CHIMIE VERTE, CHIMIE
C
BLANCHE,
BIOTECHNOLOGIES
S DE LA SYNTHESE
REF. FO CHIM VER -

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS : Identifier les ressource
es en molécules issues du carbone
renouvelable. Aborder l’ensemble des so
olutions industrielles disponibles. Donner
des exemples de molécules fonctionnelle
es et d’intermédiaires chimiques actuels.
Faire le point sur l’état de l’art et les évolutions dans les différents secteurs
industriels concernés.
Sessions cette
année :
Intra-entreprise

Public :
Ingénieurs, cadres
et techniciens de
l’industrie chimique
et parachimique
dans divers
domaines
Préalable pour
non chimistes :
Chimie organique
générale Initiation

Prix et dates :
Nous consulter

 Identifier et quan
ntifier les ressources : végétales
(sucrochimie, lipoc
chimie ou oléochimie, terpènes, …),
animales (protéines
s), microbiologiques, terrestres ou
marines
a
chimie blanche et
 Chimie verte et agro-industrie,
biotechnologies, ch
himie marine : filières et procédés,
technologies émerrgentes
 Les matériaux is
ssus du vivant :
biopolymères (PHA
As, PHB, PHV, PGA, PLA, PLAx, PLLA,
PTE, polysaccharid
des, polyisoprène, polyterpènes,
protéines, polyamid
des et polyols base naturelle)
biomatériaux, agro-polymères, macromolécules d’origine
étales
marine, fibres végé
Biodégradabilité, biorésorbabilité,
b
industrie de l’emballage
 Les bio-énergies
s et les biocarburants : HVP ou HVP,
méthanol, éthanol, ETBE, EMHV, HOU, …
 Les synthons, précurseurs de principes actifs et
armaceutiques et biomédicaux issus des
principes actifs pha
chimies verte et bla
anche
 Les molécules «vertes
«
» de substitution pour les
différents secteurs
s de la formulation et leurs acteurs :
- Amphiphiles ou te
ensioactifs pour l’industrie des
détergents, cosmétiques, émulsions, mousses, …
- Colorants
es (champignons filamenteux)
- Parfums et arôme
- Bio-lubrifiants, bio
o-solvants
- Matières première
es pour l’industrie des cosmétiques
- Biodégradabilité, toxicité et écotoxicité des ces produits
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