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EDITO
10 ans de projets de R&D collaboratifs pour développer la bioéconomie en France et en
Europe.

Depuis sa création en 2005, le pôle de compétitivité IAR soutient et accompagne les porteurs de
projets innovants dans le montage de leurs projets de R&D collaboratifs.
192 projets de R&D collaboratifs ont ainsi été labellisés et financés sur les thématiques
Agromatériaux, Biocarburants avancés et méthanisation, Biomolécules, Ingrédients et Ressources
végétales. Ce portefeuille de projets représente un investissement R&D de 1,5 milliard d’€ dont une
aide publique de 487 millions d’€.
Dans ce catalogue, nous avons recensés les résultats des projets aboutis (dont les tâches du
programme sont terminées, ou clôturées d’un point de vue administratif), mais aussi ceux d’autres
projets en cours de finalisation. Ces premiers résultats démontrent que la bioéconomie est devenue
une réalité industrielle.
A titre d’exemple, le nombre de titres de propriété intellectuelle (107 brevets) et de publications dans
des revues de dimensions internationales (286) témoignent de l’intérêt grandissant pour la
bioéconomie.
Une cinquantaine de produits et procédés sont déjà commercialisés : les plats cuisinés sont sans
gluten, les cosmétiques intègrent de plus en plus de substances végétale dans leur formulation, les
véhicules sont plus légers, les emballages alimentaires deviennent « actifs » pour une conservation
prolongée, les fruits et légumes améliorent leur qualité nutritionnelles grâce à de nouveaux procédés
de surgélation. Autant d’exemples de produits et procédés significatifs qui ouvrent les marchés de la
bioéconomie.
La bioéconomie s’écrit aujourd’hui pour créer demain
Nous tenions à remercier les différents organismes financeurs pour leur soutien et nos adhérents pour
leur investissement.
Si le pôle IAR est reconnu aujourd’hui comme la référence européenne dans le développement de la
bioéconomie en Europe, c’est aussi grâce à l’activité projets, c’est aussi grâce à vous !
C’est donc pour vous que le pôle IAR s’est engagé avec résolution dans ses nouvelles missions
« 3.0 » : vous accompagner dans la mise sur le marché et dans la diffusion de vos innovations, en
France comme à l’international.
Bonne lecture,

Boris Dumange

Jacky Vandeputte

Directeur Général

Coordinateur Projet
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Chacun le sait : la vocation de l’agriculture est d’abord de nourrir les hommes. C’est une fonction
noble et déterminante pour l’avenir. Car dans moins de 40 ans, il y aura 10 milliards d’habitants sur la
planète. D’ores et déjà, 20 % de la population mondiale souffre de malnutrition. Les paysans ont donc
de l’avenir.
Mais dans sa diversité l’agriculture génère aussi des co-produits. Pendant des générations, on a
considéré que la biomasse était inhérente à la nature mais sans grand intérêt et que les sous-produits
des activités des grandes filières végétales ou animales (lisiers, pailles, pelures de pomme de
terre…) devaient être considérées comme autant de déchets.
Les progrès de la bioraffinerie végétal permettent aujourd’hui d’avoir une certitude : tout est
valorisable : énergies renouvelable, matériaux innovants, biodégradables, chimie verte… Les
applications sont multiples dans tous les domaines : cosmétiques, détergents, solvants, plastiques,
matériaux isolants… C’est depuis l’origine, le but du pôle IAR que de créer les bases d’une nouvelle
croissance, socialement et économiquement porteuse, parce que les emplois qu’elle crée ne sont pas
délocalisables, puisqu’ils sont liés à la ressource agricole et végétale locale, et écologiquement
vertueuse, puisque la raffinerie du végétal ne génère aucun gaz à effet de serre.
Lorsqu’il y a 10 ans, il lançait le pôle IAR, le conseil régional marquait sa volonté de fédérer les
acteurs de l’agriculture locale avec ceux de la recherche universitaire, de l’industrie et les élus du
territoire. Aujourd’hui, le succès est au rendez-vous. Car cette mutualisation des compétences et des
moyens fait de la Champagne-Ardenne une référence européenne d’un nouveau modèle de
développement, apte à répondre au double défi de la période : le défi alimentaire et le défi
climatiques ? Il ne s’agit pas seulement de produire plus, mais de produire autrement, de concilier
l’amélioration des rendements avec le respect de la nature.
En tant que président du Conseil régional, c’est un des premiers dossiers que j’ai pris en charge au
début de mon mandat, et j’ai pu compter sur le travail acharné de nos services pour s’impliquer
pleinement dans la préparation de l’appel à projet. J’ai suivi avec enthousiasme ses premier pas, les
premières constructions, et jusqu’à ces dernières semaines, l’ouverture du Centre Européen de
Biotechnologies et Bioéconomie sur le site de Pomacle. Il n’est pas si fréquent durant le temps d’un
mandat de voir se réaliser un projet générateur d’autant de croissance et porteur d’autant d’avenir
pour son territoire. Et je suis particulièrement fier d’avoir été un de ses acteurs !

Jean-Paul Bachy
Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne
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L’aventure de la valorisation des agro-ressources a commencé en Picardie il y a une trentaine
d’années grâce à un petit groupe d’hommes motivés, entraîné par le Professeur Daniel Thomas.
Un cap a alors été fixé qui n’a jamais été dévié, celui d’une nouvelle alliance entre les champs, les
usines et les laboratoires, pour inventer une bio-économie territorialisée.
Si le cap était clair, le chemin a été long.
Il a permis de rassembler de plus en plus de partenaires, de construire des projets de plus en plus
ambitieux pour nous amener là où nous sommes aujourd’hui : à une Picardie devenue une référence
européenne de la bio-raffinerie du végétal et des agro-équipements du futur.
Depuis maintenant dix ans, le pôle « Industries et Agro-ressources », a puissamment contribué à
accélérer ce mouvement, passer de l’étape du projet à celle des réalisations.
C’est une formidable réussite que je veux ici saluer, comme je veux saluer l’implication exemplaire des
partenaires privés du pôle qui sont les meilleurs garants de la pérennité d’un projet, à l’origine impulsé
par la communauté scientifique, la puissance publique et surtout des responsables agricoles
visionnaires.
Si je devais résumer en deux mots ce qui a caractérisé notre démarche commune, ce serait
pragmatisme et ambition.
Nous n’aurions rien pu faire si nous n’avions, dès le départ, mobilisé des moyens dans les
laboratoires, centres techniques, sans partager une conviction commune, et nous nous serions
épuisés si nous n’avions pas su en permanence répondre concrètement aux attentes des entreprises.
Je suis persuadé qu’entretenir cet équilibre est déterminant pour que les trente années qui viennent
nous permettent de récolter ce que nous avons semé depuis trente ans !
Les femmes et les hommes que le pôle « Industries et Agro-ressources » a rassemblé depuis
maintenant dix ans sauront, j’en suis persuadé, écrire ces nouvelles pages de la bio-économie en
Picardie.
Merci en tout cas très sincèrement pour le bout de chemin passionnant que nous avons parcouru
ensemble !

Claude GEWERC
Président du Conseil régional de Picardie
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Boostez votre compétitivité par l’innovation*
Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure dans l’élaboration de vos projets
d’innovation (conseils personnalisés, recherche de partenaires scientifiques,
techniques et industriels…)
Chiffres clés : IAR c’est 192 projets labellisés et financés soit plus d’1,5
milliard d’€ de projets.
!
Nous vous accompagnons dans l’émergence et le montage de vos
projets régionaux, nationaux et européens (H2020, SME instrument, PPP
BBI…) :
-

Structuration du projet
Aide au montage du dossier détaillé
Expertise, labellisation, dépôt
Accompagnement, promotion

!
Accédez à nos commissions et groupes de travaux, lieux d’échanges et
de travail collaboratif entre les membres du pôle IAR.
!

Participez aux journées techniques IAR à tarifs réduits

*offre de service compris dans l’adhésion au pôle de compétitivité IAR
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LA VIE D’UN PROJET
DE L’IDEE AU LANCEMENT D’UN PRODUIT BIOSOURCE, LE POLE IAR VOUS
ACCOMPAGNE
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Premières retombées déclarées

Projet ACOSITE

Guichet de financement
FUI

Porteur
CCP Composites

Période
2009 - 2014

Description du projet
Matrice biosourcée pour composite polyester
Ensemble des partenaires
CCP Composites / Roquette / MCR / IMP INSA Lyon

Premières retombées
Le projet Acosite a montré la faisabilité de formulations SMC /BMC sans styrène bio-sourcées à plus
de 90% utilisable pour un large spectre d’application : pièces automobile, bâtiment ou électroménager.

Focus sur un produit

ENVIROGUARD®
par

Société
CCP Composites

Année de commercialisation
2011

Description
La gamme EnviroGuard® lancée par CCP Composites en 2010 est une
famille de résines polyester insaturé (UPR), accessibles aux clients avec un
contenu biosourcé de 20 à 50%. Ces résines possèdent des propriétés
physiques, une résistance chimique et aux UV, identiques aux résines UPR
conventionnelles.
Elles peuvent être utilisées dans la plupart des modes de transformation
usuels des composites pour les secteurs du bâtiment, transport, loisirs,
nautisme, sanitaire, automobile ou ferroviaire.
Famille de produit
Produits intermédiaires > Résines, polymères
Secteurs / Marchés

Origine végétale & Contenu biosourcé
Variable selon les références (co-produits d'huiles végétales ou sucre)
20-53%

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet AGROLUB

Porteur
Molydal

Guichet de financement
OSEO CREATI

Période
2009 - 2013

Description du projet
Mise au point d'une nouvelle génération de lubrifiants évaporables à base de molécules issues de
matières renouvelables
Ensemble des partenaires
Molydal / ARD / Cetim

Premières retombées
- Mise sur le marché de lubrifiants pour la déformation à froid

Focus sur un produit

LUBA 18-20-25
Société
Molydal

par

Année de commercialisation
2013

Description
Lubrifiants pour la déformation à froid des métaux, compatible avec
l'ensemble d'entre eux.
Spécialement conçus pour remplacer les fluides évaporables pour le
découpage et l'emboutissage.
Famille de produit
Produits applicatifs > Lubrifiants
Secteurs / Marchés

Origine végétale & Contenu biosourcé
Esters d'origine végétale
100%

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.23.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
vandeputte@iar-pole.com
14
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Premières retombées déclarées

Projet AGROSENS

Porteur
Heudiasyc UTC

Guichet de financement
REGION - 2009

Période
2009- 2013

Description du projet
Réseaux de capteurs sans fils pour l'agriculture et le contrôle de l'environnement.
Ensemble des partenaires
Heudiasyc UTC UMR CNRS 6599 / Agro transfert / INRA Agro impact Laon

Premières retombées
Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes intéressés à l'étude et la conception d'une
architecture de réseaux de capteurs sans fil (RCSF) pour le contrôle de l'environnement et le
développement de pratiques d’agriculture de précision. Nous nous sommes de même intéressés à
deux verrous majeurs des réseaux de capteurs sans fil: l'efficacité énergétique et la sécurité. Nous
avons proposé de nouvelles techniques d'optimisation d'énergie qui prennent en compte des
paramètres typiques des RCSF: internes (déploiement concentrique) et externes (température) et nous
avons conçu et mis en place une architecture de RCSF pour l’agriculture et le contrôle de
l'environnement. Nous avons de même proposé de nouvelles solutions sécurisées et efficaces qui
assurent un bon fonctionnement des RCSF.
Les travaux théoriques de ce projet nous ont permis de se positionner sur des problématiques
émergentes spécifiques aux technologies des RCSF pour lesquelles nous avons apportées des
solutions originales et performantes. Ces solutions sont reconnus par la communauté nationale et
internationale à travers ses publications dans des revues et conférences internationales de premier
plan : IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Transactions on Parallel and Distributed
Systems, IEEE Communications Letters, Computer Communications journal, IEEE-ICCCN’12, IEEEISCC-12, IEEE-INFOCOM’12 (poster), IEEE-WoWMoM’11, CFIP 2011, ACM-CCS’10, IEEE-LCN’10,
etc.
Outre l’aspect théorique, la partie pratique nous a permis le développement d’une plateforme
générique de RCSF composée de nœuds capteurs hybrides de l’atmosphère et du sol. Nous avons
conçu et implémenté un nouveau protocole de communication sur cette plateforme et nous avons mis
en place une interface générique locale et web permettant de gérer le réseau et de collecter et
visualiser les données. Les impacts potentiels en terme de développement durable sont situés en aval
du projet et concernent en premier lieu l’amélioration de l’aide à la décision en agriculture pour mieux
concilier une production intensive, de qualité et préservant au maximum l’environnement. Ces impacts
potentiels seront d’autant plus importants que l’on aura su développer une plateforme générique
pouvant s’adapter au mieux aux contraintes du déploiement en milieu agricole et à un panel large
d’applications.

Focus sur un produit / un procédé
Description
Nous avons conçu un prototype de RCSF composée de nœuds capteurs de l’atmosphère et du sol. Le
prototype est composé d'une vingtaine de nœuds TelosB et Micaz sur lesquelles nous avons
implémenté nos protocoles de communication sous l'environnement TinyOS 2.1. La plateforme
développée et les outils de supervision ont été testés avec succès à l’échelle du laboratoire.
Champ d’application
Le champ d'application visé est l'agriculture et le contrôle de l'environnement. Néanmoins, la
plateforme développée reste générique.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet AGRO-SOLVANT

Porteur
ARD

Guichet de financement
FUI

Période
2007 - 2012

Description du projet
Solvant d'origine agricole. Fabrication, performance et applications au dégraissage et aux formulations
phytosanitaires
Ensemble des partenaires
ARD / PHYTEUROP / CNRS URCA / CNRS UTC / Critt MDTS / Cetim

Premières retombées
Une gamme d’esters d’acide succinique ex-fermentation a été développée au stade préindustriel par
ARD. La commercialisation de ces molécules est prise en charge par les partenaires économiques de
Bioamber. Les molécules sont commercialisées sur les secteurs des biolubrifiants, des bio-plastifiants,
et des solvants. Pour les plastifiants, un accord entre Bioamber et Lanxess a été signé le 20 Octobre
2011.
Les sociétés Inventec et Molydal ont également profité d’une collaboration étroite avec les membres du
consortium Agrosolvant pour développer et mettre sur le marché de nouveaux produits dans les
secteurs du dégraissage de précision et des biolubrifiants.
2 formulations pour l’agrochimie développées par Phyteurop et ARD sont en cours d’homologation.

Focus sur un produit

Topklean Organic
Société
Inventec Performance Chemicals

par

Année de commercialisation
2013

Description
Le Topklean ORGANIC est efficace dans le dégraissage de précision
mécanique en procédé de nettoyage sous vide.
Famille de produit
Produits applicatifs > Produits d'entretien
(Dégraissage industriel, sans émissions)

Secteurs / Marchés

Origine végétale & Contenu biosourcé
Son de blé non alimentaire
50%

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet BETOX

Porteur
GEC UTC

Guichet de financement
REGION - 2011

Période
2007 - 2014

Description du projet
Etude d’antioxydants extraits de la betterave. Recherche de leur activité anti-tumorigénique et de leur
mode d’action au niveau des membranes cellulaires.
Ensemble des partenaires
GEC FRE/CNRS 3580 UTC / UMR/CNRS 6600 UTC / STAI LaSalle Beauvais

Premières retombées
1 article scientifique dans une revue internationale paru en 2014 : Nowacki L., Follet J., Vayssade M.,
Vigneron P., Rotellini L, Cambay F., Egles C, Rossi C. (2014) Real-time QCM-D monitoring of cancer
cell death early events in a dynamic context. Biosensors and Bioelectronics, 64C:469-476.
Communications scientifiques
Communications orales :
• Nowacki L., Vigneron P., Merlier F., Gadonna J.P., Ralanairina R., Vayssade M., Rossi C.
Study of the beetroot antioxidant interaction with cell membranes using a biomimetic approach.
th
th
16 GEM - 10 GERLI meetings « From membranes to pathologies”. Novembre 2013, SaintJean-Cap-Ferrat, France.
• Nowacki L, Vigneron P., Merlier F., Rotellini L.., Ralanairina R., Gadonna J.P., Rossi C.,
Vayssade M. Antiproliferative and proapoptotic actions of highly purified betanin extracted from
beta vulgaris on MCF-7 cancer cells. 9th International Conference of Anticancer Research,
October 2014, Porto Carras, Sithonia, Halkidiki, Greece.
Communications par affiche :
• Nowacki L., Vigneron P., Merlier F., Gadonna J.P., Ralanairina R., Vayssade M., Rossi C.
Study of the beetroot antioxidant interaction with cell membranes using a biomimetic approach.
th
9 European Biophysics Congres, EBSA 2013. Juillet 2013, Lisboa, Portugal.
• Nowacki L., Vigneron P., Merlier F., Gadonna J.P., Ralanairina R., Vayssade M., Rossi C.
Antiproliferative effects of betanin extracted from beetroot against human cancer cells and
study of its action on cell membranes. 17th IUFoST World Congress of Food Science and
Technology, Août 2014, Montréal, Canada.

Recrutement 1 doctorante (3 ans 2011-2014) et 4 stages master 2 (6 mois)

Contact : S. DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00 ; dereux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet BFF

Porteur
INRA Versailles

Guichet de financement
Investissements d’Avenir - 2011

Période
2011 - 2019

Description du projet

« Biomass For the Future ».

Objectifs

BFF vise à établir des filières locales (telles que la combustion, la digestion anaérobique, les matériaux de
construction et les composites polymères) à partir de biomasse ligno-cellulosique de miscanthus et de sorgho et à
développer de nouvelles variétés dédiées et des systèmes de culture combinant un rendement amélioré, une
empreinte environnementale réduite et une composition de la matière première adaptée aux utilisations industrielle.

Contexte

Dans le contexte du réchauffement climatique et de l’éventuelle raréfaction des réserves de combustibles fossiles, la
biomasse lignocellulosique fournira une source renouvelable d’énergie, de matériaux et de produits chimiques.
Le sorgho et le miscanthus sont des graminées de type C4 robustes et à haut rendement, qui ont le potentiel de
contribuer de manière significative à la fourniture de biomasse lignocellulosique pour une bioéconomie émergente,
tout en limitant l’impact sur la fourniture de denrées alimentaires et sur l’environnement.
Le sorgho est une graminée annuelle productive et résistante à la sécheresse ; le miscanthus est une plante
pérenne à rendement élevé, ayant un besoin en intrants remarquablement faible, appropriée pour le nord de la
France.
Les principaux obstacles au développement des chaînes de valeur basées sur la biomasse sont, pour l’agriculteur,
le manque de débouchés fiables et rentables, de savoir-faire agronomique et de matériel végétal adapté et pour
l’industrie, un manque de visibilité sur les utilisations possibles, les processus de transformation ainsi que la
disponibilité et le prix de la biomasse.
BFF vise à surmonter ces obstacles.

Description du projet
•
•
•

•

•
•

Le développement de nouvelles technologies pour la production de composites et de matériaux de construction
à base de biomasse.
La sélection de variétés de miscanthus et de sorgho adaptées aux utilisations industrielles.
La définition de la combinaison culture/utilisation industrielle optimale grâce à l’association de biologistes
végétaux, d’écophysiologistes, d’experts en génomique, d’experts en science des matériaux, d’experts du cycle
de vie, d’agronomes, de semenciers, d’agriculteurs et d’ingénieurs de procédés.
L’accélération du processus de domestication en s’appuyant sur les récentes avancées en séquençage
nouvelle génération, génétique quantitative, génomique comparative (incluant le maïs), biotechnologie,
phénotypage anatomique et chimique à haut débit et modélisation mathématique.
La participation active des autorités locales dans l’organisation du territoire, le soutien aux essais sur le terrain
et l’aide au développement des industries à base de biomasse.
Le développement économique et la démultiplication des investissements BFF est assuré par la création d’une
association de préfiguration (« Biomis G3 »), liée à BFF et financée par les partenaires industriels, les
coopératives agricoles et les autorités locales et nationales.

Résultats attendus
•
•
•

•
•
•

De nouveaux composites polymères et matériaux de construction à base de biomasse.
Des procédés améliorés pour la production d’énergie thermique et la digestion anaérobique.
De nouveaux cultivars de miscanthus et de sorgho au rendement et à la durabilité améliorés, en particulier
lorsqu’ils sont cultivés sur des terres marginales, et adaptés à des usages industriels, tels que les biocarburants
2G, les produits chimiques « verts » et les nouveaux matériaux.
De nouvelles méthodes haut débit pour la caractérisation chimique et histologique de la biomasse.
Des chaînes de valeur prometteuses identifiées par l’évaluation économique et l’analyse de cycle de vie.
Des lignes directrices pour les sélectionneurs, les agriculteurs, les fabricants et les autorités locales sur la façon
de produire et d’utiliser la biomasse de miscanthus et de sorgho.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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BFF en quelques chiffres
•
•
•

Durée: 2012 - 2020
Budget: 28 M€ dont une aide gouvernementale de 10M€
25 partenaires:
9 institut de recherche publics
14 partenaires privés
2 collectivités locales

Ensemble des partenaires
INRA Versailles Grignon Estrée-Mons Narbonnes/ CIRAD / Armines / Ciments Calcia / Alkern / PSA /
Addiplast / Faurecia / Naskeo / Eurosorgho / RAGT / Arvalis / Agri obtentions / Phytorestore / Axereal /
A3I / BES / CC Chanteloup / CC Marne et Gondoire

Premières retombées
Procédé pour la fabrication de blocs porteur miscanthus (Armines, Calcia, Alkern)
Procédé pour la fabrication de composites polypropylène renforcées par des fragments de miscanthus avec des
propriétés mécaniques très satisfaisantes (Armines, Addiplast)
Identification d’une variabilité génétique significative chez miscanthus pour les performances mécaniques des
composites PP (INRA Estrée-Mons, Armines)
Méthode semi-automatique pour la quantification des paramètres histologiques des tiges du maïs, sorgho ou
miscanthus (nombre et taille de vaisseaux, profil de liginification etc.).
Méthodes analytique haut débit pour les composées phénoliques et les polysaccharides dans la biomasse
Identification de QTL de digestibilité de la biomasse chez le mais et le sorgho dans des conditions normales et sous
contrainte hydrique.

Focus sur un procédé / un produit
Par Patrick Navard (Centre de
Mise en Forme de Matériaux,
Ecole des Mines de Paris,
Sophia Antipolis)

Composites miscanthus polypropylène
Description

Composites PP renforcés par des fragments de miscanthus.

Champ d’application
Automobile

Positionnement dans la chaîne de valeur

Production et conditionnement de la biomasse, éprouvettes évaluées
(Armines, Addiplast), pièces de démonstration en 2016 (Faurécia),
Production en 2017-18

Gain technologique

Performances mécaniques comparables aux composites polymères-chanvre.
Les gains attendus sont dans le prix de la biomasse conditionnée et le faible
impact environnemental de la production de miscanthus (plantes pérennes
avec très faible besoin d’engrais et produits phytosanitaires, rendement
important, production et transformation locales). L’ACV est en cours.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet BIO BUTTERFLY

Porteur
MICHELIN

Guichet de financement
Investissement d’Avenir - 2011

Période
2011 - 2019

Description du projet
Création d’une filière de production de caoutchoucs synthétiques à partir de biomasse
Ensemble des partenaires
MICHELIN / IFPEN / AXENS (soutien de TEREOS-SYRAL / CRISTAL UNION / ARD)

BIOBUTTERFLY
Axens, IFP Energies nouvelles (IFPEN) et Michelin mènent ce projet de recherche en
partenariat dans le domaine de la chimie du végétal pour développer et commercialiser un
procédé de production de butadiène biosourcé (biobutadiène).
Devant la nécessité de trouver des alternatives durables pour l’approvisionnement des élastomères, le
procédé BioButterfly permettra de fabriquer des caoutchoucs synthétiques innovants issus de la
biomasse et donc plus respectueux de l’environnement.
Outre le développement d'un procédé innovant de production de biobutadiène, les ambitions
partagées sont de préparer la future filière industrielle française de caoutchoucs biosourcés.
BioButterfly couvre l'ensemble des étapes de recherche et de développement du procédé, des
concepts scientifiques, en passant par la phase pilote, jusqu'à la validation sur un démonstrateur
industriel, en s'appuyant sur la complémentarité des compétences et expertises des trois partenaires
Le butadiène est un intermédiaire chimique d'origine fossile utilisé dans la fabrication des caoutchoucs
synthétiques, et dont 60 % de la production mondiale est destiné au secteur des pneumatiques.
Butadiène, SBR, BR, ABS, Nylons …
Gain technologique
Développer et commercialiser une technologie innovante et performante de production de butadiène
biosourcé à partir des intermédiaires alcools issus de la biomasse par fermentation.
Ouvrir de nouvelles voies et sécuriser les approvisionnements en butadiène pour les prochaines
années.
Diminuer l’impact environnemental de la production de butadiène en substituant à des matières
premières d’origine fossile des matières premières d’origine renouvelable.
Développer sur le territoire français des expertises de haut niveau, notamment dans le domaine de la
chimie du végétal.

Premières retombées
Les travaux Recherche & Développement réalisés dans cette première période ont porté sur les
briques technologiques clés de la chaîne de production, à savoir :
• Processus de transformation catalytique des alcools en butadiène : examen de différents
catalyseurs et évaluation de leurs performances.
• Mise en œuvre du procédé sous son aspect technologique.
• Opérations unitaires de séparation pour la production du butadiène aux spécifications requises.
• Étude de l'impact sur le procédé, des impuretés produites lors de la réaction de transformation de
la charge en butadiène.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées
Projet BIOFLUIDE
Porteur
NOVANCE

Guichet de financement
REGION PICARDIE - 2007

Période
2007 - 2012

Description du projet
Développement d'une huile hydraulique type HV46 répondant aux exigences de l'Ecolabel Européen et
au cahier des charges constructeur et basée essentiellement sur des huiles végétales
Ensemble des partenaires
NOVANCE / CETIM / POCLAIN-HYDROLICS / FRCA / Volvo/ CVG

Premières retombées
13 huiles hydrauliques formulées ont finalement été testées et ont permis de résoudre de nombreuses
difficultés techniques apparues lors des mesures au laboratoire, ou de manière plus insidieuse lors de
tests de plus longue durée. Une des dernières formules de fluide hydraulique a permis de remplir tous
les critères de l’Ecolabel européen et des 2 cahiers des charges industriels de Poclain Hydraulics et
Volvo CE au stade du laboratoire. Cette formule désormais de haut niveau parait très proche de
l’objectif visé d’après les industriels tout en étant très riche en matières premières d’origine végétale.
Elle devait faire l’objet de validations sur bancs d’essais et sur machine (la fabrication des huiles
hydrauliques pour ces tests pourrait être réalisée par Novance-Oleon sur le site de Compiègne).
D’autres approches peuvent être envisagées, via une présentation des produits sous l’angle énergie
(amélioration du rendement des équipements mécaniques), voire des formules moins riches en dérivés
d’huile végétale qui permettraient d’élargir le marché.
Contrairement aux produits synthétiques, la prévision des performances en conditions réelles des
fluides biosourcés reste pour l’instant aléatoire mais des progrès qualitatifs très importants ont été faits,
et les informations recueillies vont permettre d’améliorer les produits et services proposés par
Novance-Oleon et Poclain Hydraulics en particulier, pour ces produits dérivés du végétal et même audelà.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet BIOHUB

Porteur
Roquette

Guichet de financement
OSEO ISI

Période
2006 - 2013

Description du projet
Développer au sein d’une bioraffinerie intégrée, base matières premières agricoles, des nouveaux
produits comme alternative durable aux produits base fossile
Ensemble des partenaires
Roquette / Tergal industries/ DSM / Sidel / Cognis / Arkema / Eurovia / Metabolic Explorer / Solvay /
INSA Lyon / USTL IMMCL Lille / INSA Rouen

Premières retombées
Trois développements majeurs sont issus du programme BIOHUB® et font l’objet d’une production
industrielle : l’isosorbide de haute pureté sous la marque POLYSORB® P ou PS, une gamme de
plastifiants 100% biosourcés pour PVC sous l’appellation POLYSORB® ID, et l’acide succinique sous
l’appellation Biosuccinium™, commercialisé par REVERDIA, la JV DSM – ROQUETTE.

Focus sur un produit

POLYSORB® P
Société
Roquette

par

Année de commercialisation
2011

Description
L'isosorbide est un diol hétérocyclique bio-sourcé issu de ressources
agricoles européennes. Roquette dispose de plusieurs grades, dont le plus
pur est utilisé pour la synthèse de matériaux polymèriques bio-sourcés de
haute performance (polycarbonate, polyester, polyuréthane ...).
Famille de produit
Produits intermédiaires > Intermédiaires chimiques
Secteurs / Marchés

Automobile

Mur antibruit

Films transparents

Origine végétale & Contenu biosourcé
Céréales (maîs, blé)
100%

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
03.23.3.97.51
22

Premières retombées déclarées

Projet BIOMAT

Porteur
Faurecia

Guichet de financement
FUI

Période
2008 - 2010

Description du projet
Développement d’une nouvelle matière 100% biosourçable pour l’injection de pièces de structure de
l’intérieur automobile
Ensemble des partenaires
Faurecia / AFT Plasturgie / ARD / INRA Reims / Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) / Automotive
Performance Materials (APM)

Premières retombées
- 4 Brevets délivrés, 1 thèse
- Contrat de R&D avec Mitsubishi Chemical Corporation
- Produit : Matériau intégralement validé pour des applications intérieur véhicule revêtues.

Focus sur un produit

BioMat - NBF2 112
Société
APM

par

Année de commercialisation
2014

Description
BIOMAT est un composite 100% biosourçable (actuellement 65% biosourcé)
renforcé de fibres naturelles qui répond aux lourds cahiers des charges des
pièces de structure de l’intérieur automobile.
Le projet BIOMAT représente un important progrès pour l’industrie
automobile, il permet de réduire la dépendance au prix du pétrole (variabilité)
et de réduire l’impact environnemental.
Famille de produit
Produits intermédiaires > Préformes (compound)
Secteur / Marchés

Automobile

Origine végétale & Contenu biosourcé
Matrice biosourcé, fibres naturelles
100% biosourçable

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet BIOMINES

Porteur
IFPen

Guichet de financement
ANR - 2011

Période
2012 - 2016

Description du projet
Exploration de la biodiversité microbienne pour l'identification de nouvelles enzymes et souches CBP.

Ensemble des partenaires
IFPen / PROTEUS (groupe 30) / AFMB UMR 6098 AIX Marseille / CNRS DR12 LCB UPR 9043
Marseille

Premières retombées
Acquisition de compétences en criblage et analyse bioinformatique haut-débit : Une méthodologie de
criblage de banques fosmidiques pour activités cellulolytiques et hémicellulolytiques mettant en œuvre
des substrats chromophores modèle a été mis au point. Un total de 66 000 clones a pu être criblé sur
deux substrats en moins de deux mois.
En bioinformatique, une base de données interrogeable pour exploration et analyse de métagénomes a
été créée. Elle permet une comparaison facilitée entre différents métagénomes et la recherche de
séquences d’intérêt.
Une centaine de souches cellulolytiques aérobie et anaérobie a pu être isolée. Il s’agit de souches
mésophiles, thermophiles et hyperthermophiles qui vont être évaluées pour leur capacité de dégradation
de substrats lignocellulolytiques et leur capacité fermentaire.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Embauche de 2 CDD d’ingénieur
1 Post-Doc
1 Présentation à congrès international

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet BIOPROOF

Porteur
LRCCP

Guichet de financement
AAP Renforcement de la compétitivité
des PMI et des filières industrielles
stratégiques - 2012

Période
2012- 2017

Description du projet
Structurer la filière caoutchouc sur les aspects de la chimie verte et pérenniser la fourniture de matières
premières essentielles.

Ensemble des partenaires
Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques - LRCCP (Labo 94) / EFJM
SAS (28) / EMAC (64) / GEFICCA (58) / HUTCHINSON (75) / ITC Elastomères (91) / KSB SAS (92) /
Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN (63) / SACRED SA (28) / WATTELEZ (78)

Premières retombées
Le projet BIOPROOF a réellement débuté en mai 2013. Durant ces 18 premiers mois, l’impact de l’ajout
de produits biosourcés dans des formules génériques de caoutchouc industriel a notamment été étudié.
Concernant cet axe biocourcé, plusieurs matériaux sont évalués dans ces formules de caoutchoucs :
!

!

Charges :
- Biochars : noirs de carbone issus de la pyrolyse de la biomasse
- Amidon
- Cellulose
- Lignine
Plastifiants :
- Huiles végétales (tournesol, colza, soja, coco...)
- Polyester d'isosorbide

Retombés directes :
!
!

Embauche d’un chef de projet
Acquisition d’un mélangeur interne de 5 L et d’un mélangeur à cylindres (300 x 700 mm)

Retombés indirectes :
!

Soutien et accompagnement technique et scientifique auprès des fournisseurs

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet BIOSOURC’AIR

Porteur
CAMFIL

Guichet de financement
AAP écoindustrie - 2010

Période
2010 - 2014

Description du projet
Développement d'une solution de filtration d'air pour bâtiments collectifs à partir de matériaux Biosourcés et Bio-compostables.
Ensemble des partenaires
CAMFIL / LYDALL / NATUREPLAST / CTP / UTC Laboratoire ROBERVAL

Premières retombées
Le projet Biosourc’Air a permis de faire progresser l’ensemble des partenaires dans une logique de
développement durable et d’innovation. Le développement de nouveaux matériaux issus de la biomasse pouvant
être intégrés dans une solution de filtration d’air pour bâtiment collectif a été au cœur du projet.
La synergie crée dans le cadre de ce projet a permis de capitaliser un savoir sur une thématique nouvelle. La mise
en commun de ce savoir a permis aux partenaires académique et technique, l’UTC et le CTP, de renforcer leur
rayonnement pédagogique et scientifique, et aux partenaires industriels, Lydall, Naturplast et Camfil de renforcer
leurs compétitivités à travers l’avancée technologique acquise dans leurs secteurs respectifs.
En effet,
Pour le CTP, ce projet a permis de déployer pleinement sa mission de Centre Technique Industriel, qui
consiste à transférer des compétences vers le secteur des pâtes et papiers élargi au secteur de la transformation
de matériaux à base ligniocellulosiques. L’approche industrielle très concrète et l’élargissement des
connaissances aux fibres autres que cellulose constituent une étape vers le développement de nouvelles activités
dans le domaine de la filtration et du développement durable.
Pour l’UTC, le projet s’est parfaitement inscrit dans sa mission de formation par la recherche et a permis de
conforter les connaissances des chercheurs dans le domaine des interactions microstructure-comportement
mécanique au sein de l’activité polymère. D’un point de vue recherche, un doctorant a été recruté dans le cadre du
projet Biosourc’air. Les résultats prometteur de son travail ont permis la poursuite de ces travaux dans le cadre
d’une autre thèse financé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sur le volet formation
ingénieur, la diversité du consortium autour du projet a permis une articulation plus facile du volet formation à
l’échelle ingénieur. Durant les trois années du projet, des étudiants ont eu l’occasion de travailler sur des projets
différents à différentes périodes de leurs cursus. Les projets ont porté sur des thématiques industrielles variées ce
qui a permis aux étudiants de se confronter à des problématiques technologiques réelles leur permettant de
conforter leur choix de carrière. En effet deux stagiaires ont rejoint, à l’issue de leurs stages chez CAMFIL, l’école
doctorale de l’UTC option « Mécanique Avancé », tandis qu’un troisième étudiant à rejoint CAMFIL.
En conclusion, l’association de fibres biosourcé, de matériaux biosourcés constitue une réelle avancée
technique. Il est souligné que les temps de développement relativement longs pour aboutir à une solution viable
industriellement rendent indispensables les aides au financement pour un tel projet.

Focus sur un produit / un procédé
Description
Un projet de rupture : Développement d’une solution de filtration d’air pour bâtiment collectif à partir de
matériaux Bio-sourcés et Bio-compostables.
Dans la logique de développement durable et avec une prise de conscience de la nécessité d’améliorer la
Qualité de l’Air Intérieur et plus particulièrement dans l’habitat individuel, Camfil souhaite développer une
nouvelle génération de filtration.
Champ d’application
Ces systèmes de filtration sont utilisés entre autres dans ses applications de traitement d’air de locaux
conditionnés comme les Bureaux, Bâtiments commerciaux, musées, ERP
(Etablissements Recevant du Public) et en filtration initiale en salles propres.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet CANTIA (ex CATIA)

Porteur
VIVESCIA

Guichet de financement
FUI

Période
2010 - 2013

Description du projet
Conseils Assistés par les Nouvelles Technologies de l’Information en Agriculture (CANTIA)
Ensemble des partenaires
VIVESCIA / LDAR / INRA / ITB / Chambre d’Agriculture de l’Aisne / SERHA / Novimet / ECP / INRIA /
Noriap / MA FERME (hors FUI)

Premières retombées
- Thèse (2010-2013) – Modélisation de la croissance, des relations sources-puits et du rendement en
sucre de la betterave sucrière sous des régimes contrastés de nutrition azotée.
- Produits ou services : Logiciel Azofert® & Test d’un service de pluviométrie pour les agriculteurs.
- Création d’entreprise : SERHA (Société d’Exploitation du Radar Hydrix de l’Aube).

Focus sur un outil
par

AzoFert® v2.1
Sociétés
INRA – LDAR – ITB

Année de commercialisation
2014

Description
AzoFert® est un outil d’aide à la décision dynamique pour la fertilisation
azotée des cultures de plein champ, à l’échelle parcellaire. Ce logiciel utilise
la méthode du bilan prévisionnel d’azote avec une mesure de reliquat d’azote
minéral à l’ouverture du bilan. 40 cultures sont actuellement concernées.
Champ d’application
La cible principale : les agriculteurs via des structures de conseil comme des
laboratoires d’analyses de terre, des chambres d'agriculture, des instituts
techniques et l’enseignement
Positionnement dans la chaîne de valeur
Possibilité d’intégration dans des plate-formes de service Web
Gain technologique
Technologie dotnet permettant l’intégrabilité dans des processus web comme
déconnectés

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet CEP

Porteur
Maguin

Guichet de financement
OSEO

Période
2009 - 2014

Description du projet
Technologie d’extraction de jus à froid par Champs Electriques Pulsés (CEP)
Ensemble des partenaires
Maguin / Hazemeyer / UTC TIMR

Premières retombées
- Conception et réalisation d’un pilote d’une capacité de 10t/h
- Réalisation d’essais en continus sur un site industriel (sucrerie betteravière) confirmant la faisabilité à
l’échelle semi-industrielle
Cet outil conçu de façon à être facilement transportable peut servir de banc d’essai pour tester la
technologie pour des applications nécessitant des capacités modérées (fruits, chicorées par ex)

Focus sur un procédé

Technologie CEP
Société
Maguin

par

Année de commercialisation
2014

Description
La technologie des Champs Electriques Pulsés (CEP) consiste à appliquer
un
champ électrique à un tissu végétal créant ainsi l’apparition de
micropores qui vont ensuite favoriser l’extraction du jus des cellules
végétales.
Bien que cette technologie concerne tous tissus végétaux, le développement
a d’abord été démontré sur la betterave sucrière afin de proposer une
alternative à l’amont du schéma sucrier. En effet la technologie CEP permet
d’améliorer les rendements d’extraction en termes quantitatifs et qualitatifs.
De plus l’extraction étant faite à froid et les taux de matières sèches obtenus
étant plus élevés, la performance énergétique est significativement
améliorée.
Champ d’application
Extractions de jus/molécules de tissus végétaux
Positionnement dans la chaîne de valeur
Pré-traitement/extraction
Gain technologique
~15-20 % gain énergétique prévisible par rapport à un procédé d’extraction
classique dans le domaine sucre

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet CHIMIOSUB

Porteur
CVG

Guichet de financement
FUI

Période
2008 - 2013

Description du projet
Développement de procédés innovants d’extraction, d’hydrolyse, de prétraitement et de transformation
chimique de composés issus de la biomasse
Ensemble des partenaires
CVG/ Armines / Autoclave France / CEA / Charabot / ESCOM

Premières retombées
- Brevets : 1 en cours de dépôt
- Publications : en attente (brevet préliminaire)
- Conférences, colloques : 2
- Thèses : 3 emplois de chercheur post-doctoral
- Produits ou services : 2
Perspectives : Exploitation de l’eau subcritique dans de nouveaux projets (déjà en cours) auxquels
certains partenaires participent

Focus sur un procédé

Eau Subcritique
Société
CVG
Description
Pré-traitement de la biomasse en eau subcritique pour améliorer son
fractionnement
Transformation de molécule(s) pour obtenir des mélanges potentiellement
d’intérêts via la modification directe et sans ajout de réactifs d’une molécule
ou d’un extrait

par

Champ d’application
Applications pour l’industrie des arômes, de la cosmétique, de la chimie…
Positionnement dans la chaîne de valeur
Pré-traitement de la biomasse, hydrolyse d’un extrait
Gain technologique
Amélioration des rendements d’extraction ou d’hydrolyse après une étape de
pré-traitement en eau subcritique
Hydrolyse chimique dans l’eau sans ajout d’acide

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées
Premières retombées déclarées

Projet CHIMIOSUB
Projet CODIMETH

Porteur
Guichet de financement
Période
Porteur
Guichet
de financement
Période
CVG
FUI
2008 - 2013
Fertigaz
OSEO - Région
2008 - 2011
Description du projet
Description
du projet
Développement
de procédés innovants d’extraction, d’hydrolyse, de prétraitement et de transformation
Pilotage
de
la
co-digestion
de de
matières
organiques pour la production optimisée de biogaz
chimique de composés issus
la biomasse
Ensemble
Ensemble des
des partenaires
partenaires
Fertigaz
/
UTC
/
Polytechnique
LaSalle
Beauvais
CVG/ Armines / Institut
Autoclave
France / CEA
/ Charabot
/ ESCOM

Premières
Premières retombées
retombées
-- Amélioration
ducours
cocktail
d'entrants en méthanisation => augmentation de la productivité de +10%, soit
Brevets : 1 en
de dépôt
un C.A. supplémentaire de 140 k€/an
- Publications : en attente (brevet préliminaire)
- Vente du digestat sous forme liquide et sous forme Compost Normalisé
- Conférences, colloques : 2

- Thèsessur
: 3 emplois
de chercheur post-doctoral
Focus
un produit
- Produits ou services : 2

COMPOST
: “FERTI-NRJ”
Perspectives : Exploitation
de l’eau subcritique
dans de nouveaux projets (déjà en cours) auxquels
certainspar
partenaires participent
Focus sur un

Société
FERTI-NRJ
procédé

Année de commercialisation
2011

Description
Compost
normé NFU44-095 produit à partir de matières organiques traitées
Eau Subcritique
en méthanisation (digestat) et de fumier de cheval

Société
Famille de produit :
CVG
Produits
applicatifs > Amendement organique
Description
Secteurs
/ Marchés :
Pré-traitement de la biomasse en eau subcritique pour améliorer son
fractionnement
Transformation de molécule(s) pour obtenir des mélanges potentiellement
d’intérêts via la modification directe et sans ajout de réactifs d’une molécule
ou d’un extraitpour grandes cultures
Agro-fournitures

par

Origine
& Contenu biosourcé
Champ végétale
d’application
Compost
FERTI-NRJ
= Fumiers
chevalde
+ Digestat*
Applications
pour l’industrie
desde
arômes,
la cosmétique, de la chimie…
*Rebuts
de fabrication
d’IAA,
et de bioraffineries,
Positionnement
dans
la chaîne
de valeur de matières grasses impropre à la
consommation,
de silos, de
M.I.A.T.E.
et extrait
de biodéchets des collectivités
Pré-traitementd’issus
de la biomasse,
hydrolyse
d’un
locales

Gain technologique
Amélioration des rendements d’extraction ou d’hydrolyse après une étape de
pré-traitement en eau subcritique
Hydrolyse chimique dans l’eau sans ajout d’acide

Contact :: J.
J. VANDEPUTTE,
VANDEPUTTE, Responsable
ResponsableProjets
ProjetsBiomolécules
Biomolécules
Contact
03.23.3.97.51 ;; vandeputte@iar-pole.com
vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
03.23.3.97.51
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Premières
retombées
déclarées
Projet
CREABIOM

Projet CHIMIOSUB
Conception Raisonnée
d’Emballages Alimentaires
BIOdégradables Multicouches
Porteur
Guichet de financement
CVG
FUI
Porteur
Guichet
de financement
Brodard Packaging
BIP-ADEME
Description
duDelamour
projet
Anne-Crystelle
anne.delamour@brodart.fr
Développement
de procédés innovants d’extraction, d’hydrolyse, de prétraitement et
chimique de composés issus de la biomasse
Description du projet

Période
2008 - 2013
Période
2010 - 2014
de transformation

Ensemble des partenaires
L’utilisation de ressources renouvelables, ainsi que la production de matériaux biodégradables à durée
CVG/
/ Autoclave
France
/ CEApertinentes
/ Charabot /afin
ESCOM
de vieArmines
raisonnée,
sont des
solutions
de réduire l’impact écologique de la filière
plasturgie. Par ailleurs, le marché est demandeur de produits éco-responsables, la condition préalable
à leur commercialisation étant l’obtention de performances égales ou supérieures à celles des
matériaux synthétiques actuellement utilisés. Une stratégie puissante possédant une grande flexibilité
Premières
retombées
est la création de structures multicouches en associant avantageusement les propriétés de différentes
ce cas précis, le recyclage des matériaux est difficile et la biodégradabilité
-matières
Brevets :plastiques.
1 en coursDans
de dépôt
de l’ensemble est donc une propriété pertinente.
- Publications : en attente (brevet préliminaire)
:
-Objectifs
Conférences,
colloques : 2
− Développer des matériaux multicouches innovants selon les démarches d’éco-conception
- Thèses" : 3Au
emplois
chercheur
post-doctoral techniques des produits pétrochimiques concurrents
moinsdeégaler
les performances
traditionnels
- Produits ou services : 2
" Réalisation d’architectures entre des polymères compostables au sens de la norme EN
Perspectives13432
: Exploitation de l’eau subcritique dans de nouveaux projets (déjà en cours) auxquels
certains
partenaires
− Valoriser
de participent
coproduits de l’huilerie à deux niveaux de la filière plasturgie
− Valoriser des polyesters issus des gisements carbonés de stations de traitement des eaux

Focus sur un procédé
Ensemble des partenaires

Matières premières
Eau

Complexage
Subcritique

Analyse

Société
CVG
Description
Pré-traitement de la biomasse en eau subcritique pour améliorer son
fractionnementAppui académique
Transformation de molécule(s) pour obtenir des mélanges potentiellement
d’intérêts via la modification directe et sans ajout de réactifs d’une molécule
ou d’un extrait
Champ d’application

Applications pour l’industrie des arômes, de la cosmétique, de la chimie…
Premières
par retombées
Positionnement
dans laaugmentant
chaîne de valeur
Développement d’une composition
biodégradable
d’un facteur 20 la ductilité de films fins
Pré-traitement
de
la
biomasse,
extraitvitreuse supérieure à la
du polylactide (PLA) à base de coproduits de l’huilerie hydrolyse
avec une d’un
transition
température ambiante
GainS,technologique
• Ducruet V, Domenek
Ruellan A, Delamour AC, Guinault A, Sollogoub C, Chollet G, Alfos C.
des LA
rendements
d’extraction
ou d’hydrolyse
après une étape de
"COMPOSITION Amélioration
AUGMENTANT
DUCTILITE
D’UN POLYMERE
THERMOPLASTIQUE"
pré-traitement en eau subcritique
FR1451772, 04/03/2014.
Hydrolyse
chimique
l’eau sansimprimable
ajout d’acide
Développement d’un prototype
de film
de PLAdans
thermostable,
et apte au contact alimentaire
en mélange avec le poly (hydroxybutyrate-co-valérate) et les coproduits de l’huilerie.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet CYCLE C/N

Porteur
UMR-FARE URCA/INRA

Guichet de financement
CPER Champagne-Ardenne

Période
2009 - 2013

Description du projet
Mesure et modélisation des cycles C : facteurs de décomposition des matières organiques et
émissions de N2O des sols
Ensemble des partenaires
UMR-FARE URCA/INRA Reims / GSMA URCA Reims / CIVC

Premières retombées
Le projet a permis le développement d’un dispositif expérimental et de mesure pour l’étude des émissions de gaz
à effet de serre (N20 et CO2) issues de sols viticoles selon des pratiques bien différenciées. Dans le cadre de ce
projet, une thèse (2010-2013) et un post-doctorat (2012-2013) ont été réalisés sur les mesures de flux de N2O
liées aux pratiques agricoles et viticoles.
Les retombées de ce projet sont d’abord scientifiques, avec 5 publications dans des revues internationales à
comité de lecture et 2 brevets basés sur le développement d’un instrument de mesure novateur.
- « Procédé et dispositif d’émission d’un faisceau laser dans un boitier», date de dépôt de demande de brevet
français : 15 décembre 2010, N° 1060687.
- « Thermalisation d’un dispositif de détection de trace de gaz» en cours de dépôt
Le projet présente également des enjeux commerciaux puisqu’il existe un transfert de technologie (Brevets) à la
société Aérovia - spin-off du GSMA (http://www.aerovia.fr). Cette entreprise, créée en 2010, a été lauréate en
2011 du Concours National d’Aide à la Création d’Entreprises de Technologies Innovantes porté par BPI France et
le MESR dans la catégorie « Création-Développement ». Aérovia emploie actuellement cinq salariés, ingénieurs
et docteurs.
Une phase d’industrialisation est dorénavant nécessaire pour passer du prototype à la moyenne série. La
commercialisation de l’instrument QCLAS développé dans le cadre de ce CPER montre l’étroit lien entre le monde
de la recherche et l’industrie.

Focus sur un produit

QCLAS
Société
Aérovia
Description
Le QCLAS est un appareil de mesure par spectrométrie infrarouge qui
détecte d’infimes quantités de gaz dans l’atmosphère responsables des gaz
à effet de serres, émanant des activités agricoles mais aussi industrielles.

par

Famille de produit :
Instrument de mesure précis et rapide 10 Hz :
•
Gaz à effet de serre : N2O, CO2, H2O
•
Mesures stables et de « terrain »

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet CYCLOPHOS

Porteur
TIMR UTC

Guichet de financement
REGION - 2009

Période
2009 - 2013

Description du projet
Nouveaux ligands multi dentes dérivés de cyclodextrine pour une chimie durable.
Ensemble des partenaires
TIMR EA 4297 UTC ESCOM / Labo glucides UMR 6219 / PF analytique UPJV

Premières retombées
Retombées directes
Emploi CDD: 1 doctorant (3 ans)
Publications avec comité de lecture (2)
V. Polshettiwar, A. Decottignies, C. Len, A. Fihri. Suzuki-Miyaura cross-coupling in aqueous media: green
and sustainable syntheses of biaryl (pNA). ChemSusChem. 2010, 5, 502-522. (IF = 7.171)
A. Decottignies, A. Fihri, G. Azemar, F. Djedaini-Pilard, C. Len. Ligandless Suzuki-Miyaura reaction in
neat water with or without native b-cyclodextrin as additive. Catal. Commun. 2013, 32, 101-107. (IF =
3.320)
Communication orale (1)
Communications par affiche (4)
Retombées indirectes
La synthèse de molécules cibles par couplage croisé organopalladé de type Suzuki a été réalisée pour la
première fois dans l’eau sans ligand en présence ou non de cyclodextrine comme agent transporteur. Cette nouvelle
méthodologie a conduit à des publication internationales de fort impact et a permis de consolider les expertises de
chacun des partenaires.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
03.23.3.97.51
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Premières retombées déclarées

Projet DEFIBREX

Porteur
UMR FARE

Guichet de financement
ANR Mat&Pro

Période
2013 - 2016

Description du projet
DEFIBREX (Décohésion optimisée des fibres végétales par extrusion) a pour objectif central de
proposer un modèle de prédiction de la décohésion des fibres sous contraintes mécaniques au cours du
procédé d’extrusion bi-vis. L'originalité du projet est d'analyser une large variété de typologies de fibres
pour poser une classification générique (chimique, morphologique…) de comportements de défibrage.
Les retours attendus concernent également des propositions de bonnes pratiques en extrusion, une
version adaptée du logiciel Ludovic®, une nouvelle méthodologie d'analyse par µTomographie ainsi que
la réalisation de doseurs spécifiques fibres naturelles.
Ensemble des partenaires
UMR FARE (Fractionnement des Agro Ressources et Environnement) ; Cemef (Centre de Mises en
forme des Matériaux) ; FRD (Fibres Recherche Développement) ; Coperion K-Tron ; SCC (Sciences
Computers Consultants) ; Faurecia Intérieur Système ; UMR I2M (Institut de Mécanique et d'Ingénierie)

Premières retombées

Réalisation d’un doseur - de taille laboratoire - optimisé pour les fibres naturelles sur la ligne d’extrusion.
Elaboration d’une méthodologie de mesure de la morphologie des fibres par MicroTomographie
Huit communications scientifiques dans des congrès nationaux/internationaux et une publication
scientifique dans un journal international de 1er rang (Hamdi SE, Delisée C, Malvestio J, Da Silva N, Le
Duc A, Beaugrand J. X-ray computed microtomography and 2D image analysis for morphological
characterization of short lignocellulosic fibers raw materials: A benchmark survey. Composites: Part A
2015, 76, 1-9).

Focus sur un procédé
par

Extrusion Bi-vis des fibres
lignocellulosiques (végétales)
Description
Elaboration d’un schéma d'optimisation des fibres naturelles dans
une extrudeuse bivis et évaluer le potentiel de renfort sur les
propriétés fonctionnelles d'une pièce automobile
Champ d’application
Verrou technologique : maîtrise des compounds
Fort potentiel de renfort mécanique sous exploité
Positionnement dans la chaîne de valeur
DEFIBREX se positionne comme contributeur au développement
de pièces automobile injectées renforcées en fibres naturelles
Gain technologique
Contribution fonctionnelle au niveau des compounds renforcés en
fibres naturelles

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet DEFI-STIM

Porteur
SYNGENTA

Guichet de financement
FUI - 2010

Période
2010 - 2014

Description du projet
DEFI-STIM - Accélérer, sécuriser et développer la mise sur le marché des Stimulateurs des Défenses
Naturelles des Plantes (SDN) utilisés en Protection Intégrée des cultures et à forts enjeux économiques
et environnementaux, avec l'appui des Outils d'Aide à la Décision (OAD).
Ensemble des partenaires

ENTREPRISES et FILIERES PARTENAIRES : SYNGENTA (78) (porteur) - GOEMAR (35) - FORCE A (91) - IN
VIVO (75) -IFV (30) - CIVC (51) - FN3PT (75) - ARVALIS (75) - ID FEL (49) (prestataire)
PARTENAIRES SCIENTIFIQUES : URCA (Laboratoire SDRP - 51, Reims) - INRA : UMR IRHS (49, Angers), UMR
IGEPP Le Rheu (35, Rennes), UMR IGEPP Ploudaniel (35, Rennes), UMR SAVE (33, Bordeaux), UMR AE (21,
Dijon) - VEGENOV (29) - VEGEPOLYS INNOVATION (49) (coordinateur)

Premières retombées
RESULTATS :
Le projet DEFISTIM a permis d’acquérir des connaissances génériques pour cerner les limites des SDPs et a
contribué au développement d’OADs, pour aider au positionnement des SDPs dans les itinéraires techniques et
proposer une stratégie d’usage.
Les travaux ont permis en particulier d’identifier les SDPs capable de protéger les cultures contre la tavelure et le
feu bactérien du pommier, le mildiou et le botrytis de la vigne, ainsi que contre le phytophthora de la pomme de
terre.
Des connaissances ont été acquises sur l’influence du contexte génétique et l’effet des stress abiotiques sur
l’efficacité des SDPs au laboratoire et sur le terrain. Des études ont permis de mettre en évidence la propriété de
potentialisateur pour certains d’entre eux.
Des OAD innovants, moléculaires, métabolomiques et immunologiques, ont été développés et ont permis d’identifier
des marqueurs d’induction des défenses par les SDPs sur le terrain. L’OAD optique a permis de suivre les réponses
de défense de plante à un SDP en laboratoire.
Enfin, des associations de produits optimisant l’efficacité des SDPs ont été identifiées et validées sur le terrain.

RETOMBEES:
Renforcement des connaissances scientifiques sur les paramètres agroenvironnementaux influant sur l’efficacité
des SDPs.
Nouvelles stratégies d’usage des SDPs sur le terrain.
Nouveaux outils d’OAD transcriptomiques et immunologiques.
Des produits SDPs à l’issue du projet vers le processus d’homologation pour commercialisation.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet DEINOCHEM

Porteur
DEINOVE

Guichet de financement
Aide à la RDI (ADEME)

Période
2014 - 2017

Description du projet
Développer à partir des microorganismes Deinococcus des procédés de production d’ingrédients
naturels innovants pour la cosmétique, la parfumerie, l’alimentation humaine et animale
Beaucoup de ces ingrédients appartiennent à la famille des « isoprénoïdes », habituellement dérivés
du pétrole ou extraits de plantes avec des rendements faibles et des coûts de production élevés.
Ensemble des partenaires
DEINOVE (projet auto-porté)

Premières retombées
Structuration du souchier : banque de 6000 souches pouvant être utilisées dans des procédés de bioproduction.
Toutes sont résistantes aux UV et à ce titre possèdent des propriétés de résistance intéressantes pour la mise
en œuvre de procédés industriels. Leur biodiversité permet l’accès à des molécules rares ou difficiles à obtenir
technologiquement. La structuration du souchier a permis d’identifier les composés naturellement produits par
ces souches ou encore de sélectionner les bactéries qui serviront de châssis de production d’autres composés
par ingénierie génétique et fermentaire.
5 personnes entièrement dédiées à ce projet + 22 autres personnes de la plateforme d’ingénierie métabolique de
DEINOVE en support (notamment pour la création de souches modifiées de Deinococcus servant à la production
d’isoprénoïdes)

Fin octobre 2014 : franchissement de l’étape-clé 1 du projet – identification des enzymes limitantes de
la voie et ainsi succès de la construction de souches productrices d’isoprénoïdes : molécules du type
géraniol, linalol… qui sont des ingrédients aromatiques entrant dans la composition de parfums et
produits d’hygiène et d’entretien, ou encore le lycopène par exemple, un carotenoïde à pouvoir
pigmentant et anti-oxydant, qui trouve application dans les cosmétiques ou les nutraceutiques.
Septembre 2014 : démarrage d’un projet avec Sofiprotéol pour exploiter des molécules naturellement
produites par le Déinocoque telles que les caroténoïdes dans le domaine de l’alimentation animale
(suppléments nutritionnels). DEINOVE et SOFIPROTEOL se sont donnés 3 ans pour développer un
procédé de production de ces molécules, avec comme objectif final de lancer de nouvelles gammes
de produits en nutrition animale.
Mai 2014 : deux nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administration, Dennis McGrew - ancien
PDG de Natureworks, et Michael Carlos, Président de Givaudan Fragrances, afin de contribuer au
développement de DEINOVE sur les marchés visés.
Plus de 180 brevets internationaux déposés, répartis en 17 familles de brevets, constituent le socle de la
protection industrielle de DEINOVE. Deux de ces familles portent spécifiquement sur le projet DEINOCHEM.
Acquisition d’une licence auprès de Genoplante-Valor/INRA Transfert pour optimiser le travail d’ingénierie
génétique effectué par DEINOVE

Focus sur le procédé DEINOCHEM
par

Description
Procédés de production de composés biosourcés d’intérêt industriel
Champ d’application

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet DEINOL

Porteur
DEINOVE

Guichet de financement
ISI (Bpifrance)

Période
2010 - 2016

Description du projet
D'une rupture technologique à un succès économique dans la production de bioéthanol de deuxième
génération

Ensemble des partenaires constituant le consortium
DEINOVE / ABENGOA / CNRS / INSA

Premières retombées
En 2014, franchissement de deux verrous technologiques fondamentaux dans le développement des
biocarburants de deuxième génération (c.à.d. produits à partir de biomasse non alimentaire) :
- démonstration des capacités cellulolytiques et hémicellulolytiques du Deinococcus, capacités de dégradation de
la biomasse en vue de sa conversion en bioéthanol
- obtention d’un titre élevé d’éthanol (9%), venant démontrer la viabilité technologique et économique du procédé
3 accords majeurs conclus en 2014 :
- avec l’industriel Abengoa qui est venu remplacer Tereos – un contrat de R&D de 3 ans portant sur la conversion
de résidus agricoles en bioéthanol par les Deinococcus
- avec le groupe Suez Environnement – un programme de 2 ans, visant à explorer le potentiel de développement
d’une filière industrielle de transformation de déchets organiques ménagers en éthanol
- avec l’américain MBI, afin optimiser l’action des Deinococcus sur les résidus agricoles de maïs et de monter
progressivement en échelle
5 personnes entièrement dédiées à ce projet + 22 autres personnes de la plateforme d’ingénierie métabolique de
DEINOVE en support (notamment pour la création de souches modifiées de Deinococcus servant à la production
de bioéthanol)
Plus de 180 brevets internationaux déposés, répartis en 17 familles de brevets, couvrant des méthodes de
sélection et d’identification microbienne, les techniques d’ingénierie génétique des Deinococcus, leurs capacités
exclusives telles que la transformation de la biomasse lignocellulosique, et leurs applications industrielles
diversifiées, notamment la production de bioéthanol et autres composés biosourcés.
Les familles PF2 (Use of bacteria for the production of bio-energy, WO 2009/063079), PF5 (High performance
metabolic bacteria, WO 2010/130812) et PF6 (Recombinant bacteria and the uses thereof for producing ethanol,
WO 2010/130806) portent spécifiquement sur le projet DEINOL.
Deinococcus reconnu « microbe de l’année 2014 » par la revue spécialisée Biofuels Digest
Une publication dans un journal de renommée internationale
De nombreuses retombées presse, à commencer par un reportage au Journal de 20h de TF1

Focus sur le procédé DEINOL
par

Description
Un procédé tout-en-un pour la production de bioéthanol 2G
Champ d’application

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet DELTA3

Porteur
SOLVAY

Guichet de financement
AAP écoindustries - 2010

Période
2010 - 2013

Description du projet
Développement de nouveaux solvants verts, biodégradables et respectueux de l'environnement, pour
des applications de décapage, de dégraissage, de nettoyage et de dilution.
Ensemble des partenaires
RHODIA – ACTION PIN – NOVANCE – CREE – SASA – ENSCL (EA 4478 CMF)

Premières retombées
Retombées scientifiques
Thèse (2011-2014) : Approches comparées des paramètres de Hansen et du modèle COSMO-RS pour l’étude
des phénomènes de solubilisation ; application à la caractérisation et à la valorisation des agro-solvants.
2 articles internationaux (Industrial & Engineering Chemistry Research, Colloids and Surfaces A), 1 publication
technique (Double Liaison), 7 communications orales et 6 posters dans des congrès nationaux et internationaux.

Retombées industrielles
Elaboration de fiches produit pour les solvants verts décrivant les propriétés solubilisantes (paramètres de Hansen
et courbes σ-potentiel de COSMO-RS), les propriétés-physico-chimiques (températures caractéristiques, stabilité
à l’hydrolyse et à l’oxydation…) et les données toxicologiques disponibles.
Elaboration de formulations dégraissantes hydrodiluables à base d’agro-solvants issus du portefeuille de matières
premières des partenaires industriels (rédaction d’un brevet commun relatif à un futur produit pour CREE).
Création d’emplois indirects : 2CDI – Société CREE en septembre 2013.

Focus sur un outil
par

COSMO-RS
Sociétés
ENSCL (EA 4478 Chimie Moléculaire et Formulation)
Description
COSMO-RS combine chimie quantique et thermodynamique statistique pour la
modélisation des solvants. En particulier, cet outil peut être utilisé pour le screening
de solvants afin d’identifier les molécules ayant le meilleur pouvoir solubilisant vis-àvis d’un soluté donné. Des applications en solvent design sont également possibles
grâce à la prédiction des propriétés physico-chimiques des molécules.
Champ d’application
Tous les procédés et domaines de la formulation ayant recours aux solvants
(extraction, synthèse, revêtements, nettoyage, cosmétique, pharmacie, etc…)
Positionnement dans la chaîne de valeur
Outil clé pour les premières étapes de la formulation de produits et notamment le
choix des associations solutés-solvants les plus prometteuses.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Gain technologique
L’approche traditionnelle de recherche de solvants par essai-erreur est généralement
évitée grâce à l’utilisation des paramètres de solubilité de Hansen. Les principaux
avantages de COSMO-RS par rapport à cette approche sont doubles :
- COSMO-RS ne nécessite aucune expérience préalable pour prédire le pouvoir
solubilisant d’un solvant virtuel. A ce titre, cette méthode permet de ne préparer que
les solvants candidats les plus prometteurs en vue d’une application donnée.
- COSMO-RS permet de rationaliser les phénomènes de solubilisation par similarité
(également pris en compte par Hansen) mais également ceux par complémentarité
grâce à la prise en compte des interactions acide-base existant entre le soluté et le
solvant.
COSMO-RS permet donc de réaliser des prédictions utiles (précision, temps, etc.)
pour la préparation des formulations mettant en jeu des solvants.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet ECORBIO

Porteur
INERIS

Guichet de financement
REGION - 2012

Période
2012 - 2015

Description du projet
Evaluation des problématiques corrosion en bioraffineries du futur.

Ensemble des partenaires
INERIS / TIMR EA 4297 UTC / GEC UMR CNRS 6022 UTC / LEREM (labo d’études et de recherches
des emballages métalliques ds 60) / MAGUIN / CETIM

Premières retombées
Echanges avec acteurs du secteur de la bioraffinerie confirmant la réalité du problème.
L’analyse bibliographique révèle que la corrosion par voie humique reste mal connue dans le secteur du
bioraffinage même si des avancées parcellaires existent.
Des modifications pouvant apparaître mineures et mise en œuvre dans le cadre d’une amélioration des
bilans de matière et d’énergie peuvent modifier considérablement les environnements corrosifs.
Le projet a permis de mettre en place des protocoles d’essais de corrosion accélérée opérationnels pour
l’évaluation du potentiel de corrosion de substances clés en bioraffinerie (4 méthodes dont une méthode
réglementaire).
Les premières expérimentations ont ciblé 5 acides organiques (lactique, acétique, succinique, oxalique,
citrique) qui à l’état concentré révèlent des potentiels corrosifs différentiés en particulier selon la nature
du métal attaqué, la phase de l’environnement corrosif (vapeur, liquide, interface) et selon le niveau de
température.
Les premiers essais sur les liquides ioniques (imidazoliums, phosphoniums) révèlent un potentiel
corrosif très variable, potentiellement fortement impacté par la présence d’eau, une information
importante pour les applications de prétraitement de la biomasse avec l’aide de liquides ioniques.
Enfin, notre première évaluation du protocole d’essai dit C1 qui sert à établir le danger conventionnel
« corrosif pour les métaux » au sens du règlement CLP indique que le critère de classement retenu
(sans modification de celui applicable dans le contexte du transport des matières dangereuses) pour
définir cette propriété dangereuse nouvellement introduite dans le nouveau système de classification et
d’étiquetage des produits chimiques dangereux est très peu sévère. De ce fait, l’absence de classement
et d’étiquetage d’un danger de corrosion d’un produit chimique respectant le CLP (ou les autres
réglementations internationales transposant le GHS hors UE) ne constitue en soi aucune garantie
d’absence de problématique significative de corrosion à l’utilisation ou la mise en œuvre de ce produit.
Publication
G. Marlair et al, “Towards a first global assessment of corrosion issues in advanced biorefineries as
preliminary learnings from ECORBIO”, oral communication to “EUROCORR 2014, Pisa, Sept. 2014 (1114).”

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet EMAC

Porteur
Salaisons Sabatier

Guichet de financement
FUI

Période
2008 - 2013

Description du projet
Conception et réalisation d’emballages actifs pour l’agroalimentaire permettant de mieux préserver et
plus longtemps les qualités organoleptiques des produits laitiers et charcutiers.
Ensemble des partenaires
Salaisons Sabatier / Lactalis / Plastilax / Wipak / Chazal / AFT Plasturgie / Procédés Alimentaires et
Microbiologiques (AgroSup Dijon/Université de Bourgogne) / Institut de Chimie Moléculaire de
l'Université de Bourgogne (CNRS/Université de Bourgogne) / Centre de Valorisation des Glucides
(CVG) / Welience Agroalimentaire et Bioindustriel / Laboratoire d'Etudes des Matériaux Polymères
d'Emballage (LEMPE) de l'ESIEC de Reims

Premières retombées
En dehors du rayonnement scientifique évident, 3 emballages actifs pilotes ont déjà fait l'objet d'essais
chez Welience, avec des durées de conservation significativement améliorées (20 Jours), et des
qualités organo-leptiques conservées.
Produits à petite échelle, différents aliments présentés dans ces emballages actifs ont pu également
être testés par le personnel au sein de Lactalis, Chazal et Salaisons Sabatier, avec une mise sur le
marché visée pour 2015-2016.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet EQUIVALOR

Porteur
CUMA du pays Sud Oise

Guichet de financement
CASDAR - 2008

Période
2008 - 2011

Description du projet
Maîtrise de la méthanisation des fumiers équins et valorisation du digestat en substrat de culture des
champignons.

Ensemble des partenaires
CUMA pays sud Oise / LBE INRA Narbonne / Labo MycSA INRA Bordeaux / CT du Champignon /
ANICC Paris / INERIS / LaSalle Beauvais

Premières retombées
Les premières retombées du projet sont la production de connaissances à visée académique et
opérationnelles :
(i)

le potentiel méthane du fumier équin est digne d’intérêt, plus particulièrement pour le fumier sur
paille,

(ii)

une production stabilisée et performante de méthane a pu être obtenue en réacteurs secs
continus thermophiles à partir de substrats mixtes à base de fumier équin,

(iii) les prétraitements physico-chimiques permettent d’améliorer la biodégradabilité anaérobie de la
paille, constituant majeur du fumier équin,
(iv) la composition du biogaz de fumier équin en composés organiques volatils est diverse,
(v) il existe des limitations à l’utilisation des digestats de fumier équin comme ingrédient du substrat
de culture des champignons. Dans ce cadre, il serait intéressant de tester un autre système
intégré de traitement des fumiers équins, à savoir le processus inversé : fabrication de compost
pour la culture de champignon, puis valorisation du substrat de culture usé contenant la biomasse
mycélienne fongique par méthanisation, avec utilisation du digestat comme amendement.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet FINATHER

Porteur
FRD

Guichet de financement
FUI

Période
2011 - 2015

Description du projet
FINATHER vise à développer des matériaux composites thermodurcissables innovants à faible impact
environnemental pour les secteurs des transports (automobile, ferroviaire) et de l’ameublement.
L’innovation consiste à substituer largement les composés d’origine pétrochimique ou organique par
des composés biosourcés, renouvelables ; cette voie, permettant tout particulièrement l’allègement des
véhicules pour les marchés des transports.
Ainsi, pour les matériaux étudiés, les résines pétrochimiques classiques sont substituées par des
résines issues d’huile de lin et les fibres de verre, par des fibres de lin et de chanvre.
Ensemble des partenaires
FRD / Alstom Transport /Corima / Peugeot Citroën Automobiles / Institut Charles Gerhardt de
Montpellier / Institut Français du Textile et de l’Habillement / CREIDD (Université de Technologie de
Troyes) / ARD / ATMC / Plastic Omnium, au travers de MCR / Renfortech / LIMATB (Université de
Bretagne Sud)

Premières retombées
- Dépôts de 2 brevets relatifs à des résines époxydes biosourcées.
- Mise au point de pièces innovantes pour le secteur des transports et de l’ameublement en phase de
tests de qualification.
- Constitution d’une base de données de performance renforts / résines / procédés composites et d’un
système expert associé.
- 6 publications dans le domaine de l’interface fibres / matrices pour composites thermodurs, propriétés
mécaniques des fibres ou bilan environnemental.

Focus sur des produits
par

Composites Thermodurs biosourcés
Description
Le Projet FINATHER vise à développer des composites thermodurs adaptés
aux procédés de mise en œuvre de chaque industriel.
La mise au point des produits prend en considération les spécificités
techniques de chaque partenaire industriel pour mettre au point des
matériaux composites répondant aux caractéristiques de leurs marchés
propres et du cahier des charges de chaque industriel.
Champ d’application
Composites thermodurs

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet FLAXPREG

Porteur
Faurecia

Guichet de financement
AAP Région Champagne Ardenne

Période
2011 - 2015

Description du projet
Le projet FLAXPREG vise à réaliser et modéliser des matériaux sandwichs légers et résistants pour
des planchers structurants automobiles, à base de fibres longues de lin et répondant aux cadences
des industriels automobiles.
Ensemble des partenaires
Faurecia / PSA / LINEO / URCA – GRESPI laboratoire Matériaux, Procédés et Systèmes d’emballage

Premières retombées
Développement d’un procédé de fabrication d’un voile de fibres longues de lin manipulable et imprégné
en ligne.
3 brevets ont été soumis : le premier relatif à la fabrication du voile de lin de fibres décimétriques, les
suivants relatifs au produit et procédé du sandwich avec écarteur nid d’abeille carton.
Participation à des congrès internationaux (JEC Composites, Plant Based Submit), publications
scientifiques (JEC magazine, Materials and Design),
JEC Europe 2015 innovation award

Focus sur un procédé

Plancher structurant type sandwich bio-sourcé

Alignement homogène de rubans de lin fibres longues et imprégnation du
voile léger résultant en ligne.
Description
Réalisation d’un plancher structurant type sandwich bio-sourcé :
- voile de lin fibres longues : 50 à 250 g/m²
- résine thermodurcissable ou thermoplastique (bio-sourcée à terme)
- écarteur (carton nid d’abeille, mousse PET….)
Passage d’une technologie tissée à une technologie non-tissée sans
embuvage pour la fabrication d’un voile de lin manipulable lié par une résine
à réticulation rapide afin de réduire les coûts et de répondre ainsi aux
contraintes de grandes cadences de l’automobile.
Champ d’application
Réduction drastique du poids de sandwichs de type faux-planchers de
chargement à fortes caractéristiques mécaniques grâce aux propriétés
combinées de la faible densité du lin et des voiles UD de fibres longues
judicieusement orientées.
Positionnement dans la chaîne de valeur
Lineo est l’expert de la fabrication du voile UD léger pré-imprégné.
Faurecia se positionne comme transformateur et fabriquant du sandwich
habillé et PSA Peugeot Citroën comme spécificateur et intégrateur de la
solution dans un véhicule automobile.
Gain technologique
Un gain de poids de -35 à -45% est obtenu par rapport à des solutions
sandwich pétro-sourcées comme le Baypreg (PU/fibres de verre) grâce à
d’excellentes propriétés mécaniques notamment en température (fluage). Les
propriétés d’amortissement vibratoire sont au-delà de 2% présentant ainsi un
facteur 10 par rapport aux composites verre/époxy ou carbone/époxy.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet FUTUROL

Porteur
SAS PROCETHOL 2G

Guichet de financement
ISI - 2008

Période
2008 - 2016

Description du projet
Projet industriel d’éthanol cellulosique

Ensemble des partenaires
Porteur : SAS PROCETHOL 2G
Partenaires R&D : ARD / IFP Energies nouvelles / INRA / LESAFFRE
Partenaires industriels et financiers : ONF / TEREOS / TOTAL / VIVESCIA / CGB / CREDIT
AGRICOLE DU NORD EST / UNIGRAINS
Financement : BPI FRANCE

Premières retombées
"

25 brevets générés par plus de 100 chercheurs dans un réseau de 12
centres de recherches. Parmi les brevets majeurs, on peut citer ceux
liés aux biocatalyseurs de la technologie mise au point : les enzymes et
les levures. A noter enfin la mise en place de contrat de thèses chez les
partenaires R&D.

"

Construction et opération d’une usine – pilote
(bâtiment de 5.000 m² inauguré en 2011).

"

Création de 14 CDI pour coordonner le PROJET FUTUROL, construire
et opérer l’usine-pilote.

"

Phase de prototypage en cours avec augmentation des capacités et
fonctionnalités de l’usine-pilote

Focus sur le procédé et l’usine pilote
Par

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet GLYCACHIC

Porteur
LEROUX SAS

Guichet de financement
OSEO-REGION - 2010

Période
2010 - 2014

Description du projet
Projet commun sur les composés néoformés (AAM et CML) et la chicorée industrielle.
Dans un contexte de sécurité alimentaire et d’amélioration globale de la qualité de la chicorée, ce projet avait pour
objectif principal de réduire par sélection variétale la teneur en précurseurs de l’acrylamide (AAM) et de la
carboxyméthyllysine (CML) dans les racines de chicorée et, ainsi, de réduire la formation de ces composés au
cours de la torréfaction.

Ensemble des partenaires
Leroux SAS / Florimond Desprez veuve et fils / UMR USTL/INRA 1281 (USTL), "Stress Abiotiques et
Différenciation des Végétaux Cultivés", UFR de Biologie - Université de Lille1 / Institut Polytechnique LaSalleBeauvais / Biologie du Vieillissement, Equipe d’Accueil 2693, Faculté de Médecine, Université de Lille2

Premières retombées
Valorisation scientifique par le partenaire Institut Polytechnique Lasalle -Beauvais :
4 articles scientifiques dans des revues internationales.
Congrès nationaux et internationaux.

Valorisation scientifique par le partenaire Biologie du Vieillissement, Equipe d’Accueil
2693, Faculté de Médecine, Université de Lille2:
2 articles scientifiques dans des revues internationales :
Congrès nationaux et internationaux.

Focus sur un produit / un procédé

Semence Malachite
FLORIMOND DESPREZ

Année de première commercialisation en France :
2015

Description

Le projet Glycachic a permis de positionner la semence malachite comme une semence à privilégier pour limiter
les précurseurs de l’acrylamide (composé néoformé potentiellement indésirable) dans la racine de chicorée.
#

Parmi les variétés à l’étude, la variété Malachite a été identifiée comme présentant le moins de précurseurs
de l’acrylamide. Le potentiel de réduction observé a été de l’ordre de 25%.

Sur les 3 années de l’étude, nous avons également montré que le potentiel de réduction pouvait être amélioré en
réduisant l’apport d’engrais azotés.
Ces résultats restent maintenant à confirmer au niveau industriel, en conditions pluriannuelles différentes.
En parallèle, de nouvelles recherches sont à entreprendre pour préciser les paramètres de culture à conseiller et
cibler l’amélioration génétique.
Gain technologique
Les conclusions du programme Glycachic sont en train d’être déclinées au niveau industriel. Elles ont débouché
sur la mise en place, dès la campagne 2015, d’une recommandation faite aux planteurs de chicorée sur la variété
et la conduite culturale adaptée pour réduire les précurseurs de l’acrylamide dans la racine de chicorée.
Le bilan sera dressé à l’issue des premières années de mise en œuvre de ces nouvelles recommandations
agronomiques.

Contact : S. DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00 ; dereux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet GRANOLIN

Porteur
Lesieur

Guichet de financement
FUI

Période
2011 - 2015

Description du projet
Bioraffinerie de la graine de lin pour une dynamisation de la filière française
Ensemble des partenaires
Lesieur / Alban Muller / Sofiproteol / Aegilops / Laboulet / Linéa / UTC / UPJV / LaSalle Beauvais

Premières retombées
Sur le plan scientifique :
- Connaissances des principales conditions pédoclimatiques sur le remplissage des graines de lin :
leviers pour l’optimisation de conduites culturales
- 5 publications – divers posters et interventions orales dans des congrès nationaux et internationaux
Sur le plan technologique :
- Développement d’une vaste base de données avec la caractérisation de plusieurs dizaines de
lignées de lin sur des aptitudes technologiques, agronomiques et physiologiques
- Développement d'un décortiqueur pilote de graines de lin et des conditions de décorticage (pré
traitement)

Focus sur un procédé
par

Décortiqueur de graines de lin
Sociétés
Sofiproteol / Lasalle Beauvais

Année de commercialisation
2013

Description
Mise en place d'un décortiqueur pilote de graines de lin
Champ d’application
Fractionnement de la graine de lin pour une valorisation optimale de
diverses fractions de la graine
Positionnement dans la chaîne de valeur
Étape clé et initiale de la bioraffinerie de la graine de lin : après le
conditionnement en humidité (séchage), avant la séparation des fractions.
Gain technologique
Il n’existe pas sur le marché de machine en mesure de réaliser à l’échelle
industrielle l’opération consistant à arracher les téguments de la graine de lin.
L’évaluation technico-économique est en cours de réalisation

Contact : S. DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00 ; dereux@iar-pole.com
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Projet GREEN EPOXY

Porteur
PROTEUS

Guichet de financement
FUI 18
Labellisé par les pôles IAR,
Trimatec et Axelera

Période
2014-2017

Description du projet
GREEN EPOXY – Alternative non toxique aux résines époxy rigides à partir de
biomasse
Le projet Green Epoxy vise à trouver une alternative non toxique aux résines époxy rigides à partir de
biomasse. Ces résines, provenant de produits connexes de la sylviculture, seront élaborées pour des
applications d’ores et déjà identifiées dans le cadre de ce projet : revêtements des sols, applications
alimentaires, peintures industrielles. Une attention particulière sera portée sur la toxicologie et l’écotoxicologie de ces nouvelles molécules, l’utilisation de procédés compétitifs et l’analyse des impacts
environnementaux de ces nouveaux matériaux.
Le projet Green Epoxy est porté par Protéus PCAS. La société Protéus PCAS, intervenant dans le
cadre de la stabilisation de monomères par voie enzymatique, s’est entourée des partenaires suivants :
Alliance Forêt Bois (fourniture de la biomasse), Lefrant Rubco (montée en échelle et industrialisation
des procédés d’extraction et de purification), PCAS (montée en échelle et industrialisation des
procédés de fonctionnalisation) et d’utilisateurs finaux avec Diam Bouchage (Emballage apte au
contact alimentaire), Resipoly Chrysor (revêtements de sols) et Prospa (peintures industrielles). Les
UMR IATE (fractionnement de la biomasse) et SPO (dépolymérisation des tanins) et l’institut Charles
Gerhardt (fonctionnalisation des tanins) viennent compléter ce consortium. Les partenaires réunissent
donc l’ensemble des compétences clés couvrant toute la chaine de valeurs nécessaire au projet.
Les principaux livrables du projet Green Epoxy sont une gamme de résines époxy biosourcées et un
procédé pilote d’extraction et de fonctionnalisation des polyphénols du bois.
En termes de résultats, le consortium vise :
• La création d’une filière locale de production de résines époxy à partir de biomasse, allant de
l’approvisionnement en biomasse jusqu’à la mise sur le marché de bouchons, de revêtements de sols
et de peintures industrielles à partir de résines époxy biosourcées,
• Des retombées économiques en termes de chiffre d’affaires pour les utilisateurs finaux qui sont dans
une logique de substitution de leurs produits actuels par des produits biosourcées et des retombées en
termes d’emplois estimées à 24 emplois, 5 ans après le démarrage du projet.

Ensemble des partenaires

Porteur :
PROTÉUS - Audrey ROBIC - Responsable Scientifique
Partenaires :
LEFRANT RUBCO / PCAS / DIAM BOUCHAGE / RESIPOLY CHRYSOR / PROSPA / UMR IATE –
Montpellier / UMR Sciences pour l’Oenologie SPO / Institut Charles Gerhardt /INRA

Contact : J.VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.23.97.51
03.23.23.97.51 ;; vandeputte@iar-pole.com
vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées
Projet IMPROVE
Porteur
TEREOS / SYRAL

Guichet de financement
PFMI - 2011

Période
NA

Description du projet
Création de l’Institut mutualisé sur la valorisation des protéines végétales, SAS fondée par 13
actionnaires dont le Pôle IAR.

Ensemble des partenaires
Tereos-Syral / Siclaé / Sofiprotéol / in Vivo / Pôle IAR / CVG / / INRA / UPJV / Picardie Energie
Durable, la Caisse d’d’Epargne Picardie, le Crédit Agricole Brie Picardie et la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Avec le soutien de la Région Picardie et l’appui scientifique de l’UTC / ESCOM et de l’IPLB.

Premières retombées
3 créations d’emplois en CDI fin 2013, 7 créations d’emplois en 2014 et 9 en 2015.
Plus de 2 M€ investis en équipements pilote et laboratoire.

Focus sur un produit / un procédé
La plateforme IMPROVE propose ses services en ligne avec les 6 axes de sa feuille de route
scientifique
Fiche

Axes de recherches

1

Extraction de protéines solubles et / ou natives et évaluation de leurs propriétés
physicochimiques et fonctionnelles

2

Agrégation, réticulation, assemblages, interactions avec d’autres protéines /polysaccharides

3

Hydrolyse enzymatique contrôlée et préparation de fractions aux propriétés spécifiques,
techno-fonctionnelles et/ou nutritionnelles et/ou biologiques.

4

Evaluation des propriétés biologiques et mécanismes d’actions, (interaction avec le vivant
- digestibilité, peptides bioactifs, allergènes…)

5

Modification des protéines par des procédés durables (traitements chimiques, chimioenzymatiques, thermomécaniques…)

6

Lever les problèmes organoleptiques et sociaux économiques pouvant limiter
l’acceptation par les consommateurs des protéines végétales (interaction avec la société).

Contact : S. DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00 ; dereux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet LIG2G

Porteur
UMR-FARE URCA/INRA

Guichet de financement
CPER Champagne-Ardenne

Période
2008 - 2011

Description du projet
Valorisation des lignines issues des procédés de transformation des lignocelluloses de deuxième
génération
Ensemble des partenaires
FRE CNRS/URCA 2715 / UMR CNRS/URCA 6519 / ARD

Premières retombées
Les travaux réalisés ont porté essentiellement sur l’Identification des structures constitutives originales
des lignines industrielles issues de procédés 2G et ont conduit aux points suivants :
- Mise au point d’un procédé de fractionnement adapté aux composés de faibles masses molaires
- Développement d’un procédé de purification de composés phénoliques par CPC en mode
déplacement
- Mise au point des séparations sur molécules modèles phénoliques
- Analyse structurale des composés isolés (RMN, MS)
Retombées directes :
-

-

Emplois CDD : 2 post-doctorants
Publications scientifiques : 3 dans des revues scientifiques

Retombées indirectes :
- Un post-doctorant a été formé sur des techniques séparatives pointues, ce qui a contribué ensuite
à son recrutement en CDI.
- Une nouvelle technique de séparation des phénols de faible masse moléculaire a été
développée, amenant des publications et confortant la notoriété du Groupe « Isolement et Structure
» de l’ICMR de Reims.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet MAPROFI

Porteur
FRD

Guichet de financement
CPER Champagne-Ardenne

Période
2009 - 2013

Description du projet

Le projet MAPROFI (MAîtrise des PROpriétés des FIbres de chanvre) s’est inscrit dans un contexte général
d’amélioration de la connaissance intrinsèque des fibres de chanvre, et des liens entre la qualité des fibres
employées et les propriétés des pièces injectées obtenues.
Il a permis tout particulièrement d’étudier l’influence des conditions environnementales et des pratiques culturales
sur les performances des fibres de chanvre, les liens entre la microstructure des fibres et leur performance, le
comportement des fibres lors des procédés de transformation plasturgie

Ensemble des partenaires

Fibres Recherches Développement / AFT Plasturgie / UMR FARE (INRA/Université de Reims) / UMR SADV
(INRA/Université de Lille I) / LASMIS (Université de Technologie de Troyes)

Premières retombées
Le projet MAPROFI a permis tout particulièrement de :
- constituer la première base de connaissance cohérente sur les liens agronomies / physiologie / performance
des fibres de chanvre / performance des pièces thermoplastiques injectées liées.
- montrer que, tant que l’interface de ces pièces ne serait pas améliorée, la réalité des performances des fibres
ne serait pas valorisée. Les itinéraires de production actuels sont donc validés à ce stade de la maîtrise des
interfaces.
- montrer que les procédés de transformation sont plus différenciant que les matières premières sur l’évolution
des propriétés des fibres, ce qui laisse entrevoir quelques perspectives pour gérer la variabilité naturelle des
fibres.
- développer des méthodes de mesure des performances mécaniques des fibres de chanvre plus réalistes,
prenant mieux en compte la réalité des diamètres des fibres de chanvre.
- conforter les résultats obtenus en matière de comportement en vieillissement des pièces thermoplastiques
injectées.
- jeter les bases de projets de recherche ou d’innovation complémentaires : Defibrex, Sinfoni et Chamaille.

Focus sur une méthode d’analyse
par

Méthode d’analyse du Rouissage
Société

Fibres Recherche Développement

Description

Le rouissage consiste en une étape, réalisée très généralement au champ, de
décomposition des pailles de chanvre après leur fauchage. Ce processus vise
notamment à faciliter l’extraction des fibres et est connu empiriquement comme ayant
une influence primordiale sur les propriétés finales des fibres de chanvre.
Par son mode de mise en œuvre, le rouissage est difficilement quantifiable et
maîtrisable.
Le projet MAPROFI a permis d’identifier une méthode candidate pour la mesure du
taux de rouissage permettant d’obtenir des résultats significatifs à l’échelle
laboratoire. Une méthode à compléter et tester en situation industrielle.

Gain technologique

Optimisation des propriétés des fibres pour chaque application produit

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet MATOREN

Porteur
INRA FARE

Guichet de financement
Région Champagne-Ardenne

Période
2007 - 2013

Description du projet
Matériaux d’origine renouvelable, à base de polymères naturels modifiés, de polymères issus de
biosynthons, et de fibres naturelles

Ensemble des partenaires
INRA FARE / ICMR / GRESPI / ESIEC / LMEN / ARD / UTT

Premières retombées
- 10 communications orales locales/nationales
- 14 communications orales internationales
- 4 publications
Avancement sur le plan des connaissances :
- Maîtrise des propriétés physicochimiques par assemblage contrôlé de polymères LC (lignine,
cellulose, hémicellulose)
- Architecture fibres lignocellulosiques et propriétés nano/micro thermomécanique
- Polymères biosourcés (Synthèse et Optimisation de PBS ramifiés)
Progrès significatif sur positionnement des partenaires URCA et INRA sur projets industriels récents
(Matériaux biosourcés)
Contribution au rayonnement national et international :
- Plateformes URCA Nanomat, IBISA, Planet
- Pôles IAR (PSPC Sinfoni, FUI), SFR, ANR, COST, KBBE
- Ateliers (bioraffinerie végétale, matériaux …)

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet MISCAZOTE

Porteur
UMR INRA USTL SADV

Guichet de financement
REGION

Période
2008 - 2011

Description du projet
Etude du fonctionnement de la culture de miscanthus et de son métabolisme azoté.
Ensemble des partenaires
UMR INRA USTL SADV
Chez Miscanthus x giganteus, cette étude a mis en évidence que la quantité d’azote remobilisé par les
parties aériennes à partir du rhizome est dépendante de la quantité de azote initialement présent dans
les rhizomes (Strullu et al, 2011).
L’asparagine et l’arginine sont les formes majoritaires de l’azote stocké pendant l’hiver dans le rhizome
(thèse Guillaume Lebas, 2012).
Cette gestion de l’azote par la plante de façon autonome permet une très grande économie d’azote.

Premières retombées déclarées

Projet MISC PIC

Porteur
INRA SADV Lille 1

Guichet de financement
REGION

Période
2012 - 2015

Description du projet
(MISCANTHUS PICARDIE) : Ecophysiologie comparée de deux espèces de miscanthus en vue
d'innovation variétale et prospection des risques liés à l'introduction de ces espèces à l'échelle du
système agricole cultivé.
Ensemble des partenaires
INRA UMR SADV - INRA AgroImpact - Novabiom - Fredon Picardie - INRA unité expérimentale
Estrées Mons

Connaissance de la production de biomasse par le miscanthus :
-

Etude comparative de deux espèces pour la croissance et la mise en réserve de l’azote par la
plante.

-

Mise au point d’outil pour estimer et comparer les besoins en azote du miscanthus.

-

Evaluation des risques de la culture : risque de réservoir de pucerons vecteurs de maladies,
impact du miscanthus sur la flore adventice.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet MUTATIO

Porteur
Soprema

Guichet de financement
OSEO ISI

Période
2010 - 2015

Description du projet
Structuration d'une filière française des éco-matériaux de construction
Ensemble des partenaires
Soprema / Van Robaeys Frères / DRT / Novance / ICPEES CNRS Strasbourg / IFTH

Premières retombées
Développement et production de nouvelles matières premières durables biosourcées et recyclées Conception et Mise en forme / formulation - Fabrication de matériaux de construction bio-sourcés
2 nouveaux produits :
Radia 7285 : Polyester polyol à base de dimère d'acide gras (Novance)
Dercinate TO 50 : Emulsifiant pour émulsion de bitume (DRT)

Focus sur un produit

Mammouth® Neo
Société
Soprema

par

Année de commercialisation
2012

Description
Le Pass'Innovation délivré par le CSTB en 2012 au nouveau système
d'étanchéité Mammouth® Neo, valide ce nouveau procédé, en tant que
solution d'étanchéité écologique dans le système constructif des toituresterrasses non accessible.
Ces membranes uniques brevetées sont composées d'un nouveau matériau
révolutionnaire. Il s'agit d'un élastomère innovant et écologique. Il est
constitué de matières premières bio-sourcées, issues pour 75 % d'huile de
colza européenne.
- Utilisation d’un polyol spécifiquement développé par la société NOVANCE.
- Pour 1m² de toiture, utilisation de deux fois moins de ressources non
renouvelables que les solutions traditionnelles,
- Durabilité du système améliorée (40 ans au lieu de 20 ans pour les
systèmes traditionnels)
Famille de produit
Produits applicatifs > Revêtements (peintures, lasures, etc.)
Secteurs / Marchés

Origine végétale & Contenu biosourcé
Huile de colza
62%

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet NETGROW

Porteur
Ghent University (Belgique)

Guichet de financement
ème
Européen – 7
PCRD

Période
2010 -2014

Description du projet
Améliorer les capacités d’innovation des PME agroalimentaires au travers du management des
relations partenariales stratégiques et de la performance de l’apprentissage.
www.netgrow.eu
Ensemble des partenaires
Ghent University (BE) / Food Valley (NL)/ The Institute for Food Studies & Agroindustrial Development
(DK) / Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (F) / Skane Food Innovation Network (S) / TEAGASC
(IRL) / University of Bologna (I) / University of Bonn (D) / University of Debrecen (H)

Premières retombées
Les premières retombées sont de deux ordres :
(i)
Des connaissances sur les phénomènes d’apprentissage à l’innovation dans les PME
agroalimentaires, principalement centrées sur les rôles des réseaux formels d’innovation et
des activités informelles de réseautage vus comme leviers d’amélioration des capacités
d’innovation,
(ii)
La conception d’outils prototypes d’aide à la décision pour les dirigeants des PME, les
coordinateurs de réseau d’innovation, les centres de recherche et les pouvoirs publics
partenaires à l’innovation.

Focus sur un produit / un procédé
par

NetGrow
consortium

En France

NetGrow : un outil d’aide à la décision de
l’innovation en réseau
Description
La «boite à outils NetGrow» se présente comme un outil d’aide à la décision
d’innovation en réseau. Cet outil identifie successivement les différentes
phases (des antécédents jusqu’à la commercialisation) d’un processus
d’innovation et propose des démarches de diagnostic et des possibilités
d’accompagnement pour qu’une PME et ses partenaires à l’innovation
(coordinateurs de réseau, pouvoirs publics, centres de recherche,
consultants) puissent conduire efficacement un processus d’innovation,
quelle que soit la nature de cette innovation : produit, process,
organisationnelle, managériale ou marketing.
Champ d’application
Les entreprises du secteur agroalimentaire et les partenaires à l’innovation
de ce secteur.
Gain organisationnel et économique
Amélioration des capacités d’apprentissage à l’innovation en réseau pour les
PME et leurs partenaires.

Contact : S. DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00 ; dereux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées
Projet NOVANOL
Porteur
UTC UMR 6022 - CNRS

Guichet de financement
OSEO - REGION - 2006

Période
2005 - 2008

Description du projet
De nouvelles valorisations pour les plantes oléagineuses : huiles lubrifiantes, fibres composites et coproduits.
Ensemble des partenaires
UTC- UMR 6022 (GEC) / UTC-TIMR / UPJV- BIOPI / UPJV-LTI / UPJV-CRRBM / IPLB - Plateforme
Analytique & Département des Sciences Agronomiques / URCA-UMR-FARE / INRA-Laon & Avignon /
Université de Rouen - SCUEOR / INSA Toulouse-UMR 5504 / ENSAIA-LAE (Nancy) / IFR40Plateforme de Protéomique (Toulouse) /CVG / Laboulet / Linea / Biogemma / Vandeputte / CALIRA /
ITL / Chambre Réginale d'Agriculture / huilerie COACHE / OCEAL/ GRAP / Agro-Picardie-Noriap /
UCAC-Clermont / CETIOM : VALOREX / DANONE .

Premières retombées
- 1 Brevet délivré, 2 thèses soutenues, 33 publications et communications dans des contrats nationaux
et internationaux.
Projets obtenus grâce à NOVANOL :
1) - Projet ANR-GENOLIN (2007-2010)
2) - Projet ANR-PT-Flax (2010-2014)
3) - Projet FUI-GRANOLIN (2011-2015)
4) - Contribution à la partie scientifique GENESYS de l'ITE-PIVERT (2011-2020)
Contributions scientifiques et technologiques majeures de NOVANOL :
1. Développement de la génomique fonctionnelle appliquée au lin (métabolomique, fluxomique,
transcriptomique: PAGIOS)
2. Itinéraires techniques pour les cultures de lin en champ et optimisation des systèmes de
culture lin (AMELIOFI)
3. Etude du pressage de la graine de lin de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote et modélisation
(MUCINOL)
4. Création de matériaux composites (béton de lin, feutres 100% lin : OPTILIN)
Réseau créé grâce à NOVANOL :
French Flax Research Network (FFR-Net) : Réseau de compétences sur le LIN depuis 2010 (7
régions
partenaires,
30
Universités/Centres
de
Recherches/Organismes privés; 185 membres).
L'objectif du réseau est de faire le bilan sur les travaux réalisés
sur le lin (agronomie, plantes, graines, fibres, ....), sur les
procédés de transformation du lin, sur les applications
potentielles des composés de lin mais aussi de promouvoir de
nouvelles recherches et d'initier des collaborations sur ces
thématiques.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet NOVOCIDE

Porteur
UPJV UMR 6219
(maintenant FRE 3517)

Guichet de financement
REGION- 2008

Période
2008 - 2011

Description du projet
Nouveaux oligosaccharides aux propriétés aphicides.
Le projet NOVOCIDE vise à développer de nouvelles molécules présentant des propriétés pesticides
afin d'assurer la disponibilité des agro-ressources. Ce projet se positionne clairement dans la
recherche de composés biodégradables afin de limiter les conséquences écotoxicologiques de leur
utilisation. Nos travaux préliminaires ont permis de synthétiser un disaccharide qui semble agir comme
inhibiteur des chitinases et conduit à une mortalité très forte et à diverses altérations morphologiques
des insectes intoxiqués.
Le projet vise à :
- optimiser la synthèse des disaccharides obtenus.
- optimiser les effets biologiques du disaccharide sur les insectes.
- évaluer son efficacité sur différentes espèces modèles d'insectes.
Ensemble des partenaires
EA 3900 BIOPI UPJV / PF analytique UPJV / LG UMR 6219 CNRS UPJV

Premières retombées
Thèse Doctorale : Christophe Dussouy, Nouveaux oligosaccharides aux propriétés aphicides Codirecteurs José Kovensky - Philippe Giordanengo. Soutenue le 27/01/2012. Situation actuelle : postdoc à Nantes.
Publications :

1. Strong Aphicidal Activity of GlcNAc(β1→4)Glc Disaccharides: Synthesis, Physiological Effects and Chitinase
Inhibition. C Dussouy, L Bultel, J Saguez, A Cherqui, M Khelifa, E Grand, P Giordanengo, J Kovensky. Chem.
Eur. J. 2012, 18, 10021-10028.
2. An anionic synthetic sugar containing 6-SO3-NAcGlc mimics the sulfated cruzipain epitope that plays a central
role in immune recognition, AS Couto, LL Soprano, M Landoni, M Pourcelot, DM Acosta, L Bultel, J Parente,
MR Ferrero, M Barbier, C Dussouy, MI Esteva, J Kovensky, VG Duschak. FEBS J. 2012, 279, 3665-3679.

Brevet : "Composé du type disaccharide, composition contenant un tel composé et procédé de
fabrication d’un tel composé phytosanitaires". L. Bultel, J. Saguez, P. Giordanengo, J. Kovensky.
WO/2009/098400.
Communications :

1. Les inhibiteurs de chitinases et les oligosaccharides aux propriétés aphicides. J Saguez, C Dussouy, E Grand,
ème
J Kovensky, P Giordanengo. 7
Conférence International Francophone d’Entomologie, juin 2010, Louvain
(Communication orale).
2. Nouveaux oligosaccharidiques aux propriétés aphicides. C Dussouy, E Grand, A Cherqui, P Giordanengo, J
Kovensky. Glucidoc, Mai 2011, Sète (Communication orale).
3. Synthesis and evaluation of new sulfated disaccharides displaying strong aphicidal effects, C Dussouy, L
Bultel, E Grand, P Giordanengo, J Kovensky. XVI European Carbohydrate Symposium, juillet 2011, Sorrento
(Affiche).

Focus sur un produit / un procédé

Nous avons optimisé la synthèse de 4 nouveaux produits ayant des propriétés aphicides. Ces
produits ont des structures uniques et parfaitement caractérisées, et sont obtenus à partir des
sucres simples dans un nombre limité d’étapes. Nous avons breveté ces résultats.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Programme PENTORAF

Porteur
URCA

Guichet de financement
CPER Champagne-Ardenne

Période
2007- 2013

Description du projet
Pentoraffinerie
Ensemble des partenaires
ICMR UMR 7312 URCA / UMR 614 URCA-INRA FARE / ARD

Premières retombées
Quatre domaines :
- les tensioactifs par le biais de la valorisation de pentoses par voie biochimique ou chimique
$
$

Préparation de pentosides et d’oligopentosides
Préparation de tensioactifs bolaformes de xylosides et de rhamnosides

- les composés d’intérêt biologique ou les dendrimères dérivés de pentoses ou de glycérol
$
$

Démonstration de la faisabilité d’azépanes polyhydroxylés à partir de sucres
Obtention de glyco- et des glycérodendrimères de façon rapide et simple & Contrat industriel visant
à évaluer les écotoxicités et biodégradabilités des dendrimères

- les polymères biosourcés
$

Poursuite via deux projets utilisant des monomères biosourcés (dont un FUI)

- la transformation d’acides dérivés de biomasse
$

Préparation de liquides ioniques non écotoxiques et biodégradables

Le bilan affiché à ce jour depuis le début du programme est de 1 brevet, 17 publications, 1 publication
soumise, 3 publications en préparation, 1 chapitre d’ouvrage, 27 conférences, 18 communications
orales et 20 communications par affiche.

Focus sur un procédé
par

Procédés de production de tensioactifs obtenus par voie
enzymatique
Société partenaire
ARD

Année de commercialisation
2012

Description
Procédés de production de tensioactifs obtenus par voie enzymatique
Champ d’application
Chimie verte / Valorisation non alimentaire d’agroressources
Gain technologique
Voie Chimio-enzymatique : gain en sélectivité

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Biomoléculesmg / g xylane

58

Premières retombées déclarées

Projet PENTOVAL

Porteur
Tereos SYRAL

Guichet de financement
FUI-2011

Période
2011 – 2015

Description du projet
Valorisation des pentoses issus des coproduits agricoles et forestiers.
Ensemble des partenaires

Retombées scientifiques

Brevets et Publications
- FR1351138 (PCT/EP2014/052622) - 'Procédé de préparation d'acide 2,5-furane dicarboxylique' M.Besson, N.Essayem, H. Ait
Rass.
FR 3001970 A1 20140815 (WO 2014122319 A1 20140814) ‘Selective aqueous phase oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to
2,5-furanedicarboxylic acid over Pt/C catalyst modified with Bi in the presence of a weak base’ M. Besson, N. Essayem, H. Ait
Rass
- FR 2979344 (WO 2013030131, US-2014-0309440-A1) ‘Method for preparing furfural’ N.Essayem, R.Lopes de Souza,
F.Rataboul, A.C.Doiseau.
- Synergy effect between solid acid catalysts and concentrated carboxylic acids solutions for efficient furfural production from
xylose. A. C. Doiseau, F. Rataboul, N. Essayem Catal Today, 226 (2014)176-184 doi: 10.1016/j.cattod.2013.10.034
- Selective aqueous phase oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2,5-furandicarboxylic acid over Pt/C catalysts: Influence of the
base and effect of bismuth promotion. H. Ait Rass, N. Essayem, M. Besson, Green Chem. 15(8) (2013) 2240-2251 DOI:
10.1039/C3GC40727F
- Selective aerobic oxidation of HMF into FDCA with Pt catalysts supported on TiO2 and ZrO2-based supports. H. Ait Rass, N.
Essayem, M. Besson, ChemSusChem (2015) sous presse

Focus sur un procédé : L’Oxydation du HMF en FDCA par l’air

HMF
+ air

FDCA

Polyesters, polyamides

Propriétaire du brevet :
IRCELYON (UMR5256 CNRS-Université Lyon 1)
Description
Cette technologie permet d’oxyder le 5-hydroxyméthylfurfural (HMF) en
solution aqueuse légèrement alcaline en acide 2,5-furanedicarboxylique
(FDCA) par l’air en présence d’un catalyseur recyclable. Le rendement de
la réaction est presque quantitatif.
Champ d’application
Le FDCA est un substitut possible de l’acide (anhydride) phtalique
d’origine pétrolière, notamment en termes de rigidité et de stabilité
thermique. Il n’existe pas aujourd’hui d’alternative biosourcée pour le motif
phtalique, matière première entrant dans la composition des polyesters,
polyamides, etc., eux-mêmes à l’origine d’un nombre incalculable de
produits finis : peintures, vernis, encres, adhésifs, matériaux plastiques…
Positionnement dans la chaîne de valeur
Etape finale dans une chaîne de transformation de jus d’hémicelluloses
Gain technologique
Amélioration de la vitesse de réaction et du rendement d’oxydation

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet POLYOL VERT

Porteur
CERA (groupe Trèves)

Guichet de financement
Région Picardie

Période
2006 - 2012

Description du projet
- Développement de nouveaux polyols issus de la biomasse (esters méthyliques de colza,…)
- Application visée : Production de mousses polyuréthane
Ensemble des partenaires
CERA / ITERG / Novance

Premières retombées
Développement d’une gamme de polyols verts pour les mousses polyuréthane souples ou semirigides :
Basés sur une technologie innovante, ces nouveaux polyols bio-sourcés ont été protégés par un brevet
(EP 2 636 694 A1). Si la mise sur le marché d’un d’entre eux a commencé en 2012 (le Radia 7294,
fabriqué sur le site de Novance), l’approbation de ce nouveau produit continue aujourd’hui chez
plusieurs clients.

Focus sur un produit

Radia 7294 - Polyol pour mousse PU
Société
Novance – Oleon, groupe Sofiproteol

par

Année de commercialisation
2012

Description
Le Radia 7294 est un pre-polymère biosourcé de type polyether-polyester
polyol, principalement développé pour la fabrication de mousses souples de
polyuréthane.
Process : Le polyether-polyester polyol est obtenu par une réaction de
polycondensation.
Gain : Ce nouveau polyol présente une excellente réactivité vis-à-vis des
isocyanates, des propriétés mécaniques satisfaisant les cahiers des charges
des constructeurs, mais aussi une bonne compatibilité avec les polyols
d’origine fossile.
Famille de produit
Produits intermédiaires > Intermédiaires chimiques
Secteurs / Marchés

Origine végétale & Contenu biosourcé
Colza
74%

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet PYROBIO ENERGIE +

Porteur
Tereos

Guichet de financement
FUI

Période
2006 - 2013

Description du projet
Valorisation énergétique de la biomasse: application d'un nouveau procédé de pyrolyse aux coproduits de la filière éthanol et autres agro-industries
Ensemble des partenaires
Tereos / Finaxo / CVG

Premières retombées
- Pilote testé dès mars 2007, essais d’échelle et de mesure du bilan énergétique toujours en cours
confirmant les qualités de la technologie (1 tonne/h pour tester les paramètres mécaniques).
- Convention subvention européenne LIFE+ 2008 concrétisée par la fabrication d’un pilote de 250kg/h
qui sera installé sur la station d’épuration de Fismes.
Deux unités de pyrolyse ont été vendues en Belgique, 1 en Italie plusieurs sont en commande.

Focus sur un procédé

Technologie de pyrolyse thermolyse flexible
Société
Finaxo

Année de commercialisation
2013

Description
Technologie de pyrolyse thermolyse flexible (valorisation énergétique de la
M.O à 90 – 95 %) - Pilote de traitement des boues (1,5 T/h) à Fismes (51)
Champ d’application
Coopératives Agricoles, Industriels (papetiers, IAA, pétroliers,...), Collecteurs
de déchets (Pneus, RBA,...), C.H.U., Filière viticole et vinicole

par

Positionnement dans la chaîne de valeur
Valorisation énergétique pour les organismes recherchant une autosuffisance
et/ou un complément d’énergie ("bases-vie", industries "énergivores"...)
Gain technologique
Grande modularité des installations - La pyrolyse est “rapide”, le produit
principal formé est un gaz utilisable comme combustible dont le PCi est le
plus proche du potentiel énergétique de la matière brute.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
03.23.3.97.51
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Projet RECYTAL

Porteur
ECOTECHNILIN karim@eco-technilin.com

Guichet de financement
ADEME

Période
2015-2018

Description du projet
Le moulage d’une pièce par le procédé de thermo-compression génère environ 25% de chutes de
fabrication. Ces chutes doivent être collectées et retraitées, ce qui constitue une source importante de
gaspillages pour les équipementiers automobiles.
Le projet RECYTAL se propose d’étudier et de développer deux voies de revalorisation de ces chutes.
La première voie consiste à broyer et réincorporer les chutes dans de nouveaux non-tissés destinés à
l’automobile.
Une autre voie consiste à broyer ces chutes et fabriquer des granulés d’injection qui pourront être
réutilisés pour la fabrication de pièces automobiles.
Partenaires du projet
- ECOTECHNILIN

- AFT PLASTURGIE

Synoptique du projet

- LIMATB (Université de Bretagne Sud)

Focus sur des produits
Recyclage des biocomposites
Description
Le projet RECYTAL vise à optimiser le bilan
environnemental des biocomposites à base
non-tissés en fibres naturelles utilisés dans
l’automobile.
En recyclant des chutes de production, il
permettra d’une part d’élaborer de nouveaux
non-tissés et d’autre part de développer une
gamme innovante de compounds injectables
issus de ces rebuts.

Champs d’application
Non-tissés à base de lin et compounds
injectables.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet SINFONI

Porteur
FRD : pierre.bono@f-r-d.fr

Guichet de financement
PSPC - BpiFrance

Période
2012 - 2017

Description du projet
SINFONI fédère la filière nationale d’approvisionnement « fibres techniques végétales lin et chanvre à
usage matériaux » en réunissant des acteurs industriels et académiques complémentaires sur
l’ensemble de la chaîne de valeur.
Objectifs :
− Garantir aux industriels d’application la disponibilité en volume et en prix d’une gamme de
granulats, fibres et renforts (compounds, non tissés, UD, tissés) pour les marchés du
Bâtiment et des Composites
− Fournir des matières végétales à performance optimisée
− Certifier que la chaîne d’approvisionnement amont respecte des standards de qualité, avec
la mise en œuvre d’une démarche de traçabilité
− Fournir des matières apportant des gains environnementaux démontrés.

Ensemble des partenaires
Fibres
Renforts et
Solutions
Connexes
Matériaux
Appui
académique

Premières retombées
Mise en place de 12 fiches techniques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur d’approvisionnement
granulat / farines / fibres / semi-produits pour matériaux, validés dans le cadre d’essais interlaboratoires.
Constitution d’une gamme de fibres et renforts sous label collectif, pouvant donner lieu à des codéveloppements applicatifs en dehors des domaines privilégiés du projet.
Conduite d’actions visant à mettre en place un pool d’innovation portant sur l’optimisation des
performances de cette gamme par l’amélioration de leur performance mécanique et l’apport de
nouvelles fonctions (interface, ignifugation, hydrofugation, reproductibilité). Mise en place de nouvelles
routes technologiques de production de fibres et granulats, optimisation des procédés de production de
semi-produits (non-tissés, unidirectionnels, compounds).
Installation du Club d’intérêt SINFONI le 9 mars 2015, association de dissémination des résultats du
projet et de levée des verrous technologiques propres aux matériaux fibres végétales techniques lin et
chanvre. Création d’un observatoire de suivi des marchés des matériaux biosourcés. Lancement d’un
groupe de travail sur les bonnes pratiques d’approvisionnement des fibres et semi-produits par marchés
cibles.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Focus sur un Produit

Outils / Méthodes / Procédures

Management de la qualité de la chaîne d’approvisionnement en fibre
technique lin et chanvre pour matériaux
Société
Consortium SINFONI

Année de commercialisation
2015

Description
Management de la qualité reposant par la création d’outils partagés et
éprouvés :
- 12 fiches techniques reprenant l’ensemble des performances majeures
à suivre dans le cadre d’un suivi qualité entre les principaux maillons de
la chaîne de valeur : producteur de fibre / transformateur de semiproduit / sous-traitant de rang 1/ donneur d’ordre
- Méthodes de mesure des principales propriétés recherchées par
l’industrie des matériaux

Champ d’application
Industrie des matériaux : matériau d’isolation, bétons, plasturgie, composite
Positionnement dans la chaîne de valeur
Management de la qualité de la chaîne de valeur fibres techniques végétales
pour matériaux
Gain technologique
Crédibilisation, fiabilisation et sécurisation de la commercialisation des matières
végétales utilisées au sein de la chaîne de valeur
Outil d’amélioration du pilotage de la production et de l’utilisation des fibres
techniques par les acteurs clés de la chaîne de valeur que sont les producteurs
de fibres, les transformateurs de semi-produits et les sous-traitants de rang 1.

Contact : M. LOYAUX, Responsable Projets Agromatériaux
03.23.23.25.27 ; loyaux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet STAVIGOM

Porteur
STAVIGOM

Guichet de financement
REGION - 2009

Période
2009 - 2012

Description du projet
Stabilisation TArtrique des VIns par les GOMmes de cellulose.
Ensemble des partenaires
CIVC / URCA URCCV EA 2069
Maisons et Coopératives champenoises et Laboratoires d’Œnologie privés

Objectif du projet
Point de vue scientifique :comprendre les mécanismes d’inhibition de la cristallisation tartrique dans les vins de
Champagne et les interactions « Gomme de cellulose » (GdC / CMC) avec les macromolécules du vin et les
produits œnologiques.
Point de vue pratique : définir les conditions d’utilisation optimale des GdC et les méthodes de contrôle de
l’efficacité du traitement et mise au point du dosage des GdC dans les vins.
Une étude technico-économique comparative montre en Champagne que le coût de la filière incluant les
gommes de cellulose représente un gain compris en 0,5 € / hL par rapport à la filière actuelle classique « passage
au froid / filtration sur terres ». Sur ces bases, le coût de la recherche (depuis 10 ans) sur ce sujet en Champagne
est amorti en 5 ans, si seulement 20 % des grosses structures champenoises et 50 % des petites structures
utilisent cette technique.

Gommes de cellulose et des conditions optimales d’utilisation
Sélection des gommes les plus adaptées aux applications aux vins blancs et rosés :
! Efficacité : comparaison des gommes grâce à des tests de « mini-contact » et des tests « frigo »
! Facilité d’incorporation : absence de microfibres et en privilégiant des viscosités faibles et compatibles
avec le Codex Œnologique International de l’OIV
! Absence de risques de trouble, notamment vis-à-vis des vins instables d’un point de vue protéique
! Régularité des lots de fabrication : l’élaboration d’un cahier des charges précis spécial gommes de
cellulose à usage œnologique est indispensable
Optimisation de l’utilisation des gommes :
! Préparation des gommes : dilution préalable des gommes de cellulose dans l’eau (à partir de formulation
en poudre ou de produit liquide concentrée à 5 ou 10%)
! Incorporation dans le vin : dose et stade d’incorporation conseillé
Dose d’utilisation : 10 g / hL
Au stade tirage, uniquement, avec apport en une seule fois, directement dans la mixtion de tirage en
cuve ou via une pompe doseuse, dans le vin destiné au tirage (après la dernière filtration).
L’utilisation au stade dégorgement nécessite obligatoirement un test préalable (test au froid à -4°C
pendant 48h) pour éviter un risque de trouble en bouteille.
Pilotage du traitement aux gommes de cellulose :
! Traitement possible ou non ?
Assemblage de vins blancs : ne traiter que les vins dont la température de saturation (TS) est inférieur à
19°C. En cas de TS supérieure à 19°C, un passage préalable du vin au froid est indispensable.
Assemblage de vins rosés : le traitement aux gommes est plus efficace que le passage au froid et ne
présente quasiment aucun impact sur la couleur.
! Contrôle de l’efficacité du traitement :
Test « frigo » (à -4°C pendant 15 jours) ou
Test de « mini-contact » (suivi de la conductivité à température négative après addition calibré de crème
de tartre).
! Risque d’instabilité avec les macromolécules (cas particulier : les protéïnes). L’utilisation de gommes au
tirage permet de s’affranchir de ce type de risque : le risque de trouble est corrigé par le remuage de la
bouteille.

Contact : S. DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00 ; dereux@iar-pole.com
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!

!

Impact organoleptique :
Absence d’impact épaississant sur les vins (résultats organoleptiques).
Pas de modification de l’acidité des vins perçue par le consommateur, malgré le maintien du pH et des
teneurs plus soutenues en acide tartrique par rapport à la technique de passage au froid (résultats
confirmés sur plus de 60 tests triangulaires).
Propriétés moussantes conservées (mesure par Mosalux et observations visuels sur nombreux tests
organoleptiques).
Impact sur la productivité :
L’utilisation des gommes ne nécessite aucune modification ou adaptation lors des étapes de prise de
mousse, remuage ou dégorgement (observations et mesures effectuées sur des périodes de
vieillissement de 15 à 60 mois, après tirage).
Les adjuvants de remuage n’interfèrent pas avec les gommes (résultats de tests réalisés avec tous les
adjuvants disponibles sur le marché champenois).

Perspectives après STAVIGOM
La stabilisation tartrique des vins blancs et rosés par les gommes de cellulose se révèle une solution prometteuse,
très écologique et très économique.
L’évaluation faite à ce jour montre que près de 10% des vins champenois sont traités par cette technique.
Paradoxalement, cette technique, mise en avant par la Champagne, est utilisée plus largement dans les autres
régions viticoles : on peut estimer que près de 50% des vins blancs et rosés sont traités par cette technique au
niveau mondial.
Un obstacle à une utilisation plus large en Champagne tient au fait qu’elle n’est parfaitement efficace que sur des
vins dont la Tsat est inférieur à 19°C.
Pistes d’améliorations envisagées :
! Sélection et contrôle des gommes
Privilégier la production d’une ou plusieurs gommes à usage œnologique ciblé, à partir d’agro-ressources
régionales (ex : le peuplier).
Augmentation du spectre d’utilisation aux vins ayant une Tsat supérieure à 19°C.
Extension de l’utilisation sur vins rouges.
Formalisation d’un cahier des charges ciblé avec les industriels producteurs pour permettre un monitoring
des lots de fabrication mis sur le marché.
! Stabilisation vis-à-vis du tartrate de calcium
Les gommes de cellulose ont la propriété d’inhiber la précipitation du bitartrate de potassium et du
tartrate de calcium : piste à approfondir.
! Mécanismes d’action : à approfondir en collaboration avec des équipes de recherches spécialisées
Comprendre et maîtriser les phénomènes d’inhibition de la cristallisation des sels de l’acide tartrique en
présence de gommes.

Premières retombées
Articles scientifiques (2013 et 2014) :
! La stabilisation tartrique des vins. L'appréciation de la stabilité tartrique des vins.
D. Bunner, D. Goffette, D. Tusseau, M. Valade, D. Moncomble, Pôle Technique et Environnement du
CIVC - Le Vigneron Champenois - Octobre 2012, p. 64-83
! Stabilisation tartrique. Les solutions alternatives au passage au froid.
D. Bunner, D. Goffette, D. Tusseau, M. Valade, D. Moncomble, Pôle Technique et Environnement du
CIVC - Le Vigneron Champenois - Juin 2013, p. 30-59
! Stavigom. Stabilisation tartrique des vins avec les gommes de cellulose.
D. Bunner, D. Goffette, D. Tusseau, M. Valade, D. Moncomble, Pôle Technique et Environnement du
CIVC - Le Vigneron Champenois, n°7, Juillet-Août 2014
Plusieurs journées techniques et formations (2009-2012) :
! Journée Technique – Union des Œnologues de Champagne – 15 Octobre 2009
Stabilisation des sels d’acide tartrique des vins par les gommes de cellulose
D. Tusseau
! Assemblée Générale de l’Association du Vigneron Champenois – Novembre 2012
Les gommes de cellulose
D. Goffette, M. Valade
! …

Contact : S. DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00 ; dereux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet SULTRA-RAPIDE

Porteur
Bonduelle

Guichet de financement
F.C.E.

Période
2006 - 2009

Description du projet
Nouveaux procédés de surgélation orientés vers l’amélioration de la compétitivité et des qualités
nutritionnelles et sensorielles des fruits et légumes
Ensemble des partenaires
Bonduelle / Le Vide Industriel / UTC / UPJV / CVGpn / ISA Beauvais / ISA de Lille / ONERA / FEMIA
Industrie / SAMIFI

Premières retombées
- 1 brevet
- 6 publications
- Emploi de 3 CDI en production (chefs d’équipes) – 1 Ingénieur sur le site de Estrées (Somme 80)
- Le projet a abouti à la construction d’une ligne industrielle produisant en 2013 et 2014 entre 7000 T et
8000 T de produits finis.
- Extension de gamme produit. A permis de préserver des volumes et de générer de la croissance sur
le site.

Focus sur un procédé
par

Procédé de surgélation ultrarapide
Société
Bonduelle
Description
Procédé de surgélation ultrarapide par le vide en lieu et place de l’ammoniac
Champ d’application
Surgélation de produits type purée
Positionnement dans la chaîne de valeur
Aval : produit fini, commercialisable
Gain technologique
La surgélation de produits type purée sans additif, 100% légumes

Contact : S. DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00 ; dereux@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet SYNTHONS

Porteur
ARD

Guichet de financement
FUI

Période
2006 - 2010

Description du projet
Création et utilisation d'une plateforme d'évaluation d'intermédiaires de synthèse base végétale
Ensemble des partenaires

ARD (Agro-industrie Recherches et Développement) / CVG (Centre de Valorisation des Glucides), BMS (BioModeling Systems), IBT (Institut Biotechnologique de Troyes), Caspeo, Clextral, IPLB (Institut Polytechnique
LaSalle Beauvais), Mex Technologies, Laboratoire des glucides et Plate-forme analytique UPJV, Arkema,
Chamtor, l’Oréal, Rhodia

Premières retombées
Pour la voie physico-chimique, le projet a permis :
- de mettre en évidence l’apport de la technologie micro-ondes sur support solide et de l’extrusion réactive dans la
production de produits à partir de la biomasse,
- de démontrer que ces technologies permettent de répondre à certaines contraintes de la chimie verte en
diminuant le temps de réaction (critère énergétique), l’emploi de solvants et de réactifs (critères
environnementaux) ainsi que la formation de produits secondaires,
- de mettre au point un outil de modélisation ouvert à d’autres opérations unitaires dédiées aux agro ressources.
Pour la voie biotechnologique, le projet a permis :
- de transposer le modèle CADI™ à la biotechnologie industrielle
- d’élaborer des voies métaboliques jamais décrites
- de mettre au point des outils biologiques innovants

Focus sur un procédé

Extrusion réactive
Description

Plateforme de démonstration de réactions chimiques assistées par extrusion
(l'extrusion réactive)

Champ d’application

Industrie chimique & IAA

Positionnement dans la chaîne de valeur

Pré-traitement, Dépolymérisation, réticulation, oxydation, fonctionnalisation, mélange
intime…

Gain technologique

par

- Accélération de la cinétique chimique en fonction des réactions sous l’effet de la
température et de la pression
- Procédé continu
- Intensification des procédés, grâce à un mélange intime entre réactifs chimiques
permettant ainsi une réduction du temps et des économies d’énergie grâce à un
échange performant de la chaleur
- Confinement de la réaction et utilisation de quantités réduites de produits permettant
d’améliorer la sécurité des opérateurs et de réduire les risques pour l’environnement
- Productivité plus élevée par rapport aux procédés batch conventionnels
- (MS comprise entre 50 et 100% : limitation des effluents et du post-traitement
- Maîtrise sur toute la ligne des réactions, dont contrôle de la pression et de la
température
- Qualité constante grâce au procédé continu et sa reproductibilité (enregistrement et
archivage des paramètres)

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet TECHFLAX

Porteur
CVG / Vandeputte Oleochemicals

Guichet de financement
FUI – Région Wallonne

Période
2008 - 2012

Description du projet
Valorisation de la graine de lin (polyol verts + polysaccharides et oligosaccharides)
Ensemble des partenaires
Vandeputte Oleochemicals / Vandeputte Huilerie / Materia nova / Cori / Bostik / Mactac / CVG /
Université de Rouen / Lucas Meyer Cosmetics / MAIA Woundcare / Université de Reims

Premières retombées
Sur le premier axe de recherche, le projet a abouti au développement d’une gamme complète de
polyesters polyols (gamme VEOPUR) par la transformation de dérivés d’huiles végétales, initialement
de l’huile de lin puis plus généralement à partir d’autres huiles végétales.
Sur le second axe de recherche, le projet TECHFLAX a abouti à la mise au point d’un procédé
d’obtention de fractions oligosaccharidiques - issues de la graine de lin - avec un fort potentiel pour la
stimulation des cellules cutanées.
Le projet a également permis le développement d’un procédé industrialisable de réticulation et de
purification du mucilage de lin. Ce mucilage de lin réticulé a montré son potentiel dans le domaine des
hydrogels, par exemple en application cosmétique en association avec des phospholipides.

Focus sur un produit

Polyol bio sourcé sans solvant
Société
Vandeputte Oleochemicals
Description
La gamme VEOPUR se compose de polyesters polyols partiellement ou
totalement biosourcés (80-100%) principalement destinés à l’industrie des
polyuréthanes (revêtements, matériaux, adhésifs…). Les polyols sont
produits à partir d’huiles végétales modifiées.
Famille de produit
Produits intermédiaires > Intermédiaires chimiques
Secteurs / Marchés

Origine végétale & Contenu biosourcé
Huiles végétales modifiées
60-100%

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées
Premières retombées déclarées

Projet CHIMIOSUB
Projet TRS-2

Porteur
Porteur
CVG
SDP

Guichet
de financement
Guichet de
financement
FUI
OSEO-REGION
- 2008

PériodePériode
2008 - 2013
2008 - 2014

Description du projet
Développement
de procédés innovants d’extraction, d’hydrolyse, de prétraitement et de transformation
Description du projet
Développement
d'un Adjuvants
vert.
chimique de composés
issusphytosanitaire
de la biomasse
Ensemble des partenaires
Ensemble
des partenaires
CVG/ Armines
/ Autoclave France / CEA / Charabot / ESCOM
SDP / ARTERRIS (Oxalliance)

Premières retombées
Premières retombées

Le projet a permis le développement, l’homologation et la commercialisation d’un adjuvant extemporané
- Brevets : 1 en cours de dépôt
à base d’huile végétale de tournesol.
- Publications : en attente (brevet préliminaire)

- Conférences,
colloques/: un
2 procédé
Focus
sur un produit
- Thèses : 3 emplois de chercheur post-doctoral

Titre TRS-2

- Produits ou services : 2

Perspectives : Exploitation de l’eau subcritique dans de nouveaux projets (déjà en cours) auxquels
certains partenaires participent
Description

Focus sur un procédé

par

par

Le produit TRS-2 est un adjuvant extemporané permettant
d’augmenter la performance des produits de protection des cultures.
Le projet, soutenu par OSEO et la région Picardie, a permis le
Eau développement
Subcritiquedu produit en collaboration entre SDP, metteur à
marcher d’agro-fournitures, la coopérative Arterris , pour la fourniture
de l’huile de tournesol et la société Cognis pour sa transformation.
Société
A base d’ingrédients d’origines végétales, TRS-2 est original par la
CVG
nature de l’huile utilisée, sa transformation et la qualité de la
formulation finale. L’huile de tournesol, exclusivement récoltée pour
Description
le projet et exceptionnellement riche en acide oléique, est estérifiée
Pré-traitement
de la biomasse
en et
eau
subcritique
améliorer
par du bioéthanol,
puis purifiée
formulé.
Si bien pour
que l’ester
d’huileson
fractionnement
végétale est 100% d’origine végétale et que l’adjuvant titre à plus de
Transformation
de molécule(s)
desdemélanges
potentiellement
600 g/L d’ester
oléique. Lapour
miseobtenir
au point
la formulation
finale a
d’intérêts
via
la
modification
directe
et
sans
ajout
de
réactifs
d’une
été particulièrement délicate, mais permet par la formulationmolécule
d’un
ou d’unconcentré
extrait émulsionnable de garantir la stabilité du produit, sa fluidité,
sa facilité de mise en œuvre et sa performance.
ChampAlors
d’application
que la pluparts des produits de la même catégorie s’utilise de 1
Applications
pourhectare,
l’industrie
de la cosmétique,
dehomologué
la chimie…à
à 5L par
de des
partarômes,
sa performance
TRS-2 est
seulement 0,5L/Ha.
Positionnement dans la chaîne de valeur
Pré-traitement
de la biomasse, hydrolyse d’un extrait
Champ d’application
Adjuvant pour bouillie herbicide, anti-graminées céréales, antiGain technologique
graminées spécifiques, betteraves, maïs.
Permetdes
l’étalement
et lad’extraction
pénétration
des produits
de étape de
Amélioration
rendements
ourapide
d’hydrolyse
après une
protection
des subcritique
cultures,
pré-traitement
en eau
Hydrolyse chimique dans l’eau sans ajout d’acide
Gain technologique
Formulation 100% d’origine végétales, à base d’oléate d’éthyle.

Contact : S.DEREUX, Responsable Projets Ingrédients
03.23.24.92.00
Contact : ;J.dereux@iar-pole.com
VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet VALODIM

Porteur
Arterris Innovation

Guichet de financement
PSPC - 2013

Période
2014 - 2019

Description du projet
Le projet VALODIM (VALeur Optimale des Digestats Issus de la Méthanisation) a pour ambition de
structurer une filière de valorisation des digestats par la création et l’organisation d’écosystèmes locaux
de production de fertilisants organiques. Celle-ci se matérialise par les objectifs suivants :
- La définition des besoins nutritionnels de différents systèmes culturaux représentatifs de l’agriculture
française
- La production de fertilisants organiques, à base de digestats, répondant spécifiquement à ces
besoins nutritionnels
- La validation des performances de ces fertilisants sur les systèmes culturaux grâce à des essais
agronomiques et des retours d’expérience
- La création de bassins de valorisation des substrats disponibles sur le territoire et de production de
fertilisants répondants aux attentes locales

Ensemble des partenaires
Arterris Innovation (Groupe - 31) / Ovalie Innovation (Groupe - 32) / Vivescia (Groupe - 51) / Cap Seine
(ETI - 76) / Union des Distilleries de la Méditerranée (PME - 34) / Fertigaz (TPE - 60) / INSA (LISBP
EAD9) / UTC (TIMR EA4297) / Irstea (Equipe EPURE)

Premières retombées
Le projet a débuté en 2014, donc les retombées ne sont pas encore mesurables.
Néanmoins, les premières retombées sont les suivantes :
- Communications orales
- Participation à des salons et congrès
- 4 emplois créés pour la réalisation des travaux R&D.
- Avancement sur le plan des connaissances : base de données sur les besoins nutritionnels
spécifiques et les contraintes associées à plusieurs types de systèmes culturaux.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet VINEAL 2

Porteur
URVVC URCA

Guichet de financement
CPER Champagne-Ardenne

Période
2007 - 2013

Description du projet
Lutte contre les maladies de la vigne : stratégies alternatives à la lutte chimique. Protéome du raisin et
du vin et étude physico-chimique de la mousse et de l’effervescence du champagne.
Ensemble des partenaires
Unité de Recherches Vignes et Vins de Champagne URCA / Laboratoire de Spectrométrie de masse
Bio-Organique - UMR Université de Strasbourg CNRS / UMR PAM Université de Bourgogne / Agrosup
Dijon / GRESPI URCA / GSMA UMR CNRS URCA / ICMR URCA / CNRS Bordeaux / UMR INRA 1088
CNRS Université de Bourgogne / Plant Biotechnology Department Université de Brock Canada /
Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)Allemagne / Microbiologie Université de Marrakech – Maroc / Department of Horticulture – Virginia
Polytechnic Institut and State University – Etats-Unis / Centre Technique Interprofessionnel de la Vigne
et du Vin – ITV – Rodilhan / Champagne Moët et Chandon – Epernay / Champagne Pommery - Reims
/ Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne - Epernay

Premières retombées
L’axe 1 de VINEAL 2 consiste à comprendre les mécanismes de défense de la vigne pour mieux
exploiter ses effecteurs contre deux maladies essentielles, la pourriture grise (Botrytis cinerea) et la
maladie de l’Esca (complexe parasitaire) et développer des méthodes de lutte alternatives aux
méthodes conventionnelles, telles que l’utilisation de molécules de défense des plantes et la lutte
biologique.
Retombées scientifiques :
- Emplois en CDD : 5 thèses, 7 post-doct
- 51 publications de rang A
- 2 brevets : Stratégie alternative de défense de la vigne, ‘‘New actinomycetes strain compositions
and their use for the preservation and/or the control of micro-organism inducing plant diseases”,
(Brevet européen initial n°EP 09 290 240 2) déposé le 31 mars 2009 & ‘’Composés du type acide
(1-4) alpha-D polyglucuronique – mélange et produits phytosanitaires associés – utilisation et
méthode de synthèses associées’’. Brevet déposé le 21 Mars 2008 n° 08/01559
- 2 ouvrages collectifs et 17 articles dans des ouvrages collectifs
L’Axe 2 a porté sur l’étude physico-chimique de l’effervescence et de la mousse de champagne : étude
des mouvements de convexion dans une flute, cinétique de dégazage, étude des phénomènes
d’éclatement des bulles à la surface de la flute, mise en évidence de la surconcentration en surface de
la bulle de composés tensio-actifs contribuant au caractère aromatique du vin de champagne, étude du
phénomène de gerbage.
Retombées scientifiques :
- Emplois en CDD : 2 doctorants , 2 post-doctorants
- 40 publications de rang A

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51
03.23.23.97.51; vandeputte@iar-pole.com
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Projet xPC

Porteur
GEPEA UMR 6144 Nantes

Guichet de financement
ANR - 2012

Période
2012 - 2016

Description du projet
Intensification de réactions et purifications par procédés centrifuges liquide-liquide.

Ensemble des partenaires
GEPEA UMR 6144 Nantes / ICMR UMR 6229 URCA / LGC UMR 5503 Toulouse / Rousselet-RobatelKromaton (PME ds 07) / Institut de recherche Pierre Fabre (81)

Premières retombées
Le projet xPC associe 3 équipes de recherche associées au CNRS (GEPEA, LGC, ICMR), un
équipementier (RRK) et un utilisateur de la technologie du secteur pharmaceutique (PF).
Ce programme de recherche industrielle étudie les potentialités d’intensification de procédés de
synthèse, d’extraction et de purification par utilisation d’un contacteur centrifuge issu de la technologie
CPC (Chromatographie de Partage Centrifuge).
En mode réacteur, la réaction d’estérification par voie enzymatique (lipase) du n-butanol par l’acide
oléique est évaluée et étudiée.
En mode extracteur et chromatographe, la purification de deux alcaloïdes naturels (catharanthine et
vindoline) utilisés comme matière première dans la fabrication d’anticancéreux (Navelbine, Vinflunine)
est développée en mode déplacement.

A mi-parcours, le programme a déjà pu montrer :
•

Démonstration de la faisabilité d’une réaction enzymatique à 2 phases dans un appareil de
CPC et en régime continu ;

•

Forte augmentation de la productivité obtenue pour la purification d’alcaloïdes de Vinca en
mode pH-zone refining en optimisant la longueur de la colonne utilisée ;

•

Validation du modèle développé, basé sur l’hydrodynamique, le transfert de matière
interfacial et les réactions de déplacement, qui s’avère précis, prédictif et un outil original
pour l’optimisation de séparation et le design de procédé.

Contact : J. VANDEPUTTE, Responsable Projets Biomolécules
03.23.3.97.51 ; vandeputte@iar-pole.com
03.23.23.97.51
; vandeputte@iar-pole.com
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Premières retombées déclarées

Autres indicateurs

Sont cités ci-dessous des exemples de retombées directes et indirectes, telles que les
savoir-faire, les outils, les procédures, les méthodologies, etc.

Agromatériaux
$

Savoir-faire sur le défibrage

$

Structuration des filières Lin et Chanvre à usage matériaux

$

Savoir-faire en plasturgie et matériaux composites : développement de résines et de
renforts biosourcés

$

Appui aux projets de « plateformes » structurantes : FRD Lab et Batlab

$

Fin de vie : approche globale sur les produits développés, groupe de travail dédié
dans les applications transports

Bioénergies
$

Optimisation du rendement de méthanisation d’une usine. Procédure pour gérer
efficacement un méthaniseur (gain économique)

$

Formulation de pellets

Biomolécules
$

Savoir-faire analytique

$

Evaluation de la toxicité et l’écotoxicité de substances

$

Procédé de production d’acide succinique (BIODEMO)

$

Cartographie des agro-solvants

$

Base de données de substances lubrifiantes

$

Voies catalytiques sur la chimie des C5

$

Développement d’un outil de modélisation de la réactivité moléculaire
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Ingrédients (Food & Feed)
$

Procédé de production d’un arôme

$

Mise en place d’un décortiqueur pilote de graines de lin

$

Procédé viable de purification, fonctionnalisation d’un sucre rare (application
cosmétique)

$

Stabilisation tartrique des vins par les gommes de cellulose

$

Procédé d’extraction de molécules d’intérêt à partir de sous-produits de la
vinification

Mobilisation de la ressource et développement durable
$

Amélioration des outils de modèle de croissance des plantes

$

Modèle, méthodologie, logiciel d’optimisation de l’approvisionnement en biomasse
des bioraffineries

$

Avancées sur les aspects d’analyse de cycle de vie des bioproduits (méthodologie,
indicateurs et impact développement durable)

$

Connaissance de la biomasse et structure des fibres
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4 plateformes d’innovation
pour valoriser la biomasse
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European market leader
in industrial biotechnology
TARGETED MARKETS:

Food, Feed, Cosmetic, Fine Chemistry,
Specialty Chemistry, Biofuels

SERVICES PROVIDED:
• Academic research programs
• Setting up and coordianation of european
and french research programs
• Design of analytic methods for process products
and environment
• Process design from laboratory up to
demonstration scale
• Small scale production for innovative products
through pilot and demo facilities
• Testing in process of equipments provided
by suppliers
• Technical assistance to Industrial plants

FACILITIES:

1 500m2 of laboratories, an 4 500m2
pilot & demo plant and a CEBB
(Centre Européen de Biotechnologie
et de Bioéconomie)
• CEBB: CentraleSupelec, AgroParistech, Neoma,
URCA, with laboratories
• 4 applied research laboratories, plant
fractionation, white biotech, green chemistry,
environment
• One pilot plant including, solid liquid separation, tangential filtration, ion exchange,
chromatography, fermentors, chemical reactors,
evaporators, spray dryer, distillation
• One white biotech demonstration plant (BIODEMO) including one 185m3 sterile fermentor
and associated downstream equipments.

TRL 9

EXAMPLE OF REFERENCES
IN PROCESS DESIGN,
DEMONSTRATION
AND INDUSTRIAL
OPERATION LAUNCHING:
• DHA (Dihydroxy Acetone), HA 5hyaluronic Acid,
Biopolymers for cosmetic market (SOLIANCE)
• Succinic Acid (BioAmber)
• Ethanol (Cristanol)
• Surfactant (Wheatoleo)
• Other chemical intermediates or fine chemicals
not publishable.
• Among the customers of ARD facilities:
Global Bioenergies, Corbion, Amyris...

SYSTEM TEST, LAUNCH
& OPERATIONS

TRL 8

TRL 7

TRL 6

B.R.I.

CARBOHYDRATES

Open Innovation Platform operated by ARD

B.R.I.

B.R.I.

SYSTEM/SUBSYSTEM
DEVELOPMENT
TECHNOLOGY
DEMONSTRATION

TRL 5

TRL 4

TRL 3

TECHNOLOGY
DEVELOPMENT
RESEARCH
TO PROVE FEASIBILITY

TRL 2

TRL 1

BASIC TECHNOLOGY
RESEARCH

IAR

80

PROTEINS

Open Innovation Platform

IMPROVE

IMPROVE

Leading European centre
for plant proteins valorisation
TARGETED MARKETS:

Food, feed, cosmetics, biobased material
& chemistry

FACILITIES:

SCIENTIFIC ROAD MAP:
• Extraction of native (soluble) proteins:
properties assessment
• Aggregation, cross-linking, interaction
with other proteins or polysaccharides
• Enzymatic hydrolysis and fractionation, for
functional / nutritional / biological properties
• Determine mechanism of biological properties
(interaction with humans and animals)
> bioactive peptides, allergenic response…
• Sustainable proteins modifications (chemical,
enzymatic, thermo-mechanical treatments)
• Market, societal & Economical Studies

170m² of laboratories and an 800m²
pilot facilities covering a wide range
of unit operations:
• Fractionation / separation
• Extraction / purification / concentration
• Enzymatic processing
• Drying / atomisation
• Granulation / extrusion
• Physico-chemical and functional characterisation

TRL 9

SYSTEM TEST, LAUNCH
& OPERATIONS

TRL 8
TRL 7

IMPROVE

TRL 6

SYSTEM/SUBSYSTEM
DEVELOPMENT
TECHNOLOGY
DEMONSTRATION

TRL 5

TRL 4

TRL 3

TECHNOLOGY
DEVELOPMENT
RESEARCH
TO PROVE FEASIBILITY

TRL 2

TRL 1

Mutualised Institute for Plant Proteins

BASIC TECHNOLOGY
RESEARCH

SERVICES PROVIDED:
• Scientific and technical expertise
(decision-making support)
• Confidential contractual research project
(research services involving our laboratories
and pilot facilities)
• Shorter-term services to resolve specific problems
Examples of services:
• Optimising a particular unit operation
• Designing a new process, from raw material
to end product
• Producing samples for marketing to potential
customers
• Characterising functionalities of a protein
extract
• Improving product’s digestibility
• Assessing new product’s allergenic response

Denis Chereau
+33 (0)3 22 44 26 55 - contact@improve-innov.com
www.improve-innov.com

IAR
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LIPIDS

Open Innovation Platform

PIVERT

PIVERT

Leading European centre
for the development
of oilseed biorefinery
TARGETED MARKETS:

Renewable chemicals (intermediates,
polymers, cosmetic ingredients, etc.),
materials, nutrition and health.

The BIOGIS Center is a centre for innovation hosting a large
range of innovative technologies and facilities for plant-based
chemistry and Biotechnology.

*

FACILITIES:

4,600m2 technological plant,
600m2 of laboratories (the BIOGIS Center*)
and 3 separate 250m2 pilot units.
These facilities allow the development
and scale-up of a wide range of unit
operations:
• Biomass conditioning and pretreatment
(fractionation / separation / extraction)
• Thermochemistry (torrefaction / pyrolysis /
gasification)
• Oleochemistry
• Biotechnologies (fermentation / bioconversion /
enzymatic processes)
• Extraction / purification / concentration
• Physico-chemical and functional characterisation,
formulation and conditioning

MULTIDISCIPLINARY EXPERTISE
IN PLANT-BASED CHEMISTRY
• Development of new technologies (including
biomass fractionation) and new chemical
reactions in the field of oleochemistry
• Development of processes, particularly in the
fields of biomass fractionation, oleochemistry
and industrial biotechnologies
• Extrapolation and development of processes
for use on an industrial scale
• Formulation and manufacturing of pilot
productions

• Access to PIVERT’s intellectual property portfolio
• Joint development projects for products
technologies and processes development
• Services using the BIOGIS Center facilities
• Scientific, technical and economical expertise
for oilseed biobased industry

The Oilseed Biorefinery of the Future

SYSTEM TEST, LAUNCH
& OPERATIONS

TRL 8

TRL 7

PIVERT

SERVICES PROVIDED:

TRL 9

TRL 6

TRL 5

SYSTEM/SUBSYSTEM
DEVELOPMENT
TECHNOLOGY
DEMONSTRATION
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT

TRL 4

TRL 3

RESEARCH
TO PROVE FEASIBILITY

TRL 2
TRL 1

Gilles Ravot
+33 (0)3 44 90 79 42 - contact@sas-pivert.com
www.institut-pivert.com

BASIC TECHNOLOGY
RESEARCH

IAR
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MATERIALS MADE WITH NATURAL FIBERS

RESEARCH AND INNOVATION COMPANY

F.R.D.

F.R.D.

European market leader
in plant fibers for materials
TARGET MARKETS:

Materials, construction (insulation,
board, concrete), transportation
(thermoplastic, composite), sports,
leisure & luxury, Textile

With his technology platform, FRD-Lab,
the first European technological platform
(700 m²) dedicated to the extraction and
characterization of natural-based pellets
and fibres for material end-uses, FRD is
able to:
• Supply manufacturers with materials, pellets and
fibre samples with application-specific characteristics so they can perform preliminary formulation and design tests for innovative products.

SERVICES PROVIDED:
• Designing materials based on natural fibres
(insulation, board, concrete, thermoplastic, thermoset)
• Market study, economic feasibility
• Construction and Management of Research
programs (from TRL 3 to 9)
• Bibliographic review
• Technical assistance to Industrial plants
fractionation process,
• Sample characterization and quality
management.
• Samples supplying up to few tons – each sample
is accompanied by a technical sheet
• Mastering the fractionation and functionalization.
• Process design from laboratory up
to demonstration scale
• Keeping informed about resource availability.

EXAMPLE OF APPLICATIVE
PROJECTS:

Pierre BONO
+33 (0)3 25 83 41 90
pierre.bono@f-r-d.fr
www.f-r-d.fr

FACILITIES:

• Provision of a range of natural fibers or fabrics
to the markets of the insulation, concrete, plastics and composites - SINFONI
• Development of thermoset composites FINATHER, BIONICOMP
• Development of biodegradables thermoplastics
material - MATAGRAF
• Development of hemp fabrics for clothing
industry - CHAMAILLE
• Development of natural fibers-based concrete
and mortars - APBTP
• Manufacturing of insulation materials - ISOL
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• Offer technical support to fibre processors by
helping them to adapt their extraction processes
over the mid or long term, optimize their quality
approach and prepare technical data sheets for
their products.
• Help partners develop R&D programs.
With a team of 9 employees, FRD can rely on a national research
network of thirty university laboratories and technical centers.

TR L 9

SYSTEM TEST, LAUNCH
& OPERATIONS

TR L 8
TR L 7
TR L 6

SYSTEM/SUBSYSTEM
DEVELOPMENT
TECHNOLOGY
DEMONSTRATION

TR L 5
TR L 4
TR L 3

TECHNOLOGY
DEVELOPMENT
RESEARCH
TO PROVE FEASIBILITY

TR L 2
TR L 1

BASIC TECHNOLOGY
RESEARCH
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Les projets présentés dans ce livrets ont été financés dans le cadre d’AAP
Les projets
présentés
dans ce livrets
ont remercions
été financés les
dans
le cadre d’AAP
régionaux,
nationaux
et européens.
Nous
financeurs
pour leur
régionaux,
nationaux
et
européens.
Nous
remercions
les
financeurs
pour
leur
Retombées déclarées
de projets labellisés
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Vous êtes porteur ou partenaire d’un projet labellisé par le pôle de compétitivité
IAR et vous souhaitez apparaître dans notre brochure ?
Contactez Marisol SEVERS, Assistante projets au 03 23 24 92 04
ou severs@iar-pole.com
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