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n ces temps de crise sanitaire, on parle bien peu de bioéconomie (hors
alimentaire) en France. A part peut-être de production de bioéthanol, qui doit
bifurquer en grade pharmaceutique, pour la production de gels hydroalcooliques.
La bonne nouvelle est que l’Europe ne l’oublie pas.
Le 2 avril dernier, la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé le lancement d’une
nouvelle initiative ou « prêt-programme » visant à ﬁnancer des prêts, à hauteur 700 millions
d’euros, dans le secteur de l’agriculture et de la bioéconomie. Et ceci doit venir en soutien d’un
investissement global de près de 1,6 milliard d’euros, dans toute l’Europe.
« Depuis que la pandémie de coronavirus a atteint l’Europe, la BEI a été pleinement mobilisée
avec la Commission européenne pour déployer un plan de soutien pour les PME les plus
durement touchées, y compris celles du secteur agroalimentaire » consent le vice-président de
la BEI responsable de la bioéconomie, Andrew McDowell. « Néanmoins, le ﬁnancement à long
terme du secteur par la BEI se poursuit en parallèle, en mettant l’accent sur l’innovation, l’action
pour le climat, la durabilité environnementale et le développement rural » a-t-il ajouté.
Le nouveau dispositif s’adresse à des entreprises privées opérant tout au long des chaînes de
valeur de la production et de la transformation des aliments, des matériaux biosourcés et de
la bioénergie. La bioéconomie est ici prise au sens large : alimentaire et non alimentaire. Il sera
garanti par le budget de l’UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques
(EFSI). Concrètement, le prêt-programme est calibré pour soutenir des investissements du
secteur privé allant de 15 à 200 millions d’euros par projet. Le montant des prêts accordés sera
alors de 7,5 à 50 millions d’euros.
Le programme n’est pas une nouveauté puisqu’il
s’inscrit dans la continuité d’une première initiative
lancée en 2018. Elle avait bénéﬁcié d’une enveloppe
de 400 millions d’euros qui a été dépensée presque
entièrement. En effet, le prêt-programme de 2018
avait suscité un intérêt considérable sur le marché.
De nombreuses entreprises privées et coopératives
agricoles, dans plusieurs pays de l’UE, s’étaient
mobilisées. Par exemple, en Pologne, en Irlande, en
Italie, en Lettonie et en France où l’entreprise bretonne
Roullier avait même été la première bénéﬁciaire du
dispositif. Cette société, experte en solutions pour la
nutrition végétale et animale, avait perçu 50 M€ pour ﬁnancer des projets de R&D en vue
d’élargir son portefeuille produits. Ces fonds ont aussi servi à ﬁnancer des investissements
sur ses deux sites basés en Ille-et-Villaine : le Centre mondial de l’innovation Roullier de SaintMalo et le Centre d’études et de recherche appliquées de Dinard. Et sans avoir précisément
communiqué sur le montant, de nombreuses autres sociétés françaises ont reçu, par la suite, le
soutien de la BEI, à commencer par Metabolic Explorer ou Afyren qui construisent toutes deux
leur première installation industrielle en Moselle.
Espérons que cet élan donné par l’Union européenne sera suivi de faits de la part des acteurs
de la bioéconomie. On sait que la tendance de fond est toujours bonne et qu’il faudra, au sortir
de la crise, réadresser la problématique des émissions de gaz à effet de serre et du changement
climatique. Mais si le prix du pétrole se stabilise durablement autour de 20 dollars le baril…
Je mets mon joker.

« La Banque européenne
d’investissement
a annoncé le lancement
d’un « prêt-programme »
visant à ﬁnancer
des prêts, à hauteur
de 700 millions d’euros ».
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Des croquettes aux insectes

■ Le pari fou de Tomojo ? Nourrir les chiens et les chats avec des

© Tomojo

croquettes à base d’insectes. La recette de cet aliment remplace
la viande conventionnelle par une farine d’insectes, Hermetia
illucens (mouches soldats noires), élevés aux Pays-Bas. Ces aliments
sont riches en protéines, acides aminés et acides gras et évitent la
présence d’antibiotiques et d’hormones de croissance. Ces croquettes
sont également composées de pois, fécule de pomme de terre,
lentille, pulpe de betterave et de graisse de canard, dont la grande
majorité (85 %) est d’origine française. La société a également
développé des friandises pour chiens à base de farine de ténébrion
(des coléoptères), de cassis et de romarin. Tous ces produits sont en
plus emballés dans des packagings biodégradables.

Verte
Vitrine
Vêtements, accessoires de mode ou de téléphonie, alimentation animale, jardinage, décoration…
Les produits biosourcés et écoresponsables s’intègrent à tous les produits du quotidien.

Emballons le champagne
sans plastique

© Moncler

■ La maison Ruinart a annoncé au
salon Vinexpo le développement d’un
nouvel emballage qui remplacera
les coffrets existants. Cet « écrin
innovant et écoresponsable » est issu
de ﬁbres naturelles de bois provenant
de forêts européennes éco-gérées, et est
facilement et entièrement recyclable.
Cet étui est 9 fois plus léger que le
précédent coffret, et permet ainsi
de réduire de 60 % son empreinte
carbone, selon la méthode BEE (Bilan
environnemental des emballages)
de l’Ademe. L’emballage est moulé
directement à la forme de la bouteille,
de manière monobloc, et est découpé au
jet d’eau sous pression. La fermeture se
fait par un bouton pression.
Un emballage zéro plastique donc !

© Moncler

Bien au chaud grâce au ricin
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■ La société Moncler a mis au point
une veste neutre en carbone. Tissu,
doublure, boutons et fermeture sont tous
fabriqués à partir de graines de ricin. La
« qualité et la technicité » répondent aux
normes de l’entreprise pour les vêtements
d’extérieurs. La production de cette
doudoune émet 30 % de CO2 en moins

par rapport à un vêtement fabriqué avec
des matériaux conventionnels, issus du
pétrole. La société a choisi de travailler
les graines de ricin car leur utilisation
n’affecte pas l’approvisionnement
alimentaire, leur culture se faisant sur des
terres marginales et ne nécessitant que de
faibles volumes d’eau.

© Incipio

©P

Protéger son téléphone de façon
écoresponsable

nfo

rt

■ La marque Pédiconfort a mis au

point des derbies 100 % recyclées. Il faut
recycler 4 bouteilles en plastique en
provenance des océans pour fabriquer
une paire de ces chaussures sportswear,
et cela grâce à la technologie Seaqual.
Cette ﬁbre a les mêmes qualités qu’un
polyester classique, mais leur production
diminue signiﬁcativement l’empreinte
écologique d’une paire de chaussures :
une consommation d’eau réduite de
40 %, jusqu’à 50 % d’énergie consommée
en moins et des émissions de CO2
diminuées de 60 %.

Une décoration vraiment chou
■ Le designer indien Vaidehi Thakkar,

■ La société Compo a développé la gamme
d’engrais Organic & recyclé Algoﬂash. A
destination du marché du jardin amateur, ces
produits associent des engrais et du terreau
100 % d’origine organique à des emballages
utilisant plus de 80 % de matières recyclées.
Les ingrédients végétaux et organiques
des terreaux proviennent, entre autres, de
la récupération de déchets de l’industrie
alimentaire et de compost. L’engrais universel
liquide de la gamme est issu de vinasse de
betterave, tandis que l’engrais sous forme
de granulé est composé en grande partie
de pépins de raisins, coques de cacao et de
tourteau végétal. Un produit permettant
d’avoir un potager bio et écoresponsable.

Le ricin à la mode
des années 1960

La marque neubau eyewear a lancé une édition spéciale de lunettes « Côte du Soleil »,
que la société présente comme entièrement bio. Cette collection est composée de
modèles fabriqués à partir d’un nouveau
matériau : natural 3D. Ce matériau, écoconçu et compatible avec la technologie
d’impression 3D, est produit grâce à l’huile
extraite des graines de ricin, issues d’une
culture 100 % bio. Ces modèles, inspirés du
ﬁlm « La Piscine », rendent hommage à la
Côte d’Azur des années 1960.

© Neubau eyewear

© Nir Meiri Studio

ZOOM

Des engrais
organiques et recyclés

© Primavera

ico

Des chaussures
en plastique…marin

■ La société de technologie mobile Incipio a mis au point une gamme de coques de
protection pour iPhone biosourcées. Ce matériau, Organicore, est fabriqué uniquement
à partir de plantes et est 100 % compostable. Ces coques, disponibles en noir, pin
profond, vert, gris pierre et beige gruau, commencent à se décomposer après 6 mois
dans le compost approprié. Les tests réalisés par la société montrent que, malgré des
maladresses, votre précieux smartphone sera protégé même s’il chute d’une hauteur de
deux mètres.

en partenariat avec le studio londonien
Nir Meiri, a créé Veggie Lights : un abatjour naturel et compostable fabriqué
à partir de feuilles de chou rouge. Le
designer a mis au point un procédé de
transformation des feuilles en matériau
proche du papier, le Fiber Flats. Le
produit est ensuite mis à tremper dans
un conservateur naturel de couleurs. Les
feuilles sont ensuite façonnées et placées
à des hautes températures aﬁn que
toute l’humidité s’évapore. Une option
de décoration qui provient tout droit du
potager !

éd
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Repères [ENTREPRISES]
DÉRIVÉS DU PIN Actionnaire majoritaire de DRT depuis 2017, le fonds Ardian a cédé ses parts
à Firmenich. Ceci fait passer la pépite landaise sous pavillon suisse.

D

RT était une belle ETI
landaise. Ce spécialiste
des ingrédients naturels et
renouvelables, produits à
partir d’essence de térébenthine et de colophanes, avait
annoncé dernièrement 550
millions d’euros de chiffre
d’affaires, en croissance de 5
à 10 % par an, avec un effectif
de 1 500 personnes. Mais en
s’emparant de la majorité de
son capital, ﬁn 2017, auprès
d’actionnaires familiaux qui
détenaient 70 % des parts et
auprès de Tikehau Capital
(30 %), le fonds Ardian a
écrit son histoire autrement,
contribuant à faire passer
cette pépite sous pavillon
suisse. Plus précisément sous
la coupe de Firmenich, qui
ﬁgure parmi les leaders mondiaux des arômes et parfums

avec un chiffre d’affaires
de 3,7 Mrds € et 8 000 collaborateurs. Ardian, et les
actionnaires historiques,
réaliseront au passage une
belle plus-value. De source
non conﬁrmée, la transaction
pourrait s’élever à 1,7 Mrd €,
alors que DRT était valorisé à
1 Mrd € ﬁn 2017.
Même s’il doit renoncer à
son indépendance et à sa
nationalité, DRT ne perdra
peut-être pas au change. Il
trouve refuge auprès d’un
groupe industriel d’envergure, partageant la même
culture familiale et qui lui
laissera une certaine indépendance. Laurent Labatut,
qui garde son poste de directeur général, l’assure : « DRT
conservera bien sûr sa capacité à servir tous ses clients et

RECYCLAGE DE POLYMÈRES

proﬁtera de ce que Firmenich
pourra apporter, notamment
pour développer ensemble de
nouveaux produits et la capacité industrielle de DRT ». Le
groupe suisse devrait notamment offrir ses compétences
en R&D, à laquelle il consacre
10 % de son chiffre d’affaires,
avec 450 chercheurs. Il est
également prévu qu’il investisse dans l’outil industriel de
DRT, constitué de quatre sites
en France (Vielle-Saint-Girons,
Castets, Granel et Mourenx),
deux aux États-Unis, deux
en Inde et un en Chine. Si
une absorption pure et dure
n’est pas à l’ordre du jour,
c’est aussi parce que DRT se
situe en amont de la chaîne
de valeur de Firmenich, qui
est déjà un de ses clients
importants. DRT dessert de

© DRT

DRT passe sous le contrôle
de Firmenich

La société landaise prend la
nationalité suisse.

nombreux marchés, avec
les deux tiers de son chiffre
d’affaires qui couvrent le
même secteur des arômes
et parfums pour la santé, la
nutrition et les cosmétiques
que Firmenich. Le tiers restant
– marchés des adhésifs, des
revêtements ou de l’agriculture – pourra constituer des
relais de croissance pour son
nouveau propriétaire. ■

SYLVIE LATIEULE

BIOTECHNOLOGIES

Carbiosvabienconstruire
PlantAdvancedTechnologies
sondémonstrateuràStFons créelafilialeCellengo
a société spécialisée dans
le recyclage enzymatique Carbios a conﬁrmé la
construction d’une unité de
démonstration pour son procédé de recyclage enzymatique du PET, d’une capacité
de 2 000 tonnes par an. C’est
la société TechnipFMC qui
assistera Carbios dans cette
étape. Comme c’était déjà le
cas pour la construction du
pilote en 2018, TechnipFMC
fournira ses services en
conseil, ingénierie, achats
d’équipements et de supervision de construction du futur
site en région lyonnaise de
Carbios. « La collaboration
entre Carbios et TechnipFMC
a été très fructueuse au cours
des dernières années et nous

8
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© Carbios
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Carbios doit s’installer sur
le site de KemOne.

sommes ravis d’étendre ce partenariat à la construction de
notre usine de démonstration »,
a déclaré Jean-Claude Lumaret,
directeur général de Carbios.
La construction de l’unité
de démonstration débutera
cette année, pour une entrée
en service courant 2021. Une
première industrialisation est
ensuite attendue à l’horizon
2024-2025. ■
F.V.

a société française de
biotechnologies Plant
Advanced Technologies (PAT)
a fait part le 6 mars de la création de Cellengo. Cette ﬁliale,
détenue à 100 % par la société, a
été établie suite à des avancées
importantes dans le développement d’actifs végétaux obtenus
par synthèse microbienne.
Actuellement, PAT propose à
ses clients des produits issus
de la technologie PAT, Plantes
à traire, qui rend disponible
des actifs naturels racinaires, à
l’image du Prenylium, un actif
co-développé avec Clariant, issu
des racines de mûrier blanc. La
ﬁliale Cellengo, qui est vouée à
la production de biomolécules
par voie de biosynthèse naturelle, devrait permettre à PAT

de viser les marchés cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique et des bio-pesticides.
Cellengo poursuivra les mêmes
objectifs de responsabilité environnementale que PAT, à savoir
l’utilisation de technologies écoresponsables s’inscrivant dans
les principes de la chimie verte,
la préservation des plantes
dans leur environnement
d’origine et l’absence d’usage
de terres agricoles pour des
productions non-alimentaires.
PAT ajoute que Cellengo a
l’ambition de devenir un acteur
incontournable du domaine
de l’ingénierie métabolique,
c’est-à-dire de la synthèse de
substances naturelles végétales par des microorganismes
reprogrammés. ■
F.V.

[ENTREPRISES]
COSMÉTIQUE

LepartenariatentreDeinove
etSharonLaboratories
tombeàl’eau

L

Axens commercialise une première licence
de Futurol
(Croatie). Avec cet accord, Axens
■ La filiale du groupe IFPEN,
Axens, a octroyé le 9 mars sa
première licence concernant
la technologie d’éthanol cellulosique Futurol. C’est la société
pétrolière et gazière croate INA
qui a signé ce contrat en vue
d’une usine de bioéthanol à Sisak

sera impliquée dans la conception d’une unité de production
commerciale de bioéthanol à
grande échelle. Le procédé Futurol permettra à INA de produire
annuellement 55 000 tonnes
d’éthanol, soit 70 millions de litres.

BIOCONTRÔLE

© Deinove

a société française de
biotechnologies Deinove
a annoncé le 30 mars que l’accord avec Sharon Laboratories
ne pourra pas aboutir. Dans le
contexte actuel de crise sanitaire, économique et ﬁnancière, trop d’incertitudes sont
générées pour engager un
partenariat sur le long terme.
Cet accord, en discussion
depuis le mois de février, était
pourtant considéré comme de
« grande envergure » et devait
permettre le développement
d’une gamme complète
d’ingrédients cosmétiques. Il
avait commencé par le versement d’une « mince » avance
de 200 000 $ au proﬁt de
Deinove. Ce versement ayant
été effectué lors de la signa-

Repères

Deinove perd un partenaire
d’envergure.

ture de l’accord, il reste acquis
à la société montpelliéraine.
« Il est décevant de ne pas voir
aboutir aujourd’hui cet accord
avec Sharon Laboratories
sur lequel les deux sociétés
ont beaucoup travaillé, mais
ni eux ni nous ne sommes
épargnés par ce changement
brutal et dramatique d’environnement », a déclaré Charles
Woler, p-dg de Deinove. ■ F.V.

Metex et Alinova s’associent pour une
commercialisation
■ La société de biochimie industrielle Metabolic Explorer (Metex)

a signé le 2 mars un partenariat avec Alinova, ﬁliale de la première
coopérative céréalière française Axereal, pour la commercialisation
de son acide butyrique (AB). Cet AB d’origine naturelle sera vendu sur
le marché français de la nutrition animale. Ce partenariat s’inscrit
dans la stratégie commerciale de Metex et structure la mise sur
le marché de l’ingrédient qui sera produit dans l’usine de la ﬁliale
Metex Nøøvista.

L’amibed’Amoebaévaluée
parhuitsociétés

A

cteur initialement du traitement de l’eau, Amoeba
a signé 8 accords avec des spécialistes des phytosanitaires en
vue de tester le lysat de l’amibe
Willaertia magna C2c Maky, en
tant que produit de biocontrôle,
dans le traitement de diverses
cultures. Il s’agit des sociétés
BASF, Bayer, Certis, Evergreen,
De Sangosse, Stähler, Syngenta,

Nichino/Philagro. Au terme
de ce processus, Amoeba
espère concrétiser 4 accords
de commercialisation pour
un lancement de produit à
l’horizon 2024. Créée en 2010,
basée à Chassieu (Lyon, France)
avec une ﬁliale au Canada et
aux Etats-Unis, Amoéba est
cotée sur le compartiment C
d’Euronext Paris. ■
F.V.

Afyren labellisé « Efﬁcient Solution » par
Solar Impulse
entreprises,dont298françaises
■ Leproducteurdecomposés

biosourcésd’intérêtparvoie
fermentaireAfyrenareçule30
marslelabel«EfficientSolution»
delafondationSolarImpulse.Cette
dernièrechercheàrécompenser
1000solutionsrespectueusesde
l’environnementetéconomiquementviables.Acejour,cesont378

parmilesquellesCarbios,quiont
reçucelabel.Afyrenadéveloppé
desbiomoléculesissuesdela
revalorisationdelabiomassenon
alimentairedestinéesauxmarchés
delacosmétique,desarômeset
parfums,delanutritionhumaineet
animaleainsiquedelachimiefine.

Découvrez notre nouveau réacteur 300L
Découvr
pour Synthèses et DSP
Ce nouvel équipement nous permet de vous proposer des réactions sous Pression
de type hydrogénation, hydrolyse mais également de réaliser certaines opérations
permettant d’accélérer les cinétiques réactionnelles, d’accroître les coefficients de solubilité
et de favoriser ainsi l’extraction ou la précipitation/cristallisation de certains composés.
En sortie de procédé sous Pression, des opérations de DSP sont possibles : filtration,
recristallisation, désodorisation, solubilisation, dilution, mélanges.
Contactez-nous : f.farrugia@iterg.com, tél direct : 05.56.07.75.91

www.iterg.com
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Repères [ENTREPRISES]
STRATÉGIE

Corbion dévoile son plan Advance 2025

L’usine de Rayong en
Thaïlande.

Corbion veut se focaliser sur
le développement d’ingrédients naturels de conservation de la viande et de
composés fonctionnels pour
la boulangerie. Au sein de
l’activité Acide lactique et

Partenariat entre Sekab et Vertoro
■ Le groupe suédois de clean tech Sekab et l’entreprise pétrolière

néerlandaise Vertoro ont ofﬁcialisé le 9 mars leur partenariat pour la
construction d’un démonstrateur de biorafﬁnerie à Örnsköldsviken,
Suède. Utilisant des résidus issus de l’industrie papetière comme
matière première, cette unité sera dédiée à la production de
biocarburants, de bioproduits et de biomatériaux.

TENSIOACTIFS

Stepan rachète
les bio-surfactants de Logos

L

e groupe américain
de spécialités Stepan
Company a annoncé le
27 mars le rachat de la
gamme de bio-surfactants,
développée par Logos
Technologies. Cet ingénieriste
américain a mis au point
la gamme NatSurFact de
bio-surfactants naturels.
Composés de rhamnolipides,
tout comme les bio-surfactants développés par Evonik
et Unilever, ces produits
sont destinés au marché des
produits de soins corporels et
d’entretien ménager. Le procédé de fermentation développé par Logos Technologies
permet d’obtenir ces
molécules à partir d’huiles
végétales. « NatSurFact a
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développé un nouveau procédé de fermentation pour les
rhamnolipides et a atteint des
rendements élevés à l’échelle
du banc et du pilote. Les rhamnolipides, une classe de biosurfactants, sont attrayants
en raison de leur biodégradabilité favorable, de leur faible
toxicité et, dans certains cas,
de leurs propriétés antimicrobiennes uniques », a déclaré
F. Quinn Stepan, Jr., p-dg
de Stepan Company. Cette
société américaine, dont le
chiffre d’affaires s’élève à
2 milliards de dollars, est spécialisée dans les polymères,
tels que les polyols, les biosurfactants et fabrique également d’autres produits de
spécialité. ■
F.V.

spécialités, le groupe
néerlandais entend
capitaliser sur le
marché croissant de
l’acide lactique, des
lactates, des esters
de lactate et des
biopolymères (dont
le PLA). A ce propos,
Corbion a démarré la
construction d’une
usine de 125 000 t/an d’acide
lactique à Rayong en Thaïlande. Sa mise en en service
est prévue pour 2023. Enﬁn,
la BU Incubator, comme son
nom l’indique, vise à débloquer des investissements
au stade précoce pour le
développement de certains

produits : les oméga-3 d’origine algale pour la pisciculture, les protéines d’algues
et les copolymères à libération contrôlée issus d’acide
lactique.
Dans le cadre de cette réorganisation d’activité, Corbion
a constaté que 17 % de ses
ventes totales sont issus
d’actifs jugés non stratégiques. Le groupe envisage de
sortir notamment de l’acide
2,5-furanedicarboxylique
(FDCA) et étudie la question
pour les tensioactifs. Avec
son plan Advance 2025,
Corbion prévoit d’investir
entre 60 et 70 millions
d’euros par an. ■
D.O

BIOAROMATIQUES

Avantium vend
son portefeuille à TNO

L

e spécialiste néerlandais
de la chimie renouvelable a cédé son portefeuille
de bioaromatiques à TNO,
organisation néerlandaise
pour la recherche scientiﬁque
appliquée. Cette vente, dont
le montant n’a pas été révélé,
comprend les brevets et
savoir-faire pour les technologies permettant la fabrication
de produits bio-dérivés pour
les polymères et revêtements.
Ces technologies n’entrant
pas dans l’orientation stratégique d’Avantium, elles

© Avantium

e spécialiste de l’acide
lactique et de ses dérivés
Corbion a détaillé le 9 mars
à Amsterdam (Pays-Bas)
sa stratégie de croissance
pour la période 2020-2025,
à l’occasion de son événement Capital Markets Day.
Dénommé « Advance 2025 »,
ce plan vise à faire du groupe
un acteur incontournable des
conservateurs durables des
aliments et de l’acide lactique.
Pour ce faire, il s’est réorganisé en trois business units
(BU) : Solutions alimentaires
durables, Acide lactique
et spécialités et Incubator.
Au sein de la division Solutions alimentaires durables,

© Corbion

L

Avantium évalue les
meilleures options pour
ses technologies.

seront désormais développées par TNO. Cela permettra
également à Avantium de se
concentrer sur les produits
développés par sa ﬁliale
Synvina, qui lui appartient
désormais à 100 % depuis le
départ de BASF de la co-entreprise en décembre 2018. « Ce
portefeuille de brevets bioaromatiques s’intègre bien dans
la stratégie de développement
de TNO. Avantium continuera de soutenir TNO dans
ce domaine et pourra fournir
des équipements de test à ﬂux
unique exclusifs pour accélérer
les efforts de R&D de TNO »,
a déclaré Zanna McFerson,
directrice générale d’Avantium Renewable Chemistries.
En effet, Avantium possède
un vaste portefeuille de technologies renouvelables axées
sur les polyesters d’origine
végétale, pour lesquelles la
société évalue en permanence les meilleures options
de développement, y compris
leur cession à une partie
appropriée. ■
F.V.

[ENTREPRISES]
BIOTECHNOLOGIES

Repères

OLIGOSACCHARIDES

Evonik investit dans la
DSM acquiert Glycom pour
fermentation de collagène 765 M€

© Evonik

e chimiste allemand
Evonik a annoncé
le 17 mars le développement
d’une plateforme de
fermentation visant à
produire du collagène. Cette
protéine, dont la fonction
est de conférer aux tissus
une résistance mécanique à
l’étirement, sera produite via
un procédé de fermentation
dépourvu de matériaux d’origine animale ou humaine. « Il
s’agit sans doute de notre plus
grande percée en matière
d’innovation ces dernières
années : une plateforme de
production de collagène via
la fermentation qui peut
efﬁcacement remplacer l’utilisation de collagène d’origine

Evonik mise sur les
biotechnologies

animale sur les marchés pharmaceutique, médical et de la
culture cellulaire », a déclaré
Thomas Riermeier, vice-président et directeur général
de l’activité Santé d’Evonik.
Le collagène développé par
Evonik présente une structure à triple hélice et d’autres
propriétés biologiques qui
imitent les nombreux attributs du collagène d’origine
animale, principalement
utilisé, sans pour autant
les risques allergènes ou de
transmission de pathogènes.
La protéine, développée par le
chimiste allemand, peut ainsi
interagir de manière ﬁable
avec les cellules et tissus et
être facilement absorbée ou
remodelée par l’organisme.
Cette plateforme, qui offre un
niveau de pureté élevé facilement reproductible à l’échelle
commerciale, vient compléter
les avancées biotechnologiques liées à la fermentation
du groupe, telles que la production de biosurfactants
et d’acides gras riches en
oméga-3 issus d’algues. ■ F.V.

Sumitomo investit 30 M$ dans Conagen
innovants hautement fonction■ La société américaine de

biotechnologies Conagen
vient de bénéﬁcier d’un investissement stratégique de 30
millions de dollars (27,7 M€) de
la part du chimiste japonais
Sumitomo Chemical. Grâce à lui,
Sumitomo compte développer
des produits et des procédés

nels par biologie synthétique.
L’objectif de ces deux partenaires est de développer et de
commercialiser des produits
chimiques durables et biosourcés, via des procédés de fermentation ou de bioconversion par
des enzymes.

Versalis redémarre Crescentino
Products, qui appartenaient
■ La société chimique d’Eni
Versalis a annoncé le 8 février le
redémarrage de toutes les usines
de Crescentino (Italie). Elles
devraient être opérationnelles
d’ici le premier semestre 2020. Il
s’agit des unités de production
des sociétés Biochemtex, Beta
Renewables, IBP Energia et Bio

au groupe industriel Mossi &
Ghisolﬁ, et qui ont été vendues
aux enchères ﬁn 2018. Au cœur
de l’ensemble, une unité de
production industrielle de bioéthanol que Versalis a modernisé
via un investissement de plus de
15 millions d’euros.

L

e chimiste néerlandais
Royal DSM a procédé à
l’acquisition de Glycom pour
la somme de 765 millions
d’euros. Cette société est
spécialisée dans la production d’oligosaccharides de
lait maternel (HMO). Les
HMO sont un ensemble de
structures glucidiques, naturellement présentes dans le
lait maternel, qui agissent
comme des prébiotiques chez
les nourrissons. Autrement
dit, ils aident à développer la
ﬂore microbienne intestinale
et sont essentiels au développement immunitaire et
cognitif de l’enfant. Glycom,
une entreprise danoise de
150 employés, produit des
HMO par voie fermentaire.
Elle a réalisé 74 M€ de chiffre
d’affaires en 2019 grâce
notamment à Nestlé, client
important de l’entreprise. Un
autre chimiste, BASF, s’est

© Glycom

L

Glycom produit des HMO
par voie fermentaire.

déjà lancé dans l’aventure
des HMO en signant en mai
2019 un partenariat avec
Glycosyn pour la production
et la commercialisation
de 2’-fucosyllactose (2’-FL),
également bénéﬁque pour
le microbiome intestinal.
L’acquisition de la société
danoise permet à DSM d’élargir son portefeuille d’ingrédients pour la nutrition de la
petite enfance. ■
F.V.

Borealis va produire du PP renouvelable
en Belgique
■ Le chimiste spécialisé dans les polyoléﬁnes Borealis a annoncé le

début de la production de polypropylène renouvelable sur ses sites
belges de Kallo et de Beringen. Ces implantations utilisent comme
matière première le propane à 100 % renouvelable issu de la technologie NextBTL de Neste. Le polypropylène renouvelable de Borealis
alimentera notamment en aval la société Henkel pour la production
d’emballages durables.

HYDROGÈNE VERT

Neste investit dans
la technologie de Sunfire

L

e spécialiste ﬁnlandais
des biocarburants Neste
a acquis début mars une participation minoritaire dans
Sunﬁre. Cette société allemande a développé une technologie d’électrolyse à haute
température permettant
la production d’hydrogène
renouvelable, ainsi que la
conversion directe d’eau et de

CO2 en matière première pour
les produits pétrochimiques.
En plus de la prise de participation du Finlandais dans
Sunﬁre, les deux sociétés
mettront en place un
démonstrateur dans une rafﬁnerie de Neste, constituant
une étape clé dans la commercialisation de la technologie Power-to-X. ■
F.V.
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Repères [R&D]
POLYMÈRES

L’acteur allemand de la chimie et des matériaux cherche à développer des
produits plus durables. Au programme, recyclage et utilisation de matières premières
biosourcées.

Covestro reçoit un prêt de 225 M€
pour sa R&D
la durabilité et de l’économie
circulaire », a déclaré Thomas
Toepfer, directeur ﬁnancier
de Covestro. Les discussions
autour de ce prêt ont démarré
en 2019, en même temps que
la publication du programme

Un prêt pour soutenir
les activités régulières
Covestro travaille à
l’amélioration de la
durabilité des plastiques

Deinove avance sur l’antibiorésistance
sistance. Cette deuxième étape
■ Deinove a franchi la
deuxième étape-clé du
programme AGIR (Antibiotiques
contre les Germes Infectieux
Résistants) qui bénéﬁcie du
soutien du PIA. L’objectif est
d’identiﬁer de nouvelles structures antibiotiques destinées
à développer des traitements
pour lutter contre l’antibioré-

a permis le criblage de 2 000
souches bactériennes, la validation des outils automatisés de
Deinove et l’identiﬁcation d’une
trentaine de potentielles. Les
résultats obtenus permettentà
Deinove de percevoir 1,5 M€ de
la part de Bpifrance en avance
remboursable et en subvention.

BIOTECHNOLOGIES

TWB reçoit une dotation
de 7 M€ de l’Etat

L

a plateforme de biotechnologies industrielles TWB a
annoncé le 25 février la réception d’une dotation de
7 millions d’euros de la part de
l’Etat. Ce ﬁnancement devrait
permettre à la plateforme de
remplir son objectif : accélérer
le développement des biotechnologies industrielles aﬁn
de répondre aux principaux
enjeux sociétaux dont la lutte
contre le changement clima-
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stratégique mondial de
Covestro pour établir l’économie circulaire dans tous
ses domaines d’activité. Les
grands principes de ce programme sont l’amélioration
du recyclage des déchets plastiques et le développement
de technologies et méthodes
de production innovantes
dans l’utilisation de matières
premières alternatives.

tique. Cette nouvelle dotation
de l’ANR montre la reconnaissance du bilan 2012-2019 de
TWB, et une conﬁance dans
son projet stratégique pour
2020-2025. « TWB a acquis plus
de 150 projets pour un volume
total d’environ 35 M€, soit
15 M€ de plus que ce que l’ANR
avait ﬁxé à TWB comme objectif sur cette première période
de ﬁnancement », souligne le
rapport de l’ANR. ■
F.V.

Le prêt de la BEI constitue
un nouvel engagement de
Covestro en faveur de la
durabilité. « A une époque où

les Etats membres et les institutions de l’UE mettent en place
des programmes de plusieurs
milliards d’euros en réponse à
la crise provoquée par
le Covid-19, il est également
important de démontrer que
nous poursuivons nos activités régulières de soutien aux
entreprises », a déclaré le viceprésident de la BEI, Ambroise
Fayolle, responsable des
opérations de la banque en
Allemagne. Ce nouveau prêt
de la BEI a Covestro complète
la facilité de crédit syndiqué
récemment renouvelée
de 2,5 Mrds €. ■

FRANÇOISE DE VAUGELAS

NUTRITION

Olmix et l’INRAE valorisent
les algues

L

e spécialiste breton des
solutions algo-sourcées
Olmix a signé une convention-cadre avec l’INRAE. Leur
principal objectif est de développer des systèmes agricoles
alimentaires durables et économiquement viables. Le partenariat entre les deux signataires remonte à 2012 : Olmix
et l’Inra, qui a fusionné avec
l’IRSTEA pour devenir l’INRAE
au 1er janvier, réalisaient des
tests d’activités biologiques
de certains composés riches
en polysaccharides sulfatés
marins exploitables comme

© DR

n pleine crise de Covid-19,
la Banque européenne
d’investissement (BEI) a
accordé un prêt de 225 millions d’euros au spécialiste
allemand des polymères,
Covestro. Ce prêt fournira un
ﬁnancement à moyen terme
pour renforcer les travaux
de R&D de la société dans les
domaines de la durabilité et
de l’économie circulaire au
niveau européen. « Le cœur
de notre activité de R&D est
l’innovation. Ce prêt nous offre
une ﬂexibilité ﬁnancière supplémentaire pour faire avancer notre orientation stratégique dans les domaines de

© Covestro

E

Olmix valorise les algues
pour l’agriculture.

ingrédients alimentaires.
L’objectif de ce précédent
partenariat était d’améliorer
grâce aux algues les performances de production (lait,
viande…) et la résistance aux
infections des animaux. ■ F.V.

Un consortium pour étudier de nouveaux mazouts
baptisé Business Finland BioFlex,
■ Le centre de recherche
technique de Finlande VTT a
mis en place un consortium
pour étudier les mazouts issus
de la biomasse et des déchets
plastiques. Ce projet de 3 ans,

a pour objectif de déterminer si
ces carburants peuvent convenir
aux centrales électriques et aux
moteurs diesel des navires.
Son budget est de 1,6 M€. .

[PRODUITS]

Repères

PEINTURES BIOSOURCÉES Connaître les attentes des marchés, promouvoir les bénéﬁces de la
chimie du végétal et développer les interactions entre les acteurs…Le groupe de travail dédié
aux peintures biosourcées de l’ACDV multiplie les missions pour développer ce marché.

E

n 2019, le chiffre d’affaires
de la peinture issue de
matières premières végétales en France est estimé à
16 millions d’euros, soit 3 à
5 % du marché français. Ce
segment du marché encore
peu développé présente un
fort potentiel. C’est pourquoi l’Association Chimie
du Végétal (ACDV) a mis en
place un groupe de travail
qui se concentre sur ce sujet.
« L’objectif de ses membres
est de travailler ensemble
pour structurer la ﬁlière de
la chimie du végétal et permettre l’adoption et la diffusion de bonnes pratiques »,
explique Elodie Bienstman,
chef de projet innovation
chez Blanchon et membre

du groupe de travail sur les
peintures biosourcées de
l’ACDV. Ce groupe rassemble
aussi bien des fournisseurs de
matières premières que des
fabricants de peintures, revêtements et vernis. « L’objectif
principal de ce groupe est de
promouvoir les avantages de
la chimie du végétal et des
projets biosourcés auprès des
acteurs économiques en aval
pour développer les marchés »,
insiste Elodie Bienstman.
La mise au point d’un vocabulaire commun

L’ACDV a conﬁé à l’IFOP
la réalisation d’une étude
« Les français et les produits
biosourcés » pour comprendre
les attentes du marché. Résul-

Résultats préliminaires d’ACV pour d’Arbiom
■ La société spécialisée dans la SylPro, issue du projet SylFeed.
conversion de biomasse
par voie biotechnologique
Arbiom a publié le 20 février
les premiers résultats de
l’analyse de cycle de vie (ACV)
de sa protéine alternative

Résultats : comparé aux autres
sources de protéines, farine
de poissons et concentré
de protéines de soja, SylPro
possède le plus faible impact
sur le changement climatique.

AGROCHIMIE

Minagro développe
un conservateur

M

inagro, société belge
développant des produits et solutions écologiques
pour l’industrie agricole, a
lancé le 31 mars le Sovinol
P850. Il s’agit d’un conservateur permettant de lutter
en toute sécurité contre les
contaminations microbiennes
dans les formulations agrochimiques. Avec ce conservateur,
la business unit de Minaﬁn
propose une alternative plus

sûre aux conservateurs à base
d’isothiazolinone. Il peut être
utilisé pour empêcher la détérioration des biostimulants,
des produits de protection des
plantes utilisant des agents
épaississants ou encore des
engrais liquides. Sovinol P850
est avec la plupart des formulants courants et offre une
protection antimicrobienne
efﬁcace. Il est également biodégradable. ■
F.V.

tats : l’intérêt des consommateurs pour les produits
issus de matières végétales
est réel, tiré par les considérations environnementales
et de santé des consommateurs. Parallèlement à cela,
les autres chantiers en cours
du groupe sont : la mise au
point d’une ﬁche marché sur
les peintures biosourcées, et
d’un argumentaire robuste
scientiﬁquement aﬁn de
permettre à différents interlocuteurs professionnels de
mieux connaitre ces produits
nouveaux et leurs atouts.
Ces différents travaux, qui
ont été menés au sein de
ce groupe, ont également
permis de développer un
vocabulaire commun, facili-

© ACDV

Travailler ensemble pour
développer une filière

Elodie Bienstman, chef
de projet innovation chez
Blanchon.

tant ainsi la communication
et la compréhension entre
les différents acteurs. « Il y
a également un travail qui
va être réalisé sur la partie
labellisation des produits
pour faciliter le déploiement
en France d’un label dédié
« Produit biosourcé » qui aura
pour mission de rassurer les
clients ﬁnaux », conclut Elodie
Bienstman. ■

FRANÇOISE DE VAUGELAS

ACTIF COSMÉTIQUE

Lepremiernédela
collaborationDeinove-Hallstar

L

a société de biotechnologies montpelliéraine
Deinove a annoncé le
18 mars le lancement commercial de Biome Oleoactif en
avril 2020. Ce principe actif,
premier actif cosmétique né de
la collaboration avec Hallstar
France, est produit par fermentation à partir d’un microorganisme extrêmophile issu
de la collection de Deinove, et
formulé dans un mélange de

cire liquide de jojoba et d’huile
d’avoine. L’extraction est réalisée grâce au procédé breveté
d’oléo-éco-extraction mis
au point par Hallstar France.
Biome Oleoactif contient des
acides gras originaux, spéciﬁques au monde bactérien, et
est complété par des lipides
polaires, connus pour leurs
propriétés hydratantes et leur
fonction de vecteurs efﬁcaces
de principes actifs. ■
F.V.

Un diluant biosourcé pour l’hydrométallurgie
deux sociétés utilisent l’isoal■ Le spécialiste ﬁnlandais
des biocarburants Neste et
l’entreprise Outotec ont mis au
point un diluant entièrement
biosourcé pour l’extraction des
métaux dans les procédés hydrométallurgiques. Pour ce faire, les

cane produit à partir d’huiles et
de graisses résiduelles grâce à la
technologie NEXBTH de Neste.
Cet isoalcane est déjà exploité
par AT-Tuote pour la production
d’un lubriﬁant biosourcé.
FormuleVerte - N°43 - Avril 2020
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Dossier
PROTÉINES

A la recherche de nouveaux
modes d’alimentation

L’

accès aux protéines va
constituer un enjeu prépondérant de l’alimentation dans un avenir
proche. En effet, depuis le début des
années 2000, la demande globale
en protéines croît en moyenne de
7 % par an, soit une progression estimée à environ 70 % d’ici à 2050. Les
protéines végétales en particulier
suivent une augmentation de 10 à
20 % par an. La raison principale de
cette hausse ? La croissance démographique mondiale. En effet, en
2018 nous étions 7 milliards d’habitants sur Terre, et nous devrions
être environ 8,4 Mrds en 2030, voire
même 9,5 Mrds en 2050, soit une
augmentation de la population
mondiale de 35 %. L’amplification
de la consommation de protéines
s’explique également par des changements de régimes alimentaires,
qualiﬁés de transitions alimentaires.
La première transition alimentaire
est le résultat de l’élévation du pouvoir d’achat dans les pays en voie de
développement, s’accompagnant
d’une accentuation de la consommation de protéines animales et
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Face à la forte hausse de la
population mondiale et aux changements de régimes alimentaires,
le secteur de l’agroalimentaire
cherche des moyens de production de protéines plus durables
et innovants. Légumineuses,
insectes, biotechnologies… autant
de solutions complémentaires
pour répondre à cet enjeu majeur.

L’INSTITUT IMPROVE TRAVAILLE AU DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS D’EXTRACTION
DES PROTÉINES POUR LE COMPTE DE SOCIÉTÉS.

végétales. La deuxième transition
alimentaire, quant à elle, concerne
principalement les pays occidentaux : avec l’essor des régimes végétariens et flexitariens, on constate
une hausse sensible de la consommation de protéines végétales. Les
modes d’élevage et d’agriculture
sont une des principales raisons de
l’essor des régimes végétariens et
ﬂexitariens : « Il y a un changement
de mentalité chez les jeunes générations qui veulent consommer plus responsable », raconte Olivier Rolland,
directeur exécutif de TWB. En effet,
l’agriculture est souvent pointée
du doigt lors des constats inquiétants sur le changement climatique et l’érosion de la biodiversité.
« En France, la consommation
moyenne de protéines animales est
de 90 kg par an et par habitant. On
estime que 2 kg/an/habitant ont

déjà été substitués par des protéines
alternatives », détaille Anne Wagner,
présidente de Protéines France et
directrice de la R&D chez Tereos.
Avant d’ajouter : « Il ne faut pas
oublier que l’alimentation humaine
et animale vont de paires ». En effet,
la production de viande nécessite
une forte consommation de certains végétaux : en moyenne, on
estime que les bovins sont à même
de convertir 9 kg d’aliments en 1 kg
de chair, tandis que pour obtenir la
même production de viande de porc
il faut 5 kg d’aliments, 2,3 à 2,4 kg
sont nécessaires pour les poulets et
1,5 à 2 kg pour les poissons. « Il faut
cependant être prudents car certains de
ces animaux consomment également
des végétaux qui n’auraient pas été
consommés autrement (pâturage) »,
tempère Antoine Peeters, directeur
général adjoint du pôle IAR (Industrie

[PROTÉINES] Dossier
et Agro-Ressources), et délégué général de Protéines France. L’élevage
consomme cependant de grandes
quantités de légumineuses comme
source de protéines végétales. La plus
célèbre d’entre elles n’est autre que
le soja dont la production annuelle
française atteignait les 420 000
tonnes en 2019. Ce végétal, dont
les tourteaux servent notamment à
l’alimentation des bovins, est également très utilisé dans l’alimentation
humaine, principalement comme
alternative à la viande dans les
régimes végétariens. Lentilles, pois,
féveroles, pois chiches… les légumineuses sont plus nombreuses qu’on
ne l’imagine. Ces végétaux constituent une matière première de choix.
Le groupe Roquette est par exemple
devenu, en moins d’une dizaine
d’année, un des leaders mondiaux
du pois. Cependant, la France, premier producteur agricole européen
et cinquième exportateur mondial
du secteur agricole, ne valorise que
très peu ses protéines sur le territoire.
Tous les ans, 20 millions de tonnes
de blé sont exportées, sans aucune
valorisation, et 40 % des protéines
végétales consommées sont importées. « Aujourd’hui, nous ne sommes
pas autonomes en ce qui concerne
l’alimentation animale. De grandes
quantités de tourteaux de soja, entre
autres, sont importées : 60 % des tourteaux de soja consommés en Europe
sont importés, en France ce sont
40 % », alerte Anne Wagner (Tereos et
Protéines France). Face à la demande
croissante en protéines animales et
à l’élevage intensif, Olivier Rolland
(TWB) se questionne : « Prenons
l’exemple de l’Arabie saoudite qui cible
d’augmenter sa production aquacole
de 77 000 tonnes de poissons au début
des années 2010, à 600 000 tonnes d’ici
à 2030 dans le cadre de sa Vision 2030,
la question de l’alimentation de tous
ces poissons se pose. Comment fournir
les aliments nécessaires à leur croissance dans de telles quantités ? »

DES INSECTES RICHES EN PROTÉINES
Les humains ne sont pas les
seuls à consommer des protéines animales : poissons,
volailles et porcs mangent
également des sous-produits
animaux, co-produits obtenus lors de la production de
viande. Aﬁn de faire face à
la demande croissante en
viande, la société Ÿnsect
produit des ingrédients pour
l’alimentation animale à
base de larves de Molitor, un
scarabée friand des co-produits des ﬁlières céréalières.
La société a mis au point un
procédé exclusif d’élevage de
cet insecte commun en Europe

ŸNSECT ÉLÈVE SES LARVES D’INSECTES
DANS DES FERMES VERTICALES.

C’est pour répondre à cette question que de nombreux travaux de
recherche sont menés aﬁn de développer des protéines alternatives
ou du futur. Mais qu’entend-on par

© Ÿnsect

Exploiter le bois
et les insectes

dans des fermes verticales,
les « Fermilières », produisant
protéines, huiles et engrais de
haute qualité. « Actuellement,
nous produisons 1000 tonnes
par an d’ingrédients. Notre
futur site près d’Amiens,
actuellement en construction,
nous permettra de produire
environ 50 000 tonnes par an »,
se félicite Antoine Hubert,
p-dg de la société. L’utilisation
d’insectes comme aliment
pour les animaux semble
plus que logique : le régime
alimentaire des truites est
composé à 40 % d’insectes,
et la part des insectes dans

l’alimentation des oiseaux est
en moyenne de 50 %. Il a donc
semblé naturel à la société
d’intégrer des scarabées
dans les rations données aux
animaux d’élevage. « Pour
l’instant, nos aliments sont à
destination des animaux de
compagnie et des poissons.
Mais nous espérons pouvoir
nous lancer sur le marché des
volailles et porcs d’ici deux ans
quand la réglementation européenne le permettra », espère
Antoine Hubert. Sachant que
ces élevages représentent les
trois-quarts de l’alimentation
animale mondiale.

protéines du futur ? Pour Antoine
Peeters (pôle IAR), « elles englobent
tout ce qui est issu des végétaux et
des nouvelles ressources telles que
les algues, les biotechnologies, les
insectes et autres protéines complémentaires de la viande ». « Au sens
large, elles sont issues de ressources
protéiques différentes de celles que l’on
consomme aujourd’hui », complète
Anne Wagner (Protéines France).
« Quand nous considérons les protéines du futur, un des enjeux porte
sur l’ensemble de la chaîne de valeur
jusqu’à l’alimentation humaine in
fine, chaîne de valeur qui doit être
plus durable, avec des exigences d’efﬁcacité et de rendements tout au long
de la chaîne »,poursuit Olivier Rolland (TWB). En effet, la production
de végétaux nécessite des intrants,
que ce soient des engrais ou des pesticides. La question de la consommation d’eau est également importante.
« Pour nourrir 9,5 Mrds d’habitants et
relever les déﬁs du changement climatique, nous allons devoir adapter notre
façon de produire, d’autant plus dans
un contexte où les surfaces agricoles
sont des surfaces finies », estime le
directeur exécutif de TWB. Il est donc
nécessaire d’explorer les opportunités pour développer des moyens de
production alternatifs pour mettre
au point des protéines. Pour répondre
à cet enjeu, plusieurs entreprises
cherchent de nouveaux procédés.
C’est le cas de la société Ÿnsect, spé-

>
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RÉGLEMENTATION
NOVEL FOOD
Les novel food sont des aliments ou ingrédients
alimentaires non consommés dans la Communauté
européenne avant 1997. Ils peuvent être d’origine
végétale, animale, issus de la recherche scientiﬁque et
technologique, mais aussi de traditions ou de cultures
alimentaires de pays tiers. Aﬁn d’entrer dans cette
catégorie, ces nouveaux ingrédients doivent présenter au
moins une des caractéristiques suivantes :
● Posséder une structure moléculaire primaire nouvelle
ou délibérément modiﬁée
● Être composés de micro-organismes, de champignons
ou d’algues ou être isolés à partir de ceux-ci
● Être composés de végétaux ou être isolés à partir
de végétaux ou d’animaux en dehors (à l’exception
des pratiques de multiplication ou de reproduction
traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs)
● Résulter d’un procédé de production qui n’est pas
couramment utilisé

cialisée dans l’élevage d’insectes et
leur transformation en ingrédients
à destination de l’alimentation des
animaux domestiques et d’élevage
et de la fertilisation des plantes.
« Nous souhaitons participer au changement dans l’alimentation animale
et donc le moyen de production animale. Nous cherchons de nouveaux
ingrédients pour compléter l’offre en
protéines animales utilisées notamment dans la pisciculture et suivre
la croissance mondiale de manière
durable », explique Antoine Hubert,
p-dg de la société. L’objectif de cette
société, qui utilise très peu de surface
au sol pour sa production, grâce à
ses fermes verticales, est de réduire
la pression sur la ressource alimentaire en produisant des ingrédients
à partir de scarabées. L’utilisation
d’insectes comme source de protéines animales n’a rien de nouveau
(comme les élevages de vers à soie),
mais ils étaient consommés à plus
petite échelle, et la production de ce
genre de ressources était jusqu’ici
difﬁcilement rentable.
Autre exemple avec la société
Arbiom qui prône le « wood-to-food ».
Elle ﬁnalise la mise au point du produit Sylpro dans le cadre du projet
Sylfeed. Le Sylpro est constitué d’une
levure que l’on a fait se développer
sur des substrats fermentescibles
issus de la cellulose et de l’hémicellulose de feuillus, alors que la
lignine a été auparavant écartée. La
levure subit ensuite un traitement
pour arrêter la fermentation et c’est
l’ensemble de cette biomasse qui va
constituer le produit ﬁni, avec l’avantage de contenir plus de 60 % de pro-

DE LA VIANDE DE LABORATOIRE
Faire pousser de la viande en
laboratoire. Un des pionniers
en la matière est Mark Post,
professeur à l’université de
Maastricht (Pays-Bas) qui, en
2013, a créé le premier burger
développé en laboratoire. La
société hollandaise Meatable
s’est appuyée sur les travaux
du professeur, ainsi que sur
la technologie développée
par l’université de Cambridge
(Angleterre), aﬁn de déve- N°43 - Avril 2020
166FormuleVerte
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lopper de la viande de porc
à partir d’une seule cellule
animale. Cette cellule souche
se développe par la suite
en cellules musculaires ou
graisseuses, qui contribuent
au goût. La start-up espère
passer au stade industriel
à l’horizon 2025. La société
israélienne Aleph Farms produit elle aussi de la viande en
laboratoire, à la différence
qu’elle exploite des cellules

de bœuf. Cette start-up souhaite réduire l’impact environnemental de la production
de viande tout en permettant
un accès à une viande saine
à tout le monde, n’importe
où et à tout moment. Pour
ce faire, l’entreprise a réalisé une expérience unique :
produire de la chair dans la
Station spatiale internationale (ISS), à 339 km de toute
ressource naturelle.

©Ÿnsect
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téines. En février dernier la société
communiquait sur le succès de ses
premiers essais sur des juvéniles de
saumons atlantiques.

Les laboratoires, vecteurs
de l’innovation
Mais les biotechnologies ont aussi
leur place sur ce segment des nouvelles protéines. « Il ne faut pas
oublier que les biotechnologies jouent
un rôle important dans l’alimentation depuis des temps ancestraux.
Elles interviennent dans la fabrication du fromage, du pain, des yaourts
ou encore des aliments fermentés à
partir du manioc », rappelle Olivier
Rolland (TWB). C’est ainsi que les
microalgues pourraient entrer en
lice, comme le suggère la start-up
toulousaine Kyanos qui cherche
à produire des protéines à partir
d’algues bleues. D’autres sociétés
proposent même de produire de la
viande en laboratoire. Pour toutes
ces nouvelles sources de protéines,
il apparaît de nouveaux enjeux
clés : la qualité nutritive, la mise au
point de formulations permettant
de retrouver la sensorialité (goût,
texture…). « Nous allons avoir besoin
de solutions pour les arômes et les
agents texturants, et les grands leaders
dans ce domaine vont avoir un vrai
rôle à jouer de par leur savoir-faire »,
projette Olivier Rolland. Il faut donc
s’attendre à voir des partenariats se
créer. Néanmoins Antoine Hubert
(Ÿnsect) l’assure : « Il n’y a pas de compétition entre les différentes sources de
protéines. Il y a beaucoup de solutions
complémentaires. C’est la convergence
des technologies et l’augmentation de
la demande qui ont permis de dévelop-

[PROTÉINES] Dossier

LES LARVES D’INSECTES SONT UTILISÉES
COMME SOURCE DE PROTÉINES
POUR L’ALIMENTATION ANIMALE

per ces solutions alternatives ».
En attendant, il faut s’atteler à la
structuration de la ﬁlière. C’est justement à cette problématique que
tentent de répondre le pôle IAR et
Protéines France. Dans un rapport
publié en 2016, les deux structures
ont pointé plusieurs verrous à lever
dont l’optimisation de la teneur en
protéines des matières premières
(végétales comme animales), et le
développement des procédés de
fractionnement, extraction et transformation de la matière. « La France
présente de nombreux atouts : une
forte production agricole, des capacités
industrielles et de R&D et un très bon

© TWB/Baptiste Hamousin

LES BIOTECHNOLOGIES SONT UNE VOIE
PROMETTEUSE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES PROTÉINES DU FUTUR.

réseau B to B. Nous avons besoin d’une
structuration de ﬁlière et de la chaîne
de valeur », explique Antoine Peeters
(pôle IAR). C’est sur ce point que se
concentre Protéines France. Cette
association de 22 entreprises – coopératives agricoles, start-up, acteurs
industriels, distributeurs… - a pour
rôle de représenter les différents
maillons de la chaîne de valorisation
des protéines et de développer une
ﬁlière, « de la production à la distribution en passant par tous les maillons
intermédiaires », précise la présidente de l’association, Anne Wagner.
Mais même si ces innovations sont
concluantes, un accompagnement
des sociétés pour lancer leurs produits sur le marché peut être nécessaire. « Le sujet réglementaire est
encore lourd. Nous avons enclenché
une réﬂexion sur le type d’activités à
mettre en place pour les petites structures, pour les accompagner dans leurs
démarches novel food par exemple »,
raconte Antoine Peeters (pôle IAR).
En effet, nombreuses sont les protéines alternatives qui doivent
répondre à la réglementation novel
food avant de pouvoir être mises
sur le marché. Cette réglementation
concerne les aliments qui n’étaient
pas consommés avant 1997. Des
entreprises, souhaitant valoriser différemment des matières premières
déjà exploitées, doivent également
répondre à cette règle. Un autre point
d’appui est alors l’institut Improve.
« Quand on fractionne une plante
pour obtenir des ingrédients par des
procédés qui modiﬁent sufﬁsamment
la matière pour qu’elle ne soit plus
considérée comme native, vous êtes
obligés de passer par le novel food »,
détaille Denis Chereau, directeur
général d’Improve. « Nous travaillons pour des sociétés qui cherchent
à accélérer l’innovation. La plupart
du temps, nos clients travaillent sur
des matières premières déjà existantes
qu’ils cherchent à valoriser différemment. Leur objectif est de mettre sur le
marché de nouveaux produits sans partir de zéro », explique Denis Chereau.
Fruit d’un partenariat public/privé
français, Improve est la première plateforme européenne ouverte dédiée à
la valorisation des protéines. Un lieu
« designé » pour offrir aux acteurs du
secteur cette ouverture sur le futur.

>
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KyanosmisesurlePasteld’eaupour
produiredesprotéines

P

Proﬁter du potentiel des microalgues pour
produire des protéines, c’est le créneau
retenu par la start-up toulousaine Kyanos.
Créée en 2016 par Vinh Ly, un ancien ingénieur de l’aéronautique, la société a choisi de s’intéresser
plus spécialement à l’AFA, encore appelée Klamath ou
Pastel d’eau, une microalgue bleue moins connue que la
spiruline, mais tout aussi intéressante pour les ingrédients
qu’elle est susceptible de contenir. A commencer par
une teneur en protéines supérieure à 60 %, ainsi que de
nombreux nutriments : antioxydants, immunostimulants,
neurotransmetteurs, antidépresseurs. « Cette microalgue
bleue est produite naturellement dans le lac Klamath,
situé en Oregon aux Etats-Unis et elle est connue pour
améliorer les capacités cognitives et renforcer le capital
santé » résume Pierre-Alain Hoffmann, Chief Science Ofﬁcer. Mais ce lac a une capacité de production ﬁnie
de 1000 t/an et le réchauffement climatique menace.
Cet écosystème protégé a déjà vu apparaître des contaminants qui ont eu pour conséquence des ruptures d’approvisionnement au niveau mondial. D’où l’idée de Vinh Ly
de se lancer dans la culture de cette microalgue bleue en
développant un procédé de production innovant.
En matière de production de microalgues, trois options
se présentent. On peut faire le choix de miser sur leurs
propriétés d’organismes autotrophes. Ceci conduit à de la
production en bassins de culture ouverts avec une faible
épaisseur d’eau où peut s’exercer la photosynthèse naturelle. L’autre option est de miser sur les propriétés d’hétérotrophie des microalgues. Ceci consiste à les considérer
comme des bactéries et à les cultiver dans des réacteurs
fermés, nourries au carbone organique. Enﬁn, la mixotrophie, déjà popularisée par la société Fermentalg, consiste
à jouer sur les deux tableaux. Mais alors que Fermentalg
pratique la mixotrophie en milieu fermé pour éviter la prolifération de microorganismes secondaires indésirables,
Kyanos parie sur le bassin ouvert.

Un procédé appelé cyclotrophie
C’est ainsi que la start-up a breveté un procédé, appelé
cyclotrophie. Il a l’avantage de séparer en continu la
microalgue bleue des microorganismes secondaires qui
sont recyclés en permanence et vont même servir de nour-
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Plus besoin d’aller en Oregon pour se procurer la précieuse algue bleue, AFA Klamath.
La start-up toulousaine Kyanos met au point
un procédé de production en lagune,
à haut rendement.

riture aux microalgues. Pierre-Alain Hoffmann parle même
d’un véritable procédé symbiotique entre des microorganismes secondaires sélectionnés qui se développeront
conjointement avec l’algue bleue, mais bloqueront le
développement de contaminants. « Nous sommes les premiers à avoir développé cette culture symbiotique. C’est
une innovation de rupture » assure le CSO.
Par ce biais, la société revendique la mise au point d’un
procédé capable de produire 100 t/an/ha de matière
sèche, dont 65 % de protéines. A titre de comparaison, il
annonce des rendements de 25 t/an/ha pour les cultures
de microalgues lagunaires et 15 t/an/ha pour les cultures
végétales classiques.
Kyanos, qui a fait appel à un partenaire technique
reconnu, le CRITT Bioindustries de Toulouse, pour ses
premières étapes de développement, est hébergée par la
pépinière Pierre Potier de Toulouse Métropole. Son objectif est maintenant de lever des fonds pour se doter de ses
propres locaux et surtout construire son propre pilote de
démonstration, car il n’existe pas d’installation réutilisable
compte tenu de la nouveauté de la technologie. A noter
également que Kyanos est soutenue par la société d’ingénierie Altran qui l’assiste dans la conception de sa future
unité de production.
En attendant, Kyanos emploie deux personnes et vise une
nouvelle embauche cette année en espérant atteindre
un effectif de 20 personnes à l’horizon 2025. Deux compléments alimentaires sont déjà commercialisés sous
sa marque, Kyanos Brain et Kyanos Blue, avec le double
objectif de préparer le marché français à la consommation de cette microalgue, qui présente l’avantage d’être
déjà autorisée à la consommation, et de ﬁnancer l’innovation de l’entreprise pour son développement
dans les années à venir. ■
SYLVIE LATIEULE
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Focus [CRISE SANITAIRE]

Lesacteursde
labioéconomie
semobilisent

© Pixabay

Devant l’ampleur
de la crise sanitaire,
les acteurs de la
bioéconomie ont
contribué chacun à leur
manière au mouvement
de solidarité. Retour sur
quelques initiatives qui
ont eu lieu en France.

L’industrie papetière est tirée
par le besoin d’emballages.
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n n’a pas beaucoup parlé de
bioéconomie depuis le début
de la crise du coronavirus.
Et pour cause, les priorités
sont ailleurs puisqu’il s’agit avant tout
de nourrir et soigner les populations. La
problématique du changement climatique est temporairement laissée de côté
alors que les émissions de gaz à effet de
serre sont en chute libre, avec la baisse de
l’activité économique au niveau mondial
et des déplacements réduits à leur strict
minimum. Pourtant, les acteurs de la
bioéconomie ne sont pas restés les bras
croisés. À commencer par les producteurs
de bioéthanol qui ont été très tôt sollicités
pour produire le plus possible d’alcool en
grade pharmaceutique. Le bioéthanol est
en effet un des composants clés des gels
hydroalcooliques. C’est lui qui apporte des
produits virucides permettant de neutraliser le SARS-CoV2. Interviewé le 23 mars
dans les colonnes d’InfoChimie, Sylvain
Demoures, secrétaire général du Syndicat
national des producteurs d’alcool agricole
ou SNPAA, annonçait que : « la France
ne manquera pas d’alcool pour fabriquer
du gel hydro-alcoolique ». L’alcool pour
la fabrication des gels hydroalcooliques
est un marché à petit volume qui est, en
temps normal, de l’ordre du pourcent des
débouchés. Néanmoins, étant donné que,
avec le conﬁnement dans de nombreux
pays, des marchés comme ceux des carburants ou de la parfumerie et des spiritueux
se sont effondrés, des volumes très importants peuvent être réorientés vers la fabrication d’alcool pharmaceutique. C’est ce
qu’à notamment fait le producteur français de bioéthanol, Cristal Union, qui a
décidé d’arrêter la production de bioéthanol courant pour se consacrer à la produc-

© IAR
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tion de grade pharmaceutique sur son site
d’Arcis-sur-Aube (Aube). Cette distillerie,
normalement destinée à la production de
bioéthanol pour les biocarburants, proposera désormais des produits labellisés
Biocidal et PharmEthyl, conﬁrmant ainsi
leur destination à l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies.

Cap sur la production de gel
hydroalcoolique
Également producteur d’alcool, mais
aussi de sucre et d’amidon, le groupe
Tereos est allé plus loin en engageant
cinq de ses usines dans la production de
gel hydroalcoolique. Sont concernées les
usines d’Artenay (Loiret), d’Origny-SainteBenoite (Aisne), de Lillers (Pas-de-Calais),
de Connantre Morains (Marne) et de Nesle
(Somme) situées dans le Nord, le Grand Est
et le Centre. Cette production est mise à
la disposition gratuitement des Agences
Régionales de Santé et des hôpitaux des
régions proches, qui connaissent des
situations critiques. « Face à l’épreuve sans
précédent que traverse notre pays, nous
avons considéré de notre devoir d’apporter
notre contribution et notre soutien aux
personnels soignants qui luttent chaque
jour pour sauver des vies. C’est un engagement partagé par tous les coopérateurs
et toutes les équipes de notre groupe »,
a déclaré Alexis Duval, président du directoire de Tereos.
Même son de cloche avec le spécialiste des
ingrédients et protéines d’origine végétale
Roquette. Il a annoncé avoir dédié une
ligne pilote à la production de gel hydroalcoolique à Lestrem (Pas-de-Calais). Depuis
le 24 mars, la société produit ainsi 5 000
litres par semaine de solution désinfectante. Pour ce faire, Roquette, qui ne
produit pas de solution hydroalcoolique
habituellement, a dû mener des travaux
d’adaptation sur son procédé. Ainsi,
4 000 litres vont être envoyés gratuitement chaque semaine au CHU de Lille sous
la forme de cubitainers d’1 m3. Roquette
fournit également, à titre gracieux,

La production de bioéthanol
a basculé en grade
pharmaceutique
chez Cristanol.
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Intercommunal nord Ardennes CHIna de
Charleville-Mézières, l’hôpital et l’EHPAD
de Rethel, le CHU d’Amiens, les Gendarmeries locales, des pharmacies, centres
médicaux, médecins généralistes, etc. Si
aujourd’hui, ARD dispose d’une capacité à
5 000 litres/jour, la société pourrait porter
sa production de solution hydroalcoolique
de 7 000 l/j pour suivre la demande.
40 litres par semaine de solution hydroalcoolique à l’Établissement Français du
Sang et 60 litres hebdomadaires à la
Communauté de communes de Flandres
Lys (avec qui le groupe a tissé des liens
historiques). Enﬁn, 500 litres par semaine
sont destinés aux besoins internes de
Roquette aﬁn « de continuer à protéger les
employés et leurs familles, tout en permettant la continuité des opérations de l’entreprise au service des marchés alimentaire et
pharmaceutique ». Le groupe précise qu’il
maintiendra cet engagement « aussi longtemps que nécessaire, en alignement avec
les instructions des autorités de santé ».
Sur la plateforme de Bazancourt-Pomacle
dans la Marne, c’est la société ARD qui
s’est organisée pour contribuer à l’élan
de solidarité national face à l’épidémie
de Covid-19, avec la production rapide de
solutions hydroalcooliques. ARD a ainsi
fait appel à sa ﬁliale Wheatoleo spécialisée
dans les tensioactifs biosourcés, ainsi qu’à
plusieurs sites des ﬁliales industrielles du
groupe Vivescia parmi lesquels Nealia,
Kalizea, Malteurop, les Grands Moulins
de Paris, etc. Fin mars, l’entreprise revendiquait la production de près de 15 000
litres de solution désinfectante pour
subvenir aux besoins d’acteurs de la
région Grand-Est : le Centre Hospitalier

© osmed

Plusieurs ﬁlières se sont mobilisées pour
produire du gel hydroalcoolique.

Demande soutenue dans
l’industrie papetière
Outre les ﬁlières sucrière et amidonnière,
la ﬁlière papetière s’est révélée tout aussi
essentielle dans la lutte contre le Covid19. Même si elle n’est pas en première
ligne, elle fait l’objet d’une demande très
soutenue en produits d’emballage. De
même pour les papiers d’hygiène ou les
papiers bureautiques, comme le détaille
Paul-Antoine Lacour, délégué général de
Copacel dans son interview ci-joint.
Mais alors que la crise bat son plein,
d’autres acteurs cherchent à se positionner directement sur le terrain de
l’innovation. A commencer par la société
spécialisée dans la production de biomolécules végétales, Plant Advanced Technologies (PAT). Elle a démarré le 16 avril des
tests préliminaires anti-SARS-CoV-2 sur
deux de ces principes actifs en développement. Les actifs testés, produits grâce à sa
technologie exclusive, auraient démontré
in vitro et in vivo une capacité à réguler
l’inflammation générale, ainsi qu’une
capacité antivirale in vitro sur des virus
respiratoires de type bronchiolite (RSV)
et grippe (H1N1). La société a déjà mis au
point un principe actif PAT1657 destiné
aux traitements anti-inflammatoires
de la peau (dont le psoriasis). « En cas
de résultats positifs sur le SARS-CoV-2, la
société pourrait bénéﬁcier d’un positionnement original de ses produits grâce à leur
double action antivirale et anti-inﬂammatoire permettant de lutter à la fois contre
la charge virale et contre l’inﬂammation
importante responsable des dysfonctionnements pulmonaires observés chez
les patients atteints de formes sévères »,
espère la société. Elle précise qu’en cas de
résultats positifs, le développement de
ces produits « nécessitera un suivi rigoureux des protocoles en vigueur » avant de
pouvoir traiter les patients touchés par
ce virus.
Même approche pour le groupe américain Amyris qui a reçu le 26 mars les
premiers résultats des tests concernant
un adjuvant de vaccin. Suite à ces tests,
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réalisés en partenariat avec l’Institut de
recherche sur les maladies infectieuses
(IDRI), la société est en discussion avec un
leader de l’industrie pharmaceutique pour
utiliser son squalène issu de la fermentation de sucre en tant qu’adjuvant pour
des vaccins contre la grippe, et d’éventuels vaccins contre le Covid-19. « Fort de
notre succès historique avec un traitement
antipaludéen, nous examinons actuellement plusieurs de nos molécules issues de
la fermentation pour une efﬁcacité potentielle dans le traitement du Covid-19 »,
a expliqué John Melo, p-dg d’Amyris.

Des intermédiaires biosourcés
pour molécules anti-Covid
Quant à la société de biotechnologies Circa
Group, elle a offert le 6 avril sa capacité
de production de lévoglucosénone (LGO)
à des experts à la recherche de building
blocks dans le développement de thérapies contre le coronavirus. Une de ces
molécules recherchées est la ribonolactone, qui peut être synthétisée à l’aide de
LGO. « La LGO est un excellent matériau
de départ pour la synthèse de composés
biologiquement actifs, y compris ceux qui
ont une activité anticancéreuse, antimicrobienne ou anti-inﬂammatoire. Cette
molécule chirale offre la possibilité d’accéder à des intermédiaires auparavant
difﬁciles à synthétiser tels que les dihydropyranes énantiopures, les désoxy-sucres
et la ribonolactone, cette dernière étant
un composant de plusieurs médicaments
actuellement à l’étude pour le traitement
du Covid-19 », a expliqué Jason Camp,
directeur technique de Circa Group. La
société produit de la LGO en continu dans
son unité pilote FC5 en Tasmanie (Australie), en partenariat avec Norske Skog, et les
volumes produits se comptent en tonnes.
« L’expertise de Circa pour fabriquer de la
LGO s’est développée au ﬁl des années – et
maintenant cette capacité de fabrication
peut être utilisée pour la ribonolactone et
d’autres éléments constitutifs importants
de la chimie médicinale. Nous encourageons les chercheurs et ceux qui étudient
les traitements potentiels contre les coronavirus à envisager de nouvelles possibilités offertes par la LGO », a déclaré Tony
Duncan, p-dg de Circa Group.
Ces nouvelles encourageantes ne
sauraient cependant occulter une autre
menace, celle d’un prix du pétrole qui s’est
littéralement effondré au dessous des 20 $
le baril. Alors que l’on ﬂeurtait autour de
60 à 70 $ le baril, ce plongeon ne manquera
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pas de peser sur la compétitivité des solutions biosourcées qui prétendent remplacer des solutions fossiles. On sait pourtant
que la bioéconomie présente des externalités très positives en termes d’empreinte
carbone, d’emplois industriels relocalisés

ou de sauvegarde des revenus de l’agriculture. Mais pour l’heure ces bénéﬁces ne
sont toujours pas comptabilisés. Interrogé
sur le futur de la bioéconomie, Jean-François Gallet, directeur général de Sphère,
leader de l’emballage ménager, estime

que « cela n’aura qu’un temps ». « C’est un
mouvement de fond dans la société que
de favoriser le recyclage, le biosourcé et le
compostable. Il ne disparaîtra pas avec la
crise du coronavirus » a-t-il assuré. ■
LA RÉDACTION

FILIÈRE COSMÉTIQUE

© Cosmetic Valley

« On a fait un appel à la production
de gels hydroalcooliques »
La Cosmetic Valley a lancé un
appel auprès des industriels de la
cosmétique pour produire du gel
hydroalcoolique en grande quantité.
Cette industrie, deuxième exportatrice
française après l’aéronautique, se
mobilise fortement pour lutter contre
l’épidémie. Entretien avec Christophe Masson,
directeur général de Cosmetic Valley
Formule Verte : Dans quel contexte
avez-vous lancé l’appel à production
de gel hydroalcoolique ?
Christophe Masson : Nous avons lancé
cet appel suite à la publication du décret
de l’Etat, le vendredi 13 mars, permettant
la fabrication de gel hydroalcoolique par
l’industrie cosmétique. Il faut savoir que la
production de gel hydroalcoolique répond
à des réglementations concernant les
biocides qui ne sont pas celles de la cosmétique. Il y a eu une adaptation réglementaire permettant à nos usines de produire
ce gel. Spontanément, de nombreuses
PME et grandes sociétés ont mis en œuvre
une production sans attendre notre appel.
On s’est vite aperçu d’un manque de lien
entre les fournisseurs et les hôpitaux. C’est
dans ce cadre qu’on a lancé une première
opération qui était de dire d’une part aux
industriels « si vous le pouvez, lancez la
production car nous sommes en déficit de gel », donc on a fait un appel à la
production. Nous avons par la suite lancé
une plateforme de mise en relation entre
les hôpitaux et les fournisseurs de gel.
Ce qui a permis jusqu’à 24 mars de
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répondre à l’urgence pour fournir en gel les
hôpitaux. Nous arrivons désormais dans
une phase où il faut mieux centraliser et
prioriser la distribution de gel puisque le
besoin est général (société civile, hôpitaux, usines…). C’est ce qu’a fait l’État avec
le lancement de la plateforme de mise en
relation stopcovid19.fr, qui a pour objectif
de mettre en relation les fournisseurs de
gel et ceux qui en ont besoin. Nous avons
convenu avec l’État de leur transmettre
l’ensemble de nos contacts pour une meilleure efﬁcacité et centralisation dans la
distribution.
Où se situent les points les plus
critiques pour votre industrie :
logistique, sécurité, approvisionnement… ?
C.M. : Nous avons une nouvelle problématique qui se présente à nous : l’approvisionnement de nos usines en matières
premières et en articles de conditionnement. Toute cette dynamique d’appel à
la production amène à de grosses capacités de production, mais de potentielles
limitations en capacité à s’approvisionner
en alcool et en packaging se font ressen-

tir. Cela risque de devenir le sujet le plus
prégnant dans les semaines qui viennent.
C’est dans ce contexte que Cosmetic Valley
a mis à disposition son outil Impact+ :
cette plateforme a été mise en place il y
a quelques années par le pôle de compétitivité pour faciliter les échanges entre les
entreprises sur des rebuts ou des stocks
non-utilisés pour limiter le gaspillage. Cette
plateforme est aujourd’hui ouverte à toute
l’industrie pour essayer de faciliter notre
capacité à produire des gels.
La cosmétique est une filière exportatrice,
est-ce que vous avez souffert de
la pandémie dès son origine en Chine ?
C.M. : Notre industrie n’a été que peu
impactée au moment de la contamination
en Chine : nous n’avions pas de problème
d’approvisionnement au niveau de la
matière première puisque l’on travaille
essentiellement en circuit court. Nos
usines ont continué à fonctionner à
100 % car nous devions toujours fournir
nos distributeurs au début de l’épidémie,
qui a eu un impact économique modéré
pour le premier trimestre. Par contre, l’arrivée de la crise en occident pose des sujets
beaucoup plus dramatiques. Il y a une forte
diminution de la demande des consommateurs, les distributeurs ont donc leurs
stocks mais ne vendent plus. Nous n’avons
plus besoin de fournir les distributeurs, et
cela se ressent en cascade sur toute la
ﬁlière. Il y aura un gros impact économique
sur les 2ème et 3ème trimestres. Mais il
y a tout de même un point positif : c’est
la Chine qui repart. C’est un élément très
encourageant et un signe d’espoir pour
que l’on puisse, une fois la crise passée,
relancer notre économie. ■
PROPOS RECUEILLIS
PAR FRANÇOISE DE VAUGELAS
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© Copacel

« Si l’industrie papetière s’arrête, il y
aura de nombreuses conséquences
économiques »
Le 18 mars, Copacel, l’Union
française des industries des cartons,
papiers et cellulose, demandait
que l’industrie papetière française
soit reconnue comme « nécessaire
à la sécurité de la Nation ou à la
continuité de la vie économique et
sociale ». Dans un entretien exclusif, Paul-Antoine
Lacour, délégué général de Copacel, explique cette
demande et fait le point sur la situation de la ﬁlière.

Formule Verte : Pourquoi avez-vous
demandé à ce que l’industrie papetière
soit reconnue comme « nécessaire à la
sécurité de la Nation ou à la continuité
de la vie économique et sociale » ?
Paul-Antoine Lacour : Notre demande aété
motivéeparlaraisonsuivante:audémarrage
de la crise, nous avons constaté beaucoup de
mises en retrait de la part de salariés. Il y a
eu une première vague avec la question de la
garde d’enfants au moment de la fermeture
desécoles.Une2èmevaguedemisesenretrait
a été constatée avec les personnes fragiles,
puis une 3ème vague concernant les salariés malades atteints par le virus ou dont les
symptômespouvaientlaissersuspecterqu’ils
étaientporteurs.Ilyaaussidespersonnesqui
somatisent, qui ont des angoisses très fortes,
et qui ont donc été arrêtées. Et l’objectif pour
nous est de mettre en évidence auprès des
salariésquecertes,ilestimportantd’êtreconfinés, c’est agir de façon citoyenne, mais il est
tout aussi important lorsque l’on est dans un
secteur si nécessaire à la vie du pays de continueràallersursonlieudetravail,dèslorsque
toutes les mesures ont été mises en œuvre
sur le lieu de travail. La situation actuelle met
en évidence que si l’industrie papetière s’arrête, il y aura de nombreuses conséquences
d’un point de vue économique, que ce soit
auniveaudeschaîneslogistiques,puisqueles
grandes surfaces sont approvisionnées par

des flux logistiques utilisant des caisses en
carton, mais également l’emballage alimentaire, qui est très largement fondé sur des
matériaux de type papier cartons, les sacs
de meuneries en papier qui approvisionnent
les boulangeries. De manière analogue, il
est également important de fabriquer tous
les produits d’hygiène que ce soit du papier
toilette, essuie-mains, mouchoirs… Et également les papiers graphiques et de spécialités.
Je parle ici des papiers utilisés pour la fabrication des masques chirurgicaux, les papiers
pour protéger les compresses, les notices
des médicaments, etc. On a un ensemble de
produits fabriqués par notre industrie dont
l’arrêt de fabrication aurait, à plus ou moins
court terme, des conséquences majeures sur
la continuité de la vie économique et sociale
du pays.
Quel est l’impact de la crise sanitaire
actuelle sur la production de l’industrie
papetière ?
P.-A.L. : La demande est très soutenue pour
les produits liés à l’emballage (alimentaire,
caisses en carton, sacs…). De même pour les
papiers d’hygiène. Les papiers graphiques
un peu moins. Mais les papiers bureautiques
continuent de fonctionner, grâce notamment au télétravail et à tous les scolaires. De
manière plus anecdotique, mais également
révélatrice de l’utilité de notre industrie, les

dérogations de déplacements étaient au
début nécessairement sur du papier et non
surdessupportsdetypesmartphoneouautre.
La demande est forte dans notre secteur. En
revanche,onestaffectésparlamiseenretrait
de nos salariés. Quelques petites usines se
sontarrêtées,etd’autrestournentenmodede
fonctionnement dégradé, c’est-à-dire qu’elles
ne tournent pas en pleine capacité, du fait de
l’absence de salariés.
Quels sont les points qui pourraient
être critiques pour votre industrie ?
P.-A.L. : Le point critique principal, c’est la
question des collaborateurs. La question des
ressources humaines est l’élément déterminant pour le fonctionnement des entreprises.
C’est notre sujet majeur. Nous avons constaté
de nombreuses mises en retrait, mais nous
sommes actuellement dans une situation
stabilisée.Ilyaégalementunpointdevigilance
pourlesentreprisesquiutilisentduvieuxpapier
comme matière première. Cela ne concerne
qu’une partie de l’industrie, mais c’est un sujet
important.Noussommesdansunesituationoù
uncertainnombredecentresdetridesdéchets
sont fermés ou en mode de fonctionnement
dégradé.Federec,quirassemblelesopérateurs
des déchets, annonçait hier (30 mars, ndlr) que
40 % des sites étaient fermés. Cela conduit à
une réduction des volumes de vieux papier
par rapport à un fonctionnement normal,
ainsi qu’à des augmentations de prix très
fortes, parfois causées par un comportement
spéculatif d’acteurs. Il y a un troisième point
problématiqueaussiauniveaudelalogistique.
Les transporteurs font également face à une
pénuriedechauffeursdansuncertainnombre
d’entreprises.Ilssontdoncamenésàsélectionnercertainsfluxplutôtqued’autres.Ilsontpar
ailleurs des difficultés de gestion de leurs frets
retours : ils livrent les papeteries en différents
consommables, mais ils n’ont parfois pas de
fretretourdeparlafermeturedenombreuses
entreprises. Il y a donc une hausse assez forte
des coûts des transports que l’on ressent
également. ■
PROPOS RECUEILLIS
PAR FRANÇOISE DE VAUGELAS
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Colibridépolluel’airgrâce
àsespeinturesbiosourcées
La société Colibri Peinture commercialise des
peintures à la fois respectueuses de l’environnement
et performantes. Dotés d’un pouvoir couvrant
équivalent à des peintures acryliques classiques,
ces produits élaborés à partir de ressources
végétales sont en mesure d’assainir l’air intérieur.

© Colibri Peinture

D

Cédric Laurent, fondateur
de la société Colibri Peinture
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écorer de manière naturelle
et sans polluer. C’est ce que
promet la société Colibri
Peinture avec ses produits.
Cette entreprise, basée à Blagnac (HauteGaronne), développe, produit et commercialise des peintures décoratives aussi
performantes que des produits acryliques,
mais qui ont la particularité d’être à la
fois biosourcées. L’histoire de Colibri Peinture a commencé lorsque son fondateur
Cédric Laurent, qui a une carrière de plus
de 15 ans dans
la construction,
a fait un constat
sur l’offre de peintures décoratives.
« En 2016, j’ai
voulu préparer la
chambre de mon
futur enfant. Et
je me suis rendu
compte qu’il n’y
avait
aucune
peinture saine et
naturelle. Après
réflexion, j’ai
décidé de créer
Colibri Peinture en
juin 2018 aﬁn de proposer des peintures
répondant à un cahier des charges spéciﬁque : allier santé, bien-être et environnement », se souvient le dirigeant. Dans
ce cadre, il aura fallu deux ans à Colibri
Peinture pour créer son premier produit.
« Notre peinture est formulée à partir d’une
résine à 95 % issue de matières premières
végétales, et offre des performances compa-

© Colibri Peinture

REVÊTEMENTS

Les peintures décoratives de
Colbri Peinture offrent un
pouvoir à la fois couvrant et
dépolluant.
rables à des peintures acryliques en matière
de pouvoir couvrant et d’opacité. Elle
contient également des agents texturants
provenant d’algues rouges, de l’huile de pin
et des pigments minéraux », précise Cédric
Laurent. Avant d’ajouter : « La majeure
partie de notre produit (98 %) est d’origine
naturelle, seuls quelques ingrédients tels
que les conservateurs restent d’origine
pétrosourcée ».
Par la suite, l’entreprise a décliné sa
peinture biosourcée (Colibri Nature) en
194 coloris et en une sous-couche primaire
(Colibri Impres’). Mais Colibri Peinture est
allé encore plus loin, en proposant une
peinture à la fois biosourcée et dépolluante. « Notre produit Colibri Pure’ est
en mesure de capter le formaldéhyde de
l’air intérieur. Et contrairement à d’autres
peintures acryliques similaires qui captent
en fait leurs propres émissions de composés
organiques volatils, notre peinture ne piège
que des COV exogènes, n’en émettant pas à
l’origine », explique Cédric Laurent. Ce qui
constitue un avantage non négligeable
pour des secteurs où un air intérieur sain
est primordial : hôpitaux, écoles, crèches,
etc. C’est ainsi qu’il a ajouté cette fonctionnalité à d’autres gammes de produits
comme la lasure pour bois (Colibri Bois’)
ou la peinture pour les loisirs créatifs
(Colibri Artist’). A noter que les peintures
vendues par Colibri restent plus onéreuses
par rapport à des produits classiques, avec
un surcoût à l’achat compris entre 15 et
20 %. Mais cela ne semble pas inﬂuencer
l’engouement pour les produits de Colibri.

Dématérialiser
la commercialisation
L’aspect innovant de ses produits a
permis à Colibri Peinture d’être primé
en 2019 dans la catégorie Ecologie des
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COLIBRI PEINTURE
EN BREF
● Fondation en juin 2018

● Siège à Blagnac (Haute-Garonne)
● Effectif : 2 salariés + 7 collaborateurs

indépendants
● Activité : développement et commer-

cialisation de peintures décoratives
biosourcées
● Chiffre d’affaires prévu en 2020 : 1.5 M€
● Chiffre d’affaires envisagé en 2022 :
6 M€
● Distinctions: lauréat 2019 du Trophée
Transformons la France - Région
Occitanie-Toulouse catégorie Ecologie

Trophées « Transformons la France » en
région Occitanie-Toulouse, par le journal
La Tribune. En plus de se démarquer par
son innovation, Colibri Peinture a fait le
choix de se différencier des acteurs traditionnels par son modèle de commercialisation. « Pour la vente de nos produits,
nous avons opté pour un modèle disruptif
de vente directe entièrement en ligne. Cela
évite les intermédiaires et nous permet
ainsi de gagner en transparence, en proximité et en agilité vis-à-vis de nos clients »,
précise Cédric Laurent. Et cela lui permet
d’ores et déjà de répondre à la demande
au niveau international, en particulier
en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Avec une croissance régulière sur
les prochains mois, l’entreprise pourrait
atteindre 1,5 million d’euros de chiffre
d’affaires dès cette année et les 6 M€ à
l’horizon 2022.

Se doter de ses propres
installations
Malgré le succès de ses produits, Colbri, qui
souhaite rester dans le domaine des peintures décoratives, ne compte pas se reposer sur ses lauriers. En matière de R&D, la
société travaille actuellement à un moyen
de remplacer les biocides de ses peintures
par d’autres substances plus vertueuses.
En outre, elle étudie la diversiﬁcation de
son portefeuille de produits avec la possibilité d’utiliser des ingrédients à base de
lait. Au niveau industriel, il compte se
doter de ses propres installations comme
le détaille Cédric Laurent : « Actuellement,
nous sous-traitons la fabrication de nos
20 000 litres de peintures que nous vendons
chaque année. L’idée serait de nous doter
de notre propre unité de fabrication et de
notre laboratoire d’ici à 24 mois ». ■
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INGRÉDIENTS BIOSOURCÉS

La start-up poitevine
BioseDev a développé
un procédé novateur de
production d’ingrédients
fonctionnels.
Ne générant aucun
déchet, cette technologie
d’extraction en continu et
en voie sèche permet de
valoriser des coproduits
végétaux de manière
plus durable.

© BioseDev

BioseDevaideàunevalorisation
debiomasseplusécoresponsable

E
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BioseDev a développé un pilote
de laboratoire en batch
pour la fabrication d’échantillons.
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t s’il était possible d’allier
haut rendement, ﬂexibilité,
durabilité et bas coût dans un
même procédé de production?
C’est ce que propose la société poitevine
BioseDev spécialisée dans la valorisation
de coproduits végétaux non alimentaires
en ingrédients fonctionnels. Créée en
octobre 2019 et hébergée à l’université
de Poitiers, cette start-up a développé un
procédé novateur permettant d’extraire
des mélanges d’oligosaccharides à
partir de biomasse
végétale. Le début de
l’aventure de BioseDev a commencé lors
de la thèse d’un des
cofondateurs de la
société, Florent Boissou. « A l’époque, je
menais mes travaux
de thèse sur la valorisation de la biomasse
lignocellulosique en
bio-tensioactifs en
collaboration avec
la société ARD. Ces
recherches m’ont

Julien Souquet-Grumey et
Florent Boissou, les deux cofondateurs
de la société BioseDev.

conduit à m’intéresser à un procédé de
broyage haute énergie par voie sèche, qui
fonctionnait à température ambiante et
sans eau ni solvant », se souvient Florent
Boissou. Avant d’ajouter : « Développé
uniquement en laboratoire, ce procédé
n’a jamais été porté à l’échelle industrielle.
Avec les résultats concluants de mes
travaux de thèse, j’ai donc eu l’idée de créer
une société pour exploiter le potentiel de
cette technologie pour d’autres composés ».

Accéder aux oligosaccharides
de la biomasse
Le principe de la technologie consiste en
un broyage mécanique à l’aide de billes
en mouvement planétaire, couplé à de la
catalyse chimique. La biomasse est ainsi
décomposée grâce à des phénomènes
à la fois d’impact et de friction. « Cette
technologie permet notamment de dépolymériser des polysaccharides en oligosaccharides. Nous avons fait le choix de ne
pas aller jusqu’aux monomères car certains
sucres, comme ceux issus de la cellulose,
ont une plus grande valeur sous la forme
d’oligomères », indique Florent Boissou.

Avant d’ajouter : « Selon l’application visée,
il nous est tout à fait possible d’adjoindre
une étape de puriﬁcation à la suite de notre
broyage ». Selon BioseDev, le fait que son
procédé n’utilise ni eau ni solvant, favoriserait l’obtention de labels écologiques
tels qu’Ecocert.
En ce qui concerne la matière première à
traiter, le procédé développé par BioseDev
permet de prendre en charge une large
palette de biomasses. « Notre technologie polyvalente est en mesure de traiter
aussi bien des coproduits lignocellulosiques,
des dérivés d’algues ou encore de l’amidon.
Il nous est même possible de travailler sur
des fractions d’amidon puriﬁé ou d’alginates modiﬁées », détaille Florent Boissou.
Avant de souligner : « Notre procédé
permet d’avoir accès à des molécules peu
faciles d’accès avec des procédés traditionnels. Et contrairement à un procédé
en voie liquide, il permet d’obtenir directement un produit sous forme de poudre,
avec une teneur de seulement 2 à 3 % en
glucose, ce qui est plus intéressant au point
de vue réactionnel ». Outre les bénéﬁces
techniques, BioseDev afﬁrme que son
procédé se révèle peu onéreux à déployer
à l’échelle industrielle, étant composé
d’équipements unitaires bien éprouvés.

Un business model évolutif
Pour le moment, BioseDev donne accès
à sa technologie novatrice sous la forme
de prestations de services sur trois volets.
D’une part, le groupe fournit de l’aide à la
R&D allant du prétraitement de biomasse,
en passant par la conception de produits
biosourcés, jusqu’à la dépolymérisation
contrôlée de polysaccharides. « Pour ce
faire, nous avons signé une convention
d’adossement avec l’université de Poitiers,
nous permettant d’accéder aux laboratoires de l’Institut de chimie des milieux
et matériaux de Poitiers », précise Julien
Souquet-Grumey, cofondateur et directeur général de BioseDev. D’autre part,
BioseDev fournit des prestations d’analyse et de caractérisation de composés.
Enﬁn, la start-up est en mesure d’effectuer
de la production à façon d’échantillons
d’oligosaccharides à partir de polysaccharides parmi lesquels l’amidon, la cellulose,
l’hémicellulose, les carraghénanes, les alginates, la chitine, etc. « Dans un premier
temps, nous souhaitons démontrer l’intérêt
technologique de notre procédé. Pour cela,
nous avons déjà développé un dispositif
de laboratoire permettant de produire
en batch des échantillons de l’ordre de
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la centaine de grammes », indique Julien
Souquet-Grumey. En outre, la start-up a
développé avec un partenaire industriel
une installation en continu, permettant
une production de l’ordre de quelques
tonnes par heure. « D’ici à septembre 2020,
nous devrions disposer d’un pilote kilobatch. A la ﬁn 2021, nous avons le projet de
nous doter d’un démonstrateur d’une capacité de production de 20 kg/h, ce qui impliquera le recrutement d’un opérateur »,
détaille Julien Souquet-Grumey.
En ce qui concerne les autres développements, BioseDev est à la recherche de

BIOSEDEV EN BREF
● Date de création : octobre 2019
● Siège : Poitiers (Vienne)
● Activité : prestations de R&D et de

production à façon d’ingrédients
fonctionnels à partir de biomasse
végétale
● Marchés potentiels : cosmétique,
nutraceutique, agroalimentaire,
détergence, etc.
● Effectif : 2 collaborateurs
● Chiffre d’affaires prévu en 2020 :
54 000 €
● Chiffre d’affaires prévisionnel
en 2021 : 150 000 €
● Partenaires scientiﬁques : Université
de Poitiers, Institut des milieux et
matériaux de Poitiers (IC2MP), CNRS,
incubateur Technopole Grand Poitiers,
École nationale supérieure des ingénieurs de Poitiers (Ensip)
● Financements publics : Bpifrance,
Région Nouvelle-Aquitaine, Région
Start-up Nouvelle-Aquitaine

Le principe de la technologie
de BioseDev consiste en un broyage
utilisant des billes métalliques.

nouveaux projets collaboratifs de valorisation de biomasse, qu’ils soient académiques ou industriels. « Si au départ
nous étions concentrés sur les coproduits
agricoles et de la sylviculture, nous nous
intéressons également à d’autres types
de biomasse. Pour l’heure, nous avons
initié des partenariats pour la valorisation d’amidons, d’algues, de pectines
ou encore de la chitine et du chitosan.
Et nous avons récemment été sollicités
pour étudier le potentiel des roseaux ou
encore de la betterave », indique Julien
Souquet-Grumey. Sur le volet de la valorisation, le groupe pourrait également ne
pas se contenter d’exploiter les oligosaccharides, mais également d’autres fractions comme la lignine.
Du point de vue des installations, BioseDev pourrait bien se doter à terme de
son propre site regroupant sa R&D et
sa production. Pour l’heure, l’entreprise
table sur un chiffre d’affaires de 54 000 €
en 2020, et de 150 000 € en 2021. Si tout
se déroule comme escompté, BioseDev
pourrait ne plus se contenter de prestations de services, comme le précise
Julien Souquet-Grumey : « A terme, nous
pourrions proposer notre procédé par le
biais de licences technologiques. Et nous
pourrions aller encore plus loin en termes
d’activités, en devenant un producteur
d’ingrédients à part entière. En effet, au
lieu de produire des ingrédients biosourcés
pour d’autres, pourquoi ne pas ambitionner dans quelques années de le faire pour
notre propre compte ? ». ■
DINHILL ON
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Seqens lance la
construction d’une
unité de cogénération
biomasse sur son site de
La Madeleine, Solvay
étudie la possibilité des
CSR à Dombasle…
Les soudières françaises
cherchent à sortir du
charbon pour réduire
leurs émissions de CO2
et maintenir leur activité.

© Seqens

COMBUSTIBLE VERT

Lessoudièresfrançaises
débutentleurtransition
énergétique

C’

© Seqens

La première pierre
du projet Novawood
a été posée le 27 février.
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La soudière de Laneuvevilledevant-Nancy est exploitée par
Seqens depuis 1865.

est sous la neige que, le
27 février, la première
pierre
du
projet
Novawood a été posée
sur le site de production de bicarbonate
et carbonate de sodium de Novacarb à
Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-etMoselle). Cette ﬁliale de Seqens entame,
avec la construction d’une centrale de
cogénération de biomasse, sa transition
énergétique. En effet, ce site de production de carbonate et bicarbonate de soude,
ou soudière, émet de grandes quantités
de dioxyde de carbone : pour produire
550 000 tonnes de carbonate, et 150 000
tonnes de bicarbonate, ce sont 600 000
tonnes de CO2 qui sont relâchées dans
l’atmosphère tous les ans dont 150 000
tonnes environ sont en réalité réutili-

sées dans la production de bicarbonate.
Une autre soudière de la région, exploitée par Solvay à Dombasle-sur-Meurthe
(Meurthe-et-Moselle), est confrontée aux
mêmes problématiques d’émissions de
gaz à effet de serre. « C’est une industrie
qui est historiquement en base charbon,
car le charbon, comme les autres matières
premières utilisées telles que le sel et le
calcaire, était une matière première locale
et le procédé s’appuie sur des fours à chaux
qui utilisent du coke (issu du charbon, ndlr).
De plus, le procédé nécessite de grandes
quantités d’énergie », explique Gildas
Barreyre, directeur énergie du groupe
Seqens. En effet, le procédé de fabrication du carbonate et du bicarbonate (mis
au point par Solvay entre 1861 et 1865)
nécessite énormément de vapeur pour les
étapes de calcination.
Et pour produire cette
vapeur, les sociétés
consomment plusieurs
centaines de milliers
de tonnes de charbon
(entre 150 000 et 200
000 tonnes pour le site
de Novacarb et entre
200 000 et 250 000
pour le site de Solvay)
en
provenance
d’Afrique du Sud. Les
deux sites français,
qui
consomment
à eux seuls plus de
400 000 tonnes de

[ÉNERGIE]
charbon, ont donc décidé de réduire leur
empreinte carbone via une démarche de
transition énergétique.

Des déchets énergétiques
Aﬁn de réduire son empreinte environnementale, la démarche de transition énergétique lancée par Novacarb se fait selon
deux axes : le premier est le recyclage de
150 000 tonnes de CO2 pour la synthèse
du bicarbonate de soude ; le second est
un travail sur l’efficacité énergétique
des procédés et un transfert d’usage (de
la vapeur vers l’électricité décarbonée).
Actuellement, le site consomme près d’1,2
TWh d’énergie. L’objectif est de réduire
drastiquement cette consommation en se
rapprochant du 1 TWh. Un maximum de
l’énergie consommée proviendra d’énergies
renouvelables dont la biomasse, le reste
d’électricité décarbonée et en appoint, le gaz
naturel, moins carboné. C’est ce que Novacarb compte faire avec le projet Novawood.
Cette centrale de cogénération biomasse,
qui utilise du bois déchet et des traverses de
chemin de fer fournies par la SNCF comme
combustible, permettra au site de fermer,
d’ici à 2022, deux chaudières à charbon
et ainsi de réduire ses émissions de CO2
de 150 000 tonnes par an, soit l’équivalent
des émissions de 60 000 voitures. Le groupe
Solvay a déjà entamé en février 2019 la
construction de ce type d’installation dans
son usine de carbonate de soude de Rheinberg (Allemagne). Cette chaudière, dont la
mise en service est prévue au deuxième
trimestre 2022, permettra une réduction
de 30 % des émissions de CO2 du site,
soit environ 150 000 tonnes par an, ainsi
qu’une réduction d’un quart de la consommation de combustibles fossiles du site. La
deuxième étape de la sortie du charbon
de Novacarb consistera en la construction
d’une centrale de valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) sur le
site industriel de Laneuveville-devantNancy : c’est le projet Novasteam. Cette
matière est principalement fabriquée à
partir des refus de tri des déchets solides.
« Le projet Novasteam devrait permettre de
réduire nos besoins en charbon de 30 %, ce
qui entraînera une diminution de nos émissions de carbone de 67 000 tonnes », détaille
Gildas Barreyre. Cette unité devrait entrer
en fonctionnement d’ici à 2023/2024, et
provoquer la fermeture de deux chaudières à charbon supplémentaires. « Nous
utiliserons également du gaz naturel dans
notre mix énergétique aﬁn de compléter nos
besoins en énergie. Cela nous permettra d’ar-

Focus

DES DÉCHETS EN GUISE DE COMBUSTIBLE
Les combustibles solides de récupération (CSR) sont préparés à partir de
déchets qui doivent être classés comme
non-dangereux, et ne peuvent plus être
recyclés dans les conditions économiques et techniques du moment (« en
l’état des techniques disponibles »), ce
que reprend la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte de
2015. Le CSR peut être produit à partir
de déchets industriels banals, d’encombrants, de refus de tri des ordures ménagères et de résidus de broyage.
Il est en moyenne constitué de 30 à 50 %
de plastiques, de 10 à 20 % de papier-carton, de 10 à 15 % de bois de chantier, le

rêter complètement l’utilisation du charbon
comme source d’énergie », explique Gildas
Barreyre. Avant d’ajouter : « A terme, nous
émettrons moins de 250 000 tonnes de CO2 ,
dont 150 000 tonnes entrent dans la composition du bicarbonate. Soit une baisse de 60 %
des émissions totales du site et de 85 % des
émissions de notre production d’énergie »

Une transition pour
la pérennité du site
Le groupe Seqens est déjà familier avec
le CSR et la cogénération biomasse : ces
deux technologies sont déjà exploitées
sur la plateforme chimique de Roussillon. Aujourd’hui, cette plateforme ne
consomme plus que 30 % de charbon, et
devrait, d’ici 3 à 4 ans, ne plus utiliser de
charbon. Le CSR intéresse également le
groupe Solvay : une concertation préalable s’est déroulée du 20 janvier 2020
au 13 février 2020 sur un projet potentiel
de transition énergétique de l’usine de
fabrication de carbonate de soude et bicarbonate de sodium du site de Dombasle.
Solvay s’est associé à Veolia pour remplacer les trois chaudières à charbon, qui
permettent la production de vapeur, par
une unité de cogénération sur base de
CSR. Si ce projet de l’ordre de 180 millions
d’euros voit le jour, il devrait permettre à
cette soudière de réduire de 50 % ses émissions de CO2. Ces deux projets s’inscrivent
dans la démarche de transition énergétique déjà entamée par Solvay et font
suite à deux autres projets : une unité de
cogénération biomasse à Bernburg (Allemagne) et une turbine à gaz sur son site
de Rosignano (Italie). « Solvay peut mettre
en place différentes technologies de transi-

reste étant composé de résidus textiles,
de pneus et autres élastomères. Les CSR
se caractérisent par un potentiel énergétique relativement élevé, ce qui les
destine à une utilisation en cimenteries
(pour ceux de haute qualité) ou bien
dans des chaudières.
La production de ce combustible s’inscrit dans la politique actuelle de réduction de l’enfouissement des déchets
de 50 % à l’horizon 2025, ce qui devrait
correspondre à 12 millions de tonnes
de déchets enfouis en moins. Selon
l’Ademe, 2,5 millions de tonnes
de CSR seront produites annuellement
en France.

tion énergétique sur chacun de ses sites en
Europe. Chez Seqens, nous n’avons qu’un
site à Laneuveville-devant-Nancy et nous
devons nous appuyer sur ces différentes
sources d’énergies renouvelables, de récupération ou bas carbone sur notre site »,
explique Gildas Barreyre.
Une autre raison pour la sortie du charbon
de ces industries est que l’utilisation de
cette roche sédimentaire comme source
d’énergie n’est pas une solution pérenne.
« L’Etat espère sortir du charbon d’ici à
2028, il est en voie de bannissement. La
taxe carbone est plus élevée sur le charbon que sur les autres sources d’énergie »,
pointe Gildas Barreyre. Rien qu’en 2019,
Seqens a dû payer 5 millions d’euros de
taxe carbone. « Un tel impact sur nos résultats, impactant directement nos capacités
d’investissement dans le maintien et le
développement de ces activités, ce n’est pas
pérenne », rajoute-t-il. Et la viabilité des
soudières est nécessaire. Lors de la cérémonie de la première pierre de la future
chaudière à cogénération biomasse, le
sénateur de Meurthe-et-Moselle JeanFrançois Husson a rappelé que le département regroupe « les deux dernières
soudières de France. Il est très important
de les maintenir, elles représentent environ
5 000 emplois ». Le projet de chaudière à
CSR de Solvay pourrait entrer en service
en 2022, tandis que la démarche de transition énergétique de Seqens devrait
permettre au site de Novacarb d’atteindre
le zéro charbon d’ici à 2024, soit avec
4 ans d’avance sur les ambitions gouvernementales. ■
Á LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY,
FRANÇOISE DE VAUGELAS
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Desmicro-alguespourunetroisième
générationdebiocarburant
Le CEA de Cadarache, l’un des plus importants
centres de R&D sur l’énergie en Europe, se concentre
sur les micro-algues pour développer une troisième
génération de carburants durables. Encore en phase
de R&D avec de nombreux partenaires, il espère un
développement à échelle industrielle d’ici 10 ans.

«

Les biocarburants sont un
moyen de diminuer l’empreinte
carbone des carburants liquides.
Et les micro-algues sont une piste
prometteuse pour la production des biocarburants de demain », afﬁrme François
Ioos, directeur de la division Biofuels de
Total. En effet, en plus de leur capacité à
capter de grandes quantités de dioxyde de
carbone (CO2) – pour produire 1 tonne de
biomasse, les micro-algues consomment
2 tonnes de carbone – ces organismes
produisent de nombreuses molécules
d’intérêt, dont des lipides, convertibles
en biocarburants, et de l’hydrogène. Et
comme le rappelle Jacques Vayron, directeur du centre du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) de Cadarache (Bouchesdu-Rhône), « en 5 minutes, ce sont
300 000 tonnes de CO2 qui sont émises
dans le monde ». C’est dans ce cadre que
le CEA, l’institut de biosciences et biotechnologies d’Aix-Marseille (Biam) et Total

DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS DE BIOCARBURANTS
Il existe trois générations de biocarburants, dont les deux premières sont
commercialisées. Ceux de la première,
dits conventionnels, sont, selon la directive RED, des carburants liquides utilisés pour le transport et produits à partir
de biomasse alimentaire.
Les biocarburants dits avancés ou de
deuxième génération reposent sur la
transformation de ressources lignocellulosiques, principalement des coproduits
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agricoles (bois, paille), en carburants
liquides.
Ils ont la particularité de ne pas entrer
en concurrence avec l’agriculture à destination alimentaire, ni d’entraîner un
changement indirect de l’usage des sols.
Enﬁn, les biocarburants de troisième
génération sont produits à partir de
micro-organismes photosynthétiques,
comme les micro-algues ou les cyanobactéries.

collaborent pour développer un biocarburant de troisième génération. « Cadarache s’afﬁrme comme un moteur de la
transition énergétique. Notre objectif principal est la R&D en énergies bas carbone
ou peu émettrices de gaz à effet de serre »,
ajoute-t-il. « La nécessité de diminuer les
émissions de carbone, et la problématique de la valorisation du CO2 issu des
fumées industrielles redynamise l’enjeu des
biocarburants », complète Juliette Imbach,
responsable de l’implantation régionale
Sud de la recherche technologique du
CEA. Au sein du Biam, l’objectif principal
est donc la compréhension des processus
bioénergétiques des micro-algues ainsi
que leurs mécanismes de réponse à leur
environnement direct. Cela dans le but
de proposer des solutions énergétiques
et environnementales pour un développement durable. Une des plateformes
technologiques de cet institut, HélioBiotec, se concentre sur les mécanismes
moléculaires permettant la conversion de
l’énergie solaire et du CO2 atmosphérique
en biocarburants de troisième génération.

Débloquer un verrou
Les différentes études menées sur l’espèce
Chlamydomonas reinhardtii – « une souris
de la biologie végétale » pour David Pignol,
directeur du Biam – ont montré que les
micro-algues ne produisaient des lipides
qu’en conditions de stress. Autrement dit,
si le milieu environnemental de ces algues
ne présente pas des conditions optimales
(lumière, température, disponibilité des
nutriments…), elles vont synthétiser
des huiles, permettant la production de
biodiesel. Cependant, cette synthèse de
lipides stoppe le développement de ces
micro-organismes. « Nous travaillons sur
un verrou scientiﬁque. L’enjeu de l’étude
des micro-algues est de coupler la captation et la ﬁxation du CO2 à la production
de molécules à haute valeur énergétique »,
explique David Pignol. Avant d’ajouter :
« Nous réalisons des modiﬁcations génétiques pour permettre une production de
lipides et un développement cellulaire de

© L.Godart/CEA
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façon à ce qu’il n’y ait aucune corrélation
avec le stress ».
Les différentes études menées sur la
plateforme HélioBiotec ont également
permis aux chercheurs d’identiﬁer une
enzyme facilitant la conversion des lipides
en hydrocarbures, ainsi qu’une protéine
intervenant dans la production d’hydrogène. C’est la Fatty Acid Photodecarboxylase (FAP), découverte il y a deux ans, qui
permet aux micro-algues de convertir
directement les acides gras, composés
majoritaires des lipides, en hydrocarbures.
Pour cette réaction, un seul co-facteur est
nécessaire : la lumière. Plus précisément,
l’énergie des photons bleus. Ce mécanisme moléculaire permettrait de réaliser
de nombreuses économies en énergie en
se passant des étapes de transformations
réalisées par l’Homme. « Nous essayons
d’optimiser l’enzyme pour permettre la
synthèse d’hydrocarbures à façon. Elle
peut également produire d’autres hydrocarbures, tels que le propane, le diesel ou le
kérosène », explique Damien Sorigué, chercheur au Biam. Pour ce faire, chromatographe en phase gazeuse et spectromètre
de masse sont utilisés pour identiﬁer
quelles molécules sont produites, et ainsi
déterminer les gènes les plus adaptés à
une production industrielle. Cette sélection de gènes devrait permettre de créer

Les photobioréacteurs
du CEA Cadarache permettent
de cultiver des micro-algues
en conditions contrôlées.

Focus

de nouvelles souches de micro-algues. Ces
micro-organismes ont également la particularité de synthétiser de l’hydrogène.
Et des protéines, les ﬂavodiirons (FLV),
récemment mises en avant par le Biam
ont un effet sur l’émission de ce gaz. En
bloquant la synthèse de ces protéines à
l’aide d’une mutation génétique, les chercheurs ont montré une augmentation de
la production d’hydrogène d’environ 30 %.
« Nous avons utilisé une souche sauvage
que nous avons modiﬁée génétiquement
pour supprimer la synthèse de FLV. Nous
avons ainsi pu produire plus d’hydrogène »,
raconte Adrien Burlacot, chercheur au CEA
de Cadarache.

Un rendement prometteur

LE CEA DE CADARACHE
EN BREF

● Date de création : 14 octobre 1959
● Localisation : Saint-Paul-Lez-Durance

(Bouches-du-Rhône)
● Directeur : Jacques Vayron
● Activités : Recherche et développe-

ment en énergies bas carbone ou peu
émettrices de gaz à effet de serre (énergie nucléaire, nouvelles technologies
pour l’énergie) et études sur l’écophysiologie végétale et la microbiologie
● Collaborateurs : 2 400 salariés, dont
130 doctorants et post-doctorants.
Environ 2 000 emplois indirects
● Installations : 480 bâtiments dont
20 installations nucléaires de base
(INB) civiles et 1 INB défense

Plusieurs espèces
de micro-algues
sont étudiées
aﬁn d’identiﬁer
la souche la plus
adaptée.

Les chercheurs sont désormais à la
recherche des meilleures souches algales
pour la production d’hydrocarbures,
de lipides et d’hydrogène. « Nous espérons améliorer la sélection des souches
pour une meilleure productivité en huile.
Nous aimerions produire 60 000 litres de
lipides par hectare et par an », projette
François Ioos (Total). Le géant pétrochimique, qui développe depuis près de 20
ans des biocarburants, croit en les capacités de production de ces micro-organismes. En effet, le rendement en huile
des micro-algues pourrait être de 20 à 30
fois supérieur à celui des végétaux oléagineux utilisés pour la production des
biocarburants de première et deuxième
génération, à savoir le colza, le tournesol
et l’huile de palme. Aﬁn de déterminer
quelles sont les souches micro-algales les
plus adaptées, la plateforme HélioBiotec
réalise différents tests de culture dans des
photobioréacteurs. Ces dispositifs sont
pilotés par ordinateur aﬁn de contrôler en
continu de nombreux paramètres (température, pH, vitesse d’agitation, intensité
lumineuse…) et l’apport de nutriments.
Il faut cependant identiﬁer une souche
qui sera capable de se développer en
conditions naturelles, dans un environnement non contrôlé, car comme le précise
Laurent Fourage, chargé du programme
micro-algues chez Total, « les micro-algues
seront cultivées en lagunes et non pas en
photobioréacteurs ». Même si les biocarburants de troisième génération semblent
prometteurs, ils restent un objectif futur :
« Si nous pouvions montrer des résultats
à l’échelle industrielle d’ici 5 à 10 ans, cela
serait très satisfaisant », conclut François
Ioos (Total). ■
A CADARACHE, FRANÇOISE DE VAUGELAS
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Marque durable ?

Enroutevers
les«écolobriques»

A

© Lego

« Lego veut
produire 100 %
de briques
durables
d’ici à 2030 »

Les éléments
constituants les feuilles,
buissons et tronc
des kits sont en plastique
biosourcé.
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voir un impact positif sur l’environnement. Voici l’objectif ambitieux du
géant danois du jeu de construction. Un but difﬁcile à atteindre quand
on sait que le groupe Lego produit, chaque année, plus de 2 milliards de
briques de construction en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), un thermoplastique dérivé du pétrole. Le groupe a donc lancé en 2015 une initiative de recherche de matériaux durables pour concevoir ses kits de construction à thème :
un investissement de 130 millions d’euros devrait permettre à la société de trouver un
matériau durable pour remplacer l’ABS qui, en 1963, a pris la suite de l’acétate de cellulose,
obtenu à partir du bois ou du coton.
Pour rentrer dans ce processus de durabilité, Lego se tourne vers les ressources végétales.
En effet, la société utilise du polyéthylène (PE) biosourcé, mis au point par le brésilien
Braskem, pour fabriquer « des plantes à partir de plantes » : ce sont les 80 éléments végétaux (feuilles, buissons et arbres) qui sont fabriqués en PE. Soit 2 % des 3 600 modèles
d’éléments disponibles dans les kits de construction. Avec cette première étape et ce retour
aux sources végétales, Lego entrevoit le futur du groupe. En effet, l’objectif est d’atteindre
les 100 % de briques en matériaux durables d’ici à l’horizon 2030. Cependant, le Danois ne
compte pas faire de compromis sur la qualité actuelle de ses jouets, et doit donc partir de
zéro pour trouver les matériaux qui répondront aux normes très élevées de qualité, sécurité et durabilité que la marque s’impose, et que pour l’instant seul l’ABS fournit. « Nous
avons besoin de produits sûrs et durables pour plusieurs générations d’enfants », annonce la
société. Car s’il y a bien une caractéristique qui déﬁnit Lego, c’est la résistance au temps de
ses produits : qui n’a pas dans son placard des kits datés de plusieurs années, voire décennies ? Et c’est pour s’assurer de cette résistance au temps, et de la sécurité des enfants, que
la décision surprenante de produire des éléments non biodégradables a été prise.
Malgré le fait que ces briques résistent au temps, vous souhaitez vous en séparer ? Lego a
mis en place le programme « Replay » grâce auquel des milliers
de briques de construction sont récupérées chaque année, et
des nouveaux kits sont ainsi constitués. Ils sont ensuite distribués aux enfants dont les familles sont dans l’incapacité de
leur fournir des jouets. Avec ce programme, la société fait un
pas vers l’économie circulaire et évite la dissémination de ses
produits dans la nature.
Mais produire des briques en bioplastique et recycler les
anciens kits ne sera pas sufﬁsant pour avoir un impact positif
sur l’environnement. Alors, le géant danois s’est associé à la
World Wildlife Foundation (WWF) pour s’assurer du caractère
renouvelable et durable de la canne à sucre dont est issu le
PE biosourcé. Ensuite, il travaille activement à la réduction de
son empreinte carbone. Panneaux photovoltaïques, systèmes
d’éclairage à LED, systèmes de refroidissement par circulation
d’air… La société ne lésine pas sur les innovations pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Des investissements
ont également été effectués dans des parcs éoliens offshores
en Allemagne et au Royaume-Uni, permettant ainsi au groupe
d’utiliser 100 % d’énergies renouvelables. La société a même
réussi l’exploit de produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme dans ses bureaux, usines
et magasins, tous sites confondus. Un autre point sur lequel Lego travaille intensément : la
durabilité de ses emballages. Depuis 2019, la société a enclenché une démarche de remplacement des sacs plastiques par des sacs en papier provenant de ressources durables.
La marque s’est engagée à ce que 100 % des emballages des kits de construction soient
durables et recyclables d’ici à 2025. ■
F.V.
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