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Introduction par Paul Colonna

L’édition 2017 des Rencontres de l’institut Carnot 3 BCAR - Bioénergies Biomolécules
et Biomatériaux du Carbone Renouvelable concernera les Molécules Biosourcées,
avec une focalisation sur les procédés couplant les biotechnologies et la chimie.
Cet événement est le premier de 3BCAR dans sa nouvelle configuration labellisée le
6 juillet 2016. La conséquence est que la panoplie de compétences et le bouquet de
résultats présentés aux acteurs économiques n’en sont que plus larges. Le livret des
brevets recense l’ensemble des brevets déposés par les partenaires de 3BCAR, soulignant l’attention accordée à la propriété intellectuelle.

Actuellement, l’industrie chimique fonctionne largement comme un système ouvert,
fortement dépendant majoritairement de ressources non renouvelables et bon marché, avec un impact environnemental important. Le choix de la thématique 2017 répond à un enjeu de mode de pensée pour les concepteurs de produits biosourcés:
comment réfléchir autrement pour concevoir des procédés associant des technologies physiques, chimiques et biotechnologiques ? comment sortir des silos chimie vs
biotechnologie ? L’usage en cascades des produits modifie la logique de conception,
la fin de vie des produits complète la liste des caractéristiques attendues pour tout
produit.

Le premier atout des sources biologiques est la biodiversité des structures moléculaires rencontrées dans la nature et donc de propriétés.

Dans le domaine particulier des molécules thérapeutiques
reconnus par la FDA et des organisations similaires, Newman et Cragg (2012) ont analysé celles déposées de
1981 à 2010.
Les produits naturels en tant que sources de nouvelles
structures, pouvant être modifiées par hémisynthèse,
sont encore dominants dans le domaine du cancer. De
1940 à 2010, sur les 175 molécules reconnues, 131
(74,8%) sont d’origine naturelle.
Dans des molécules anti-infectieuses, la part dominante
des structures de produits naturels est aussi marquée,
avec un lien entre la localisation géographique des infections et la biodiversité source des produits naturels et de leurs structures. Bien que les
techniques de chimie combinatoire aient réussi en tant que méthodes d'optimisation
des structures, seulement un composé combinatoire de novo a été approuvé comme
médicament dans ce délai de 30 ans. Les nouvelles sources fortement explorées sont
les molécules produits par des microbes et / ou des interactions microbiennes avec
l'hôte d'où il a été isolé. L’attention à porter au respect du protocole de Nagoya mérité d’être soulignée, sans que ce ne soit intrinsèquement un facteur bloquant .

Le verrou est l’identification et la connaissance de ces molécules, avec le besoin de
disposer de tests de screening puissants,
associés à des technologies d’extraction et
de concentration.

Reproduire des molécules obtenues à partir de sources fossiles de carbone par des
sources renouvelables (la biomasse) est une possibilité de la chimie verte du carbone
renouvelable . La création de nouvelles structures ouvre de nouvelles perspectives
industrielles, avec des réactions d’hémisynthèse.
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Illustration
Le schéma classique est l’étape de modification chimique se produisant après l’étape
biotechnologique. Le sorbitol est un exemple classique d’associations des technologies, le sorbitol ne pouvant pas être obtenu par pure synthèse organique. Le sorbitol
résulte de l’hydrogénation totale du glucose provenant de l’hydrolyse enzymatique
de l’amidon. Toutefois ce schéma additif est surpassé avec le cas de l’acide polylactique (PLA) qui fournit une bonne illustration des combinaisons de procédés.

Le PLA résulte de la polymérisation d’un monomère
présent sous la forme de deux éniantomères :

La diversité des propriétés physicochimiques des PLA dépend de la diversité des structures primaires des polymères. Aussi les technologies fondées sur des mécanismes
très stéréosélectifs, comme les technologies enzymatiques, suscitent beaucoup
d’attention.
L’acide lactique est aussi un produit de fermentation (Carl Wihelm Scheele, 1780 ;
Ghaffar et al., 2014) à partir d’une large gamme de micro-organismes (lactobacilles
principalement, Rhizopus, levures) sous la forme L, le mélange racémique est obtenu à partir de bactéries. Le substrat de départ est tout hexose,. Ces sources biologiques sont injectables dans les voies chimiques de polymérisation exposées précédemment.
Le saut technologique en cours est la production (on-step) du PLA in situ dans le
micro-organisme (Jung et al., 2009 ; Lee et al, 2011 ; Yang et al., 2013, Park et al,
2014, Carbios, 2016). D’autres polymères sont envisageables.

(R)-acide lactique ou D(–)-acide lactique
(S)-acide lactique ou L(+)-acide lactique.
Squelette de PLA

Les voies biotechnologiques suscitent beaucoup d’attention pour quatre raisons :
L’acide lactique DL peut être obtenu par voie chimique par (1) hydrolyse du lactonitrile formé par réaction de l’acétaldéhyde et de l’acide cyanhydrique , ce qui en fait
un co-produit de la synthèse de l’acrylonitrile, (2) directement à partir de l’ester
obtenu par catalyse en phase aqueuse (catalyseur Pb++, 463K, rendement > 60%) de
la cellulose (Wang et al., 2013).
Cette synthèse produit un mélange des deux énantiomères DL, dont la polymérisation donne le PLA. Deux principales voies de synthèse existent, la polycondensation
(Pelouze,1845) et la polymérisation par ouverture du cycle (ring-opening polymerization, ROP) à partir de la forme lactide, forme cyclique du dimère ; cette dernière voie
est la principale solution industrielle (Cargill Inc., 1990).

Les propriétés du PLA vont dépendre du ratio des énantiomères L et D. La polymérisation des énantiomères purs L et D donne des homopolymères isotactiques PLLA et
PDLA, cristallins avec une Tm de l’ordre de 180°C. Le mélange des formes D et L avec
une séquence atactique aboutit à un polymère amorphe.

 La production sélective des énantiomères L ou D en général, bien que l’atout
puisse se retourner avec la multiplicité des centres chiraux.
 Une large gamme de sucres fermentescibles mobilisables selon les microorganismes
 La productivité (cinétique, taux de transformation),
 L’impact environnemental des biotechnologies : réduction des émissions de GES,
usage de solvants (eau) moins critiques que certains solvants organiques. Un
euro de valeur ajoutée par l’industrie chimique génère 59 grammes de déchets
industriels dangereux et 1,6 kg de CO2 (ref, Mutations économiques dans le domaine de la chimie, rapport du PIPAME, pôle interministériel de prospective et
d’anticipation des mutations économiques, fev. 2010).

Cependant des polymères stéréo-réguliers avec une Tm de l’ordre de 50°C peuvent
être obtenus en contrôlant les séquences D et L. Enfin le plus intéressant est que des
mélanges des PLLA et PDLA isotactiques conduit à des complexes à température de
fusion de l’ordre de 230°C.

Les biotechnologies bénéficient de la vague technologique qui permet une réduction
du temps de construction des usines cellulaires. Ainsi il aura fallu 10 ans and 100 M$
en 2005 pour la biosynthèse du propanediol par E.coli pour Dupont, sept ans et 42
M$ pour la ‘biosynthèse de l’ acide artémisinique par S.cerevisiae pour Amyris et seulement 3 ans pour la synthèse de la vanilline par S.cerevisiae pour Evolva. En 2014,
Amyris annonce générer et tester plus de 1,000 souches / mois et pouvoir réduire le
coût de génération d’une souche de 95% comparativement à 2009.
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Plutôt que d’opposer les filières chimiques et biotechnologiques, leurs complémentarités méritent d’être étudiées. Comparées à une chimie organique très ancienne,
les biotechnologies bénéficient de leur grande adaptation à la complexité chimique
inhérente au vivant et par conséquent apportent une haute sélectivité. Cependant
elles souffrent de leur focalisation essentiellement sur les réactions du vivant. Les
réactions de coupure des liaisons en particulier C-C, très développées en chimie organique, sont moins nécessaires en biotechnologies qui peuvent s’appuyer sur une panoplie de molécules linéaires allant de C2 (éthanol) à plus de 20 atomes de C, avec les
acides gras. La gamme des hydrolases est très large. Elargir la réactivité des molécules
bio-sourcées de base passe par une extension des fonctions des aldolases et cétolases, des lyases,
Un deuxième verrou réside dans la disponibilité d’enzymes capables de modifier de
manière régiosélective et/ou dépolymeriser des polymères pétrosourcés.
Enfin les réactions impliquant des transférases et des oxydo-réductases butent sur la
nécessaire présence de co-facteurs (the cofactor problem), qui peut être réduite par
le design des réacteurs. La biologie de synthèse avec l’objectif d’intégrer toutes ces
réactions dans un contexte intracellulaire plus maitrisable (one pot) apporte le schéma générique de solutions technologiques.
Le choix raisonné de combinaisons chimie-biotechnologie repose sur les critères :
 les fonctionnalités des molécules synthétisées, ce qui nécessite d’être plutôt en
market-pull qu’en techno-push. Les tendances (Product design - Molecules, devices, functional products, and formulated products, Gani et al ., 2015), montrent
la nécessité de développer une approche intégrée basée sur l’ensemble de la
chaine de valeur, à laquelle doivent être associées le product design et le process
design.,
 le coût, le raisonnement doit être réalisée en logique d’écologie industrielle,
 La sureté de disponibilité des molécules initiales (garantie d’approvisionnement).
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Le caractère modulaire des biotechnologies (un réacteur avec des enzymes ou un
microorganisme) permet de penser le procédé comme évolutif dès sa conception En
contradiction apparente avec la loi d’économie d’échelle des équipements (le coût
par unité de capacité est une fonction décroissante de la taille des équipements), le
concept d’usine chimique miniature (« miniplant ») et modulaire basée sur des équipements intensifiés ouvre des perspectives économiques nouvelles pour l’industrie
chimique. Une usine modulaire, basée sur des modules identiques, standardisés et
réutilisables et fabriqués en grande série, permettrait de diminuer de manière conséquente les coûts d’investissement et rendrait ces usines modulaires tout à fait compétitives par rapport à des unités de grande taille bénéficiant des économies
d’échelles.
La réduction des impacts environnementaux reste l’alpha et l’oméga de ces travaux.
La controverse sur le facteur de changement indirect d’usage des sols a connu une
avancée considérable avec les travaux de Valin et al. (2015). L’établissement des
points d’équilibre entre le développement de la bioéconomie et la préservation de
l’environnement permettra l’implantation de politiques bioéconomiques dans une
perspective de durabilité (éthique de conviction).
Les usages en cascade posent toutefois un certain nombre de problèmes en particulier de variabilité si les filières de collecte, de tri et de séparation ne sont pas assurées
convenablement.
Rassembler, dépasser les cloisonnements et co-construire une approche système
entre les acteurs économiques est un enjeu central pour les biotechnologies industrielles, pour bâtir une compréhension partagée des biotechnologies jusqu’à la biologie de synthèse, et l’insérer dans un projet industriel durable.
Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où la bioéconomie s’affirme.
En France, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a présenté le
18 janvier 2017 une communication sur l’agriculture et la bioéconomie, qui fait suite
aux travaux de la commission interministérielle en 2015 et 2016. La bioéconomie y
est bien imaginée dans son cadre conceptuel européen très inclusif, loin de sa réduction à la seule chimie verte du carbone renouvelable.
En Europe, John Bell a lancé la révision de la stratégie bioéconomie qui structure
H2020 pour une conclusion des travaux fin 2017.
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3BCAR est incontournable dans le domaine des molécules biosourcées
3BCAR est centré sur la biomasse, depuis les sources végétales jusqu’aux déchets. La
première caractéristique de ces sources est la grande diversité moléculaire présente.
Environ 25 millions de molécules organiques sont connues dont 2 millions environ
disponibles dans des bibliothèques (Czarnik, 1995 ; Kolb, et Sharpless, 2003). Les
grandes familles sont abordées dans 3BCAR : protéines, lipides, polysaccharides, lignines, et isoprénoides.
Les unités 3BCAR à Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Versailles possèdent les compétences technologiques et analytiques pour l’extraction et la purification des molécules, ainsi que leur caractérisation chimique et physicochimique.
Dans ce domaine du couplage des procédés entre biotechnologies et chimie verte, les
compétences scientifiques et thématiques de 3BCAR sont présentes dans les unités
suivantes :
Thématique

Unités concernées

L’amidon

LCA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
IJPB Institut Jean-Pierre Bourgin
IATE Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes
Voir aussi Institut Carnot Qualiment http://www.qualiment.fr/
IJPB Institut Jean-Pierre Bourgin
CRT CATAR Centre d'Application et Traitement des Agroressources
Voir aussi projet Futurol (http://www.projetfuturol.com/)
IJPB Institut Jean-Pierre Bourgin
IATE Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes
FARE Fractionnement des AgroRessources et Environnement
BioWooEB Biomasse, Bois, Energie, Bioproduits
LCA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
CRT CATAR Centre d'Application et Traitement des Agroressources

La cellulose

Les fibres
végétales

Les protéines

IATE Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes
Voir aussi Institut Carnot http://www.qualiment.fr/

Les lignines

IJPB Institut Jean-Pierre Bourgin
LCA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
CRT CATAR Centre d'Application et Traitement des Agroressources
FARE Fractionnement des AgroRessources et Environnement
Voir aussi projet Futurol (http://www.projetfuturol.com/)
IATE Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes
LCPO Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques

Le latex
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Thématique

Unités concernées

Les lipides

IJPB Institut Jean-Pierre Bourgin
LCA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
CRT CATAR Centre d'Application et Traitement des Agroressources
LPCV Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale
LCPO Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques
ITERG Institut des corps gras
LISBP Lab Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés
LCA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
CRT CATAR Centre d'Application et Traitement des Agroressources
LGC Laboratoire de Génie Chimique
CRT GPTE Génie des Procédés et Techno. Environnementales
ITERG Institut des corps gras
TWB Démonstrateur préindustriel Toulouse White Biotechnology
LISBP Lab Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés
CRT Bio-industries
TWB Démonstrateur préindustriel Toulouse White Biotechnology
LISBP Lab Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés
CRT Bio-industries
LCA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
CRT CATAR Centre d'Application et Traitement des Agroressources
LCPO Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques
ITERG Institut des corps gras
LCA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
CRT CATAR Centre d'Application et Traitement des Agroressources
LCPO Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques
LGC Laboratoire de Génie Chimique
CRT GPTE Génie des Procédés et Techno. Environnementales
TWB Démonstrateur préindustriel Toulouse White Biotechnology
LISBP Lab Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés
BBF Biodiversité et Biotechnologie Fongiques
IATE Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes
CRT Bio-industries
LBE Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement
ITE INRA Transfert Environnement
ECOSYS ECOlogie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécoSYStèmes
LCA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle

Les procédés
chimiques

Les polymères
d’origine
microbienne
Les polymères
par synthèse
enzymatique
Les polymères
par
hémisynthèse
Les modifications chimiques
de synthons

Les monomères
par biotechnologie industrielle
Impacts environnementaux
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L’institut Carnot 3BCAR rassemble un réseau structuré de 18 entités
de recherche publique autour des enjeux de valorisations de la biomasse pour des applications en bioénergies, biomolécules et matériaux biosourcés.

L’institut Carnot 3BCAR mobilise deux leviers essentiels à l’émergence de la Bioéconomie : les biotechnologies et la chimie verte, rassemblant des approches multidisciplinaires depuis les biomasses végétales, la bioraffinerie, jusqu’aux propriétés fonctionnelles.

Dans l’objectif de soutenir l’innovation et l’émergence d’une Bioéconomie durable,
l’institut Carnot 3BCAR a pour objectif de développer les partenariats public-privé,
afin de répondre aux besoins en R&D des entreprises. Ce réseau est labellisé institut
Carnot depuis 2011, ce qui garantit aux partenaires l’excellence scientifique de sa
recherche et son professionnalisme.

Nos engagement pour faciliter le partenariat
Guichet d’entrée unique A l’écoute de vos besoins pour diriger vous vers les
compétences d’un ensemble de plus de 500 chercheurs
Qualité de la contractualisation Professionalisme, outils et procédures de
pilotage de la relation contratuelle. Démarche certifiée ISO9001

Politique PI définie Des bonnes pratiques de propriété intellectuelle et
transfert de technologie, pour assurer la traçabilité et protection des résultats

3BCAR : une offre de compétences multidisciplinaire
Production de la biomasse végétale aux propriétés optimisées
Fractionnement de la biomasse et bioraffinerie
Fonctionalisation pour l’obtention de molécules plateforme et synthons
Formulation et mise en forme de bioproduits
Ecoconception des procédés & Durabilité des filières intégrées
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PROJET INVERTO
Session1

Lignocellulose
source de molécules innovantes

- INVERTO : Innovation en chimie verte par la torréfaction
par Jean-Stéphane Condoret (LGC) et Jean-Michel Commandre (BioWooEB)
- ZELCOR : Zero Waste Ligno-Cellulosic Biorefineries by Integrated Lignin Valorisation
par Paul-Henri Ducrot (IJPB)
- LIGNOXYL : oxydation des lignocelluloses par voie chimie et enzymatique
par Elise Pinloche (FARE)

Les lignocelluloses représentent aujourd’hui une matière première renouvelable et
abondante, ce qui en fait une source de carbone importante pour la production de
molécules biosourcées. Composée principalement de trois polymères en quantité variable – cellulose, hémicelluloses et lignine, la biomasse lignocellulosique peut notamment être déconstruite en carbohydrates et molécules aromatiques. La substitution de
certaines molécules d’origine pétrosourcée peut être réalisée à partir de lignocellulose. De plus, comparativement au pétrole, la présence importante d’oxygène au sein
de la lignocellulose permet de l’envisager comme matière première pour un large panel de nouveaux composés.
Cependant, sa déstructuration complexe reste aujourd’hui un défi technologique pour
le développement industriel de nombreuses molécules biosourcées.
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INnovation de la chimie VERTe par la TOrrréfaction
Objectif : Valoriser les espèces condensables de l’effluent gazeux de la torréfaction
Contexte
La torréfaction de la biomasse est un procédé de transformation thermique s’effectuant à des températures comprises entre 200°C et 300°C et en défaut d’air. Le produit de la torréfaction est un biocombustible solide et le coproduit associé est un
effluent gazeux qui est considéré comme un effluent pénalisant à traiter ou apportant au mieux un appoint d’énergie pour le procédé. Pourtant, de nombreux composés présents dans les espèces condensables présentes dans l’effluent gazeux sont
des produits qui pourraient être valorisés.
Approche mise en œuvre
Dans une première partie (BioWooEB) l’étude des cinétiques de formation des coproduits pendant la torréfaction a permis d’optimiser les paramètres de torréfaction en vue de privilégier la production des molécules cibles dans l’effluent gazeux.
Ensuite un procédé de séparation a été proposé suivant une méthodologie basée
sur la modélisation thermodynamique d’un milieu modèle représentatif des condensats (LGC).
Résultats et perspectives de valorisation
La mise en œuvre d’une simulation du procédé de séparation correspondant à des
conditions industrielles a permis une évaluation technico-économique de la filière
et une analyse de son cycle de vie, tenant compte des aspects toxicité, écotoxicité
et « durabilité » des molécules produites.
Ce projet ANR a conduit à la soutenance de 3 thèses (Kim Lê Thành, Mylène
Detcheberry, Elvira Rodriguez Alonso) et à plusieurs publications.
Porteurs du projet :
Jean-Michel Commandre : jeanmichel.commandre@cirad.fr
Jean-Stéphane Condoret : jeanstephane.condoret@ensiacet.fr
Structures partenaires :
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PROJET EUROPEEN ZELCOR

PROJET LIGNOXYL 2.0

Bioraffineries lignocellulosiques zéro-déchets par valorisation
des lignines

Oxydation des lignocelluloses par les radicaux hydroxyles
générés par voie chimique et enzymatique

Objectif : démontrer la faisabilité d’une transformation des co-produits de bioraffinerie récalcitrants (principalement lignines) en produits bio-sourcés à haute valeur
ajoutée pour la chimie fine, les cosmétiques et les plastiques.

Objectif : Maitriser les cinétiques de formation et de réaction des espèces radicalaires de l’oxygène pour produire des matériaux nanostructurés.

Contexte
L'usage de ressources renouvelables telle que la biomasse, en substitution des ressources fossiles, permet d’obtenir des biocarburants mais aussi des matériaux et
des molécules biosourcées pour la chimie et autres domaines d’intérêt sans pour
autant accroître la pression sur les terres cultivables. Une pratique qui, dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de réduction des ressources en énergies fossiles, a tout son intérêt.
Approche mise en œuvre
Zelcor consiste à combiner la catalyse chimique et enzymatique à la conversion
biologique par des consortia microbiens, dans une approche de bioraffinerie intégrée. Zelcor comprend la mise en place d’une plate-forme transversale destinée à
identifier les bio-produits d'intérêt commercial issus de lignines et de produits de
conversion des sucres. Nanoparticules multifonctionnelles, antioxydants phénoliques, et chitosanes produits par bioconversion font partis des bio-produits ciblés.
D’un point de vue plus fondamental, cette plateforme permettra d’améliorer la
connaissance des relations structure-fonction et des mécanismes impliqués dans la
dépolymérisation et la bioconversion catalytique des matières premières récalcitrantes.
Le projet Zelcor a été sélectionné dans le cadre d'Horizon 2020 et de l’initiative BioBased Industries, né d’un partenariat public-privé entre l'Union européenne et le
consortium des Bio-industries. Le lancement du projet s’est déroulé en octobre
2016 à Versailles.
En pratique, Zelcor rassemble 17 partenaires issus de huit pays, dont six partenaires académiques, huit PME et deux multinationales. En pratique, Zelcor rassemble 17 partenaires issus de huit pays, dont six partenaires académiques, huit
PME et deux multinationales.
Pour l’INRA 4 unités de l’institut Carnot 3BCAR sont impliquées : IJPB, FARE, BBF,
LISBP.
Structures impliquées :
Porteur du projet :
Stéphanie Baumberger : stephanie.Baumberger@inra.fr
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Contexte
Les dérivés activés de l’oxygène (ROS) sont des espèces radicalaires importantes impliquées dans les processus naturels de dégradation des lignocelluloses par les microorganismes. Leur réactivité en fait des catalyseurs intéressants pour créer des entités fonctionnalisées à partir de biomolécules (acides phénoliques ; lignines ; …) et de
nanocelluloses.
Approche mise en œuvre
Lignoxyl vise à identifier les ROS impliqués dans la déstructuration des lignocelluloses,
et modéliser les étapes de leur formation et de leurs réactions avec les constituants
des parois végétales. Des mélanges de polymères de complexité croissante et représentatifs des parois sont mis en présence de systèmes chimiques ou d’enzymes qui
génèrent des ROS. Les produits de dégradation et néoformés sont caractérisés
(chimie, physico-chimie, spectroscopies (UV, Fluorescence, IR), microscopies). Les
réactions identifiées comme les plus intéressantes sont ensuite testées pour la fonctionnalisation et la formation de matériaux.
Résultats et perspectives de valorisation
Les espèces radicalaires en jeu dans l’oxydation des lignines et nanocelluloses sont
identifiées, et les premières tentatives de modélisation des réactions ont été réalisées. La possibilité d’assembler des biomolécules et de fonctionnaliser/consolider le
matériau a été démontré : un film transparent de bonne tenue mécanique peut donc
être obtenu à partir de suspensions colloïdales stables de nano celluloses greffées par
des lignines en utilisant de manière contrôlée les ROS (cf illustration). Une application
vers les revêtements de protection anti-UV et/ou à effet barrière est envisagée, entre
autres. La poursuite du projet est assurée par une thèse INRA/CEPIA-3BCAR qui a débuté en octobre 2016.
Porteur du projet :
Bernard Kurek : bernard.kurek@inra.fr
Doctorante : Elise Pinloche
Structures impliquées :
© V. Aguié, UMR FARE – Film transparent obtenu par casting de suspensions colloïdales stables
de nanocristaux de cellulose fonctionnalisés par
les lignines par l’intermédiaire des ROS
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PROJET HEMICOAT
Session 2 :

Biomimétisme,
s'inspirer de la nature pour innover

Coating bio-inspirés de nanocristaux de cellulose
Objectif : HEMICOAT propose de développer de nouvelles nanostructures bioinspirées constituées de nanocristaux de cellulose (NC) enrobés d’hémicellulose et
plus particulièrement de xyloglucane (XG) et d’étudier leur utilisation au sein de
composites biosourcés ou d’émulsions de Pickering.
Contexte
Chez les végétaux le réseau cellulosique est dispersé au sein de la paroi sous forme
de fibrilles de dimensions nanométriques. Les nanofibrilles sont liées de façon intime avec des hémicellulose formant des structures évolutives en fonction des besoins physiologiques de la plante. Les propriétés fonctionnelles de ces architectures
complexes au sein des parois sont encore largement méconnues et peuvent être
mises à profit pour l’élaboration de nouveaux matériaux biosourcés.
Approche mise en œuvre

- HEMICOAT Nanostructures bioinspirées constituées de nanocristaux de cellulose
par Grégory Mouille (IJPB) et Bernard Cathala (BIA)
- INSYME Consortia microbiens issus des appareils digestifs d'insectes phytophages pour la dégradation de la biomasse
par Jean-Jacques Godon (LBE) et Guillermina Hernandez (LISBP)
- Catalyse de polymérisation biomimétique
par Frédéric Peruch (LCPO)

Le biomimétisme est une approche de recherche qui s’appuie et s’inspire des stratégies et technologies existantes dans la nature, afin de développer des solutions innovantes et durables. La nature nous offre en effet diverses solutions qui ont déjà fait
leur spreuves et sont durables.
Le biomimétisme peut être exploré à différentes échelles : un organisme (animal,
végétal ou microbien) mais également des échelles plus larges au niveau des systèmes, ou à une échelle plus macro au niveau métabolique.

Les NC décorés seront testés comme agents stabilisants d’émulsions de Pickering
ou d’émulsions à haute phase interne. Afin d’optimiser et moduler les propriétés
d’adsorption des XG, HEMICOAT d’élaborer différents complexes NC/XG. La compréhension des fonctionnalités issues de cette variabilité structurale permettra de
concevoir des NC/XGs aux fonctions optimisées.
Résultats et perspectives de valorisation
- L’étude de l’adsorption des différentes fractions d’hémicelluloses purifiées a été
réalisée par microbalance à Quartz. Les différentes fractions montrent des capacités d’adsorption fortes et variables en fonction de la structure des polymères démontrant la possibilité de screener rapidement et avec de faibles quantités de produits les interactions hémicellulose/cellulose.
- Les complexes NC/XG préparés selon deux régimes d’absorption sont capables de
stabiliser des émulsions. Ils stabilisent les émulsions à des concentrations plus
faibles que les nanocristaux seuls. Les émulsions peuvent être déstabilisées en présence d’enzyme ouvrant la voie à des émulsions stimulables.
Porteurs de projet :
Grégory Mouille : gregory.mouille@inra.fr
Bernard Cathala : bernard.cathala@inra.fr

XG adsorption

et#al #So( #Ma* er#

Complexes NC/XG

Structures impliquées :

#

Ciné que de l’adsorp on suivie par
microbalance à quartz

Emulsions de Pickering stabilisées par des
complexes NC/XG

Crédits INRA BIA
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PROJET INSYME
Catalyse Biomimétique de Polymérisation

Caractérisation de la diversité et des activités enzymatiques des consortia microbiens issus des systèmes digestifs d’insectes phytophages impliqués dans la dégradation de résidus lignocellulosiques

Objectif : Développer de nouvelles voies de synthèse de polymères
Contexte
Dans un souci de chimie pour un développement durable, nous avons entrepris
depuis quelques années le développement de nouvelles voies de synthèse de polymères.
Approche mise en œuvre
Pour cela, une voie que nous avons suivie est de s’inspirer de la nature et en particulier des réactions enzymatiques mises en œuvre pour la synthèse de polymères.
Une étude détaillée des mécanismes enzymatiques nous a permis de proposer de
nouvelles voies de synthèse bio-inspirées.
Résultats et perspectives de valorisation
Des résultats importants ont ainsi pu être obtenus pour la synthèse de polyesters
par une catalyse organique de polymérisation ou pour la synthèse de polyterpènes
par polymérisation cationique.

Méthodes d’obtention du polyisoprène par l’hévéa, à partir de l’IPP, et
du biomimétisme chimique mis en place lors de cette étude par polymérisation cationique en émulsion de l’isoprène (Crédit CNRS)

Porteur du projet :
Frédéric Peruch : peruch@enscbp.fr

Objectif : L’objectif de ce projet est d’exploiter des consortia microbiens issus de systèmes digestifs d’insectes phyto- et/ou xylo-phages comme biocatalyseurs pour la
conversion de la biomasse lignocellulosique.
Contexte
Les microbiotes des systèmes digestifs des insectes phyto and xylophages se retrouvent parmi les écosystèmes naturels les plus efficaces pour transformer la lignocellulose. Ils représentent ainsi un potentiel intéressant pour le développent des procédés
permettant une valorisation efficace de la biomasse lignocellulosique. Cependant, la
diversité de microorganismes et des enzymes présents dans ces microbiotes
d’insectes est encore peu caractérisée.
Approche mise en œuvre
Sur la base des connaissances relatives au type d’alimentation des insectes, du fonctionnement de leur système digestif et de leur efficacité à utiliser la biomasse, douze
espèces d’insectes appartenant à 6 familles et incluant quatre espèces de termites,
ont été sélectionnées pour cette étude. Dans une approche biomimétique, la capacité
de ces consortia à transformer la biomasse (paille de blé) a été évaluée dans des bioréacteurs contrôlés, en mode discontinus et semi-continus.
Résultats et perspectives de valorisation
L’analyse de la transformation de la lignocellulose par le microbiote des deux espèces
d’insectes étudiées a montré une nette production de biogaz et d’acides gras volatils
au sein des bioréacteurs contenant de la paille de blé. Dans les cas du microbiote des
termites, les taux de dégradation de la lignocellulose varient entre 32 et 45%. Les
expériences en culture séquentielle en batch ont montré́ un maintien de l’activité de
transformation de la paille de blé au sein des bioréacteurs, ceci malgré un taux d’inoculation faible (10%).
Des activités xylanases importantes, principalement associées à la biomasse (cellbound), ont été mesurées dans les différents microbiotes étudiés en bioréacteur. Par
contre, de faibles activités endocellulase ont été mesurées. Dans tous les cas, un
changement important de la diversité a été observée entre l’inoculum (microbiote
intestinal) et la fin de la culture en bioréacteur. Ceci reflète la sélection des espèces
les mieux adaptées aux conditions imposées dans les bioréacteurs.

Structure impliquée :
Porteur du projet :
Claire DUMAS
cl_dumas@insa-toulouse.fr
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Structures impliquées :
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Session 3 :

Scale-up de procédés
exemples de réussites

Développement d’actifs cosmétiques
issus d’Isatis tinctoria
Objectif :
Développer un extrait protéique à partir des graines de Pastel (Isatis tinctoria)
Contexte
Ce projet s’inscrit dans une demande de la société Graine de Pastel vers le CRT CATAR
sur l’intérêt cosmétique des tourteaux de pastel. L’huile de pastel constituait la base
de leur gamme cosmétique, il s’agissait d’identifier d’autres actifs dans les graines,
comme les protéines.

Exemples de 3 réussites de scale-up réalisées entre une PME et un CRT (Centre de
Ressources Technologiques)
- Développement et scale-up d’actifs cosmétiques issus d’Isatis tinctoria
CRT CATAR & Graine de Pastel

- Scale-up de la production de sucres à partir d’extraits de fruits
CRT Bioindustries & Nutritis
- Scale-up de la production de Resvératrol
CRT GPTE & Actichem

Afin d’accompagner l’industrialisation de molécules biosourcées à partir de développements réalisés au laboratoire, il est nécessaire de maîtriser l’étape de scale-up des
procédés, aussi bien pour les procédés chimiques que biotechnologiques.
Pour cela 3BCAR s’appuie notamment sur ses Centres de Ressources Technologiques
ou assimilé (CRT Bioindustries, CRT GPTE, CRT CATAR et ITE) ainsi que sur un Centre
Technique Industriel (ITERG) et un démonstrateur préindustriel (TWB).
Les compétences du LGC, spécialisé en génie des procédés, présentent également des
méthodes essentielles pour la conception d’outils industriels dans des TRL élevés.

Approche mise en œuvre
Deux phases ont ponctué cette étude : la première, exploratoire, à visée analytique
consistait à étudier le potentiel des graines en protéines, puis la seconde a permis de
mettre en œuvre les compétences de fractionnement du CRT CATAR pour développer
des extraits, compatibles avec l’application cosmétique et la volonté de naturalité de
la société Graine de Pastel. Suite aux résultats positifs des tests cosmétiques, un scale
-up du procédé a permis de produire une pré-série pour les tests de formulation.
Résultats publiés et perspectives de valorisation
Un brevet a été déposé en 2012 : FR1254122
La démarche innovante de la société Graine de Pastel a été récompensée par le Prix
de l’innovation et stratégie en Midi-Pyrénées en 2013.
Une gamme de produits est commercialisée en utilisant l’actif extrait de protéines de
Pastel.

Porteur du projet :
Céline Mathieu
Celine.mathieu@ensiacet.fr
Structures impliquées :

Crédit : Graine de Pastel
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Scale-up de la production de « sucres de fruits »

RESVECO2
Purification de resvératrol par CO2 Supercritique

Objectif :
Valoriser les fruits déclassés pour la production de «Sucres de fruits ».
Contexte
Les fruits qui ne peuvent être vendus au détail ou « écarts de fruits » sont généralement jetés ou valorisés sans grande valeur ajoutée (épandage-compostage). Or ces
écarts peuvent représenter jusqu’à 10% de la production de la filière fruits. L’objectif
était donc de trouver une valorisation à plus haute valeur ajoutée à ces écarts de
fruits, notamment via une extraction de sucres.
Approche mise en œuvre
Le CRITT Bio Industries dans ce projet a mis en œuvre son savoir-faire dans les domaines de :
 la biocatalyse industrielle,
 l’immobilisation d’enzyme et la mise en œuvre d’enzymes immobilisées en réacteur à lit fixe (2x2m3)
 Les opérations unitaires de bio séparation (ultrafiltration tangentielle, électrodialyse, décoloration déminéralisation sur résine, chromatographie, charbon
actif)
Résultats publiés et perspectives de valorisation
L’implication de notre structure dans ce projet nous a permis de travailler sur l’ensemble de la chaine, depuis l’étude de faisabilité (2005), le scale up, la rédaction d’un
brevet en copropriété avec la société Nutritis (2007), la production de lots de démonstration, le dimensionnement de l’unité de production en collaboration avec la
société Novasep jusqu’à l’accompagnement à la mise en route de l’unité de production et à la formation des opérateurs en 2012.
A ce jour, 15 000 tonnes/an d’écarts de fruits sont traités pour produire 2600 tonnes
de sirops de sucres de fruits.

Contact :
Françoise Ouarne
francoise.ouarne@insa-toulouse.fr

Structures impliquées :

Objectif : Substituer un solvant organique par du CO2 supercritique dans un procédé de production de molécule issue de substance naturelle
Contexte
Lors de la production de molécules issues de produits naturels, la chaine vertueuse
du « naturel » doit être respectée tout au long, de la culture de la plante jusqu’au
produit dans sa formulation finale. Cependant, il n’est pas rare de découvrir que
certaines étapes du procédé de fabrication font parfois intervenir des composés
chimiques qui n’ont rien de naturel, des solvants organiques issus du pétrole par
exemple. Une des solutions consiste à substituer les solvants organiques par du CO 2
supercritique, ce qui respecte alors cette chaine du naturel.
C’est le cas de la société montalbanaise ACTICHEM, spécialisée dans la production
de principes actifs issus de la vigne (le resvératrol, la molécule du French paradox !)
qui a voulu éliminer de son procédé une étape de purification impliquant un solvant
pétrolier inflammable et toxique, l’hexane.
Approche mise en œuvre
La première étape a consisté en une étude sur les installations de laboratoires du
LGC (cellule 200mL, 300 bar). Puis la faisabilité a été démontrée et un mode opératoire adapté au produit concerné a été défini et testé sur l’installation préindustrielle de 25 L du CRT Génie des Procédés, adossé au LGC.
Résultats publiés et perspectives de valorisation
Dans cette aventure, un laboratoire et un organisme de transfert technologique ont
su s’allier pour rendre accessible une technologie innovante pourtant difficile
d‘accès pour une PME du fait de l’utilisation de hautes pressions (une centaine de
bars).
Contact :
Séverine Camy
severine.camy@ensiacet.fr
Structures impliquées :

Crédit : INP-ENSIACET
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Projet CamelinOil2
Session 4 :

Ressources alternatives

pour l'élaboration de molécules biosourcées

- CAMELINOIL: Production et Fractionnement de graines de Cameline issues de lignées riches en acides gras monoinsaturés à longues chaînes
par Jean-Denis Faure (IJPB) et Zéphirin Mouloungui (LCA)
- Plantes alternatives : cas de plantes aromatiques
par Thierry Talou (LCA)
- Yarrowia lipolytica : une levure productrice de lipides
par Florence Bordes (LISBP)
- Criblage pharmacologique sur microalgues : identification de petites molécules et
de cibles génétiques pour des applications biotechnologiques
par Eric Maréchal (LPCV)
Depuis 10 millénaires, avec la naissance de l’agriculture, l’Homme s’intéresse à l’exploitation des ressources végétales en s’appuyant sur la diversité existante pour répondre à ses besoins. Les espèces anciennes ont été modelées en fonction de besoins,
en débutant par une sélection empirique puis la création variétale, permettant l’essor
des plantes industrielles au XXe siècle. Plus récemment, les découvertes en biologie
moléculaire, le développement de méthodes de séquençage de l’ADN et de modification du génome dont la transgénèse ont accéléré la création variétale en permettant
des approches précises et plus raisonnées.
La diversité des espèces végétales sur Terre est importante: environ 400 espèces de
plantes sont répertoriées aujourd’hui. De plus, au-delà de la variabilité inter-espèce,
une variabilité intra-espèce existe, notamment au niveau des métabolites primaires et
secondaires: plus de 180 molécules déjà décrites. (Royal Bontanical Gardens KEW, 2016)
Les microorganismes représentent également aujourd’hui un vivier important pour la
production de molécules biosourcées, et sont des organismes faciles à manipuler.
Les possibilités d’exploitation de nouvelles ressources se révèlent donc importantes,
au regard des espèces non exploitées et des possibilités de la génétique, et la biodiversité peut être considérée comme un atout pour la création de produits variés.
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Schéma intégré de bioraffinerie de la graine de Caméline
Objectif : Production et Fractionnement de graines de Caméline issues de lignées
riches en acides gras monoinsaturés à longues chaînes
Contexte
Camelina sativa est une espèce oléoprotéagineuse combinant une grande aptitude
à l'ingénierie moléculaire avec une forte pertinence agronomique (rusticité, cycle
court, rendement). Camelina sativa pourrait ainsi représenter une culture dédiée à
des usages alimentaires et/ou industriels précis complémentaire des cultures actuelles.
Approche mise en œuvre
Ce projet vise à (1) produire de nouvelles lignées de caméline riches en acides gras
monoinsaturés, (2) évaluer la quantité et la qualité de l’huile des graines des différentes lignées et (3) caractériser après fractionnement les constituants majeurs des
graines de caméline (tels que les lipides, les protéines, les polysaccharides mucilagineux et les fibres) tout en développant une méthodologie de type bioraffinerie applicable à de gros volumes de graines.

Résultats publiés et perspectives de valorisation
Complétion des essais pilotes de démucilagination des graines de Cameline et production d’une grande quantité de graines démucilaginées en vue de leur fractionnement selon un procédé intégré aqueux.
Suivi analytique de réponses multiples : rendement d’extraction du mucilage, viscosité de l’extrait de polysaccharides, teneur en protéines de l’extrait, composition en
acides aminés des protéines correspondantes, teneur en cendres, etc.
Production de différentes lignées de Cameline riche en acide oléique par la technologie d'édition de gène.
La production de ces huiles enrichies en acides gras monoinsaturés à longues
chaines peut représenter une nouvelle source d’huile pour des applications industrielles dans les domaines de la santé, cosmétique et biodiesel.
Porteurs du projet :
Zephirin Mouloungui : zephirin.mouloungui@ensiacet.fr
Jean-Denis Faure : Jean-Denis.Faure@versailles.inra.fr
Structures impliquées :
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Plantes oubliées
Cas de plantes aromatiques

Yarrowia lipolytica

Objectif : identifier les plantes aromatiques orphelines et proposer des approches
de valorisation globale des différents composés.

Une levure productrice de lipides

Contexte
Les plantes aromatiques et médicinales (PAM) ont été utilisées depuis longtemps
dans le contexte de la médecine et de l’alimentation. La Région Midi-Pyrénées est
riche d’une grande variété des plantes, mais dont la majorité ne sont pas exploitées :
les plantes oubliées. De plus, pour les plantes valorisées, ce sont généralement les
huiles essentielles ou les composés majoritaires qui sont valorisés, laissant des quantités importantes de résidus. Il est possible de trouver au sein des plantes oubliées ou
des résidus de transformation, de nombreux métabolites secondaires pouvant présenter des intérêts pour leur activité biologique ou aromatique.

Contexte
Certains microorganismes sont dit « oléagineux » puisqu’ils présentent la capacité
d’accumuler les lipides en grande quantité, en les stockant dans des organites appelés « corps lipidiques ». Yarrowia lipolytica est un des microorganismes oléagineux les
plus étudiés, puisque cette levure atypique est capable d’accumuler les lipides en
quantités supérieures à 50% de sa masse sèche. Un autre avantage de cette levure
est sa capacité à utiliser de manière efficiente des substrats hydrophobes (i.e. alcanes, acides gras, huiles), du glucose ou du glycérol comme sources de carbone.
C’est pourquoi, ce microorganisme « généralement reconnus inoffensif » (GRAS =
Generally Recognized As Safe) a été utilisé avec succès dans divers procédés industriels.

Approche mise en œuvre
L’identification de plantes oubliées a été réalisée principalement grâce à des études
bibliographiques. Sur le choix de certaines espèces de plantes oubliées, les antioxydant ont été repérés comme des composés intéressants et à haute valeur ajoutée à
valoriser pour différentes industries. L’approche a donc consisté à développer une
méthode de valorisation pour extraire séquentiellement les huiles essentielles, les
antioxydants et les autres molécules valorisables à partir des plantes.
Des techniques d’extraction vertes ont été mises en œuvre pour faciliter la valorisation ultérieure des coproduits.
Résultats et perspectives de valorisation
Dans le cadre de cette thématique de recherche deux thèses ont notamment été
soutenues au sein du LCA ces dernières années.

Contenu de l’exposé
L’exposé a pour objectif de présenter la capacité de cette levure en termes d’accumulation de lipides. La connaissance de son génome combinée au développement d’outils génétiques innovants ont fait de Yarrowia lipolytica un châssis intéressant pour
l’introduction de nouvelles voies métaboliques afin d’élargir la diversité de produits
pouvant être synthétisés mais aussi la diversité des sources de carbones utilisées. Un
focus particulier sera fait sur les développements réalisés au sein des laboratoires
LISBP et MICALIS.

Fort de son expertise, le LCA s’est également impliqué dans la création d’un FlavLab :
1er FabLab européen dédié aux arômes et parfums. Ouvert au public, entrepreneurs
ou producteurs, le FavLab est un espace de rencontre et de création collaborative.
Le recensement des PAM a fait l’objet de la création de réseau virtuel Occipam disponible sur le site du FlavLab : www.flavlab-toulouse.fr

Florence Bordes : bordes@insa-toulouse.fr

Porteur de projet:
Thierry Talou : thierry.talou@ensiacet.fr
Structures impliquées :
Structure impliquée :
Crédit INRA Micalis
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Session 5 :

ELICITAG
Criblage pharmacologique visant à identifier de petites molécules
inductrices de l’accumulation d’huile chez les microalgues

Fonctionnalisation des lipides

pour l'obtention de molécules biosourcées

Objectif : Rechercher de petites molécules inductrices de l’accumulation d’huile
chez des microalgues.
Contexte
L’huile (triacylglycérol ou TAG) extraite des microalgues est une alternative possible
au pétrole. L’accumulation d’huile dans les cellules est actuellement provoquée par
une carence nutritionnelle en azote, mais la croissance est bloquée, et la biomasse
limitée. D’autres systèmes d’induction sont recherchés.
Approche mise en œuvre
Dans le projet ELICITAG, de petites molécules sont criblées à l’aide d’un automate
afin d’identifier des inducteurs d’accumulation d’huile.
Résultats et perspectives de valorisation
Les molécules obtenues peuvent être considérées directement pour leurs effets inducteurs, et seront aussi des outils pour rechercher les cibles pharmacologiques touchées, et donc les gènes impliqués, inspirant des approches d’ingénierie génétique.

Porteur de projet:
Éric Maréchal
eric.marechal@cea.fr

- Elaboration de composés oléophiles super amphiphiles biosourcés polymorphes
rétenteurs et vecteur d’eau dans les procédés de cure et bitumes
par Zephirin Mouloungui (LCA) et Société Kemerid
- Développement d'une nouvelle génération de polyesters aux propriétés surprenantes
par Carine Alfos (ITERG)
- Fonctionnalisation enzymatique des lipides
par Eric Dubreucq (IATE)

La lipochimie permet de créer des produits chimiques éco-compatibles à partir des
organes de réserve de plantes cultivées ou de nouvelles sources de carbone renouvelable comme par exemple le glycérol, coproduit de la filière oléochimique, ou des
huiles microbiennes.

Structure impliquée :

Les huiles et leurs composés (triglycérides, esters gras, acides gras …) peuvent être
l’objet de nombreuses modifications chimiques, du fait des instaurations présentes
aux seins des composés lipidiques. En effet, les chaînes grasses insaturées, présentent
des doubles liaisons, qui constituent un site d’intérêt pour de nombreuses réactions.

La synthèse des phospholipides et des huiles (triacylglycérols)
a lieu dans le réticulum - Crédit CEA
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Les transformations lipochimiques relèvent des voies de synthèses chimiques catalytiques ou biocatalytiques, in vitro et/ou in vivo. Elles mettent en œuvre préférentiellement des systèmes réactionnels sans tiers solvant, dans des milieux naturels : triglycérides, esters gras, acides gras, glycérol, eau …
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PROJET AGRIBTP

Gamme PRIC

Elaboration de composés oléophiles super amphiphiles biosourcés polymorphes rétenteurs et vecteur d’eau dans les procédés de cure et bitumes

Développement d'une nouvelle génération de polyesters aux propriétés surprenantes

Objectif : Formuler des produits de cure aux applications ciment et d’anti adhérents
pour des applications bitumes

Objectif : mise au point de nouveaux synthons lipidiques, ligno-cellulosiques et résiniques pour la production de polymères biosourcés de spécialité et le transfert vers
les marchés avals.

Contexte
Afin de limiter les conséquences de la dessiccation sur les ouvrages en béton, il est
nécessaire d’appliquer une protection sur le béton frais dit de « cure ». Les procédés
de cure permettent de maintenir les conditions de température et d’humidité propices à l’hydratation pendant un temps suffisant.
L’enrobé est un mélange de bitume et de gravier chaud, extrêmement collant, qui
alourdit les outils, rendant le travail difficile et endommage les machines. Un problème récurrent est l’adhésion de l’enrobé à chaud aux parois des machines.
Les produits utilisés à ce jour pour faire face aux deux problèmes cités ci-dessus,
d’origine pétrolière, ne sont pas satisfaisants d’un point de vue environnemental et
toxicologique, d’où la nécessité de développer des produits biosourcés, répondant
aux besoins de la norme REACH.

Approche mise en œuvre
Les partenaires ont travaillé au développement de produits de cure et anti-adhérents
à partir de solvants issus d’huiles et/ou d'esters et/ou de glycérol végétaux de deuxième génération c'est-à-dire transformés et raffinés.
Ainsi, ces produits satisfont une double approche : recyclage de coproduits de
l’industrie agroalimentaire et développement de produits biosourcés.
Résultats et perspectives de valorisation
Le projet a fait l’objet de 3 thèses et a permis le développement de 4 produits innovants, avec des dépôts de brevets associés.
A la suite du projet, les entreprises partenaires LRVision, 6TMIC et Coreva ont créé la
société Kemerid pour industrialiser les produits développés.
Porteurs du projet :
Zéphirin Mouloungui : zephirin.mouloungui@ensiacet.fr
Serge Da Silva : dasilva@kemerid.com

Contexte
Actuellement, la dépendance de l’industrie chimique aux ressources fossiles reste
très importante et implique, à terme, des risques économiques, écologiques et politiques. L’utilisation des ressources renouvelables apparaît comme une priorité afin de
répondre le mieux possible aux problématiques de durabilité. Le développement de
nouveaux matériaux et molécules biosourcés constitue un enjeu majeur pour l’industrie chimique française et représente un marché potentiel de grande ampleur.
Approche mise en œuvre
L’UMT Actia Polygreen2industry, rassemblant l’ITERG et le LCPO a été labellisée fin
2012 par le ministère de l’Agriculture. Les recherches visent la mise au point de nouveaux synthons pour la production de polymères biosourcés de spécialité et le transfert vers les marchés de la chimie fine notamment.
Les travaux ont notamment porté sur la définition des structures appropriées pour
ces nouveaux « synthons verts », le développement et scale-up des procédés de fabrications ainsi que la connaissance de leurs réactivités.
Résultats et perspectives de valorisation
Au cours de ces dernières l’année, l’ITERG a pu, grâce à la collaboration avec le LCPO,
développer une échantillothèque de produits brevetés, incluant la gamme PRic. Cette
nouvelle gamme de polyesters biosourcés aux fonctionnalités acides ou alcools offre
un potentiel large d’utilisation en tant qu’additifs. L’échantillonnage est possible de 1
à 100kg.
L’UMT travaille d’ores et déjà à de nouveaux développements pour venir compléter
la gamme.
Porteur du projet :
Carine Alfos : c.alfos@iterg.com
Structures impliquées :

Structures impliquées :
Et 5 autres partenaires
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Fonctionnalisation enzymatique des lipides

Session 6 :

Durabilité des produits biosourcés

Compétences et expertises de l’UMR IATE

mesurer et minimiser les impacts
L’équipe « Biotechnologie microbienne et enzymatique des lipides et des agropolymères » de l’UMR IATE mène des activités de recherche visant le développement
de procédés biotechnologiques de transformation, production et fonctionnalisation
des composés phénoliques et des lipides. Les réactions étudiées mettent en œuvre
des catalyseurs enzymatiques et microbiens dans des systèmes complexes souvent
hétérogènes et en présence de plusieurs phases (solides, liquides et gazeuses).
Les travaux couvrent plusieurs domaines de compétences :
- L’acquisition de connaissances et l’identification des verrous technologiques et
scientifiques dans les domaines de la synthèse, chimiques ou biologiques de dérivés
lipidiques et de polymères d'origine végétale ;
- La sélection, l’étude, l’amélioration et l’optimisation de la mise en œuvre d’enzymes microbiennes et végétales pour des réactions de synthèse et de fonctionnalisation en présence de solvants verts, notamment l'eau ;
- La conception et l’intensification de procédés microbiologiques, biocatalytiques et
chemo-enzymatiques de transformation de la biomasse en milieu hétérogène.
L’équipe est notamment spécialisée dans les enzymes de type lipases / acyltransférases, galactolipases. Un plateau technologique est disponible notamment la culture
de microorganismes pour la production de métabolites d’intérêt ou de protéines recombinantes à l’échelle multigramme.
Des interactions sont également envisagées avec l’équipe de Fractionnement des
végétaux, pour développer des approches de fractionnement réactif, alliant le fractionnement par voie physique et une approche enzymatique.

Eric Dubreuq : Eric.Dubreucq@supagro.fr
Structure impliquée :
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- Approche systémique pour l’optimisation multi objectifs des bioraffineries
par Ludovic Montastruc (LGC)
- IC2ACV : Ingénierie des Connaissances pour l'analyse du cycle de vie
par Patrice Buche (IATE)
- Bioraffinerie environnementale : exemple du tourteau de colza
par Diana Garcia Bernet (LBE)
Afin de se positionner correctement par rapport à la filière pétrosourcée, la chimie
issue de la biomasse végétale (plantes annuelles, bois, forêts, micro- et macroalgues) ou de déchets et coproduits, a un fil conducteur fondamental: la durabilité
de l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement en biomasse
(production, transport) à sa transformation en produit, puis à sa distribution en biens
commercialisables et, enfin, à sa gestion en fin de vie.
En effet, il est important de considérer la matière en tant que telle et non uniquement son contenu en carbone : la biomasse contient des proportions quasi similaires
de carbone et d’oxygène qui sont utilisés pour la production de produits biosourcés.
Les impacts sur la santé et sur l’environnement des produits biosourcés en fin de vie
(toxicité et écotoxicité respectivement) sont à évaluer sur l’ensemble du cycle de vie
du produit. La comparaison avec les bilans de leurs homologues fossiles (molécules
identiques ou produits à isofonctionnalités) permettra de mettre en évidence le gain
environnemental.
Les meilleures options de valorisation pour chacun des produits (recyclage matière en
priorité, valorisations organique ou énergétique) devront être prises en compte dès
leur conception. Enfin, des systèmes fiables de traçabilité, de labellisation ou de certification devront être développés, harmonisés et rendus compréhensibles pour les
consommateurs. Ils devront attester de la durabilité des produits et méthodes de
production.
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Approche systémique pour l’optimisation multi
objectifs des bioraffineries
Objectif : Implémentation d’une bioraffinerie en France
Contexte
Un défi d’avenir est comment produire autrement ? A long terme, l’accroissement
mondial de la consommation des ressources n’est pas soutenable. Il est important
désormais de produire autrement, c’est-à-dire plus efficacement et plus écologiquement du champ aux produits finis en passant par le procédé (qui doit être économe en ressource et énergie). Pour développer une économie durable, il est impératif d’utiliser les ressources de façon optimale, ainsi que sur l’efficacité de nos
modes de production (Industrie du futur mai 2015). Ainsi, les objectifs pour la
France sont de doubler d’ici 2020 le volume de matières premières d’origine végétale dans l’industrie chimique et créer 5000 emplois directs au sein de nouvelles
filières de la chimie verte et des biocarburants.
Approche mise en œuvre
Ainsi, afin d’apporter une solution à cette problématique, ce projet a pour but de
développer une méthodologie pour la valorisation de la biomasse en ayant une
approche multi échelle pouvant prendre en compte les divers processus de conversion/transformation de la biomasse. La méthodologie basée sur une approche systémique (territoire, procédés, produit) permettra de maximiser le gain économique,
de minimiser l’impact environnemental tout en prenant en compte l’aspect sociétal.
Résultats et perspectives de valorisation
Optimal design of an efficient, profitable and sustainable biorefinery producing acetone, butanol and ethanol: Influence of the in-situ separation on the purification
structure Biochemical Engineering Journal 116, 195-209 S Belletante, L Montastruc,
S Negny, S Domenech
Design of bioethanol green supply chain: Comparison between first and second generation biomass concerning economic, environmental and social criteria Computers
& Chemical Engineering 85, 16-35 C Miret, P Chazara, L Montastruc, S Negny, S
Domenech
Porteur du projet :
Ludovic Montastruc : ludovic.montastruc@ensiacet.fr
Structure impliquée

PROJET IC2ACV
Méthodologie de couplage des approches «Ingénierie des connaissances» (IC) et «Analyse de cycle de vie» (ACV)
Objectif : Réalisation d’un couplage des méthodologies d’Ingénierie des Connaissances (IC) et d’Analyse de Cycle de Vie (ACV).
Contexte
Au sein d’une méthode ACV, la donnée est aujourd’hui essentiellement structurée
(bases de données). A l’aube du web 3.0, il convient de tirer avantage des données
non/semi structurées issues du web public et de la littérature scientifique. Ainsi, les
méthodes et outils de l’Ingénierie des Connaissances (IC) peuvent nous permettre
de structurer, standardiser et qualifier ces données afin de les rendre réutilisables,
de fiabiliser l’information produite et ainsi perfectionner l’ACV.
Approche mise en œuvre
(1) Développer une méthode et un outil d’IC, combinant annotation de données
textuelles et représentation de connaissances afin d’homogénéiser, de manière
semi-manuelle, les informations pertinentes extraites des sources de données hétérogènes pour réaliser une ACV ;
(2) Evaluer si la méthode et l’outil créés permettent la réalisation d’ACV cohérentes.
Objet applicatif : prétraitement de la biomasse lignocellulosique.
Résultats et perspectives de valorisation
Le projet IC2ACV a permis la mise en place d’un pipeline de traitements pour :
- Structurer et qualifier en termes de fiabilité la connaissance et les données expérimentales extraites de la littérature scientifique grâce à une approche de capitalisation guidée par une ontologie dans le domaine de la bioraffinerie,
- Réutiliser les connaissances et données annotées pour calculer des indicateurs de
la « chimie verte » (par exemple type bilan de masse E-Factor) ou des indicateurs
environnementaux par ACV,
- Effectuer une comparaison de prétraitements basée sur ces indicateurs.
Ce travail a été validé sur 4 biomasses en comparant 6 types de prétraitements. 376
expérimentations ont été capitalisées dans la base de connaissances structurée par
une ontologie comportant plus de 300 concepts (en français et en anglais). La base
de connaissances est accessible à l’adresse http://pfl.grignon.inra.fr/atWeb/.
A partir des résultats d‘IC2ACV, nous souhaitons dans le nouveau projet IC2ADCV,
proposer une méthode et un outil d’analyse de la durabilité prenant en compte les
volets environnementaux et économiques.
Porteurs du projet :
Caroline Sablayrolles : caroline.sablayrolles@ensiacet.fr
Patrice Buche : Patrice.Buche@inra.fr
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Structures impliquées :

PROJET IBRA
Bioraffinerie intégrale et durable du tourteau de colza
Objectif : L’objectif de ce projet est de proposer une bioraffinerie intégrée du tourteau de colza via un fractionnement des différents biopolymères (par une combinaison d’opérations unitaires innovantes et durables) ainsi que l’évaluation du potentiel de libération d’énergie des résidus non-fractionnable par méthanisation.
Contexte
Le tourteau de colza est le co-produit de l’extraction industrielle d’huile. Il est actuellement utilisé comme commodité pour l’alimentation animale (2,4 M T/an), ce
qui représente une valeur ajoutée faible (0,1 €/kg) alors qu’il présente, de par sa
composition en biopolymères d’intérêt (protéines, celluloses, pectines, lignine), un
potentiel de valeur très important mais inexploité à ce jour.
Approche mise en œuvre
Mise en œuvre de 2 procédés doux, l’extrusion réactive et l’explosion à la vapeur
(EAV) pour le fractionnement du tourteau de colza.
Fractionnement des polymères osidiques issus des tourteaux dé-protéinés et évaluation du rendement d’extraction.
Etude de l’intérêt de la valorisation énergétique (méthanisation) des résidus non
extractibles du tourteau.
Résultats et perspectives de valorisation
Les résultats montrent que l’EAV est le meilleur prétraitement pour fractionner le
tourteau de colza, avec un meilleur rendement d’extraction de protéines après
imprégnation basique et de saccharides après imprégnation acide. Le potentiel
méthane des résidus non extractibles diminue selon les conditions du prétraitement : -19% CH4/g de MS pour la première et -28% pour la seconde. Le marché visé
étant prioritairement celui des protéines, l’optimisation de l’EAV à pH basique est à
l’étude. Les bilans matière et énergie permettront de déterminer la meilleure voie
de valorisation (rentabilité et ACV). Ces observations mettent en évidence l’importance du prétraitement selon les applications envisagées, même s’il n’est pas la
réaction principale du procédé.
Porteurs du projet :
Diana-Garcia Bernet
diana.garcia-bernet@inra.fr
Julie Jimenez julie.jimenez@inra.fr

Annuaire
Des chercheurs à votre écoute

La cellule exécutive

de l’institut Carnot 3BCAR

Paul COLONNA

Jean TAYEB

Nathalie TURC

Alexandre BROSSE

Directeur

Directeur adjoint

Directrice adjointe

Chargé d’affaires

Nous contacter :
Détermination BMP (Biochemical methane potential)
des tourteaux prétraités. Photo LBE.

3bcar@instituts-carnot.fr

Structure impliquée
En collaboration avec le LERMAB et le LRGP (Carnot ICEEL)
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UMR LPCV

UMR IJPB Institut Jean-Pierre Bourgin
Herman HOFTE
Directeur de recherche
herman.hofte@inra.fr

Biomasses alternatives

Mots clés : Biologie cellulaire, paroi végétale, cellulose, génétique
Thierry CHARDOT
Responsable d’équipe
thierry.chardot@inra.fr

Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale

Eric MARECHAL
Team Leader « Algae & plant
membrane lipids »
eric.marechal@cea.fr

Biotechnologies industrielles, Chimie biosourcée, Caractérisation /
Analytique

Mots clés : microalgues oléagineuses, biologie de synthèse, ingénierie
métabolique, lipides, analyses lipidomiques

Biomasses alternatives Lipochimie, Chimie biosourcée

UMR ECOSYS Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie
des agroécosystèmes

Mots clés : Métabolisme des lipides, oléosomes, émulsion
Jean-Denis FAURE
Professeur
jean-denis.faure@inra.fr

Biomasses alternatives, Lipochimie

Enrique BARRIUSO
Directeur d’unité
barriuso@inra.fr

Biomasses alternatives, Chimie biosourcée

Mots clés : pesticides, transferts, analyses environnementales
Mots clés : Huile, sphingolipides, phospholipides, triglycérides, biosynthèse reticulum endoplasmique, domaines membranaires
Paul-Henri DUCROT
Directeur de recherche
paul-henri.ducrot@inra.fr

Chimie biosourcée

Mots clés : Chimie organique, mécanismes chimiques, oxydation, biocatalyse, caractérisation structurale

Grégory MOUILLE
Responsable de plateforme
gregory.mouille@inra.fr

Caractérisation / Analytique, Lipochimie, Chimie biosourcée, Valorisation de lignocellulose

Mots clés : plateforme analytique, composés végétaux
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UMR FARE Fractionnement des Agroressources et Environnement
Bernard KUREK
Directeur d’unité
Bernard.kurek@inra.fr

Biomasses alternatives, Valorisation
de lignocellulose, Biotechnologies
industrielles

Mots clés : biochimie des parois végétales, polymères, fibres, composites, enzymologie de la dégradation des lignocellulose

Elise PINLOCHE
Doctorante
elise.pinloche@inra.fr

Valorisation de lignocellulose

Mots clés : lignine, enzymologie de la dégradation des lignocellulose
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UMR LISBP

Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés

Carole MOLINA-JOUVE
Directrice
jouve@insa-toulouse.fr

Biotechnologies industrielles

Mots clés : biotechnologie, biocatalyse enzymatique, microbiologie industrielle, génie chimique, procédés.
Isabelle MEYNIAL-SALLES
Enseignant Chercheur
meynial@insa-toulouse.fr

CRT Bio CRITT Bio-industries
Françoise OUARNE
Biotechnologies industrielles, ScaleDirectrice
up de procédés, Caractérisation /
francoise.ouarne@insa-toulouse.fr Analytique
Mots clés : microarganismes, enzymes, immobilisation d’enzymes, séparation membranaire, electrodialyse

Biotechnologies industrielles

UMS TWB Toulouse White Biotechnology

Mots clés : ingénierie métabolique et génétique, biologie de synthèse,
Clostridium acetobutylicum, Escherichia coli, métabolisme anaérobie.

David GUERRAND
Biotechnologies industrielles, ChiChargé de partenariats industriels mie biosourcée, Valorisation lignodavid.guerrand@inra.fr
cellulose, Scale-up procédés

Gilles TRUAN
Directeur de recherches
gilles.truan@insa-toulouse.fr

Mots clés : biotechnologies blanches, biologie de synthèse, fermentation, enzymes

Caractérisation / Analytique Biotechnologies industrielles, Chimie
biosourcée, Biomimétisme

Mots clés : ingénierie moléculaire, ingénierie métabolique, levure, modélisation relation structure-activité des protéines

Véronique LE BERRE
DU adjointe
leberre@insa-toulouse.fr

Ecoconception, Caractérisation,
Biotechnologies industrielles, Valorisation de lignocellulose

Mots clés : platefornes, génomique et transcriptomique, métabolomique et fluxomique, ingénierie et criblage d’enzymes
Guillermina HERNANDEZ RAQUET Valorisation de lignocellulose BioDirectrice de Recherche
mimétisme, Biotechnologie indushernandg@insa-toulouse.fr
trielle

Mots clés : bioconversion de lignocellulose, production de bioplastiques
Florence BORDES
Chercheur
Florence.bordes@insa-toulouse.fr

Biotechnologies industrielles

Mots clés : catalyse, ingénierie moléculaire enzymatique, Yarrowia lipolytica
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UMR BBF Biodiversité et Biotechnologie Fongiques
Jean-Guy BERRIN
Directeur de recherche
jean-guy.berrin@inra.fr

Caractérisation / Analytique, Chimie
biosourcée, Biomasses alternatives,
Valorisation de lignocellulose

Mots clés : champignons filamenteux, diversité fongique, génomique,
enzymes, biotechnologie, biomasse, chimie verte
Emmanuel BERTRAND
Ecoconception, CaractérisaMaitre de conférences
tion ,Biotechnologies industrielles,
emmanuel.bertrand@univ-amu.fr Chimie biosourcée, Scale-up de procédés, Valorisation de lignocellulose

Mots clés : champignons filamenteux, diversité fongique, génomique,
enzymes, biotechnologie, biomasse, chimie verte
Giuliano SCIARA
Chercheur
giuliano.sciara@inra.fr

Caractérisation / Analytique, Chimie
biosourcée, Biomasses alternatives,
Valorisation de lignocellulose

Mots clés : champignons filamenteux, diversité fongique, génomique,
enzymes, biotechnologie, biomasse, chimie verte
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UMR LCA Laboratoire de Chimie Agroindustrielle
Zéphirin MOULOUNGUI
Chimie biosourcée, Lipochimie
Directeur de recherche
Zephirin.mouloungui@ensiacet.fr
Mots clés : agromolécules, chimie des lipides, émulsions et systèmes
organisés, polymérisation
Thierry TALOU
Ingénieur de recherche
thierry.talou@ensiacet.fr

Caractérisation / Analytique, Biomasses alternatives, Chimie biosourcée

Mots clés : plantes orphelines, aromatiques, bioraffinage, molécules
actives, molécules sensorielles, FlavLab

CRT CATAR Centre d’Application et de Traitement des AgroRessources
Christine Raynaud
Directrice
diana.garciachristine.raynaud@ensiacet.fr

Analytique, Chimie biosourcée, Scale
-up de procédés , Lipochimie, Valorisation de lignocellulose

Mots clés : transfert de technologie, agroressources, chimie du végétal,
échelle pilote

LCPO Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques
Frederic PERUCH
Directeur de recherche
peruch@enscbp.fr

Valorisation de lignocellulose, Biomimétisme, Biomasses alternatives,
Caractérisation / Analytique, Chimie
biosourcée

Mots clés : polymères, biomimétisme, ingénierie macromoléculaire

ITERG

Institut des Corps Gras
Carine ALFOS
Directrice innovation
C.alfos@iterg.com

Lipochimie Ecoconception Caractérisation / Analytique, Chimie biosourcée, Scale-up de procédés

Mots clés : chimie verte, oléochimie, biomolécules, scale-up, biodisponibilité, ACV
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UMR LGC Laboratoire de Génie Chimique
Jean-Stéphane CONDORET
Ecoconception, Chimie biosourDirecteur adjoint
cée, Scale-up de procédés, Valorijeanstephane.condoret@ensiacet.fr sation de lignocellulose
Mots clés : Conception de procédés industriels, Génie Chimique, Séparation, purification, extrapolation industrielle
ludovic MONTASTRUC
Enseignant-chercheur
ludovic.montastruc@ensiacet.fr

Valorisation de lignocellulose,
écoconception, Scale-up de procédés

Mots clés : modélisation procédés, génie industriel, bioraffinerie
Jean-Pierre BELAUD
Enseignant chercheur
jeanpierre.belaud@ensiacet.fr

Ecoconception

Mots clés : Modélisation, simulation, éco-conception innovante, optimisation multi-objectif, pilotage et contrôle des systèmes industriels
Hélène ROUX-DE BALMANN
Directrice de recherche
roux@chimie.ups-tlse.fr

Chimie biosourcée, Biomasses
alternatives, Valorisation de lignocellulose, Scale-up de procédés

Mots clés : séparation et purification, procédés membranaires
Cédric BRANDAM
Chercheur
cedric.brandam@ensiacet.fr

Valorisation de lignocellulose,
Scale-up de procédés, Ecoconception, Biotechnologies industrielles

Mots clés : cultures mixtes de microorganismes, étude interactions

CRT GPTE Génie des Procédés et Technologies Environnementales
Sébastien ELGUE
Directeur
Sebastien.elgue@ensiacet.fr

Chimie biosourcée, , Valorisation
de lignocellulose, Scale-up de procédés

Mots clés : optimisation des procédés, chimie fine, traitement effluents,
recyclage
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UMR IATE Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes
Patrice BUCHE
Ingénieur de recherche
patrice.buche@inra.fr

Ecoconception

Mots clés : intégration de données, prédiction et simulation, ingénierie
des connaissances, intelligence artificielle
Eric DUBREUCQ
Professeur
eric.dubreucq@supagro.fr

Biotechnologies industrielles

UR LBE Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement
Diana GRACIA-BERNET
Ingénieur de recherche
diana.garcia-bernet@inra.fr

Biotechnologies industrielles, écoconception, Biomimétisme

Mots clés : Méthanisation, Bioraffinerie environnementale, Valorisation
de déchets, Management de ressources microbiennes.
jean jacques GODON
Directeur de recherche
jean-jacques.godon@inra.fr

Valorisation de lignocellulose, Biomimétisme

Mots clés : Méthanisation, consortia microbiens, traitement effluents

Mots clés : sélection et amélioration microorganismes, biocatalyse et
enzymes, lipides, polymères
Abdellatif BARAKAT
Chercheur
abdellatif.barakat@inra.fr

Ecoconception, Biotechnologies
industrielles Chimie biosourcée,
Scale-up de procédés, valorisation
de la lignocellulose

Mots clés : fractionnement voie sèche, dépolymérisation lignocellulose,
Plasma-broyage, gel polysaccharidiques

UR BioWooEB Biomasse, bois, énergie, bioproduits
Sylvie MOURAS
Chercheur
sylvie.mouras@cirad.fr

Scale-up de procédés, Biomasses
alternatives, Chimie biosourcée,
Caractérisation / Analytique, Valorisation de lignocellulose

Mots clés : Biomasse, Energie, Biocarburants, Technologie du bois, Préservation, Contrôle non destructif, Gazéification, Thermochimie, Pyrolyse, évaluation environnementale, économie sectorielle.
Jean-Michel COMMANDRE
Scale-up de procédés Biomasses
Chercheur
alternatives, Valorisation de lignojean-michel.commandre@cirad.fr cellulose, Caractérisation / Analytique
Mots clés : Valorisation énergétique, biomasse lignocellulosique, pyrolyse, torréfaction
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ITE INRA Transfert Environnement
Romain CRESSON
Directeur
Romain.cresson@inra.fr

Caractérisation / Analytique, Biotechnologie industrielle, Ecoconception

Mots clés : méthanisation, traitement effluents, caractérisation population microbienne

Unités de recherche partenaires de projets, non-membres de l’institut Carnot 3BCAR

BIA Biopolymères Interactions Assemblages
Bernard CATHALA - DR
bernard.cathala@inra.fr

Biomimétisme, Valorisation lignocellulose, Chimie biosourcée

Mots clés : nanocristaux de polysaccharides, émulsions de Pickering

GMPA Génie et Microbiologie des Procédés Alimentaires
Violaine ATHES - Professeur
violaine.athes-dutour@inra.fr

Ecoconception, Scale-up de ,
Biotechnologies industrielles

Mots clés : purification de molécules d’intérêts
Marwenn MOUSSA - Maitre conf
marwen.moussa@agroparistech.fr

Biotechnologies industrielles,
Chimie biosourcée

Mots clés : séparation membranaire, fermentation, biomolécules, ressources renouvelables, éco-conception, modélisation
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Pour vous accompagner dans vos projets innovants ...
ELASTOPôLE SPONSOR
IAR - SPONSOR
Pôle inter régional à vocation nationale et à ambition européenne, Elastopôle est le
pôle de compétitivité français du secteur des caoutchoucs et polymères.
IAR est le Pôle de la Bioéconomie. IAR compte plus de 360 adhérents qui représentent l’ensemble de la chaîne de valeur de la bioéconomie. Tous sont engagés dans
le développement de technologies et de produits alimentaires et non alimentaires
durables à partir de bioressources agricoles, forestières et algales. IAR concentre
ses activités dans les domaines des ingrédients à destination de l’alimentation humaine et animale, des bioressources, des biomolécules, des agromatériaux, ainsi
que de la méthanisation et des biocarburants avancés. Depuis 2005, IAR a accompagné plus de 220 projets représentants un investissement total de plus d’1,5 milliard d’euros.
Le Pôle soutient les porteurs de projets de l’idée à la mise sur le marché en leur
proposant des services variés : depuis la mise à disposition d’outils de veille
(Plateforme Tremplin), l’accompagnement dans le montage du projet en France ou
en Europe (IAR Projets), jusqu’au référencement des produits biosourcés sur sa
vitrine en ligne (Agrobiobase.com). Le service IAR Academy contribue à structurer
l’offre de formation en lien avec les besoins des industriels et diffuse les offres
d’emplois du réseau IAR. IAR met également tout en œuvre pour que les acteurs de
la bioéconomie rencontrent leurs marchés et leur propose un accompagnement à
l’international (IAR International et BBI) ou pour lever des fonds privés (IAR Invest).
Enfin, les études sur-mesure du service IAR Intelligence économique, permettent à
leurs commanditaires d’avoir un coup d’avance sur leurs concurrents.

Catalyseur de l'innovation dans le secteur
de la bioéconomie, en 10 ans le pôle IAR
a véritablement œuvré à faire de la
France un des leaders mondiaux dans le
domaine de la valorisation des ressources
renouvelables. Fédérateur des acteurs,
force de propositions et soutien aux projets innovants, IAR est pour moi la référence mondiale en termes de cluster dédié à la bioéconomie." James Philp, Science and Technology Policy Analyst for
the Bioeconomy, OCDE
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MISSIONS :
Il a pour ambition de maîtriser la totalité de la chaîne de valeur des élastomères et
polymères dans une perspective de développement durable et d’efficacité économique, et de contribuer au développement des entreprises et au maintien de l’emploi, en anticipant les évolutions et émergences de technologies nouvelles.
Le pôle a pour principale activité :
- de créer un réseau d’échanges entre l’industrie (TPE, PME, ETI et groupes), la recherche académique et privée, et les acteurs de la formation tant initiale que continue,
- d’accroître l’effort d’innovation, à travers une approche mutualisée,
- de susciter et d’accompagner l’émergence et le montage de projets de recherche
collaboratifs et de produits innovants.
Pour réussir ce challenge, le pôle est présent sur quatre régions: Auvergne Rhône
Alpes, Centre-Val de Loire, Ile de France, Pays de la Loire
Sans exclusivité territoriale, il s’appuie aussi sur les meilleures compétences au
niveau national.

L’ensemble de la filière caoutchouc et polymères est couverte par nos 6 axes thématiques:
1. Matières premières et formulations
2. Procédés de fabrication – Usine du Futur
3. Nanomatériaux et Elastomères intelligents
4. Ecotechnologies et Matériaux Biosourcés
5. Liaison substrats
6. Applications produits -marché
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XYLOFUTUR- SPONSOR
NOV&ATECH - SPONSOR

Générateur de Croissance !

Créé à l'initiative des acteurs de la profession agricole normande, le réseau
Nov&atech se positionne à l’interface entre producteurs, industriels et chercheurs. Il a pour vocation de soutenir l'innovation et de favoriser l'émergence et
le dynamisme de filières régionales de valorisation de nos agro-ressources en produits renouvelables. Pour ce faire, Nov&atech à mis en place divers outils d’animation et de structuration de filière autour des agromatériaux, mais aussi des
bioénergies et de la chimie du végétale.
Ses missions : rassembler les acteurs autour de thématiques d’intérêt, faciliter la
structuration d’actions mutualisées ou de projets collaboratifs, accompagner les
projets de biosourcing des entreprises, mettre en relation industriels et fournisseurs d'agro-ressources, proposer des journées techniques ciblées, animer des
groupes de travail, et, plus globalement, promouvoir les énergies, produits et matériaux biosourcés.

Parmi les 70 Pôles de Compétitivité français, Xylofutur est le seul pôle dédié à la
filière Forêt Bois Papier Chimie. Son objectif est développer la compétitivité de
la filière nationale par l’innovation et la R&D. Sa mission est de créer des liens
durables entre les acteurs de la filière de l’amont à l’aval et de faire émerger des
projets innovants, créateurs de valeur ajoutée et d’activités industrielles vers les
marchés cibles actuels et futurs : bâtiment durable, amélioration de l’habitat,
Aménagement/Ameublement, Chimie fine et de commodité, Emballage, Énergie,
…
En complète adéquation avec les forces économiques en présence et leurs marchés, XYLOFUTUR se positionne sur les 3 Domaines d’Applications Stratégiques
(DAS) suivants :
La gestion et la mobilisation de la ressource : accroître la production et la récolte de bois et de biomasse et la compétitivité des systèmes sylvicoles et
des approvisionnements en bois.

La transformation et l’utilisation du bois en matériau avec pour marchés privilégiés : le bâtiment, les parquets/lambris, l’agencement et l’ameublement,
l’emballage (bois, papier, carton),
Le développement du bois source de fibres, matière première de la chimie biosourcée et énergie avec pour marchés privilégiés : les biocarburants et les
bio synthons, les nanos celluloses, les matériaux composites…
En ce qui concerne les produits issus de la fibre et de la chimie du bois, Xylofutur
s’appuie sur des partenaires puissants : Industries des composants cellulosiques,
de la pâte et du papier, ainsi que sur des PME innovantes dans le domaine de la
cosmétique et de la chimie verte.
Les membres de Xylofutur (l'INRA en partenariat avec les Universités, les EPST et
Institut Technologique…) ont crée un Equipement d’Excellence XYLOFOREST dont
un des 6 plateaux Xylochem est dédié au traitement de la biomasse forestière, à
la production de fibres cellulosiques, à l’extraction de bio molécules et à la synthèse de nouveaux polymères biosourcés. La plateforme d’innovation XYLOFOREST a obtenu un financement « Investissements d’Avenir ».
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AXELERA - SPONSOR

CBB CAPBIOTEK

Créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives
pour l’industrie à la confluence de la chimie, de l’environnement et de l’énergie,
et rayonner au niveau international à partir d’un fort socle régional, telle est
l’ambition d’AXELERA, le pôle de compétitivité chimie-environnement Lyon et
Auvergne-Rhône-Alpes, créé en 2005 par ARKEMA, le CNRS, ENGIE, IFP Energies
nouvelles, SOLVAY et SUEZ.

CBB Capbiotek est un Centre d’Innovation Technologique dont la vocation est de
favoriser le développement économique régional par l’innovation en biotechnologies et en chimie. Le centre intervient en soutien des porteurs de projets d’innovation (recherche de partenaires, de financements, conseil technologique, veille technique, études de faisabilité) dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire,
cosmétique et environnement

AXELERA rassemble et coordonne les acteurs de l’industrie, de la recherche et de
la formation en chimie et en environnement, autour de 5 axes stratégiques : matières premières renouvelables (Valorisation du CO2 et de la biomasse lignocellulosique…), usine éco-efficiente, matériaux et produits pour les filières industrielles,
recyclage et recyclabilité, préservation et restauration des espaces naturels et
urbains.
Classé parmi les pôles très performants par l’Etat, labellisé Gold par l’Union Européenne et fort d’un réseau de plus de 345 adhérents*, AXELERA a enclenché une
forte dynamique d’innovation, avec 290 projets de R&D labellisés* par le pôle et
financés pour un montant global de 800 M€.

Également pilote de la filière Biotechnologies en Bretagne et animateur du réseau
Capbiotek, le centre organise ou co-organise des actions collectives (rencontres
industrie-recherche, participations collectives à des salons…).
CBB Capbiotek organise cette année Bio2actives, un colloque sur la valorisation
optimale des biomasses et concept de bioraffinerie pour la production d’ingrédients
et d’actifs les 6 & 7 juillet à Quimper.

AGRISUDOUEST INNOVATION

(*) chiffres au 31/12/2016

Le pôle Agri Sud-Ouest Innovation a pour vocation de fédérer les entreprises, les
centres de recherche ou de formation et les institutions qui agissent dans les secteurs agricoles, agro-alimentaires et agro-industriels du Sud-Ouest (PME-ETI innovantes, exploitants agricoles, grands Groupes, établissements de formation et de
recherche, etc…).
Le Pôle est résolument tourné vers l’innovation et a la volonté d’offrir des services
de qualité et de proximité à ses adhérents.
Agri Sud-Ouest Innovation offre aux chefs d’entreprises et aux chercheurs un processus unique pour construire des projets collaboratifs de recherche et développement. Ces projets aboutissent à des produits concrets qui répondent aux nouveaux
besoins des consommateurs en permettant aux entreprises de créer de la valeur et
de l’emploi sur les territoires.
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BPIFRANCE
Bpifrance filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, apporte aux entreprises un
support dans la création, la croissance, l'exportation, jusqu’à la cotation en
bourse. Bpifrance accompagne l'innovation par des services et le financement de
projets et participe à la transformation des résultats par le financement des besoins des entreprises dont les investissements. Bpifrance concourt au renforcement des fonds propres par différents outils. C’est aussi un support à l'internationalisation des entreprises étape nécessaire de leur développement avec en 2017
la création de Bpifrance Assurance Export. Avec 42 implantations régionales, Bpifrance représente un réseau de proximité interlocuteur unique des entrepreneurs
qui fonde ses actions sur quatre valeurs : proximité, volonté, simplicité et optimisme. En 2016 c’est : 8,4 Md€ de prêts garantis, 1,3 Md€ pour l’innovation, 6,7
Md€ de crédits d’investissements et 2,4 Md€ d’investissements en capital.

ENTREPRISE EUROPE NETWORK
Enterprise Europe Network est le plus grand réseau européen dédié à l'innovation
et à l'internationalisation des PME. Les 3000 experts présents dans 60 pays apportent aux entreprises un service d'information, de conseil en droit européen et
d'aide au développement tout au long de leurs projets d'innovation et d'internationalisation. En France, Enterprise Europe Network réunit des Chambres de Commerce et d'Industrie, BPI France et des agences régionales d'innovation ou d'internationalisation.
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