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É D I TO

André POUZET
Président  

du Conseil d’Administration

Guillaume CHANTRE
Directeur Général

La croissance de 20 % de l’activité privée en 2017 est un signe des dynamiques à l’œuvre : une demande soutenue de prestations de qualité, fondée sur une 

expertise ressourcée au meilleur niveau, mais aussi une exigence d’innovation à l’image de la forte croissance de la R&D sous contrat.

La logique d’action collective ne se dément pas pour autant, sous la houlette de la FNCG et de Terres Univia, bénéficiant d’un écosystème riche ancré en 

Nouvelle Aquitaine.  L’ITERG défriche de nouveaux champs de connaissance, ceux de la nutrition-santé, des techniques analytiques, des technologies 

de production et de transformation des ressources oléagineuses.

Le séminaire de réflexion stratégique organisé en juillet 2017 avec le Bureau et le Comité de Direction a donné le cap : contribuer à renforcer la 

compétitivité des sites industriels, conquérir de nouveaux marchés en élargissant les champs thématiques aux protéines végétales, développer 

les activités contractuelles et les ressources propres de l’ITERG.

Le ré-investissement, avec OLEAD, des procédés de trituration traduit la volonté de diversification et de montée en gamme des coproduits 

de l’huilerie, les protéines de tourteaux de colza et tournesol en premier lieu. 

Mais avec un site d’implantation devenu trop petit, la performance globale de l’ITERG doit être consolidée par des investissements 

structurels. C’est au sein des dynamiques de filière que se dessinent des schémas d’avenir. Les défis ne manquent pas. Celui de la 

bioéconomie au premier chef ; à savoir diversifier les marchés qui valorisent toutes les fractions des agro-ressources. Une vision 

ambitieuse qui s’inscrit dans les priorités d’action de la Nouvelle France Industrielle, agroalimentaire et chimie du végétal.

A nouveau qualifié ITAI pour cinq ans par le Ministère de l’Agriculture, l’ITERG met en oeuvre au sein du réseau ACTIA 

des collaborations originales. Nous avons activement contribué à la création d’un réseau ACTIA en Nouvelle 

Aquitaine, fédérant l’expertise scientifique et technologique de tous les segments de ce vaste secteur. Nous 

venons également de signer un important accord de coopération avec EXTRACTIS pour aborder de 

front les enjeux des industries du végétal.

Les investissements envisagés sur notre site témoignent de la confiance de nos 

partenaires comme de la solidité de notre projet.

ÉDITO
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1 - L’ITERG ET SON ENVIRONNEMENT

L’ITERG apporte aux entreprises les moyens et les compétences pour leur 
permettre d’innover, créer de la valeur et renforcer leur compétitivité. Sur 
l’ensemble de ses domaines d’intervention il contribue ainsi à la dynamique de 
filière des corps gras et produits apparentés en répondant aux défis industriels 
dans les domaines alimentaires, industriels, économiques et sociétaux.

grands domaines de compétences scientifiques et techniques

de chiffre d’affaires

de chiffre d’affaires à l’international

personnes à votre service

6
6,1M€

22%

75
I N N O VA N T  PA R 
N A T U R E
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L’ I T E R G 1.1  

COMPETENCES
• Expertise Analytique  
• Nutrition Métabolisme Santé 
• Chimie Verte  
• Environnement  
• Procédés 
• Formulation

MARCHES ADRESSES

MOYENS
• Une équipe de 75 personnes 
• Une plate-forme de laboratoires d’analyses chimiques, 
physico-chimiques, sensoriels et  biologiques 
• Une plate-forme d’oléochimie associée à la plate-
forme technologique d’OLEAD (voir p15) 
 

ATOUTS
• Expertise et Excellence Scientifique 
• Rigueur et Indépendance  
• Connaissance des besoins industriels 
• Esprit d’Innovation 
• Dynamique Réseau (CTI3, ACTIA4, CARNOT) 
• Eligible au Crédit Impôt Recherche

(1) Fédération Nationale des industries des Corps Gras

(2) Interprofession des huiles et protéines végétales 

(3) Le réseau des Centres Techniques Industriels 
 
(4)  Le réseau français des instituts techniques de l’agroalimentaire

Univia
Terres

Inovia
Terres

l’Interprofession des huiles et protéines végétales

l’agronomie en mouvement

Centre Technique Industriel

• Direction Générale : Guillaume CHANTRE

• Structure de droit privé

•  Sous tutelle du Ministre de l’Économie et des Finances

 Secteur des corps gras et produits apparentés 
représenté par la FNCG1 et l’interprofession Terres Univia2

 
Certification ISO 9001 : 2015

fiche  d’identité

ACTIONS VERS L’INDUSTRIE 
• Formation 
• Transfert 
• Audit-conseil 
• Production 
• Développement de produits et procédés

L’ITERG participe au développement des industries de transformation des corps gras : graisses, huiles végétales et coproduits des huiles, protéines végétales et composés mineurs, 
dérivés de ces produits. L’ITERG  apporte aux entreprises des compétences et des infrastructures de Production, de Recherche et d’Expertise. Il contribue à la création de valeur et 
à la compétitivité du tissu industriel, de l’amont à l’aval de la filière.

IAA Cosmétique

Additifs 
Alimentation 

animale
Pharmacie 

Nutraceutiques
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> L’ITERG exerce deux missions équilibrées au regard de son chiffre d’affaires :

• une activité non économique de recherche et de missions d’intérêt général :
 

La mission première de l’ITERG est de répondre aux enjeux collectifs au travers d’un programme d’activités d’intérêt général et de recherches pré-compétitives préparé au 
sein de groupes de travail thématiques réservés aux ressortissants, et/ ou dans le cadre de commissions interprofessionnelles. Ce programme d’actions prioritaires géré 
en mode projets est financé par la TFA (Taxe Fiscale Affectée), des fonds interprofessionnels, des dotations publiques, des cofinancements publics (ANR, UE H2020…). 

• une activité économique dominée par les prestations analytiques et technologiques, et dans une moindre mesure de services ( audit, conseil, formation et recherche 
sous contrat ) :MISSIONS

QUALIFICATIONS

L’ITERG est Centre Technique Industriel (CTI) depuis 1950.   
 
Il est également Institut Technique Agro-Industriel (ITAI). Cette qualification a été renouvelée pour la période 2018-2022. En tant qu’ITAI l’ITERG coordonne 3 UMT  
ACTIA : POLYOIL2Industry (ITERG-LCPO), FOLIES(3) (Formulation of Lipid Emulsion, ITERG-CBMN) et BALI (Biodisponibilité Alimentation Lipides Intestin, ITERG-LMBA-
CarMeN) 

L’ITERG est partie prenante de  l’Institut Carnot 3BCAR (Bioénergies, Biomolécules et Matériaux Biosourcés du Carbone Renouvelable).  
 
Enfin, dans un cadre régional, l’ITERG intervient également en tant que Centre de Ressources Technologiques (CRT).

> Axes stratégiques du Contrat de performance 2016-2019 :

• consolider une vision professionnelle et interprofessionnelle de long terme pour les actions d’intérêt collectif.  
 
• développer la capacité d’innovation au service d’une filière industrielle élargie aux secteurs agroalimentaire, cosmétique et utilisateurs de produits issus de la 
chimie du végétal. 
 
• développer des prestations privées fondées sur une expertise de haut niveau, entretenant la capacité d’investissement et de développement de l’ITERG, par la 
modernisation du plateau analytique, le développement de prestations technologiques et environnementales en chimie du végétal et l’audit-conseil en France et à 
l’international. 
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En juillet, les membres du Bureau et du Comité de Direction se sont réunis pour un séminaire de réflexion stratégique.  
Objectif : identifier les orientations stratégiques de l’ITERG des cinq prochaines années, de nature à pérenniser son activité de CTI au service de l‘industrie des corps gras 
et produits apparentés, et optimiser son développement.  Les orientations des projets sont ensuite débattues annuellement au sein de groupes de travail thématiques. 
 
Les priorités d’action relèvent d’une réflexion d’ensemble, celle de la bioéconomie, concept aujourd’hui largement partagé au plan européen selon une logique de 
valorisation industrielle durable des bio-ressources.

En interne, la gouvernance est assurée par un comité de direction (CODIR). Des réunions régulières d’équipes et des entretiens points mensuels permettent de 
disséminer les informations et décisions prises en CODIR et de coordonner la vie de chaque équipe, en laissant aux managers de proximité un large degré d’autonomie.  
La transversalité est assurée par la gestion des projets de recherche, de développement ou d’affaires multi-équipes, ainsi que du travail interne de ressourcement scientifique 
et de processus support (QSE). 

jean-david   leao florence   lacoste Franck   dejean stephane   mazette claudie  gestin

gouvernance

L’ITERG est administré par un Conseil d’Administration qui délègue à son Directeur Général tous les pouvoirs nécessaires à la direction de l’Institut.

Le Conseil d’Administration (CA) s’appuie sur les travaux de différentes instances, notamment la Commission Financière et le Comité Scientifique. 
Depuis 2016, un Bureau regroupe plusieurs représentants de la profession. Il a pour vocation de préparer les décisions majeures soumises à l’avis et à 
l’approbation du Conseil d’Administration : inflexion stratégique, modalités de financement du Centre, investissements significatifs, création de filiale…  
Le CA assure la représentation des entreprises et de leur fédération ainsi que leur implication dans les processus décisionnels de l’Institut.

 
Une gouvernance particulière est par ailleurs mise en place :

- pour la filiale OLEAD, dirigée par le Directeur Général de l’ITERG,

- pour l’Institut Carnot 3BCAR (DG de l’ITERG membre du CODIR).

guillaume  chantre carine   alfos

STRATÉGIE

Responsable 
Activités collectives

Responsable 
Dpt Analyse et Expertise

Chargé d’Affaires 
Dpt Analyse et Expertise

Responsable 
Dpt Services supports

Responsable 
Veille Info Communication

LE CODIR
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CELINE BIROT 
Responsable Qualité

Passage à l’ISO 9001 : 2015 réussi !

L’ITERG a su répondre aux exigences de la version 2015 de la norme ISO 9001 et en appréhender les 
nouveaux concepts tels que l’analyse de l’environnement économique, l’approche par les risques et 
la maîtrise du changement.

L’audit de renouvellement de mai 2017 s’est soldé par l’obtention de notre certification ISO9001 : 2015.

Les reconnaissances pour l’activité Analyse & Expertise

> Notre accréditation Cofrac a été maintenue suite à l’audit de surveillance du mois de 
septembre 2017 avec extension de notre portée. L’annexe technique s’est enrichie de trois 
méthodes : 

- Détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les corps gras 
d’origine animale et végétale, analyse en HPLC-Fluorimétrie (méthode interne)

- Détermination de la teneur en phtalates dans les huiles végétales raffinées et toutes huiles 
vierges, analyse en GC-MS (méthode interne)

- Détermination de la composition en acides gras dans le lait,  les produits laitiers, les formules infantiles 
et les produits nutritionnels pour adultes (ISO 16958)

Le maintien de cette reconnaissance atteste cette année encore de la capacité de l’ITERG à réaliser et 
garantir la qualité technique des essais menés dans le cadre de notre portée d’accréditation.

(Le détail de notre portée est disponible sur le site du Cofrac www.cofrac.fr) 

>  L’agrément  COI  (Conseil Oléicole International) pour   l’analyse physico-chimique  et 
sensorielle  de l’huile d’olive  a  été renouvelé pour la période 01/12/2017 - 31/12/2018. 

> L’agrément FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd) a également été 
renouvelé pour l’année 2018.

QUALITÉ

2018 : transition vers l’ISO 17025 version 2017 !

La révision de la norme ISO/CEI 17025 survenue en 2017 permet notamment de prendre en compte 
les évolutions intervenues depuis 2005 comme par  exemple  la   dématérialisation et d’harmoniser 
les exigences avec celles de la norme ISO 9001:2015 en intégrant l’approche processus et l’approche 
par les risques.  
 
Le premier semestre 2018 va être consacré à la conduite du projet de transition vers cette nouvelle 
version de la norme en visant le renouvellement de notre accréditation COFRAC selon la version 
2017 de la norme ISO/CEI 17025 en fin d’année.

« 2015 nouvelle version de l’ISO 9001, 2017 révision 
de l’ISO/CEI 17025 ; Les référentiels évoluent et 
l’ITERG s’attache à répondre aux nouvelles exigences 
dans les meilleurs délais, grâce à l’implication de 
l’ensemble du personnel. La Qualité est l’affaire de 
tous, tout comme l’est la Sécurité »
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Chiffres   clés 2017

EVOLUTion  des  
ressources  sur  5  ans  

REPARTITION  DU CA  EN  
FONCTION  DES 

ACTIVITES  
Hors financement 

collectif 2016

DéPENSES (K€)

RECETTES (K€)

éVOLUTION   DES   RESSOURCES SUR   5 ANS (K€)

Filialisation d’OLEAD  
(CA 1,6M€)
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Depuis 2016, l’ITERG est abonné à deux outils permettant une analyse stratégique 
de l’information scientifique : Orbit (base de données brevets) et Intellixir (outil de 
cartographie de l’information).

 Ayant internalisé la compétence, l’ITERG est en capacité d’analyser son environnement 
scientifique et économique, d’évaluer les innovations procédés/produits, de 
positionner les acteurs porteurs d’enjeux et détecter l’opportunité de nouvelles 
collaborations.

Contact  : doc@iterg.com

L a  ce l lu l e  V I C  ( Ve i l l e  I nf o r m at i o n Co mmuni c at i o n)  assure  un e 
vei l le  globale en soutien aux équipes travai l lant  sur  les  sujets 
de Recherche collec tive et auprès des industriels ressor tissants :  
actualités presse, réglementation, brevets, publications scientifiques et techniques.

Chaque année, ce sont environ 1000 références qui viennent enrichir une 
base de données interne dont la spécificité corps gras est unique en France.  
Cette base de connaissances permet des recherches documentaires pertinentes et 
efficaces pour répondre rapidement aux demandes des industriels des informations 
réglementaires, des publications et de la littérature grise.

Les services de la cellule VIC sont également disponibles pour les industriels 
utilisateurs de corps gras via le service Adhésion (voir page 30).

Réseau de collaborations

Géographie de l’innovation

1.2  M iss ions  d ’intérêt  général

VEILLE 

INFORMATION 

COMMUNICATION

90 000
V I S I T E S / a n

7 5 0
FO LLOW ERS

6 0 0
A B O N N E S

www.iterg.com

Agnes    Berger   et   France     Maret 
Documentalistes - Cellule Veille Info Communication

La cellule VIC assure un service de questions/réponses pour 
les industriels (environ 400 demandes par an) et participe 
activement au lancement des projets de recherche (état de l’art, 
analyse des brevets, bibliométrie).
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florence   lacoste  
Responsable 
Département  

Analyse et Expertise

En tant que Centre Technique, l’ITERG doit assurer 
une mission de laboratoire de référence auprès 
des Professions, notamment dans le cas de litige 
commercial ou de crise internationale. La mise à 
disposition de méthodes d’analyses performantes, 
validées et reconnues par la normalisation permet 
d’assurer cette mission.

NORMALISATION 
 
L’ITERG valorise son expertise au profit des industriels, notamment dans le cadre des travaux de 
normalisation susceptibles de présenter un intérêt pour la profession.  L’Institut participe activement 
aux groupes de travail (français, européens et internationaux) sur les normes relatives aux méthodes 
d’analyse des corps gras  et coproduits.

NORMALISATION  &   EXPERTISE

Groupes de travail sur les méthodes d’analyse auxquels participe l’ITERG 

• AFNOR T60C & ISO/TC34/SC11 Corps gras Présidence (Florence LACOSTE)

• CEN/TC19/JWG1 Biodiesel Chef de projet

• CEN/TC275/WG13 Contaminants de procédé 

• CEN/TC327/WG1 Aliments pour animaux 

• COI - Groupe des Chimistes & Groupe des experts en évaluation organoleptique Analyse 
des huiles d’olive Expert & Chef de projet

• Commission européenne Groupe d’experts “Huile d’olive” Analyse des huiles d’olive

COMITéS D’EXPERTS
 
Par son excellence scientifique reconnue, l’ITERG attire des collaborations du meilleur niveau et joue 
un rôle moteur au sein d’une communauté d’experts.

L’ITERG est force de proposition et assure un reporting lors des travaux des groupes d’experts, tant au 
niveau des instances nationales comme l’ANSES (comité d’experts spécialisés) qu’au niveau d’instances 
professionnelles, comme la FNCG, FEDIOL (EU vegetable oil and proteinmeal industry association), Terres Univia 
ou encore le BIPEA. 

La présence éventuelle de composés indésirables dans les huiles et les graisses fait l’objet 
d’une vigilance particulière et continue : les phtalates, les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), les huiles minérales, les polychlorobiphényles (PCB) et les esters 
de 3MCPD et glycidol esters sont actuellement considérés avec beaucoup d’attention.  
Ainsi, l’ITERG en tant que laboratoire de référence s’implique dans un plan de surveillance des 
oléagineux financé par l’interprofession.

L’ITERG est également fortement impliqué dans les commissions traitant de l’analyse sensorielle 
de l’huile d’olive. L’ITERG participe aux travaux du groupe des Chimistes et de celui des Experts en 
analyse sensorielle organisés par le Conseil Oléicole International et par la Commission Européenne. 
Cette participation permet aux industriels du secteur de disposer d’informations sur l’évolution des 
méthodes d’analyse et des futures limites réglementaires.
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1.3  Partenaires  et  réseaux

FILIèRE

RéSEAUX

RéGION

Réseau des Centres 
Techniques Industriels 

reseau-cti.com

Fédération Nationale 
des industries des 

Corps Gras 
fncg.fr

Univia
Terres

Inovia
Terres

l’Interprofession des huiles et protéines végétales

l’agronomie en mouvement

Interprofession des 
huiles et protéines 

végétales 
terresunivia.fr

Réseau ACTIA 
actia-asso.eu

Réseau des Instituts 
CARNOT 

instituts-carnot.eu

Région Nouvelle-Aquitaine 
 

nouvelle-aquitaine.fr

Industries du végétal
industriesduvegetal.fr

Univia
Terres

Inovia
Terres

l’Interprofession des huiles et protéines végétales

l’agronomie en mouvement

Institut Technique 
Oléagineux, protéagineux 

et chanvre 
terresinovia.fr

POLES DE 
COMPETITIVITE

Université de Bordeaux 
 

u-bordeaux.fr

agrisoi.fr

Aquitaine Chimie Durable 
 

aquitainechimiedurable.fr
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  D e p u i s  l e  1e r  j a n v i e r  2 016 ,  O L E A D  e s t  l a  p l a t e f o r m e 
te c h n o l o g i q u e  co m m u n e  d e s  ce nt r e s  te c h n i q u e s  I T ER G  e t 
Terres Inovia, avec l’appui financier de Sofiprotéol.  
  
OLE AD prop ose des ser v ices  de pro duc tion et  R&D p our la 
transformation des graines oléagineuses,  protéagineuses et le 
raf f inage des huiles. Cette plateforme est située sur le même site 
que l ’ ITERG et l ’ensemble constitue ainsi un pôle scientif ique et 
technologique unique en Europe, de la graine aux produits transformés. L’ ITERG a été au co eur  du rappro chement entre  la  Ré gion 

Nouvelle-Aquitaine et le Pôle de Compétitivité Cosmetic Valley 
af in de structurer une f ilière Cosmétique en Nouvelle-Aquitaine.  
Depuis janvier 2018, un bureau est ouvert à Bordeaux en lien étroit avec les 
équipes de l’ADI-NA (Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle 
Aquitaine)  pour accompagner les PME : montage de projets d’innovation, 
mise en place de formations, accompagnement à l’export sur les grands salons 
professionnels avec un objectif, celui de développer le Domaine d’Excellence 
Territoriale de la Région : Lipochimie et Valorisation des Agroressources. 

A titre d’illustration de cette nouvelle dynamique partenariale, la première 
édition du tout nouveau congrès LIPIDS & COSMETICS organisé les 25 et 
26 janvier à Bordeaux par l’ITERG, la Région Nouvelle-Aquitaine et ADI-NA.  
Cet événement a réuni plus de 200 professionnels de la cosmétique.

La dimension territoriale des activités de l’ITERG se renforce en premier 
lieu dans sa région d’implantation en Nouvelle-Aquitaine, dont le poids 
agricole et agro-alimentaire est devenu considérable. En contrepartie d’un 
support f inancier croissant de la collectivité , l’ITERG construit un plan 
d’action spécifique, au bénéfice des entreprises du territoire exerçant une 
activité agro-alimentaire et/ou dans le secteur de la chimie biosourcée. 
 
EN 2017 un chargé de transfert a été recruté afin d’accélérer l’impact de l’ITERG  
sur la dynamique d’innovation territoriale.

1 . 4  A n crage terr i tor ia l

Chiffres clés 2017 OLEAD
• E qu i p e : 13 personnes

• CA : 1,5 M€

• N o m b r e   d e   p roj e ts   R& D : 7

• C l i e n ts :  
 -   PME : 23 /  ETI : 16 /  Groupes : 4

 - Académiques (universités, instituts de recherche) : 5

Unité de raffinage OLEAD Congrès Lipids & Cosmetics
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JANVIER
Intervention de Fabrice 

BOSQUE au Colloque RMT 
ACTIA sur le projet Ademe 
VAMACOPIA  - 26 janvier

FÉVRIER

Mise en place d’une nouvelle 
formation ITERG : Panorama 

des huiles végétales

MARS

Forum Recherche-Industrie 3BCAR 
– « Développement d’une nouvelles 

génération de polyesters aux propriétés 
surprenantes » - 7 mars - Carine ALFOS

Demi-journée de restitution du projet 
ACYVIA – Paris -  

9 mars - Fabrice BOSQUE et Antoine 
BESNIE

Club Innovation de l’ALIA – « Améliorer 
votre performance opérationnelle 
environnementale, industrielle et 

sanitaire » - Saint Viance - 14 mars - 
Fabrice BOSQUE

Présentation de travaux impliquant 
l’ITERG au 9ème workshop on Fats 

and Oils as Renewable Feedstock for 
the Chemical Industry – Karlsruhe 

(Allemagne) - 19/21 mars

10ème Journée de Nutrition & 
Neurosciences «Involvement of n-3 
PUFA-derived lipid mediators in the 

resolution of brain inflammation» - 27 
mars - Charlotte REY

Conférence internationale Akademie 
Fresenius « Standardisation work with CEN 
for the determination of MOSH and MOAH 
in vegetable oils » - Düsseldorf - 29 mars - 

Florence LACOSTE

AVRIL
Lancement du projet 

DEACOL “Sécurisation des 
filières de production des 
huiles de fruits secs par la 
maîtrise de la variabilité 

et des prétraitements 
de désacidification non 
conventionnels” (ITERG, 

CBMN, OLEAD et FRUITOL) 
– 4 avril 

Nouvelle UMT ACTIA 
BALI portée par l’ITERG 

Biodisponibilité 
Alimentation Lipides Intestin

Stand commun avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine, 

ADI NA, CCI NA et 9 
entreprises régionales au 

salon In-Cosmetics – Londres 
- 4 /6 avril 2017

Stand commun avec le pôle 
IAR au Congrès Plant Based 
Summit – Lille - 25/27 avril 

 
Intervention de carine 

ALFOS, Plant Based 
Summit,  “Innovation in 
lipid chemistry: a new 

generation of polyester 
with surprising properties” 

25-27 avril, Lille. 

MAI
Publication d’un brevet sur les nouveaux 

polymères soufrés ramifiés – FR 
3043086 (05-05-2017) (ITERG – PIVERT – 
Université de Bordeaux – CNRS – Institut 

Polytechnique de Bordeaux)

ITERG présent sur le stand 3BCAR au Salon 
MICM Matériaux Innovants & Chimie des 

Matériaux – Bordeaux - 10/11 mai

Petit-déjeuner de la Technopole Quimper-
Cornouaille « Valorisations énergétiques/

matières des déchets et co-produits 
de l’agro-industrie dans la dynamique 

d’économie circulaire » - 11 mai - Fabrice 
BOSQUE

15ème Euro Fed Lipid «  Impact d’une 
alimentation riche en omega-3 sur 

la composition en acides gras du lait 
maternel » - Stockholm – 27/30 mai - Leslie 

COUEDELO

ITERG présent sur le stand 3BCAR au Sinal 
Exhibition – Châlons-en-Champagne – 

30/31 mai
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JUIN
Webinaires ITERG : 

- « Les lipides et coproduits 
de l’huilerie : une usine 

fonctionnelle de biomolécules 
pour la Formulation » - 1er juin

- « Les principes généraux 
de l’économie circulaire : 

applications concrètes pour les 
corps gras » - 8 juin

Intervention de Carine ALFOS à 
la Journée SFEL sur l’ “Etat des 

lieux des innovations technico-
économiques dans le domaine 

des lipides “ - Paris – 6 juin

André POUZET, Président 
de l’ITERG, élu Président de 

l’ACTIA, lors du CA de l’ACTIA à 
l’unanimité – 8 juin 2017

Intervention de Fabrice 
BOSQUE avec la société Perles 

de Gascogne aux 3èmes 
assises de l’économie circulaire 

– Paris – 27/28 juin

DÉCEMBRE
Webinaires ITERG

« Huiles minérales : point à 
date » - 11 décembre

- « Présentation de 
l’outil d’évaluation 

environnemental ACéVOIL»  
15 décembre

Participation aux 4èmes 
rencontres de la cosmétique 

– Angoulême –  
1er décembre

Soutenance de thèse 
de Charlotte REY « Effet 
protecteur des acides 

gras polyinsaturés n-3 sur 
la neuroinflammation : 
implication des dérivés 

lipidiques» - Pessac –  
4 décembre 

participation à Waste 
Meetings – Lyon – 6/7 

décembre 
 

Webinaire sur l’analyse 
de cycle de vie de filières 

agroalimentaires - ACYDU - 
RMT ECOVAL - 14 décembre

Commission Biomolécules 
du Pôle IAR « Valorisation 
croisée de la biomasse » – 

Paris – 19 décembre - Carine 
ALFOS

SEPTEMBRE
Nutri’Form « Rôle des 

omega3 dans la prévention 
du syndrome métabolique 

et du vieillissement cérébral» 
- Saint Raphaël –  

13/14 septembre - Carole 
VAYSSE

Participation  au Colloque 
National Energie Industrie 
de l’Ademe, sur les stands 

Réseau CTI et ACTIA-Réseau 
EcoFluides – Paris –  

25/27 septembre

Participation au 10ème 
congrès Protein Summit – 
Reims – 28/28 septembre

NOVEMBRE
Renouvellement de 

l’accréditation COFRAC de 
nos laboratoires suite à 

l’évaluation COFRAC 18/19 
septembre

Journée GLN « Niveau de 
consommation en acides 
gras polyinsaturés de la 

femme allaitante en France 
» - Paris – 21 novembre - 

Carole VAYSSE  et Noémie 
SIMON (Terres Univia)

JUILLET / AOÛT
ITERG certifié ISO 9001 

depuis 2006 est certifié ISO 
9001 version 2015

OCTOBRE
Journée d’Information ITERG 

« Encapsulation, Emulsion, 
Vectorisation des lipides » - 

Pessac – 5 Octobre

Publication d ‘un brevet sur 
le “Procédé de métathèse “ 
N°EP3224233 (04-10-2017) 

– (ITERG – OLEON – CNRS – 
OMEGA CAT SYSTEM SARL)

Participation aux journées 
Chevreul Lipids & Brain – 

Paris - 8/11 octobre

Challenge Ruban Rose - 
Bordeaux - 15 octobre 

Webinaire ITERG/OLEAD « 
Effet du process sur la qualité 
nutritionnelle des tourteaux 

de colza » - 17 octobre

Présence à Cosmetic 360° - 
Paris – 18/19 octobre

Présence aux Rendez-Vous 
Carnot sur le Stand de 3BCAR 

– Paris - 18/19 octobre

ITERG partenaire du projet 
ANR MINIMEAU pour la 

consommation d’eau dans 
les IAA 
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2 - RECHERCHE ET INNOVATION

Unique en Europe, notre Institut mène des travaux de Recherche et Innovation 
dans le domaine des corps gras et matrices lipidiques, intégrant des compétences 
multiples de la graine à l’huile et aux produits dérivés.

communications scientifiques

MTA (Material Transfer Agreement)

brevets actifs

axes de recherche

28
15

15
10

18
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STRUCTURATION DE LA 
POLITIQUE DE RECHERCHE 

 ET D’INNOVATION
Les actions scientifiques et techniques de 
l’ITERG sont de deux types :

- Des actions purement collectives ou 
pré-compétitives (dénommées Domaines 
d’Activités Prioritaires ou DAP), dont les résultats 
peuvent être diffusés largement sous forme 
de communications, publications, manuels, 
rapports publics etc. Ces actions relèvent d’un 
financement collectif : taxe fiscale affectée (TFA) 
et/ou fonds interprofessionnels, dotation ITAI, 
co-financement public.

- Des Domaines d’Innovation Stratégiques, de 
type compétitif (ou DIS), apportant un avantage 
concurrentiel à un acteur ou un groupe d’acteurs. 
Les DIS peuvent bénéficier d’un ressourcement 
financé sur fonds publics, mais distincts de la 
TFA et des fonds interprofessionnels dédiés 
aux actions collectives. On y intègre aussi la 
recherche exploratoire destinée à renforcer la 
PI et le savoir-faire exclusif de l’ITERG.

Ces actions s’enrichissent mutuellement, et 
se complètent sur l’échelle des TRL (technology 
readiness level).

A travers son programme de Recherche, l’ITERG crée les conditions favorables à une politique d’innovation et de transfert technologique afin d’amplifier la création de  valeur durable  chez 
les entreprises productrices, transformatrices et utilisatrices de corps gras. Il développe ainsi sa capacité d’innovation au service d’une filière industrielle emblématique de la bioéconomie, 
intégrant les secteurs agro-alimentaire, cosmétique et des produits issus de la chimie du végétal.

7 •  Évaluer l’intérêt de la consomation de nutriments 
lipidiques ou liposolubles sur la prévention de 
l’obésité et du vieillissement cérébrale,

• Prévenir et éliminer les contaminations chimiques,D
AP

• Protéger, qualifier, tracer et authentifier les huiles et graisses,

• Développer l’efficience environnementale des procédés et répondre 
aux enjeux économiques et sociétaux associés,

• Mettre à disposition de l’industrie chimique des gammes de 
biomolécules fonctionnalisées pour accélérer le transfert industriel de 
solutions bio-sourcées. 
 
Deux autres DAP, correspondant d’une part aux activités de transfert, 
diffusion et veille d’autre part à la normalisation offrent un support 
transversal à la Profession ainsi qu’à toutes les activités de l’ITERG . 

3 D
IS

• Formuler des matrices alimentaires à valeur 
ajoutée santé, et concevoir des études 
nutritionnelles sur le bénéfices santé de matrices 
alimentaires riches en lipides,

• Développer ou adapter des méthodes d’analyse 
pour la caractérisation des lipides et de leurs dérivés présents dans 
des  matrices complexes ou formulées,

• Concevoir et développer à partir de corps gras des molécules et des 
produits bio--sourcés innovants et économiquement attractifs.

J E A N - d a v i d   l e a o 
Responsable 

Recherche collective

Les proposit ions de projets col lecti fs 
pour les industriels ressor tissants sont 
priorisées par le Comité Technique de la 
FNCG et les Commissions de Terres Univia.  
Elles sont ensuite examinées au plan scientifique 
par le Comité Scientifique et ses experts qui 
formulent des recommandations.
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Afin de répondre efficacement aux besoins d’innovation industrielle, l’ITERG doit maintenir son niveau d’excellence sur ses compétences clés pour 
rester leader et référent au sein de la filière oléoprotéagineuse, et valoriser les résultats de sa recherche précompétitive. Ainsi, l’Institut maintient 
un effort de recherche précompétitive et de renouvellement de ses compétences à travers des thèses ou des projets de recherche.

La Recherche à l ’ ITERG mêle intimement les actions de recherche collective, 
l ’inscription dans des projets nationaux ou européens et des démarches 
 plus confidentielles à travers la recherche partenariale.  
 
La dynamique des groupes de travail professionnels (associant industriels et  
académiques) enrichie d’une vision marché oriente les actions de ressourcement sur 
le moyen et le long terme. 

L’ITERG identifie deux modes de ressourcement :

 •  le ressourcement amont et précompétitif en lien avec le monde académique, 
au travers des projets de recherche co-financés, et plus particulièrement des collaborations 
au sein des UMT / RMT ou de l’Institut Carnot 3BCAR,

 •  le ressourcement en propre financé par l’Institut Carnot BCAR, la dotation ITAI 
et la Région Nouvelle-Aquitaine, soit sous forme de recherche exploratoire interne soit 
sous forme de projets de maturation démontrant la faisabilité industrielle et le potentiel 
de mise sur le marché (développement de méthodes d’analyses ciblées, développement 
de nouvelles biomolécules à fort potentiel applicatif).

Cette année 2017 a été marquée au sein de l’Institut Carnot 3BCAR par :

• 1 projet de recherche amont pré compétitif retenu dans le cadre de l’Appel à 
Projet interne ; ce projet « TOPACIS », en partenariat avec l’ENSIACET, porte sur 
une technologie optimale pour la production d’acides gras mono insaturés par 
hydrogénation partielle et sélective.

• 3 projets de ressourcement en propre : 

 o  Projet COPOLIC : nouveaux COpolymères intégrant des POlysaccharides 
et des séquences LIpidiques par réaction de Couplage

 o Projet MFCA : Analyse et optimisation des flux matières par application 
de la méthode MFCA au raffinage des huiles

 o Projet EXTREP : EXTrusion REactive pour la synthèse de Polymères 
biosourcés

2 .2  Ressourcement 

Thèses cofinancées par l’ITERG : 

•  thèse au sein de l’UMT ACTIA BALI : étude sur modèle animal de l’impact de 
l’homéostasie intestinale sur la biodisponibilité des acides gras essentiels (projet 
MABLI)

• thèse au sein de l’Institut Carnot 3BCAR : extrusion réactive pour la synthèse 
de polymères biosourcés (Projet ERBIOPOL)
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Valor isat ion
La valorisation de la recherche consiste à protéger ses inventions et à leur apporter de la valeur ajoutée notamment via le transfert industriel vers des applications aval.  
Ainsi le processus de Recherche & Innovation de l’ITERG aboutit à la montée en puissance de l’activité contractuelle de maturation technologique ou de production de pré-
séries.

 propriété intellectuelle
 
L’ITERG détient un portefeuille de brevets de portée internationale ciblé sur la chimie du végétal, le 
plus souvent en co-obtention avec le CNRS, parfois avec un industriel. 

Une convention cadre entre l’ITERG et la SATT Aquitaine Science Transfert (AST) définit les droits et 
obligations des parties pour la gestion des activités de valorisation de l’ITERG. 

L’objectif du partenariat entre les parties consiste à transférer à des entreprises existantes ou à des 
entreprises innovantes en création ou à des tiers institutionnels les résultats propres de l’ITERG et/ou 
en copropriété en développant un portefeuille de contrats de valorisation.

Par ailleurs l’ITERG en tant que partenaire de recherche de l’ITE PIVERT répond annuellement 
à l’Appel à projets GENESYS et à ce titre conduit des projets précompétitifs menant au dépôt de 
brevets en copropriété avec la SAS PIVERT. Un contrat cadre de partenariat définit les modalités de co-
maturation et de valorisation des brevets entre les deux structures, compte tenu de leurs plateformes 
technologiques respectives.

 

L’éCHANTILLoTHèQUE ET LES MTA, UN PROCESSUS ORIGINAL POUR 
ACCéLER LE TRANSFERT DE LA  PI
 
L’ITERG a mis en place une échantillothèque de bioproduits et une gamme de polyesters biosourcés 
PRIC. Un processus associé permet de  promouvoir leur développement sur divers marchés. Cela passe 
par une phase de production au stade pilote mise à disposition des industriels formulateurs dans des 
conditions contractuelles bien précises. Le processus type d’un Material Transfer Agreement ou MTA 
est décrit sur le schéma suivant :

  
 
A ce jour et depuis la mise en place de ce processus 15 MTA ont été mis en place pour tester ces 
bioproduits dans diverses applications (additifs pour les peintures, adhésifs, cosmétiques, etc). L’ITERG 
dispose de tous les équipements nécessaires à la montée en échelle (scale-up) avec la plateforme 
CEDOP pour les applications chimiques et cosmétiques.
 

Communications 2017
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La plate-forme technologique CEDOP mise en service depuis quelques années  offre une forte capacité de croissance des activités technologiques 
sous contrat. Outre les activités de maturation technologique, dans le prolongement direct des projets d’innovation, les équipements et les 
compétences opérationnelles réunis sur cette plate-forme permettent de développer des prestations de service spécialisées.

Les applications concernent :

- la synthèse lipochimique utilisant tout type de catalyse, telle la catalyse homogène, hétérogène, organométallique ou enzymatique, 
permettant la transformation d’une huile (issue d’oléagineux, de fruits ou de microorganismes), d’une graisse animale ou d’un corps gras animal 
ou d’un coproduit huileux en dérivés lipidiques correspondants, 

- l’ensemble des opérations unitaires de pré- et post-traitements requises, pour l’obtention du dérivé lipidique. On entend par opération 
unitaire les opérations de type raffinage complet ou partiel, décoloration, désodorisation, distillation moléculaire, cristallisation, blanchiment, 
filtration, mélange, formulation, émulsification, décirage. Ces dérivés lipidiques ainsi obtenus ont vocation à être utilisés pour le développement 
de nouveaux produits pour les marchés non alimentaires (détergents, lubrifiants, polymères, texturants, additifs),

-  les opérations unitaires de type enrichissement ou concentration d’une huile (issue d’oléagineux, de fruits, ou de microorganismes), 
d’une graisse animale, d’un dérivé lipidique ou d’un coproduit huileux, si ces concentrâts ou dérivés ont pour vocation à être utilisés pour le 
développement de nouveaux produits pour les marchés non alimentaires,

La plateforme CEDOP de l’ITERG dispose de tous les équipements pour travailler sur différentes quantités allant de l’échelle 
laboratoire (<1kg) en passant par l’étape pilote (de 2 à 100kg) jusqu’à l’échelle de la tonne. Le hall industriel dispose d’un 
réacteur de synthèse basse pression 1500L, d’équipements de post traitement (décanteurs, distillation, désodorisation) 
et de toutes les utilités correspondantes (vapeur, vide, froid, agitateurs, condenseurs, échangeurs à plaques, …).   
Les équipements pilote, nécessaires aux phases d’optimisation, sont constitués de différents réacteurs pilotes de R&D reprenant, à une échelle de 
quelques litres à 100 L, les équipements du Hall Industriel, ainsi que les équipements de post traitement associés et les utilités.

D I D E R    P I N T O R I
Responsable ateliers 

pilote et semi-industriel

L’année 2017 est marquée par une 
croissance de 20% de l ’activité 
du hall CEDOP, associée à une 
diversification forte de ses clients.  
La satisfaction des c l ients est 
au rendez-vous (18 /20)  et  la 
répartition des prestations selon les 
marchés est la suivante :   
23% Huil iers / 63% Cosmétique  
/ 14% Industrie.

T R A N S F E R T  D E  S O L U T I O N S  I N N O V A N T E S   D U  H A L L  T E C H N O L O G I Q U E 
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2.4  I l lustrat ion de projets  de recherche

F O R M U L A T I O N S 
A  B A S E  D E 
L I P I D E S

L’UMT ACTIA FOLIES, labellisée fin 2013, en partenariat avec l’équipe CLIP’IN du laboratoire CBMN de Pessac est le socle scientifique de la compétence  
« Formulation », composante clé de l’Innovation biosourcée.   

 
Les systèmes formulés soulèvent des questions relatives à leur mode de 
fabrication, leur structure microscopique, leurs propriétés d’écoulement, leur 
stabilité chimique et physique, leurs interactions avec un milieu hôte (cas des 
émulsions injectables ou des émulsions alimentaires). 

Le programme de l’UMT est centré sur les formulations à base lipides destinées 
aux marchés de l’agroalimentaire, du cosmétique, de la chimie de spécialités. 
Ces formulations sont des émulsions, des microémulsions, des mousses ou des 
dispersions colloïdales qui généralement associent une phase aqueuse et une 
phase lipidique en présence d’espèces amphiphiles.

8 projets compétitifs se sont poursuivis sur l’année 2017 ce qui représente au total 6 thèses 
et 2 stages postdoctoraux. 

La recherche menée dans ces projets collaboratifs est destinée  à servir plusieurs secteurs 
industriels (IAA, Industrie, Cosmétique, Feed).  
 
Livrables transférables :

 • Cinétiques de cristallisation des lipides : des modulateurs lipophiles sont en capacité de 
moduler la cinétique de cristallisation, la structure et la texture des produits contenant 
une phase grasse, aussi bien en tant que milieu dispersant que dispersé. Ces résultats sont 
transférables notamment dans le domaine des crèmes glacées, des crèmes laitières foisonnées, 
des beurres, des fromages et des crèmes cosmétiques. 

• Fabrication d’émulsions sans jaune d’œuf pour le marché Végan 
 
• Fabrication de laits fermentés à faible charge calorique, à base d’émulsions multiples de 
type eau-dans-huile-dans-eau. 

• Emulsions à base de particules végétales : les filières d’application des émulsions à base de 
particules végétales sont nombreuses : l’agroalimentaire, l’alimentation animale, la pharmacie 
vétérinaire, les revêtements

• Texturation de phases grasses polyinsaturées :  les extraits de protéines végétales obtenus 
sont tout aussi performants que les protéines du lactosérum. Il est donc envisageable de 
remplacer partiellement ou totalement les protéines animales dans certaines matrices 
alimentaires.

CARINE alfos

Directrice  
Innovation & transfert
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Le projet PolyOil2Industry qui vient de s’achever, visait à promouvoir le développement d’une  
filière de production de nouveaux polymères biosourcés basée sur l’utilisation d’intermédiaires 
lipidiques polyols.  
Ces molécules devaient présenter de nouvelles performances techniques et fonctionnalités 
d’intérêt répondant à la demande actuelle du marché.  
 
Trois grands domaines d’application étaient visés dans le cadre du projet :  le bâtiment, 
l’emballage et  la cosmétique  avec respectivement les sociétés SOPREMA, VEGEPLAST et 
POLYMEREXPERT. 
 Les partenaires, ITERG et LCPO, ont  développé à l ’échelle laboratoire les synthons 
(monomères, prépolymères) répondant à chacun des cahiers des charges applicatifs avant  
que l’ITERG ne travaille à l’optimisation des procédés à l’échelle pilote.  
Les dérivés de propanediols développés par la société METABOLIC EXPLORER ont permis 
de modifier  chimiquement les  synthons lipidiques afin  d’obtenir des synthons entièrement 
biosourcés.  
OLEON, porteur  du projet, était en charge de la  production à l’échelle industrielle des 
molécules retenues à l’issue des évaluations techniques. 

Les différents partenaires ont été approvisionnés, tout au long du projet, en synthons obtenus 
à partir de triglycérides modifiés (issus de tournesol à haute teneur en acide oléique, ricin, colza 
érucique). 

Une molécule par application a ainsi été retenue pour la phase de montée en échelle au terme 
de l’évaluation des performances, à savoir, un polyol pour une utilisation dans les mousses 
isolantes (bâtiment), un prépolymère diol en tant que précurseur de gélification de phase 
grasse (cosmétique) et un polymère en tant qu’additif de renfort aux chocs du PLA (emballage).  
 
A ce stade, des essais en conditions réelles de production sont encore nécessaires dans le cas des 
mousses isolantes. Pour les autres applications, des perspectives de développement commerciales 
sont tout à fait envisageables au vu des résultats obtenus. Pour l’application cosmétique, un 
contrat de fourniture exclusif du prépolymère est ainsi en cours de finalisation entre l’ITERG et 
POLYMEREXPERT.  

Le bilan du projet est par conséquent très satisfaisant. Des molécules issues des ressources 
lipidiques peuvent être tout aussi performantes que des molécules pétrochimiques et peuvent 
également permettre d’accéder à de nouvelles performances, et ceci via des procédés respectueux 
de l’environnement. 

D é V E L O P P E M E N T  D ' U N E  F I L I E R E  D E  P R O D U C T I O N 
D E  N O U V E A U X  P O LY M è R E S  B I O S O U R C é S

GUILLAUME  CHOLLET

Responsable
Lipochimie
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O U T I L    D E    D I A G N O S T I C    S O B R ' I A A

L’ITERG a développé, en concertation avec différents centres ACTIA, un outil de diagnostic de la performance opérationnelle globale pour les entreprises agro-alimentaires, dans l’objectif de proposer 
un diagnostic complet de l’activité du site de production, pour permettre une analyse simultanée des enjeux de performance industrielle, de qualité sanitaire et de performance environnementale.  
 
Ce diagnostic rapide (environ 1,5 jours) permet, par les réponses aux 110 questions et l’observation des pratiques, de livrer des recommandations d’actions à mettre en place à court terme pour initier 
des améliorations. Si nécessaire, ce diagnostic initial peut être complété par un diagnostic approfondi.

Le diagnostic a été déployé dans le secteur des corps gras (6 diagnostics réalisés) et l’ITERG a piloté une opération collective en Nouvelle- 
Aquitaine (8 diagnostics réalisés). La conception de l’outil, puis le déploiement, ont été financés par l’ADEME, l’ACTIA, la DRAAF Nouvelle 
Aquitaine et TERRES UNIVIA.

Cette action, initiée en 2014, s’est terminée en 2017. L’ITERG propose désormais la réalisation de ce diagnostic à toute entreprise agro-
alimentaire sous forme de prestation privée. 

FABRICE  BOSQU E

Responsable 
Environnement  
& Eco-industries
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Les neuf thématiques abordées sont : 
•             l’organisation générale,

•             la qualité et la sécurité des aliments,

•             le management environnemental,

•             la gestion de la production,

•             les utilités,

•             la maintenance,

•             les achats et logistique,

•             la R & D,

•             les ressources humaines



H U I L E  M I N é R A L E  :  é L I M I N A T I O N  A U  C O U R S  D U  P R O C E s s

JEAN-DAVID   LEAO

Responsable
Recherche collective

FLORENT  JOFFRE

Responsable
Unité R&D analytique

La qualité et la sécurité alimentaire sont des préoccupations majeures des 
consommateurs et des industriels qui se doivent de mettre en œuvre des 
procédés technologiques f iables garantissant l ’absence de contaminants . 
  
L’ITERG travaille depuis de nombreuses années sur l’élimination des contaminants pouvant 
être présents et détectés dans les huiles végétales. Parmi les contaminants potentiels sont 
actuellement cités les huiles minérales ; celles-ci se composent de nombreuses familles mais 
sont le plus souvent mentionnées, comme contaminants potentiels, les familles des MOAH 
(mineral oil aromatic hydrocarbons) et des MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons).  
 
L’objectif de cette étude, est d’étudier sur les installations pilote et semi-industrielles de l’ITERG, 
l’efficacité du raffinage vis-à-vis de l’élimination de type de contaminants.

Les essais développés sur 2016 et 2017 ont permis de montrer que la désodorisation a un impact 
sur l’élimination des huiles minérales.  
Les autres étapes du raffinage n’ont pas d’impact. En particulier, les essais de décoloration n’ont 
pas montré d’impact du type de terre de décoloration sur l’élimination des huiles minérales. 
 
Nos essais ont montré que la désodorisation permet d’éliminer les huiles minérales, à condition 
de maitriser un bon niveau de vide (< à 2mbar) et d’injection de vapeur et que, dans nos 
conditions opératoires, l’élimination des huiles minérales est fonction de la température et des 
longueurs de chaînes.

Unité de raffinage OLEAD 
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A C I D E S  G R A S  E T  O B é S I T é

CAROLE  VAYSSE

Responsable 
Nutrition Métabolisme 

 & Santé

L’obésité représente un problème majeur de santé publique en France, comme dans la plupart des pays 
industrialisés. En effet, outre le développement excessif du tissu adipeux qui caractérise l'obésité, elle 
représente un facteur de risque prépondérant dans le développement de nombreuses pathologies (maladies 
cardiovasculaires, diabète de type 2, stéatose hépatique …), augmentant ainsi le risque de morbidité et de 
mortalité dans les pays industrialisés.

Au-delà de la quantité de lipides ingérés et de la valeur calorique de la diète alimentaire, la nature des acides 
gras consommés représente un facteur prépondérant dans le développement ou la prévention de l'obésité. 
Ainsi, les acides gras saturés sont considérés comme ayant un effet "obésogène" alors que  les acides gras 
polyinsaturés (AGPI n-3), en particulier, l'acide éicosapentaénoique (EPA) et l'acide docosahexaénoique (DHA), 
pourraient aider à prévenir l'obésité. Peu d'études ont examiné les effets spécifiques de leur précurseur 
métabolique : l'acide alpha-linolénique (ALA).

Dans ce contexte, l'Equipe Nutrition, Métabolisme et Santé de l'ITERG a mené une étude sur modèle animal 
visant à définir le niveau d'apport optimal en ALA ainsi que le ratio optimal oméga 6 / oméga 3 à privilégier 
pour prévenir les conséquences métaboliques d'un régime hyperlipidique, inducteur d'obésité.

Les données acquises au cours de ce projet montrent que la substitution d'une part des AGS dans une 
diète hyperlipidique par l'ALA permet de limiter le développement de la masse adipeuse et de réguler 
la triglycéridémie plasmatique à des valeurs comparables à celles d'animaux soumis à une diète 
normolipidique équilibrée. Par ailleurs, les régimes riches en ALA aident à prévenir l'accumulation 
de lipides dans le foie, à l'origine des nombreux troubles métaboliques (inflammation, insulino-
résitance,…) associés à l'obésité.

L'ensemble des résultats de ce projet suggère un effet préventif de l'ALA dans la mise en place de 
l'obésité, démontrant le bénéfice potentiel d'un rééquilibrage qualitatif des acides gras consommés, 
en faveur des oméga-3 d'origine végétale. 
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Notre double culture, industrielle et scientifique, propre aux CTI, constitue un 
réel avantage pour offrir des services adaptés aux entreprises en intégrant les 
contraintes spécifiques de leur environnement.

PME/PMI rencontrées sur site ou lors de salons ou conventions

du CA à l’international

du CA en Analyses et  Études (hors financement collectif)

 destinataires des produits d’Adhésion

300
20%

59%

380

3 - PRESTATIONS AUX SERVICES DE L’INDUSTRIE
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Les marchés 3.1  

SOPHIE     GELIN
Chef de jury 

Département Analyse et 
Expertise

L’ITERG réalise des prestations privées qui mettent à disposition de l’industrie l’expertise de l’Institut et concourent à son équilibre financier. Les compétences, entretenues et développées 
dans le cadre des projets de recherche, sont diversifiées : analyse, production à façon, expertise industrielle,environnementale et socio-économique en agro-alimentaire, cosmétique et 
chimie du végétal, du local à l’international.

Les activités en analyse sensorielle se 
répar t issent entre l ’entraînement des 
30 dégustateurs et l ’évaluation de leur 
performance, la participation à des analyses 
d’ intercomparaison et enf in l ’analyse 
d’échantillons pour le programme de recherche 
et les prestations privées.

L’activité, en progression régulière, a été très 
soutenue cette année avec une augmentation 
de près de 20 % du nombre d’échantillons 
analysés, notamment dans le cadre du projet 
OLEUM.

Avec plus de 250 PME/ETI et 80 groupes clients, l’ITERG réalise  
65% des recettes contractuelles dans le secteur agroalimentaire. Pour 
l’essentiel, elles correspondent à des prestations d’analyse (recherche 
de conformité, altération, contamination) ou de formulation santé.  
Le secteur cosmétique  est demandeur d’opérations de  
r a f f ina g e au  s e in  d e  n otre  f i l ia l e  O LE AD e t  d e 
 caractérisation fine des produits développés.   
Les prestations dans le  secteur de la chimie du végétal sont en 
hausse grâce aux opérations réalisées sur la plateforme CEDOP 
(voir p 20).

69% du CA hors financement collectif est généré par des 
prestations d’analyse (analyses physico-chimiques et 
analyses sensorielles).

  
Les  contrats Chimie (20%) connaissent une tendance haussière 
liée à des prestations sur la valorisation croisée de la biomasse 
ainsi que via des opérations  sur l’atelier semi-industriel. 
L’activité Nutrition (4%) répond pour la moitié à des 
demandes émanant du secteur pharmaceutique.Répartition du CA en fonction des activités 

 hors financement collectif 2017

Répartition sectorielle de la clientèle des prestations 2017 (% du CA total)
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3 . 2  R e lations privilégiées
Une offre d’adhésion est proposée depuis plusieurs années aux industriels. 
Elle donne accès à des produits documentaires, un support technique et des 
avantages sur les prestations de formation et/ou d’analyse.

Ce système d’adhésion permet aux industriels de se tenir informés de l’actualité, 
de se maintenir au fait des innovations et en conformité avec la réglementation 
dans le domaine des corps gras. 

Le processus d’adhésion met en œuvre à l’ITERG des actions récurrentes de 
diffusion ciblée de l’information à travers :

‐ Le panorama de presse hebdomadaire

- La veille documentaire : la Cellule Veille & Information diffuse un panorama 
bibliographique trimestriel des publications parues dans le secteur des corps 
gras, aux niveaux scientifiques et techniques mais également réglementaire 
et normatif. Ces références bibliographiques sont un extrait représentatif de la 
base de données de l’ITERG recensant à ce jour plus de 32 000 références dans 
le domaine,

‐ la veille brevets bimensuelle sur les brevets français, européens et PCT sur la 
thématique « corps gras »,

- les alertes réglementaires sur 
le secteur des oléoprotéagineux 
et produits dérivés :  du lundi au 
vendredi, des alertes mails sont 
transmises aux adhérents à la lecture 
des journaux officiels FR et UE.

‐  L a  v e i l l e  r é g l e m e n t a i r e 
e n v i r o n n e m e n t  :  l ’é q u i p e 
Environnement & Eco-industrie 
s é l e c t i o n n e  e t  c o m m e n t e 
la  législation des installations 
classées pour la protection de 
l ’environnement ainsi  que la 
jurisprudence s’y attachant. La veille 
permet d’identif ier l ’ensemble 
des prescriptions réglementaires 
applicables au secteur des corps gras.

P a r m i  l e s  o f f r e s  2 0 1 7  : 
 
L’ITERG organise chaque année une journée 
d’information. Sur un thème différent à chaque 
fois, cet événement propose de faire un point 
d’actualité à l’aide d’experts du domaine 
(internes à l’ITERG mais également externes 
du monde académique ou de l’industrie). 

En 2017, la journée était dédiée aux thématiques 
Encapsulation, Emulsion, Vectorisation des 
lipides.

WEBINAIRES

•  Lipides et co-produits de l’huilerie : une usine fonctionnelle de 
biomolécules pour la formulation

•  Principes généraux de l’économie circulaire : application concrète 
pour les corps gras

•  Effets du process sur la qualité nutritionnelle des tourteaux de colza 
(en lien avec OLEAD)

•  Biodisponibilité des nutriments lipidiqu es en lien avec le microbiote 
intestinal

•  Les huiles minérales : point à date

•  Présentation de l’outil d’évaluation environnementale ACéVOIL
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3 . 3  Faits marquants

LIPOCHIMIE 

•  15 MTA (Material Transfer Agreement) sur la nouvelle Gamme de Polyesters 
Biosourcés

•  Croissance de 20% vs. 2016

•  Valorisation croisée des biomasses

•  Satisfaction client = 18/20 

ANALYSE  ET EXPERTISE 

•  Renouvellement de l’agrément du Conseil Oléicole International pour 2017/2018 

•  3 nouvelles méthodes accréditées par le COFRAC pour les dosages suivants :

 1) détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP8) dans les corps gras d’origine animale et végétale

 2)  détermination de la teneur en phtalates dans les huiles végétales 

 3) détermination de la composition & teneur en acides gras selon ISO 
16958 dans le lait, la matière grasse laitière et les formules infantiles

 
•  Acquisition d’un Spectromètre Proche Infrarouge (NIRS) pour le développement 
de méthodes rapides (huile d’olive…)

•  SDS-PAGE identification des grandes familles de protéines et de leur poids 
moléculaire

•  Publication de la norme EN 16995 sur le dosage des hydrocarbures d’huile minérale 
(MOSH & MOAH), pour laquelle l’ITERG était chef de projet

NUTRITION  MéTABOLISME  &  SANTé 

•   Finalisation du projet AGOBESITE :  Ef fet d ’une supplémentation en 
acides gras polyinsaturés n-3 sur la prévention de l ’obésité (2012-2016) 
 -> Acquisition d’arguments scientifiques pour :  
 - une réflexion de recommandations nutritionnelles en LA et ALA en  
“weight management”,  
 - la formulation d’aliments ou compléments alimentaires équilibrés en LA 
et ALA, visant à prévenir certaines perturbations métaboliques associées à l’obésité. 

•  Déploiement de l’UMT et mise en place des collaborations ;   
 -> MAbLi - Etude sur modèle animal de l’impact de l’homéostasie intestinale sur 
la biodisponibilité des acides gras essentiels – Thèse Région (Sept. 17)

 -> LeciMéta - Etude sur modèle animal de la biodisponibilité de l’ALA selon 
sa forme de vectorisation – Intérêt des lécithines végétales – Thèse CIFRE (Janv. 18) 

•  Nouvelle technologie :  fractionnement et dosage des différentes familles de lipides et 
phospholipides par HPTLC

ENVIRONNEMENT & éCO-INDUSTRIES 

•  Fin de l’opération de déploiement du diagnostic Sobr’IAA (2014 – 2017)

Ce diagnostic est désormais réalisé par l’ITERG auprès des IAA en prestation privée
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3.4 Popularité en ligne

7 5 0
FO LLOW ERS

6 0 0
A B O N N E S

4 0 0
V I S I T ES/j o u r

www.iterg.com

130 publications en 2017

164 demandes 
d’informations via le 

formulaire du site

750 scoops en 1 an

592 rescoops

682 tweets en 2017

137 mentions

28 5 0
recherches du terme 

ITERG au cours du dernier 
trimestre
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3.5 Témoignage

Au cours de 2 projets bien différents menés en collaboration avec l’ITERG, nous avons pu 

apprécier à la fois sa palette de compétences et l’enthousiasme de ses équipes.   

Dans un premier projet, nous avons travaillé ensemble à la mise au point de nouvelles molécules, alors 

que dans un second projet, nous avons travaillé ensemble sur le changement d’échelle pour passer  

de la synthèse  de 200g de produits à 800 kg ! 

Dans ces deux cas, le travail commun, les compétences complémentaires, l’envie d’avancer nous ont fait  

aboutir à des résultats que nous transposons au stade industriel.  

            Remi PERRIN, Directeur 
R&D
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ANNEXES
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ITERG COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L’ITERG
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En qualité des représentants du personnel technique

Michel DAVID, représentant la CGT

Francis OROSCO, représentant la CFTC

Gérald COUPÉ, resprésentant la CFDT 
 

En qualité de représentants de l’Enseignement Supérieur ou 
Technique ou de personnalités compétentes, soit au titre de 
l’industrie des corps gras, soit au titre des usagers :

Anne-Laure BEDU, Déléguée Transfert, innovation et accélération, Région 
Nouvelle Aquitaine

Laurent ROSSO, Directeur Terres Univia

Dominique REBIERE, Directeur DRRT Nouvelle Aquitaine

André POUZET, Président de l’ITERG

Monique AXELOS, Chargée de Mission Stratégie Européenne auprès de la 
Directrice Scientifique Alimentation et Bioéconomie, INRA, Nouvelle Aquitaine

Stéphanie GAILLARD, Ingénieur Environnement, SARIA Industrie

Christophe MASSON, Directeur Scientifique, Pôle de compétitivité Cosmetic Valley

Représentants des Pouvoirs Publics

M. Pierre ANGOT, Sous directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industrie 
-Ministère de l’Economie - Secrétariat d’Etat à l’Industrie et au Numérique, DGE/SI

Mme Marie HENNEBELLE, Chargée de mission filières oléoprotéagineux, fourrages 
séchés Bureau des grandes cultures, semences végétales et produits transformés, 
MAAF-DGPE 

Mme Sylvie DONNE, Contrôleure Générale Economique et Financier - Mission 
Recherche Appliquée et Promotion de la Qualité - Ministère des finances et des 
comptes publics, MFCP-CGEFI

En qualité de représentants des Chefs d’Entreprise

Hubert BOCQUELET, Délégué Général de la FNCG,

Pierre CHERVIER, Président de FRUITOL, Huileries de LAPALISSE,

Patrick CAHUZAC, Président Directeur Général de SAINT HUBERT,

Yves DELAINE, Président de la FNCG, Président de LESIEUR,

Maxime KOHLMEYER, Directeur général de LA TOURANGELLE,

Olivier NASLES, Président de l’AFIDOL,

Paul-Joël DERIAN, Directeur Innovation AVRIL,

Stéphane VANRENTERGHEM, Président de Huileries et Margarineries de France, 
Origination Manager de CARGILL France,

Marc LIOTTA, Directeur Général Délégué de GRANDES HUILERIES MEDIACO/
PROVENCE HUILES,

Dominique DAUDRUY, Directeur Général de DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE et fils



COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L’ITERG
Présidente

Mme Sylvie BRETON Research and Inovation Director, LESIEUR 

Secrétaire

Mme Claudie GESTIN, Responsable Cellule Veille, Information et Communication, ITERG

Représentants des Pouvoirs Publics :

M. Pierre ANGOT, Sous-Directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries, Secrétariat d’Etat à l’Industrie et au Numérique - ME-DGE/SI

Mme. Marie HENNEBELLE, Chargée de Mission filières oléoprotéagineux, DGPE

Mme Stéphanie HUGON, Chargée de Mission Chimie, ME-DGE

Membres Industriels :

M. Henri BENATS, Sales Manager Technical Applications, CARGILL

Mme Anne RENAULT, Directeur R&D Qualité, SAINT HUBERT

M. Vincent LOUSSOUARN, Responsable Usine, AKIOLIS Group - SOLEVAL 

M. Mathieu CHATILLON, Responsable R&D, OLEON 

M. Alain HUERTAS, Directeur Recherche-Développement, LESIEUR

Mme Martine JEAN, Business Unit QA Manager, CARGILL OIL PACKERS 

Mme Stéphanie BUREAU, Responsable Recherche et Support technique clients SIO

Mme Blandine POURTIER, Responsable Assurance Qualité, HUILERIES DE LAPALISSE, 

Mme Cyrielle DURAND, Responsable Qualité, ALVA-SARIA

Mme Isabelle LEMARIE, Responsable Qualité, SAIPOL GROUPE AVRIL
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COMMUNICATION SCIENTIFIQUES

LIPOCHIMIE 
 
• ADMET polymerization of α,ω-unsaturat-
ed glycolipids : synthesis and physico-chem-
ical properties of the resulting polymers                                                                                                                                 
G.Hibert, E. Grau, D. Pintori, S. Lecommandoux, H. Cramail                                                             
Polymer Chemistry, 2017

• Bleaching Earths as Powerful Additives for Ru-Catalyzed 
Self-Metathesis of Non Refined Methyl Oleate at Pilot Scale.                                                                                                                                     
J Allard, I. Curbet, G. Chollet, F. Tripoteau, S. Sambou,FCaijo, Y. 
Raoul, C. Crévisy, O. Baslé, M. Mauduit. Chemistry - A European 
Journal

• Hyperbranched polyesters by polycondensation of fatty acid-
based ABn-type monomers Dominique DAUDRUY, Directeur 
Général de DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE et fils 
B. Testud, D.  Pintori, E. Grau, D. Taton, H. Cramail   
Green Chemistry, vol. 19, 2017

NUTRITION métabolisme SANTé 
 
• Soybean polar lipids differently impact adipose tissue in-
flammation and the endotoxin transporters LBP and sCD14 in 
flaxseed vs palm oil-rich diets 
Lecomte M, Couëdelo M, Meugnier E, Loizon E, Plaisancié P, 
Durand A, Géloën A, Joffre F, Vaysse C, Michalski MC,  
Laugerette F 
Journal of Nutritional Biochemistry, vol.43, mai 2017, p. 116-124 

• Matrice lipidique et biodisponibilité de l’acide-alpha 
linolénique. 
L. Couëdelo, A. Termon, C. Vaysse 
OCL, 2017         

• Plasma long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids and 
macular pigment in subjects with family history of age-related 
macular degeneration: the Limpia Study. 
 
B.M. Merle, B. Buaud, J.F. Korobelnik, A. Bron, M.N. Delyfer, M.B. 
Rougier, H. Savel, C. Vaysse, C. Creuzot-Garcher, C. Delcourt 
Acta Ophthalmol. 2017 vol. 95, n°8

• Effects of Maternal Supplementation With Omega-3 
Precursors on Human Milk Composition 
E. Mazurier, V. Rigourd, P. Perez, R. Buffin, L. Couëdelo, C. 
Vaysse, W. Belcadi, R. Sitta, F. Nacka, D. Lamireau, G. Cambonie, 
JC Picaud, C. Billeaud 
Journal of Human Lactation, vol. 33, n°2, 2017, p. 319-328

• Amélioration des troubles métaboliques chez une population 
très âgée hospitalisée : bénéfices de l’huile de colza (données 
de l’étude ALPHALINOLÉNAGE) 
Nicole Combe, Olivier Henry, Carole Vaysse, Carlos Lopez, Fathi 
Driss, Isabelle Fonseca, Danièle Ribaud, Noëmie Simon, Céline 
Le Guillou, François Mendy 
Lipid’Nutri+, n°36, Décembre 2017-janvier 2018

• Trans fatty Acids (TFAs) in Cord Blood and Cord Tissue, in 
France 
C. Billeaud, N. Combe, L. Couëdelo, W. Belcadi, D. Dallay, J.J. 
Leng, C. Vaysse 
Journal of Food Science and Engineering 7 (2017) 413-422

POSTERSPUBLICATIONS
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LIPOCHIMIE

• Synthesis and formulation of renewable powder coatings
EFL, 27-30 mai 2017, Stockholm, M. REULIER

NUTRITION métabolisme SANTé

• Comparison of three (trans)methylation methods for 
fatty acid quantification of different lipid classes (Journée 
scientifique de l’école doctorale des sciences chimiques 
(EDSC), Talence, 5 mai 2017) 
A. Sehl, L. Couëdelo, L. Fonseca, C. Vaysse, M. Cansell

• In vitro lipolysis and in vivo absorption of omega-3 
polyunsaturated fatty acids according to their chemical form
EFL, 27-30 mai 2017, Stockholm, A. Sehl

• Impact of an omega-3 rich diet on breast milk fatty
EFL, 27-30 mai 2017, Stockholm, , L. Couedelo

• In vitro Lipolysis andin vivo Absorption of Omega-3 
Polyunsaturated Fatty Acids According to their Chemical Form
EFL, 27-30 mai 2017, Stockholm, A. SEHL

• Comparison of  ethylation methods for fatty acid 
quantification of different lipid classes 
EFL, 27-30 mai 2017, Stockholm, A. SEHL



 
 

• ACYDU : succès, lipites et opportunités de la méthode développée. 
Webinaire RMT ACTIA ECOVAL, 14 décembre 2017, F. Bosque

LIPOCHIMIE

• “De la valeur dans nos coproduits agricoles et agro-
alimentaires”. Congrès Eco-extraction, 26 janvier 2017, 
Limoges,  P. Carré 
 
• “Développement d’une nouvelles génération de polyesters 
aux propriétés surprenantes” -  Forum Recherche-Industrie 
3BCAR –  7 mars 2017, C. Alfos

• “Innovation in lipid chemistry: a new generation of polyester 
with surprising properties”. Plant Based Summit, 25-27 avril 
2017, Lille, C. Alfos 
 
• “The plant refinery of the valorization of the set of 
(co)products” – Halle (Allemagne) - 6ème Conférence 
Internationale sur la Bioéconomie -   10 /11 mai 2017, C. Alfos 
 
• “A new generation of polyesters with surprising properties” 
- Symposium International sur la Chimie Verte (ISGC, La 
Rochelle - 16/19 mai 2017, C. Alfos 
 
• “Etat des lieux des innovations technico-économiques dans 
le domaine des lipides“ - Journée SFE, Paris – 6 juin 2017, C. 
Alfos 
 
• “Valorisation croisée de la biomasse “ – Commission 
Biomolécules du Pôle IAR, Paris – 19 décembre, C. Alfos

 
 

NUTRITION métabolisme santé

• “Involvement of n-3 PUFA-derived lipid mediators in 
the resolution of brain inflammation”- 10ème Journée de 
Nutrition & Neurosciences, 27 mars 2017, Bordeaux,  C. Rey

• “Impact of an omega-3 rich diet on breastmilk fatty acid 
composition” - EFL, 27-30 août 2017, Uppsala, Suède,  L. 
Couedelo

• “Role of omega-3  fatty acids in the prevention of metabolic 
syndrome: an update from the recent literature”  - NutriForm’ 
Business Days, 13-14 septembre 2017,  C. Vaysse  
 
• “Niveau de consommation en acides gras polyinsaturés de la 
femme allaitante en France”- Journée GLN , Paris , 21 novembre 
2017, C. Vaysse  et N. Simon (Terres Univia) 

PRéSENTATION  ORALES
ANALYSE

• Standardisation work with CEN for the determination MOSH 
and MOAH in oils. Die Akademie Fresenius, Dusseldörf, 29 
mars 2017. F. Lacoste

• Travaux de normalisation au niveau du CEN pour la 
détermination des MOSH & MOAH. dans les huiles végétales. 
Association CLUB MCAS, Paris, F. Lacoste 

ENVIRONNEMENT
• VAMACOPIA : Valorisation de matière des coproduits de l’in-
dustrie alimentaire”. Colloque RMT ACTIA “Agro-alimentaire 
durable”, 26 janvier 2017, Paris, F. Bosque

• Processus pour construire des données moyennes 
représentatives : l’exemple de la meunerie. Demi-journée 
restitution projet ACYVIA, Comité de consultation, Paris, 9 
mars 2017, A. Besnier 
 
• Présentation de l’opération Sobr’IAA. Club Innovation ALIA, 
Saint Viance, 14 mars 2017, F. Bosque

• Les principales caractéristiques du projet ACYVIA. Demi 
journée restitution projet ACYVIA, Comité de consultation, 
Paris, 9 mars 2017, F. Bosque 
 
• « Valorisations énergétiques/matières des déchets et co-
produits de l’agro-industrie dans la dynamique d’économie 
circulaire » - Petit-déjeuner de la Technopole Quimper-
Cornouaille , 11 mai, F. Bosque 
 
• Webinaire sur l’analyse du cycle de vie de filières agro-
alimentaires (appliquée à l’IGP Foie Gras du Sud-Ouest et à la 
filière des vins AOP de Bourgogne et du Beaujolais). Webinaire    
   RMT ACTIA ECOVAL, 14 décembre 2017, A. Besnier 
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VOS CONTACTS

Florent joffre

Innovation et transfert

Analyse et Expertise

Administration / Qualité

Recherche collective

Formations

Veille
Information

Communication

Marketing
Commercial

Environnement et 
éco-industries

CARINE ALFOS
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