevet : Pechiney pour la pro- 
duction de recipients, Sorgho agro et Papetiers pour des 
films et emballages tires de coproduits vegetaux et La- 
farge Nouveaux Materiaux pour des mousses antichoc a 
base de cellulose (uoir l’encadrc$. 

Sur la periode Ctudiee, les prises de brevet par des or- 
ganismes de recherche francais sont peu nombreuses : seul 
le CNRS en a depose deux, qui visent des materiaux g fi- 
nalites medicales ou viterinaires. Les autres brevets ont ete 
deposes par le Cirad (Centre de cooperation internationale 
en recherche agronomique pour le developpement) et le 
Centre technique du papier de Grenoble. 

Notre etude permet de dessiner plusieurs tendances 
du marche des agromattriaux. Tout d’abord, le dyna- 
misme economique reste faible sur les produits finaux, 
qui demeurent peu nombreux, mais il est intense sur les 
portefeuilles d’activites et de competences des firmes, 
comme en temoignent les alliances industrielles entre 
grands de la chimie et de l’agroalimentaire : Monsanto et 
Penford, Cargill et Dow Chemicals, Cargill et Danone, 
National and Dairy Farmer et Biocorp. Les geants de * e B 

-$a& d&n concept original, toutes les voies m&aboliq~es et nutriWe 
~~~ sont explodes, d&aillkes et explicit6es de !a ~aniM~ plus c/a&, 

~~‘~~~i~~n d’un code couleur et h une approche syn&$que de c+ 
4zq$rnes coiypkxes. 

dq g[ucides, des lipides c$ ,des protides, chaqge cycle ou v@e 
est, dklin6e A park dune reprkntati4n glob& de la bb 

,.‘b:” 
.” ,, &’ ,2 make sous forme d’un poster joint A l’ouvrage.~ 

.i ’ ( “.:.‘,, 5.. . . . 
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a 8 + l’alimentaire (Danone, McDonald) sont sollicites pour 
tester des emballages biodegradables. 

Deuxieme fait notable, chaque pays presente son propre 
style de developpement. Les kats-Unis offrent une tres 
grande variete a la fois d’operateurs, industriels ou univer- 
sitaires, et de thematiques. Les revendications environne- 
mentales y apparaissent loin derriere la 
description des substrats utilises et les caracteristiques tech- 

Entre autres usages agricoles ou horticoles, les 
agromat&iaux servent B fabriquer des 6tiquettes 
pour le march6 des fleurs. 

Associ6 B Cargill et Dow Chemical, Danone 
compte commercialiser son pot de yaourt biodk 
gradable, destine au compostage, en Allemagne, 
013 ce pro&d6 est largement employ& 

niques (poids moleculaire, solubilite.. .). A I’inverse, les 
brevets allemands mettent au premier plan les preoccupa- 
tions environnementales et celles de substrats specifiques 
(cellulose, acide acrylique et carboxylique.. .) tenant a l’his- 
toire de la chimie de ce pays. Au Japon, ce sont les techno- 
logies de fermentation bacterienne qui dominent parmi les 
brevets, devant les depots concernant les substrats a base 
de cellulose et les materiaux non tissts B base, par exemple, 
de polyacides lactiques. Les caractkistiques techniques et les 
usages n’arrivent qu’ensuite, ce qui laisse supposer que les 
prises de brevet portent plutot sur des formulations de po- 
lymeres. 

Globalement, le secteur des agromateriaux apparait 
aujourd’hui encore faiblement structure (voir l’mticle de 
M. Nieddu, p. 22). 11 existe un nombre non negligeable 
de brevets qui ne sont que des diclinaisons, a partir de 
l’utilisation de matitres premieres agricoles, de connais- 
sances deja maitrisees dans la chimie des polymtres fossiles 
ou dans les biomateriaux medicaux, sans que soit demon- 
tree une capacite rtelle P introduire un nouveau produit 
sur le march.6 Par ailleurs, les brevets proposent des en- 
trees dans le secteur des biomateriaux a partir de niveaux 
trts differents d’intensite technologique, et d’une grande 

variete de filieres technologiques : les produits a base 
d’amidon natif sont transformables, moyennant des pro- 
cedes de faible intensite. Les materiaux biodegradables 
thermoplastiques utilisant des substrats agricoles peuvent 
ttre obtenus selon une filitre correspondant a la petrochi- 
mie traditionnelle (production de granulats h partir d’ad- 
jonction de plastifiants), ou par des pro&d& de fermen- 
tation decomposant des polymtres naturels en 
monomeres. Les polymeres synthetiques d’origine fossile 
biodegradables peuvent Ctre produits a partir des deux 
procedes et etre utilises soit ss purs >), soit comme adjuvants 
pour donner aux polymeres d’origine naturelle les quali- 
tts fonctionnelles qui leur font defaut. 

Les brevets (c d’amont )) concernant des modifications gC- 
netiques de vegetaux ou de microorganismes destines h les 
rendre plus efficaces dans cette filiere sont rares et principa- 
lement americains (Innovative Technical Center, Massachu- 
setts Institute of Technology, National Starch and Chemical 
Co, universite du Minnesota). Les quelques brevets repo-- 
sant sur le genie genetique peuvent-ils Ctre interpret& comme 
les signaux faibles de l’emergence, dans l’ensemble desor- 
don& observe, de ceux qui seraient, a terme, les veritables 
brevets verrous ? Mais il est possible que la rupture techno- 
logique permettant B des secteurs fond& sur les biopolymeres 
de se developper soit plutot a attendre des procedes bio-in- 
dustriels. La difficult6 majeure nous semble done &tre l’inca- 
pacite actuelle de l’offre h imposer des solutions techniques 
dominantes, alors que la demande en produits biodigra- 
dables peine, non seulement a se structurer, mais aussi ?r co- 
difier les caracteristiques qu’elle souhaite. 

30 BIOFLlTUR193 l Octobre1999 


