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LIVRET DE PRÉSENTATION

Programme du Forum RechercheIndustrie 3BCAR 2023
9h00 – 9h30		

Accueil

9h30 – 9h45		
Introduction par Nathalie TURC et Luc 			
			FILLAUDEAU (Carnot 3BCAR)
9h45 – 10h25 		

Session 1 : Procédés électromicrobiens

9h45 – 10h05
			
			
			

Applications des biofilms électroactifs pour 		
la récupération d’énergie, la sobriété énergétique 		
des procédés de traitement et la conversion du 		
CO₂ en bioproduits (LGC - Benjamin ERABLE)

10h05 – 10h25
			
			
			

Réduire la consommation énergétique des 			
procédés aérobies de traitement des eaux par 		
l’intégration de tubas électro-microbiens (PROSE Yannick FAYOLLE)

10h25 – 11h25		

Pause networking, présentations des 			
plateformes et offres de services 3BCAR et
rendez-vous d’affaires (3 x 20 minutes)

11h25 – 12h05
Session 2 : Microalgues avec ou sans couplage 		
			avec un microorganisme
11h25 – 11h45
			

Stabilisation de biomasse de microAlgues par 		
fermentation LACtique (IATE - Maeva SUBILEAU)

11h45 – 12h05
			
			
			

Optimisation de souches de microalgues 			
oléagineuses pour les biocarburants par ingénierie
génétique : avancées et perspectives (LPCV - Eric 		
MARECHAL)

Bioénergies et bioproduits
12h30 – 13h30

Pause déjeuner

13h20 – 14h30

Pause networking, présentations des 			
plateformes et offres de services 3BCAR et
rendez-vous d’affaires (3 x 20 minutes)

14h30 – 15h10		

Session 3 : Agroressources et déchets

14h30 – 14h50
			
			
			

Potentiel biotechnologique d’une biomasse 		
prétraitée par explosion vapeur en voie sèche 		
(FARE - Gabriel PAES et Européenne de 			
Biomasse - Frédéric MARTEL)

14h50 – 15h10
			

Valorisation des nutriments des digestats 			
de méthanisation (TBI - Mathieu SPERANDIO)

15h10 – 15h20		

Clôture

15h20 – 16h00

Rendez-vous d’affaires (2 x 20 minutes)

Retrouvez votre planning de rendez-vous
d’affaires sur la plateforme : Flashez le QR code

12h05 – 12h30
Présentation de Bpifrance et des offres
			
technologiques par les structures de 			
			valorisation
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@3BCAR

Introduction

Luc FILLAUDEAU

L’Édito de Luc FILLAUDEAU, Carnot 3BCAR

Directeur Adjoint Scientifique
Carnot 3BCAR

Si un édito doit raisonner avec l’actualité, nul doute que les questions liées à
l’énergie et à la transition vers une bioéconomie se trouvent en tête de cette
liste. Le Forum Recherche-Industrie 2023 du Carnot 3BCAR porte sur les «
Bioénergies & Bioproduits » et tombe à point nommé, non pas pour s’inscrire
sous les feux de la rampe, mais au contraire pour montrer le travail de fond et
l’investissement constant de nos composantes sur ces sujets depuis plus de 10 ans.
@3BCAR

Ce Forum Recherche-Industrie 2023 sera l’occasion de mettre en avant
une autre voie possible : les procédés électro-microbiens. Les biofilms
électro-actifs
ont
de
nombreuses
propriétés
électro-catalytiques
qui peuvent être exploitées dans des procédés de transformation
de la matière ou de l’énergie. Venez y aiguiser votre curiosité !
Notre programme se déroulera autour de trois sessions de conférences
(procédés
électro-microbiens,
microalgues
et
agro-ressources/
déchets) en alternance avec des sessions de rendez-vous d’affaires
et la présentation des plateformes et offres de services 3BCAR.

Rappelons que le cycle du carbone est resté stable durant plusieurs
millénaires, mais l’industrialisation et l’utilisation du carbone fossile, depuis
moins de deux siècles, a rompu l’équilibre entre les émissions de gaz à effet
de serre et la capacité de la planète à absorber le carbone disponible dans
l’atmosphère (forêts, océans). Les bioénergies se définissent comme une
énergie, alternative et renouvelable, issue de la biomasse incluant les énergies
thermiques, électriques et mécaniques (transport). Le terme « biomasse
» englobe les lipides, le sucre et l’amidon extrait des plantes, les résidus
agricoles et forestiers, les cultures dédiées et les déchets organiques et coproduits de l’agro-industrie. Les technologies de conversion comprennent
la combustion directe, les conversions thermochimiques, biochimiques et
biocatalytiques. Le Carnot 3BCAR est un atout pour les bioénergies, et nos
composantes ont réalisé des avancées notables sur la biomasse combustible,
le biométhane, les biocarburants au-delà de la 1ère génération en développant
la 2ème et 3ème génération, la pyro-gazéification et le bio-hydrogène.
@3BCAR

4 | Livret Forum Recherche-Industrie 2023 - Carnot 3BCAR

Livret Forum Recherche-Industrie 2023 - Carnot 3BCAR | 5

Le Carnot 3BCAR
NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Le Carnot 3BCAR, porté par INRAE, est un réseau structuré de
18 entités de R&D allant du laboratoire au pilote, autour des
enjeux de valorisation de la biomasse pour des applications
en bioénergies, molécules et matériaux biosourcés.
Le Carnot 3BCAR vise à favoriser les relations entre les
structures de recherche et les entreprises dans le but
de développer des innovations grâce au transfert de
technologie et à la recherche contractuelle. Le réseau est
labellisé institut Carnot depuis 2011, ce qui garantit aux
entreprises l’excellence scientifique de sa recherche et son
professionnalisme.
Le Carnot 3BCAR sécurise l’accès à la recherche pour les
entreprises en mettant en oeuvre un processus contractuel
certifié ISO 9001 depuis 2015.
Notre offre de compétences

Biotechnologies
vertes

Production
de biomasse

Lignocellulosiques, oléagineux,
microalgues, forêts

Doctorants
post-doctorants

Laboratoires
de recherche

1

4

1

Déchets
& co-produits, CO2

Formulation & mise en forme

Construit autour
de compétences
multidisciplinaires, le
Carnot 3BCAR s’intègre
parfaitement dans la
stratégie nationale de
bioéconomie. Il traite de
questions de recherche
sur l’ensemble de la
chaîne de valeur, de
la biomasse jusqu’aux
bioproduits.

Biogaz
Biodiesel
Bioéthanol
Cogénération…

Molécules biosourcées
Lubriﬁants
Solvants
Détergents
Encres

Tensioactifs
Adhésifs
Pigments
Peintures…

ÉCOCONCEPTION DES PROCÉDÉS
DURABILITÉ DES FILIÈRES
6 | Livret Forum Recherche-Industrie 2023 - Carnot 3BCAR

Matériaux biosourcés
Emballages
Composites
Bioplastiques
Produits du bois…

37

671
publications
de rang A

• UMR IJPB
• UMR ECOSYS
• UR PROSE

Reims

• UMR FARE

Biotechnologies vertes
Etudes systèmiques

Lignocellulose

Grenoble

• UMR LPCV

Bordeaux

• UMR LCPO
• ITERG

Lipochimie

Photosynthèse

Biotechnologies blanches
Chimie des agroressources
Bioraﬃnerie

Toulouse

Bioénergies

Démonstrateur
préindustriel

Ile-de-France

Carnot 3BCAR

18 COMPOSANTES
& 16 TUTELLES

Fonctionnalisation
Chimie
Thermochimie
Mécanique

Chercheurs
& ingénieurs

demandes de
déclarations
brevets prioritaires d’invention
déposées
rédigées

Formulation
& mise en forme

Fractionnement

Biotechnologies
inductrielles

12

7

Synthons
& fonctionnalisation

Écoconception
& durabilité

240

Centre technique
Centres
industriel
de transfert

Fractionnement
& bioraffinerie

R&D

Productions végétales
& co-produits

NOS CHIFFRES
CLÉS DE 2021

580

•
•
•
•
•
•
•

UMR TBI
UMS TWB
CRT Bio-Industries
UMR LCA
CRT CATAR
UMR LGC
CRT GPTE

Montpellier

Biodiversité fongique

Marseille
• UMR BBF

• UMR IATE
• UR LBE
• BU-INRAE Transfert
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@David Villa

Session 1 : Procédés
électromicrobiens
Applications des biofilms électroactifs pour la
récupération d’énergie, la sobriété énergétique des
procédés de traitement et la conversion du CO2 en
bioproduits
Benjamin ERABLE (LGC)

RÉSULTATS PUBLIÉS ET
PERSPECTIVES DE
VALORISATION
Il existe des dizaines d’applications possibles à partir des biofilms
électroactifs. Les piles à combustibles microbiennes ou les électrolyseurs
microbiens, qui produisent respectivement de l’électricité et de
l’hydrogène vert, sont certainement les technologies les plus matures.
D’autres
applications
en
émergence
comme
le
tuba
bioélectrochimique ou bien l’électrosynthèse microbienne à partir
d’hydrogène et de CO2 sont des technologies à fort potentiel.
Le
Laboratoire
de
Génie
dizaine
de
brevets
sur

OBJECTIF

Chimique
a
déposé
près
d’une
ces
procédés
bioélectrochimiques.

Cette intervention a pour objectif de présenter les multiples
applications
technologiques
des
biofilms
électroactifs,
et
surtout de démontrer leur utilité pour réduire la consommation
énergétique
et
l’impact
environnemental
des
procédés.

@Elise Blanchet

CONTEXTE

Avec un peu de savoir-faire, il est
possible de guider leur formation sur la
surface d’électrodes, et d’exploiter leurs
nombreuses propriétés électrocatalytiques
dans des procédés de transformation
de
la
matière
ou
de
l’énergie.

@Elise Blanchet

Les biofilms électroactifs sont des auto
organisations
de
microorganismes
qui se forment spontanément sur la
surface
des
matériaux
conducteurs.

APPROCHE MISE EN ŒUVRE
Le laboratoire de Génie Chimique explore depuis 20 ans environ la
possibilité d’exploiter les biofilms électroactifs dans des procédés
qui sont qualifiés de procédés bioélectrochimiques (à l’interface
entre l’électrochimie et la biotechnologie). A l’échelle internationale,
il existe une importante communauté scientifique qui œuvre au
développement de ces procédés dans les secteurs des bioénergies,
de la bioremédiation, et de la valorisation du CO2 en bioproduits.
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INTERVENANT(S)
Benjamin ERABLE
Chargé de Recherche
UMR LGC, Toulouse
benjamin.erable@toulouse-inp.fr
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Session 1 : Procédés
électromicrobiens
Réduire la consommation énergétique des procédés
aérobies de traitement des eaux par l’intégration de
tubas électro-microbiens
Yannick FAYOLLE (PROSE)

OBJECTIF
Le projet BIOTUBA (ANR-17-CE06-0015) vise à développer une
technologie électro-microbienne afin de permettre d’oxyder la
matière organique des procédés de traitement des eaux, en limitant la
consommation énergétique au regard des procédés conventionnels.

APPROCHE MISE EN ŒUVRE
Le projet BIOTUBA a pour objectif de lever les verrous liés à l’implantation
de la technologie de tuba électro-microbien à l’échelle industrielle par (i) la
réalisation d’études à l’échelle laboratoire pour comprendre et optimiser le
fonctionnement de celui-ci en se focalisant sur l’application à des matrices
réelles et (ii) la caractérisation de l’ensemble des impacts énergétiques et
environnementaux liés à l’implantation de cette technologie par le couplage
d’une analyse de cycle de vie et d’expérimentations à l’échelle semi-industrielle.

RÉSULTATS PUBLIÉS ET
		
PERSPECTIVES DE VALORISATION
D’importants travaux ont été menés par l’ensemble des partenaires
du projet à ce jour, par le biais d’études à l’échelle du laboratoire. Ces
travaux ont permis d’identifier les mécanismes mis en œuvre au sein du
procédé, et de définir les bases de conception de celui-ci. Ces travaux
ont été ou seront valorisés sous la forme de publications scientifiques
(5 parues à ce jour) et de présentations dans le cadre de congrès
nationaux et internationaux, mais également par le dépôt d’un brevet.
Le projet entre actuellement dans sa dernière phase avec la mise en
œuvre d’un pilote de grande taille intégrant cette technologie. Les
expérimentations menées sur la période 2022-2023 permettront de
valider et compléter les développements réalisés au échelles inférieures.

CONTEXTE
Au sein des stations de traitement et de
valorisation des eaux résiduaires, l’aération
des bassins biologiques pour le traitement de
la matière organique et azotée demeure le
principal poste de consommation énergétique
Aussi, le développement d’alternatives aux
procédés conventionnels est essentiel afin
de réduire l’impact environnemental de ces
unités de traitement. Dans cet objectif, le
tuba électro-microbien (BIOTUBA), par une
mise en œuvre simple, permet d’envisager
ces réductions à court-terme par son
implantation dans les filières existantes.
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INTERVENANT(S)
Yannick FAYOLLE
Ingénieur de Recherche
UR PROSE, Antony
@LGC

yannick.fayolle@inrae.fr
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Session 2 : Microalgues avec ou sans
couplage avec un microorganismes
Stabilisation de biomasse de microAlgues par
fermentation LACtique

Maeva SUBILEAU (IATE)

OBJECTIF
L’objectif du projet AlgaLAC était de démontrer la faisabilité de la fermentation
lactique, comme procédé de stabilisation biologique de biomasse microalgale.

CONTEXTE
Les applications alimentaires des microalgues sont en forte croissance mais
font face à de nombreux verrous technologiques et économiques qui limitent
encore leur développement. En effet, les coûts de production restent élevés,
à cause des faibles densités cellulaires en microalgues obtenues après
culture et de la nécessité de les concentrer et de les sécher qui engendrent
des coûts énergétiques élevés. Dans ce contexte, la fermentation de la
biomasse microalgale apparaît comme une solution durable, à bas coût
énergétique, permettant la stabilisation du produit sous forme humide.
Etat frais (x100) d’une suspension
de
Chlorella
vulgaris
commerciale,
inoculée avec une souche de bactérie
lactique (flèche bleue), après 24h
d’incubation (projet AlgaLAC – CIRM BIA)

APPROCHE MISE EN ŒUVRE
Au cours du projet AlgaLAC (AIC INRAE) la fermentescibilité de la
biomasse microalgale de Chlorelles a été étudiée en deux étapes : (1)
un criblage de 89 souches de bactéries lactiques (10 espèces) sur une
suspension de Chlorella vulgaris commerciale lyophilisée, pour caractériser
la capacité de ces bactéries lactiques à fermenter et donc acidifier la
biomasse de microalgues et (2) une optimisation de l’efficacité de la
fermentation par l’ajout de glucose et/ou d’extrait de levure dans la
suspension pour les souches les plus aptes à fermenter les microalgues.

RÉSULTATS PUBLIÉS ET
		
PERSPECTIVES DE VALORISATION
Nos expériences ont montré que 62% des bactéries lactiques testées étaient
capables de fermenter des suspensions de Chlorelles en permettant la
stabilisation microbiologique de la biomasse par acidification (pH < 4,5)
responsable de l’inhibition de la croissance de contaminant de type Bacillus.
C’est la première fois à notre connaissance que la fermentescibilité de
microalgues par une telle diversité de bactéries lactiques a été démontrée.
Ces résultats ont fait l’objet d’une communication affichée l’article
correspondant étant en cours de finalisation. D’autres résultats issus du
projet (fermentation de biomasse de Chlorelle fraîche, caractérisation
de l’évolution des lipides) sont également en cours de valorisation.

INTERVENANT(S)
Maeva SUBILEAU
Maître de Conférences
UMR IATE, Montpellier
maeva.subileau@supagro.fr
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Session 2 : Microalgues avec ou sans
couplage avec un microorganismes
Optimisation de souches de microalgues oléagineuses
pour les biocarburants par ingénierie génétique :
avancées et perspectives
Eric MARECHAL (LPCV)

OBJECTIF
La présentation montre comment l’avancée des méthodes d’ingénierie
génétique des microalgues a permis de développer de nouvelles
souches améliorées ; les limites et perspectives sont discutées.

@TotalEnergies

CONTEXTE
Les microalgues oléagineuses sont considérées comme prometteuses
pour développer des biocarburants algo-sourcés, mais plusieurs verrous
subsistent, dont celui de la qualité et de la productivité en huile émise. Les
nouvelles méthodes d’édition des génomes complètent une boîte à outils
d’ingénierie génétique. Des gains en productivités ont récemment été obtenus.

APPROCHE MISE EN ŒUVRE
Les approches mises en œuvre sont celle qu’on considère classiquement
en microbiologie, visant à optimiser des lignées monoclonales de
microalgues. Sur l’exemple de développements récents au LPCV, l’édition
de génomes (Crispr-CAS9, TALEN), l’expressions de gènes hétérologues,
et d’autres méthodes sont combinées avec des analyses phénotypiques,
en particulier de taux de croissance et analyses lipidomiques.
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@CEA

RÉSULTATS PUBLIÉS ET
		
PERSPECTIVES DE VALORISATION
Plusieurs cibles génétiques conduisant à une augmentation de la teneur en
huile ont été publiées, dont une étude en partenariat avec TotalEnergies
(Billey et al (2021) Plant Physiol. 185(3), pp. 815-835) et une avec la société
Sequentia (Deragon et al (2021) Cells 10(10), 2680) dans un projet collaboratif
avec Fermentalg. Les travaux publiés ont fait l’objet d’une prise de PI préalable.

INTERVENANT(S)
Eric MARECHAL
Directeur de Recherche
UMR LPCV, Grenoble
eric.marechal@cea.fr
Livret Forum Recherche-Industrie 2023 - Carnot 3BCAR | 15

Session 3 : Agroressources
et déchets
Potentiel biotechnologique d’une biomasse prétraitée
par explosion vapeur en voie sèche
Gabriel PAËS (FARE)
Frédéric MARTEL (Européenne de Biomasse)

RÉSULTATS PUBLIÉS ET
		
PERSPECTIVES DE VALORISATION
Les résultats préliminaires encourageants obtenus ont permis de démarrer
une thèse CIFRE entre l’UMR FARE et la société Européenne de Biomasse. Ce
projet de recherche vise à caractériser différentes biomasses prétraitées aux
niveaux biochimiques et physico-chimiques, afin d’établir les relations structurefonction entre ces propriétés et leur réactivité au niveau de l’hydrolyse
enzymatique et de la mise en œuvre de matériaux par moulage/pressage.

OBJECTIF
Cette intervention à deux voix à pour objectif de présenter les
résultats de la collaboration de recherche entre les deux partenaires
sur l’étude du potentiel de valorisation de biomasse prétraitée.

CONTEXTE
La mise en place d’un procédé innovant de prétraitement de déchets
de bois pour la fabrication de granulés destinés au chauffage permet
de disposer d’une biomasse avec un fort potentiel de conversion
biotechnologique, notamment en sucres de seconde génération.

APPROCHE MISE EN ŒUVRE

@Européenne de Biomasse

Le prétraitement d’explosion vapeur voie sèche permet la conversion
rapide et économique avec un minimum d’effluents de la biomasse
lignocellulosique comme le bois. Le matériau obtenu est très
aéré, avec une teneur en hémicelluloses diminuée, ce qui permet
d’envisager une hydrolyse par un cocktail enzymatique avec un
rendement élevé, suivie d’une fermentation des sucres en bio-alcool.
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@Européenne de Biomasse

INTERVENANT(S)
Gabriel PAËS
Directeur de Recherche
UMR FARE, Reims
gabriel.paes@inrae.fr
Frédéric MARTEL
Directeur R&D
Européenne de Biomasse
fmartel@ebiomass.eu
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Session 3 : Agroressources
et déchets
Valorisation des nutriments des digestats de
méthanisation

RÉSULTATS PUBLIÉS ET
		
PERSPECTIVES DE VALORISATION
Les résultats du projet ont fait l’objet d’un première publication : Transmembrane
chemical absorption technology for ammonia recovery from wastewater:
A critical review, Irene Gonzalez, Christelle Guigui, Mathieu Sperandio,
Chemical Engineering Journal, Volume 444, 15 September 2022, 136491

Mathieu SPERANDIO (TBI)

OBJECTIF
Notre projet a pour objectif d’extraire l’azote et le phosphore
des digestats de méthanisation pour améliorer leur valorisation.

CONTEXTE
Les digestats de méthanisation contiennent des nutriments de valeur
pour une utilisation agricole. Cependant l’exportation et l’épandage
des digestats ne peut se faire que sur des distances limitées étant
donné leur teneur en eau. Des technologies de transformation,
concentration ou d’extraction peuvent être développées, mais jusqu’à
présent leur déploiement reste rare et leur rentabilité discutable.

APPROCHE MISE EN ŒUVRE
Par une analyse environnementale nous avons évalué le bénéfice et les
impacts de ces post-traitements et nous travaillons sur une technologie
de récupération de l’azote ammoniacal au sein d’une filière de traitement
membranaire. L’enjeu est de concevoir des conditions d’utilisation
optimales dans une filière qui se doit de considérer la spécificité des
caractéristiques des digestats agricoles, territoriaux, ou bio-déchets.

@INRAE / Conception infographie : Michaël Le Bourlout / Octobre 2021

INTERVENANT(S)
Mathieu SPERANDIO
Professeur
UMR TBI, Toulouse
mathieu.sperandio@insa-toulouse.fr
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Sponsors et partenaires

Pour vous accompagner dans vos projets innovants
BPIFRANCE

CAPENERGIES

Bpifrance finance et accompagne les entreprises – à chaque
étape de leur développement – en crédit, en garantie, en aide
à l’innovation et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance agit en
appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les Régions.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets de développement, de
transition écologique et énergétique, d’innovation et à l’international.
Bpifrance
compte

assure
aussi,
de
l’Etat,
les

au

nom
et
financements

pour
le
à
l’export.

Bpifrance
propose,
en
lien
avec
des
cabinets
de
conseils
et
des
organismes
de
formation
reconnus,
des
solutions
d’accompagnement adaptées aux start-up, TPE, PME et aux ETI.
Grâce
à
Bpifrance
et
entrepreneurs bénéficient
pour les soutenir dans

ses
50
implantations
régionales,
les
d’un interlocuteur proche et efficace
la croissance durable de leur activité.

Le pôle de compétitivité Capenergies facilite l’émergence de projets
innovants et accompagne leur financement et développement pour
accélérer la Transition Energétique dans les territoires. Il intervient
au bénéfice des filières énergétiques décarbonées et de ses membres
implantés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Guadeloupe, Île de la
Réunion ainsi qu’en Principauté de Monaco ; sur 3 axes stratégiques :
•

Décarboner les usages et améliorer leur efficacité énergétique

•

Optimiser et sécuriser les systèmes énergétiques

•

Produire de l’énergie décarbonée

Le pôle fédère un réseau dynamique de près de 530 adhérents - grands
groupes industriels, entreprises dont une majorité de PME & startup, des centres de recherche et de formation, des collectivités et des
financiers- spécialistes de l’énergie, de la mobilité et du numérique. Il
est en relation avec plus de 300 partenaires en France et en Europe.
Depuis sa création en 2005, 802* projets innovants ont été
labellisés et 467* projets ont obtenu un financement public
pour près de 560 M€* (pour un budget total de 2780 M€*).
Capenergies contribue activement à plusieurs projets européens avec l’ambition
de devenir un pôle de référence en Europe dans le domaine de la Transition
Energétique et accompagne ses membres vers les financements européens.

APPROCHE MISE EN ŒUVRE CONTACT
Michelsont
DAIGNEY
Les approches mises en œuvre
celle qu’on considère classiquement
en microbiologie, visant Responsable
à optimisersectoriel
des lignées
monoclonales de
chimie-environnement
microalgues. Sur l’exemple de développements récents au LPCV, l’édition
Paris
de génomes (Crispr-CAS9, Bpifrance,
TALEN), l’expressions
de gènes hétérologues,
et d’autres méthodes sont michel.daigney@bpifrance.fr
combinées avec des analyses phénotypiques,
en particulier de taux de croissance et analyses lipidomiques.
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CONTACT

*Chiffres actualisés au 01/03/2022

Morgane HANKUS
Ingénieure projets
Capenergies, Aix-en-Provence
morgane.hankus@capenergies.fr
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Sponsors et partenaires

Pour vous accompagner dans vos projets innovants
BIOECONOMY FOR CHANGE
Bioeconomy For Change est le réseau de référence de la bioéconomie
en France, en Europe et à l’international. Il rassemble 500 adhérents,
depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché de produits
finis
(coopératives
agricoles,
établissements
de
recherche
et
universités, entreprises de toute taille, acteurs publics, etc.).
Son ambition ? Faire de la France l’un des leaders mondiaux dans la
valorisation de biomasse. Pour réussir ce challenge, B4C travaille à renforcer
la compétitivité et l’industrialisation des entreprises de la bioéconomie
par l’innovation, en structurant et fédérant un réseau unique au monde.
Nos missions :
•

Faire de la France LE leader européen de la bioéconomie à partir de son
ancrage territorial

•

Renforcer et accompagner la compétitivité et l’industrialisation des
entreprises par l’innovation, en structurant, coordonnant, fédérant et
animant un écosystème unique au monde

•

Promouvoir le secteur de la bioéconomie ainsi que ses acteurs

APPROCHE MISE EN ŒUVRE CONTACT
Mouhamed
NIAKATE
Les approches mises en œuvre
sont celle
qu’on considère classiquement
en microbiologie, visant Head
à optimiser
des
lignées monoclonales de
of Projects and Communities
microalgues. Sur l’exemple de développements récents au LPCV, l’édition
For Change,de
Barenton-Bugny
de génomes (Crispr-CAS9, Bioeconomy
TALEN), l’expressions
gènes hétérologues,
et d’autres méthodes sont m.niakate@bioeconomyforchange.eu
combinées avec des analyses phénotypiques,
en particulier de taux de croissance et analyses lipidomiques.
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NOVACHIM
Le Pôle Innovation Novachim, reconnu Cellule de Diffusion
Technologique par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, est le réseau des entreprises et des
laboratoires de la filière « Chimie et Matériaux », en Région Sud.
Ses actions ont pour but d’assurer le développement économique
et la durabilité des entreprises de la filière, à travers l’innovation, le
développement des compétences et la maitrise des réglementations.
Au
cœur
de
l’éco-système
régional
de
l’innovation
et
du
développement économique, depuis plus de trente ans, Novachim
apporte aux entreprises et aux laboratoires ses compétences dans
la conception et la mise en œuvre de projets innovants, qu’ils
soient technologiques, d’organisation ou de modèle économique.
Chaque année, une soixantaine de projets sur les champs tels que
la chimie biosourcée, la décarbonation, l’économie circulaire et
l’écoconception, ou encore le biomimétisme, sont suivis par une équipe de
docteurs, d’ingénieurs ayant une expérience significative en entreprise.

CONTACT
Patricia GUIRAUDIE
Directeur - Pôle Innovation
Novachim, Marseille
patricia.guiraudie@novachim.fr
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Sponsors et partenaires

Pour vous accompagner dans vos projets innovants
VEGEPOLYS VALLEY

XYLOFUTUR

VEGEPOLYS VALLEY est un pôle de compétitivité qui rassemble plus de
500 entreprises, laboratoires de recherche et établissements de formation
sur toute la chaine de valeur du végétal. Nos missions sont de soutenir,
rassembler les acteurs du végétal pour faire naître les innovations qui feront
le monde de demain. Nous avons pour ambition d’être le pôle de référence
dans le domaine du végétal pour des agricultures plus compétitives, plus
qualitatives, respectueuses de l’environnement, de ses acteurs et de la santé.

Xylofutur, seul Pôle de Compétitivité dédié à la filière Forêt-Bois, a pour objectif
de développer la compétitivité de la filière nationale par l’innovation et la R&D.

Le
de

•

Faire émerger et accompagner des projets innovants créateurs de
valeur ajoutée et d’activités industrielles vers les marchés cibles.

•

Animer
créant

pôle stimule et accompagne la
l’amont à l’aval (environ 70

co-conception des innovations
projets innovants par an).

L’innovation se décline sur 7 axes :

Pour asseoir le développement du Pôle de Compétitivité, accroître la
représentativité de la filière et la labellisation de projets innovants, Xylofutur
a ouvert deux antennes en Auvergne-Rhône-Alpes (2019) et Pays de la Loire
(2021) tout en déployant son action à l’échelle nationale et internationale.
Ses missions :

3 productions :

l’écosystème
des
liens

d’innovation
de
la
durables
entre
tous

filière
en
les
acteurs.

•

Innovation variétale et performance des semences et plants

•

Santé du végétal

Trois Domaines d’Activité Stratégiques intègrent les thématiques
transversales de la bioéconomie et du bas-carbone, pour répondre de façon
durable aux besoins de notre société et préserver les ressources naturelles.

•

Nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de productions

•

Arbre et Forêt : accroître la production et la récolte de bois et de biomasse,
la compétitivité des systèmes sylvicoles et des approvisionnements en bois.

•

Bois : la transformation et l’utilisation du bois en matériau avec pour
marchés privilégiés : le bâtiment durable, l’amélioration de l’habitat les
parquets/lambris, l’agencement et l’ameublement, l’emballage bois…

•

Chimie et Energie : le développement du bois source de fibres,
matière première de la chimie bio-sourcée et de l’énergie.

4 usages :
•

Végétal pour l’alimentation humaine et animale

•

Nutrition prévention santé, bien-être, cosmétique

•

Agromatériaux et biotransformation

•

Végétal urbain

APPROCHE MISE EN ŒUVRE CONTACT
Geoffrey
Les approches mises en œuvre
sontPERCHET
celle qu’on considère classiquement
en microbiologie, visant Chargé
à optimiser
desInnovation
lignées Coordination
monoclonales
de mission
de de
microalgues. Sur l’exemple l’axe
de développements
récents
au
LPCV,
l’édition
Agromatériaux et Biotransformation
de génomes (Crispr-CAS9, TALEN), l’expressions de gènes hétérologues,
Valley,
et d’autres méthodes sont Vegepolys
combinées
avecAngers
des analyses phénotypiques,
en particulier de taux geoffrey.perchet@vegepolys-valley.eu
de croissance et analyses lipidomiques.
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CONTACT
Etienne MONTET
Chef de projet Chimie du Bois - Energie
Xylofutur, Gradignan
etienne.montet@xylofutur.fr
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Brevets et offres technologiques

FOCUS

BREVETS BIOÉNERGIES
Les
brevets
présentés
quasi
exhaustive
des
composantes du Carnot

dans
ce
livret
sont
la
compilation
brevets
déposés
par
l’ensemble
des
3BCAR sur le domaine des Bioénergies.

Retrouvez l’ensemble
des brevets et offres
technologiques sur le site
internet du Carnot 3BCAR
3bcar.fr/offre-departenariat/brevets-et-ots/

EXTRAIT ARBRE
DES BREVETS

Télécharger notre livret
« Portefeuille de brevets
& offres technologiques »
actualisé en 2022
3bcar.fr/qui-sommes-nous/
documents-et-informationsutiles/

CHIFFRES CLÉS 2021

189

familles
de brevets

7

demandes
de brevets
déposées
en 2021
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Brevets et offres technologiques
n°

Unité

Titre

n° de demande
prioritaire

Statut du brevet

104

TBI

Clostridium acetobutylicum strains unable to produce hydrogen
EP14306442.6
and useful for the continous production of chemicals and fuels

Licencié non exclusif
(-> INRAE Transfert)

110

FARE

Procédé de production d’enzymes cellulolytiques et/ou
FR1002923
hemicellulolytiques ameliore

Copropriété
industrielle

118

LBE

Procédé de prétraitement thermochimique d’une biomasse
EP15305091.9
ligno-cellulosique en voie sèche

Libre de droit

128

LCA

Procédé de traitement enzymatique d’une matière lignoFR1255394
cellulosique solide

Libre de droit

129

BBF

Fusion proteins between plant cell-wall degrading enzymes,
EP05291721.8
and their uses

Libre de droit

130

BBF

Fusion proteins between plant cell-wall degrading enzymes
EP06290562.5
and a swollenin, and their uses

Libre de droit

BBF

Compositions comprising cellobiose dehydrogenase and their
US61/504426
use for the degradation of lignocellulosic biomass

132

BBF

Polypeptides codant pour des mannanases mutées ayant une
FR1300467
efficacité catalytique améliorée

Libre de droit

133

TBI

Bioprocessing ligno-cellulose into ethanol with recombinant
EP08291132.2
clostridium

Copropriété
industrielle

143

LBE

Procédé permettant la traçabilité de bactéries corrosives

144

LCPO

Utilisation d’un copolymère à blocs de type hydrophilehydrophobe en tant qu’agent démulsifiant et composition à FR1252124
base d’un tel copolymère

Libre de droit

145

LCPO

Copolymères à bloc dispersants de nanocharges dans l’eau

FR1253228

Libre de droit

146

LGC

Dispositif collecteur d’énergie solaire

FR1058565

Disponible
(-> CNRS)

147

IATE

Carburant solide sous forme d’une poudre comprenant un
FR1250511
constituant lignocellulosique

Libre de droit

148

IATE

Procédé de fractionnement voie sèche de biomasse
FR1363543
lignocellulosique

Libre de droit

149

LGC

Dispositif d’électrolyse de l’eau et son utilisation pour produire
FR0606772
de l’hydrogène

Licencié exclusif

LGC

Pile à combustible microbienne

Disponible
(-> Toulouse INP)

LGC

Pile à combustible utilisant des biofilms en tant que catalyseur
FR0210009
de la réaction cathodique et/ou de la réaction anodique

LBE

Procédé de traitement continu de produits organiques solides
et installation pour le traitement en continu de produits FR0757492
organiques solides

Copropriété
industrielle
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150
151
152

FR0953375

FR1250295

Libre de droit

Libre de droit

Libre de droit

n°

Unité

Titre

n° de demande
prioritaire

Statut du brevet

155 LBE

Procédé de fixation de CO2 et de traitement de déchets
organiques par couplage d’un système de digestion FR0950334
anaérobie et d’un système de production de microorganismes
phytoplanctoniques

Libre de droit

156 LBE

Bioréacteur et procédé pour la production de biogaz

FR0708731

Libre de droit

157 LBE

Procédé d’épuration d’effluent en réacteur anaérobie, et
utilisation d un réacteur biologique pour le traitement d FR0551092
effluent

Libre de droit

158 LBE

Dispositif et procédé de prélèvement d’échantillon

FR1354493

Libre de droit

160 BBF

Prétraitement de biomasses lignocellulosiques avec des
FR1460472
champignons filamenteux pour la production de bioénergies

Libre de droit

161 BBF

Préparation multi-enzymatique contenant le sécretome d’une
FR1453108
souche de Laetisaria arvalis

Libre de droit

162 BBF

Préparation multi-enzymatique contenant le sécretome d’une
FR1258457
souche d’Aspergillus japonicus

Libre de droit

163 BBF

Procédé de production d’alcool a partir de biomasse
lignocellulosique par complémentation des enzymes
FR1103826
cellulolytiques et hemicellulolytiques de Trichoderma reesei
par le champignon Podospora anserina

Libre de droit

164 TBI

Procédé de production d’éthanol utilisant des sucres a 5 et 6
FR1362980
atomes de carbone

Copropriété
industrielle

165 TBI

New polypetide having ferredoscin-napp reductase activity,
EP15306225.2
polynucleotide encoding the same and uses thereof

Licence non exclusive
(-> INRAE Transfert)
OT n°21

197 LBE

Procédé d’estimation de la concentration de composés
FR1559767
d’intérêt de substrat ou de digestat de méthaniseur

Licencié exclusif

198 LBE

Procédé de configuration d’un modèle de prédiction des
caractéristiques d’un substrat de méthaniseur et utilisation de FR1651050
modèles pour l’estimation de la biodégradation d’un substrat

Copropriété
industrielle

199 LCA

Procédé de production d’esters d’acides gras

FR1651275

Libre de droit

221 BBF

Polysaccharide-oxidizing composition and uses thereof

FR1757422

Disponible
(-> INRAE Transfert)

222 BBF

Enhanced enzymatic treatment of biomass

EP16306162.5

Disponible
(-> INRAE Transfert)

225 LBE

Procédé de contrôle d’un réacteur de fermentation sombre

FR1758803

Copropriété
industrielle

240 LGC

Dispositif de transformation de matières organiques en
mélanges de méthane (CH4) et/ou d’hydrogène (H2) et/ou FR1754307
dioxyde de carbone (CO2)

Copropriété
industrielle

153

TBI

Dispositif de séparation de constituants gazeux contenus dans
un mélange gazeux, et son utilisation pour la séparation de FR1451934
méthane et de dioxyde de carbone d’un biogaz.

Disponible
(-> INSA Toulouse)

253 TBI

Hemicellulase ayant une activité Bêta-D-xylosidase et une
FR1360391
activité acétyle xylane esterase

Libre de droit

154

LBE

Procédé de traitement d’effluents charges en azote et
FR1363410
réacteur pour la mise en œuvre du procédé

Libre de droit

274 TBI

Procédé et dispositif pour la production de méthane

Copropriété
industrielle

28 | Livret Forum Recherche-Industrie 2023 - Carnot 3BCAR

FR1903721

Livret Forum Recherche-Industrie 2023 - Carnot 3BCAR | 29

CONTACTS I 3bcar@instituts-carnot.fr
. Nathalie TURC

. Coraline CAULLET

. Luc FILLAUDEAU

. Stéphanie LEMAIRE

Directrice
nathalie.turc@inrae.fr
Directeur adjoint scientifique
luc.fillaudeau@inrae.fr

Chargée d’affaires
coraline.caullet@inrae.fr
Chargée de projets
stephanie.lemaire@inrae.fr

Composantes 3BCAR
BBF > Biodiversité et Biotechnologie Fongiques
www.bbf-lab.fr

CRITT BIO-INDUSTRIES
www.bioindustries.net

CRT CATAR
www.catar.critt.net

ECOSYS > Écologie fonctionnelle
et écotoxicologie des agroécosystèmes
www6.versailles-grignon.inrae.fr/ecosys

FARE > Fractionnement des AgroRessources
et Environnement
www6.nancy.inrae.fr/fare

CRITT GPTE > Génie de Procédés Technologies
Environnementales
www.gpte.critt.net

IATE > Ingénierie des Agropolymères

ITERG > Institut des Corps Gras & Produits apparentés
iterg.com

LBE > Laboratoire de Biotechnologie
de l’Environnement
www6.montpellier.inrae.fr/narbonne

LCA > Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
www6.toulouse.inrae.fr/lca

LCPO > Laboratoire de Chimie des Polymères
Organiques
www.lcpo.fr

LGC > Laboratoire de Génie Chimique
www.lgc.cnrs.fr

LPCV > Laboratoire de Physiologie Cellulaire
et Végétal
www.lpcv.fr

PROSE > PRocédés biOtechnologiques

et de Technologies Emergentes
www.umr-iate.cirad.fr

au Service de l’Environnement
www6.jouy.inrae.fr/prose

IJPB > Institut Jean-Pierre Bourgin

TBI > Toulouse Biotechnology Institute

IT-BU > Business Unit INRAE Transfert

TWB > Toulouse White Biotechnology

www.ijpb.versailles.inrae.fr/

www6.montpellier.inrae.fr/it-e

www.toulouse-biotechnology-institute.fr
www.toulouse-white-biotechnology.com
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La Recherche pour l’Innovation
des Entreprises

Carnot 3BCAR

28, rue du Docteur Finlay - 75015 Paris
Suivez-nous sur

www.3bcar.fr

