@INRAE

ANNUAIRE DES CHERCHEURS
PRESENTS AU FORUM 2021
PRISE DE RENDEZ-VOUS
VIA VOTRE COMPTE SUR
LA PLATEFORME
Nos composantes représentées :
Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes (IATE)
Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB)
ITERG
Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle (LCA)
Laboratoire de Génie Chimique (LGC)
Toulouse Biotechnology Institute (TBI)
Toulouse White Biotechnology (TWB)

Les sessions de rendez-vous d’affaires auront lieu de :
10:45 à 11:45 : 3 créneaux
13:20 à 14:00 : 2 créneaux
15:00 à 16:00 : 3 créneaux
Les créneaux durent 20 minutes.

IATE - UMR 1208
Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes
Mots-clés :

Domaines de compétences :

Biopolymères, interactions, procédés, modélisations, matériaux

Physico-Chimie, Biochimie, Chimie, Physique
Génie des procédés
Biotechnologie - Génie enzymatique - microbiologie industrielle
Modélisation - simulation - intelligence artificielle - ingénierie des connaissances

•

•

Présentation de la structure

L’Unité Mixte de Recherche Ingénierie des Agropolymères et Technologies
Emergentes développe une approche scientifique pluridisciplinaire pour
l’étude, la transformation et la valorisation de ressources renouvelables
issues des filières agricoles, forestières et agro-alimentaires. Elle
s’intéresse en particulier à la structure et aux fonctionnalités des
biopolymères et biomolécules. Son expertise se situe à l’interface de la
biochimie, la physico-chimie, le génie des procédés, la biotechnologie, la
chimie, la physique et la modélisation numérique et computationnelle.
Les travaux de recherche visent à décrire la
à l’aide de méthodologies adaptées, ainsi
technologiques de transformation originaux
alimentaire, des matériaux biosourcés, de la
•

complexité des agro-ressources
qu’à concevoir des itinéraires
dans les domaines de l’agrobiocatalyse et des bioénergies.

Axes de recherche

Eau, matière sensible et perturbations
Procédés de transformation couplés et technologies émergentes
Matériaux alimentaires et non alimentaires bio-sourcés
Modélisation computationnelle et intelligence artificielle
•

Marchés visés

Ingrédients, additifs, biopolymères et biomolécules

Venez échanger avec
Adrien REAU - adrien.reau@inrae.fr
Responsable de la plateforme PLANET
Procédés,scale-up, transformation des produits végétaux
Dernières publications :

Kinetics of gluten protein-insolubilisation during pasta processing: Decoupling
between time- and temperature-dependent effects, Journal of Cereal Science
Dynamics of gluten protein polymerization during pasta processing under varying temperature and time conditions, Cereals & Grains
•

Plateformes technologiques

- Plateforme Planet : transformation des produits végétaux
Plateau Fractionnement des céréales et des ligno-celluloses
Structuration des matériaux alimentaires et non-alimentaires
Caractérisation des agro-ressources et produits

- Plateforme LipPolGreen
- Plateau technique de caractérisation structurale et physico-chimie des
biopolymères et de leurs assemblages
- Plateau technique de biotechnologie microbienne et enzymatique

Aliments – filières céréales (blé, sorgho) et légumineuses
Matériaux bio-sourcés (poudres, bioplastiques, adhésifs)
Eau - Energie
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IJPB - UMR 1318
Institut Jean-Pierre Bourgin
Mots-clés :

Domaines de compétences :

Biomatériaux, cellule végétale, cellulose, lignine, lignocellulose, lipide

Génétique/ Génomique, Biologie moléculaire, Protéomique, Chimie/Biochimie /
Cristallographie, Cytologie, Physiologie, Bioinformatique, Mathématiques et
Modélisation

•

•

Présentation de la structure

L’Institut Jean-Pierre Bourgin, sur le site INRAE de Versailles, est un
des plus importants campus de recherche européens dans le domaine
de la biologie des plantes. Il regroupe un ensemble unique en France
de ressources et de compétences pluridisciplinaires en biologie,
chimie et mathématiques dédiées à la recherche sur le végétal.
Ses équipes de recherche couvrent un champ de recherche très large, qui part
d’aspects les plus fondamentaux de la recherche actuelle sur les plantes, pour
aller jusqu’à des recherches finalisées vers l’utilisation alimentaire et nonalimentaire des produits végétaux, dans le cadre d’une agriculture durable.
•

Axes de recherche

Venez échanger avec
Stéphanie BAUMBERGER - stephanie.baumberger@agroparistech.fr
Professeure
Procédés, scale-up, transformation des produits végétaux
Dernières publications :

The Zelcor book: an electronic knowledge book for the cascading use of biorefinery recalcitrant side streams into high added-value biobased products and fine
chemicals
Assessment strategy for bacterial lignin depolymerization: Kraft lignin and synthetic lignin bioconversion with Pseudomonas putida
Douze principes pour une production industrielle respectueuse de l’environnement et de la santé de l’homme : bénéfices et limites

Morphogenèse, Signalisation, Modélisation
Reproduction et Graines
Paroi végétale, fonction et usage

Guillaume RIVIERE - guillaume.riviere@inrae.fr
•

Marchés visés

Post-doctorant

Céréales

Biomasse végétale

Pois fourrager		

Colza

Maïs		

Huiles			

Miscanthus		

Graines/semences

Tomate		Biomatériaux		Caméline
•

Plateformes technologiques

- Culture plantes, équipe, Hervé Vaucheret & Lilian Dahuron
- Phenoscope, équipe, Olivier Loudet
- Cytologie / Imagerie, équipe, Bertrand Dubreucq
- Biochimie, équipe, Martine Gonneau
- Chimie / Métabolisme, équipe, Grégory Mouille
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Biopolymères lignocellulosiques, chimie verte
Dernières publications :
Toward waste valorization by converting bioethanol production residues into
nanoparticles and nanocomposite films
Tuning the functional properties of lignocellulosic films by controlling the 		
molecular and supramolecular structure of lignin
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ITERG
Institut des Corps Gras & produits apparentés
Mots-clés :

Domaines de compétences :

Analyse, lipochimie, procédés, formulation, scaling-up

Procédés de transformation des graines oléagineuses et raffinage
Caractérisation et développement de méthodes d’analyse de corps gras
Synthèse, purification et production de molécules fonctionnelles
Formulation et évaluation de performances applicatives

•

•

Présentation de la structure

ITERG participe au développement des industries des corps gras et
produits apparentés : graisses, huiles végétales et coproduits des huiles,
protéines végétales et composés mineurs, dérivés de ces produits.
ITERG apporte aux entreprises des compétences et des infrastructures
de Production, de Recherche et d’Expertise. Il contribue à la création
de valeur et à la compétitivité du tissu industriel, de l’amont à l’aval.
ITERG développe une gamme de prestations pluridisciplinaires dans le domaine des
lipides et sur des marchés d’application variés. La gamme de prestations s’enrichit
constamment des nouveaux résultats et compétences acquis lors des projets de
ressourcement scientifique et technique. La complémentarité des activités d’ITERG
permet d’intégrer des sujets industriels de la graine à l’huile et aux produits dérivés.
•

Axes de recherche

Fonctionnalisation de dérivés d’acides gras pour accéder à de nouvelles
propriétés applicatives
Valorisation de coproduits issus des étapes de raffinage
Valorisation croisée de sourcings végétaux
•

Marchés visés

Matériaux biosourcés
Cosmétique
Phytosanitaire et produits pour le Biocontrôle
Détergence

Venez échanger avec
Marie REULIER - m.reulier@iterg.com
Chef de projet Lipochimie
Chimie, Polymères, Montée en échelle
Dernières publications :

Renewable thermoplastic multiphase systems from dimer fatty acids, with mineral microfillers, Journal of Applied Polymer Science
Elaboration, morphology and properties of renewable thermoplastics blends,
based on polyamide and polyurethane synthesized from dimer fatty acids, European Polymer Journal
Thermomechanical and cyclic behavior of biocomposites based on renewable
thermoplastics from dimer fatty acids
•

Présentation de la structure

1. Plateforme Analyse & Expertise – Franck DEJEAN – Extraction &
caractérisation de corps gras : CPG, GC/MS, HPLC/MS, HPLC/ MS, Spectrométrie
(UV/Visible), Absorption atomique, RMN basse résolution, Lovibond®, Rancimat,
oxipres…
2. Plateforme Chimie du végétal et physico-chimie – Guillaume CHOLLET –
Synthèses chimiques, Formulation, Caractérisation (Microscopie optique, DSC,
Rhéologie, Texturométrie, Tensiomètre, Études de stabilité/vieillissement)
3. Plateforme Première Transformation – David MATEOS – Trituration, Pression,
Raffinage, Désodorisation
4. Plateforme CEDOP – Didier PINTORI – réacteurs de synthèse, Autoclave,
Équipements de séparation, purification (distillations, filtres Presse,
centrifugeuse), Désodorisation, broyage.
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LCA - UMR 1010
Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
Mots-clés :

Domaines de compétences :

Chimie verte, fractionnement de la biomasse, matériaux biosourcés,
composites, agromatériaux, analyse de cycle de vie et écoconception,
caractérisation de la matière végétale

Chimie verte
Génie des procédés
Sciences des agroressources

•

•

Présentation de la structure

Les débouchés non alimentaires des productions agricoles sont des
atouts de l’agriculture qui s’inscrivent dans le développement durable. La
substitution du carbone fossile (pétrochimie) par le carbone renouvelable
(chimie des agroressources) est un enjeu de la recherche en France pour
les années à venir à travers le développement de produits biosourcés
tels que : agromatériaux, biolubrifiants, biosolvants, tensio-actifs, etc.
La démarche du laboratoire s’intègre dans le cadre de la chimie
durable par le développement de procédés de transformation
ayant
un impact minimal sur l’environnement et sur la santé humaine.
•

Venez échanger avec
Antoine ROUILLY - antoine.rouilly@ensiacet.fr
Maître de Conférence
Analyse thermique & thermo-mécanique, Physico-chimie des
polymères, Extrusion bi-vis, Injection-moulage, Compression
Dernières publications :

Cellulose consolidation under high-pressure and high-temperature uniaxial compression
Twin-Screw Extrusion Process to Produce Renewable Fiberboards

Axes de recherche

Le fractionnement éco-raisonné

Virginie VANDENBOSSCHE - virginie.vandenbossche@ensiacet.fr

Le réassemblage de biopolymères

Ingénieur de Recherche

Les processus intensifiés de transformations chimiques
L’évaluation des impacts environnementaux systémiques

Fractionnement des Agroressources et Procédés de Transformation
Agro-industrielle

L’analyse de traceurs moléculaires

Dernières publications :

•

Marchés visés

Matériaux biosourcés

Système et procédé de fabrication d’un produit composite à base de particules
cellulosiques à défibrer et d’un liant thermoplastique
Optimisation of concurrent Calophyllum oil-resin extraction and separation

Cosmétique
Parfumerie

•

Agroalimentaire

- Pilote : Fractionnement (extrudeurs, filtres presse), Chimie (réacteurs 10-300L),
Agro-matériaux (injection moulage, thermopressage, etc.)
- Plateforme analytique
- Halle de démonstration «préindustrielle» (1200 m2) : AGROMAT (Tarbes)

Agriculture
Polymères
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LCG - UMR 5503
Laboratoire de Génie Chimique
Mots-clés :

Domaines de compétences :

Procédés, chaine logistique, catalyse, séparation, extraction, broyage,
ultrasons, distillation, membranes, systèmes microbiens, électrochimie

Procédés de transformation physiques, biotechnologiques, chimiques et thermiques
Procédés d’extraction, fractionnement, séparation, purification
Approche systémique

•

•

Présentation de la structure

L’unité a comme objectifs de concevoir, conduire, optimiser et extrapoler de
nouveaux procédés de transformation de produits, de matériaux ou d’objets.
Le LGC associe étroitement le procédé, le produit et la technologie. La
fabrication de produits complexes, multiconstituants et multiphasiques,
à propriétés d’usage spécifiques, exige de nouvelles voies d’approche
de la complexité et de la diversité des procédés. Elles sont explorées
en envisageant une meilleure intégration des processus à des échelles
multiples : depuis les microréacteurs jusqu’à des unités préindustrielles.
Ses recherches, basées sur la thermodynamique et les cinétiques
physiques, chimiques, électrochimiques et biochimiques, s’enrichissent
des avancées récentes en mécanique des fluides numérique, méthodes
de
modélisation
et
simulation
mais
aussi
en
instrumentation.
Le LGC compte plus de 300 collaborateurs répartis dans 6 départements de
recherche qui s’attachent à répondre à 5 enjeux sociétaux : eaux et effluents, énergie,
procédés d’élaboration des matériaux, ingénierie de la santé et bio-raffinerie
Dans le domaine de la bio-raffinerie, les recherches du LGC couvrent
toute la chaîne de valeur depuis la déconstruction de la biomasse
jusqu’à la valorisation matière ou énergétique : procédés d’extraction,
de
fractionnement,
de
séparation
et
purification,
procédés
biotechnologiques, chimiques et thermiques, approche systémique….
•

Axes de recherche / Marchés visés

Eaux et effluents
Energie
Bioraffinerie
Matériaux
Ingénierie de la santé
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Venez échanger avec
Ludovic MONTASTRUC - ludovic.montastruc@ensiacet.fr
Professeur
Bioraffinerie, Modélisation, Optimisation
Dernières publications :

Importing participatory practices of the Socio-Environmental Systems community to the Process System Engineering community: An application to supply
chain
Designing and Planning of Ethiopia’s Biomass-to-Biofuel Supply Chain through
Integrated Strategic-Tactical Optimization Model considering Economic Dimension
Flexibility Analysis in Supply Chain Management: Application to the Traveling
Salesman Problem
Optimal design of exchange networks with blind inputs and its application to
Eco-Industrial parks
•

Plateformes technologiques

- Pôle de Compétence « LCMS » : HPLC – Spectrométrie de Masse Orbitrap Haute
Résolution – LCHRMS
- SAP : Service Analyse et Procédés
- CMA - Cellule Mesures et Analyses
- ST-LGC - Service Technique
- Plateforme optique et calcul
- Plateforme Conception-Montage
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TBI - UMR 5504 et 792
Toulouse Biotechnology Institute
Mots-clés :

Domaines de compétences :

Biotechnologie, ingénierie biologique, génie microbien, fermentation,
génie des procédés durables, environnement

Catalyse et ingénierie enzymatique
Biologie systémique et synthétique
Fermentation et génie microbien
Génie des procédés et éco-conception

•

•

Présentation de la structure

TBI, Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering est un
laboratoire de recherche fondamentale et recherche appliquée dans le domaine des
biotechnologies situé sur le campus de l’Institut National des Sciences Appliquées de
Toulouse (INSA). Multi-tutelles INSA, CNRS, INRAE, croisant excellence scientifique
avec pertinence économique et sociétale, le laboratoire est structuré en 5 pôles
scientifiques (12 équipes) et 1 pôle technologique (dont 3 plateformes iBISA).
L’unité, avec des compétences disciplinaires fortes en Sciences du Vivant
et Sciences de l’Ingénieur, mène une stratégie scientifique multi-échelles,
multidisciplinaire et interdisciplinaire afin de relever les enjeux de la
bioéconomie, associant un important réseau de collaborateurs publics et privés.
•

Axes de recherche

Bioéconomie et technologies biosourcées : systèmes décarbonés pour faire
face au changement climatique, aux limites des ressources et à la crise
environnementale
Technologies durables pour fournir de l’énergie, des produits chimiques, des
matériaux, des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires
Adopter la circularité du traitement de l’eau : cycle du carbone et des nutriments
Biotechnologie pour la santé, synthèse de biomolécules actives, thérapies
innovantes
•

Venez échanger avec
Florence BORDES - florence.bordes@insa-toulouse.fr
Maître de Conférence
Enzymes des Lipides et des Polymères plastiques
Dernières publications :

Genome Editing in Y. lipolytica Using TALENs
Engineering precursor pools for increasing production of odd-chain fatty acids in
Yarrowia lipolytica
Engineering the Yeast Yarrowia lipolytica for Production of Polylactic Acid Homopolymer
Developing Methods to Circumvent the Conundrum of Chromosomal Rearrangements Occurring in Multiplex Gene Edition
•

Plateformes

- Génome et Transcriptome (GeT) - Biopuces
- Métabolomique et Fluxomique (MetaToul)
- Ingénierie et du Criblage d’Enzymes Originales (PICT-ICEO)
•

Plateaux technolgiques

- Ecologie quantitative et fonctionnelle

Marchés visés

Energie et biomasse			

Santé et pharmacie

- Plateau Fermentation (FAME Tech)

Matériaux plastiques			

Nutrition et agroalimentaire

- Analyses chimie et biomolécules

Traitement de l’eau et déchets		

Gaz renouvelables

- Analyses physico-chimiques
- Cellule Mathématique
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TWB - UMS 1337 et 3582
Toulouse White Biotechnology
Mots-clés :

Domaines de compétences :

Biotechnologies industrielles, microorganismes, enzymes, biologie de
synthèse, fermentation

Biologie de synthèse
Ingénierie métabolique
Fermentation et procédés
Biocatalyse

•

•

Présentation de la structure

Venez échanger avec

TWB apporte une réponse concrète aux industriels et entrepreneurs du domaine des
biotechnologies industrielles pour développer des produits et des procédés à partir
de matières premières biosourcées, de l’échelle du laboratoire au pilote préindustriel.

Nicolas BECKER - nicolas.becker@inrae.fr
Business Developer

TWB implique ses plateformes et ses meilleures équipes de recherche pour
conduire des projets d’innovation de rupture ainsi que des projets collaboratifs
de recherche et développement, dans un cadre contractuel original.
TWB crée des liens nouveaux et innovants entre les chercheurs, les
industriels et les investisseurs et apporte des réponses au défi du
changement climatique tout en créant de la valeur économique.
TWB accompagne les start-up dès leur création afin d’accélérer leur démarrage
et leur croissance en offrant un hébergement et une pluralité de services
•

Exemples de réalisations

1. Mise au point de procédés biologiques de valorisation des matériaux
plastiques – Carbios
2. Elaboration d’un procédé industriel de colorants par fermentation
microbienne – Pili
3. Production de biostimulants / bioherbicides via des micropeptides – Micropep
•

•

Plateformes technologiques

- Ingénierie de souche
- Biotransformation et culture
- Analytique
- Cytométrie
•

Outils biologiques

- Microorganismes (bactéries, levures, champignons filamenteux, micro-algues)
- Enzymes

Marchés visés

Chimie et matériaux
Santé / Cosmétique
Agroalimentaire
Energie
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CONTACTS
Nathalie TURC
Directrice
Luc FILLAUDEAU
Directeur Adjoint Scientifique
Coraline CAULLET
Chargée d’affaires
Stéphanie LEMAIRE
Chargée de projets

3bcar@instituts-carnot.fr

Retrouvez-nous sur

...........

www.3bcar.fr
Institut Carnot 3BCAR - INRAE Transfert - 28 rue du Docteur Finlay - 75015 PARIS

