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Un solvant est une substance, liquide à sa température d'utilisation, qui a la propriété de dissoudre, 
de diluer ou d'extraire d’autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se 
modifier. Les solvants organiques classiques (acétone, NMP*, toluène, etc.), bien que très 
performants, soulèvent aujourd'hui de nombreux problèmes liés à leur toxicité pour l'homme et 
l'environnement, leur volatilité, ou encore leur origine pétrolière. C'est pourquoi de nouveaux solvants 
alternatifs sont actuellement étudiés. Le paysage des solvants actuellement utilisés est donc en 
mutation face à ces nouvelles problématiques. L'enjeu est d'autant plus important que les solvants 
sont utilisés dans des secteurs très diversifiés tels que le dégraissage, les peintures, les encres, 
les détergents, la synthèse organique et donc représentent des quantités considérables en termes de 
tonnage et de chiffre d'affaires. 
[…] Le terme « solvant alternatif » a été préféré au terme « solvant vert » car il n'existe aujourd'hui 
aucune définition claire sur ce qu'est un solvant vert. L'adjectif « vert » sous-entend une référence aux 
12 principes de la chimie verte. En effet, dans le cas où le solvant rempli un ou plusieurs de ces principes 
(synthèse avec économie d'atomes, issu de matières premières renouvelables…), il pourrait être 
considéré comme « solvant vert ». D'autres définitions peuvent aussi se référer au terme « solvant 
vert » : dans le cas où le solvant n'est pas toxique, s'il est biodégradable, s'il est agrosourcé. Il est 
souvent difficile de définir un solvant comme étant « vert » dans l'absolu ; il s'agit plutôt de considérer 
un solvant dans une application et un contexte donné (utilisation des analyses de cycle de vie par 
exemple). Le terme solvant alternatif a ainsi été préféré. Plusieurs familles de solvants sont d'ores et 
déjà qualifiées de « solvants verts » : les solvants agrosourcés, les liquides ioniques, les fluides 
supercritiques, les polymères liquides. […] 
 

* N-Méthyl-2-pyrrolidone. Sa toxicité et surtout son écotoxicité (pour les larves d'abeilles par 
exemple), notamment quand elle est utilisée comme adjuvant de pesticide, pourraient avoir 
été sous-estimées ; on lui cherche des alternatives.  
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