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Edition 2009
Titre du projet

Résumé

Partenaires

ACTIFE - Adaptation des Cellulases de T. reesei
aux contraIntes de la Fermentation Ethanolique
La production de bioéthanol à partir de biomasse
lignocellulosique est l’un des axes majeurs du programme de
l'ANR
Bioénergies.
L'hydrolyse
enzymatique
de
la
lignocellulose reste l'un des points fondamentaux à améliorer
car cette étape clé du procédé représente une part importante
du prix de revient de l'éthanol. Ce projet a pour ambition de
développer un procédé économiquement viable de production
d'éthanol à partir de ressources lignocellulosiques par
Saccharification et Fermentation Simultanées (procédé SSF).
Le programme envisagé consiste à i) adapter aux conditions
d'hydrolyses spécifiques à la SSF les enzymes cellulolytiques
majeures issues de Trichoderma reesei par évolution dirigée,
ii) intégrer certaines de ces enzymes au sein de la souche de
Saccharomyces cerevisiae réalisant la fermentation.
L’objectif prioritaire est la diminution du coût du procédé par
augmentation de la productivité globale de conversion
cellulose-éthanol et diminution des charges en enzymes. Le
projet est basé sur le développement d'enzymes adaptées
aux contraintes spécifiques de la fermentation éthanolique
(basse température, présence d'éthanol inhibant l'activité
enzymatique etc.).
IFP – Département de biotechnologie
CERMAV – CNRS UPR 5301
Protéus

Coordinateur

Antoine MARGEOT – IFP
antoine.margeot@ifp.fr

Aide de l’ANR

872 782 €

Début et durée

Décembre 2009 - 48 mois

Référence

ANR-09-BIOE-03

Label pôle

DERBI
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Edition 2009
Titre du projet

Résumé

Partenaires

BioViVe – Biomasse viticole dans les fours à verre
via un procédé de gazéification
Le projet vise à substituer dans un procédé de fusion du verre
les combustibles fossiles par de la biomasse, en particulier la
biomasse issue de la culture de la vigne en Champagne. Une
technologie de gazéification étagé existant sera adaptée afin
de permettre la production d’un gaz de synthèse compatible
avec le procédé verrier. Le consortium comprend 5
partenaires qui apporteront chacun leurs compétences
spécifiques pour répondre aux questions scientifiques et
techniques du projet, à savoir :
• La mobilisation de la ressource tenant compte de la
disponibilité effective des différentes catégories de bois
de vigne, de la logistique de la collecte et la
préparation, de l’entretien des sols et du bilan
environnemental global
• La production d’une qualité de gaz de synthèse
compatible avec l’utilisation dans un four de verrerie,
au moyen d’un réacteur de gazéification de biomasse à
lit fixe étagé.
• La caractérisation de la flamme du gaz de synthèse en
fonction de sa composition, dans des conditions
opératoires d’une combustion en four de verrerie
• Le couplage du réacteur de gazéification avec un four
de verrerie, à taux de substitution limité (5 à 10%)
• La définition des conditions nécessaires pour atteindre
des taux de substitution de 50% et plus
Saint-Gobain Emballage
GDF SUEZ
Xylowatt
C.I.R.A.D.
C.I.V.C.

Coordinateur

Nicholas Harris, Saint-Gobain Emballage
nicholas.harris@saint-gobain.com

Aide de l’ANR

1 190 591 €

Début et durée

Décembre 2009 - 36 mois

Référence

ANR-09-BIOE-01

Label pôle

DERBI
Industries et agro-ressources
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DANAC - Digestion Anaérobie Activée

Titre du projet

Résumé

Partenaires

L’objectif du projet DANAC est d’améliorer les performances
de la digestion anaérobie en utilisant les ‘innovations’
sélectionner par les animaux pour digérer la matière
organique. Le projet DANAC analysera l’ensemble des
processus de digestion des êtres vivants, et par mimétisme
développera de nouveaux procédés de production de biogaz à
partir de déchets permettant une dégradation de la matière
organique supérieure à 70%.

LBE-INRA
HBAN-Cemagref
BIOEMCO - IBIOS -IRD
PAPPSO-INRA
CIRSEE- Suez Environnement

Coordinateur

Jean-Jacques Godon – INRA-LBE
godon@supagro.inra.fr

Aide de l’ANR

584 906 €

Début et durée

Décembre 2009 - 36 mois

Référence

ANR-09-BIOE-11

Label pôle

DERBI
AXELERA
Villes et mobilité durables
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Défi H12 - Production de bio-hydrogène
par électrolyse microbienne

Titre du projet

Résumé

Partenaires

L’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique
présenterait de nombreux avantages à condition de développer
des filières de production durables. Le projet DéfiH12 propose de
convertir en hydrogène les acides organiques issus de la
fermentation grâce à la technologie des « Microbial Electrolysis
Cells (MEC) ». Une MEC est un électrolyseur qui réalise
l’oxydation des acides acétique/butyrique à l’anode, alors que la
cathode assure classiquement la réduction abiotique de l’eau. En
fait, l’oxydation est catalysée à l’anode par un biofilm microbien
qui joue le rôle d’électro-catalyseur.
Le couplage fermentation/MEC amènerait un total de 8 à 9
moles d’hydrogène par mole de glucose, soit un pas
considérable vers la limite théorique de 12 moles d’hydrogène
tout en induisant un coût énergétique réduit à 1 kWh/m3 H2.
DéfiH12 propose de former des biofilms microbiens
spécifiques pour le développement d’anodes de MEC en
identifiant des sources d’inoculum innovantes, en adaptant la
population microbienne et en déterminant les caractéristiques
structurales du biofilm qui optimisent ses propriétés électroactives. Les acquis fondamentaux seront exploités pour
concevoir un prototype préfigurant un pilote industriel
permettant de fournir des informations pour évaluer le
potentiel de la production de bio-hydrogène par électrolyse de
matière organique
1245-

LGC – CNRS / Université de Toulouse
LBE – INRA 3- CEA-Saclay / EN / DPC/ SCCME/LECA
6T-MIC Ingéniéries
CEA / iBEB/ LEMiRE.

Coordinateur

Marie-Line Délia – Laboratoire de Génie Chimique – CNRS /
Université de Toulouse marieline.delia@ensiacet.fr

Aide de l’ANR

916 129 €

Début et durée

Décembre 2009 - 48 mois

Référence

ANR-09-BIOE-10

Label pôle

DERBI
CAPENERGIES
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

EngineeringH2Cyano - Ingénierie de la
cyanobactérie modèle Synechocystis, pour une
meilleure photoproduction d'hydrogène
Le développement futur de cyanobactéries capables d'utiliser
l'énergie solaire pour une production écologique, rentable et
durable, d'hydrogène à partir d'eau et d'énergie solaire, est d'un
grand intérêt public.
Cet objectif passe par la construction de mutants capables de
surproduire la machinerie de production d'hydrogène, sans
diminution
de
la
grande
vigueur
physiologique
des
cyanobactéries. Ces mutants seront construits par diverses
stratégies prenant en compte les difficultés techniques du
clonage et de l'expression simultanée des nombreux gènes (au
moins 11) codant pour la synthèse (5 protéines Hox) et
l'assemblage (6 protéines Hyp) du complexe enzymatique de
production d'hydrogène. Ces mutants seront analysés par les
techniques "à haut débit", transcriptome et métabolome, afin
d'identifier l'adaptation métabolique à une forte production
d'hydrogène. En outre, nous introduirons des mutations
susceptibles d'augmenter la tolérance à l'oxygène dans
l'hydrogénase surproduite à partir du système qui se révélera le
plus performant. Pour ce travail, nous avons choisi la
cyanobactérie unicellulaire Synechocystis car elle est (i) bien
connue; (ii) robuste; et (iii) dotée d'un petit génome
entièrement séquencé, et facilement manipulable avec nos
plasmides réplicatifs.
CEA-Saclay iBiTecS
CNRS-Marseille BIP

Coordinateur

Franck Chauvat – CEA Saclay/DSV/iBiTecS/SBIGeM/LBI
Franck.chauvat@cea.fr

Aide de l’ANR

1 038 014 €

Début et durée

Octobre 2009 - 48 mois

Référence

ANR-09-BIOE-02

Label pôle

aucun
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TURBOPLASMA® -Destruction de goudrons
assistée par plasma thermique

Titre du projet

Résumé

L’objectif du Turboplasma® est de descendre d’au moins 2
décades la concentration de goudrons ensemençant un gaz
combustible. La mise en œuvre de ce Turboplasma® à une
échelle 1/10 de l’échelle industrielle doit permettre de lever des
verrous de réalisation et d’expérimenter un craquage thermique
des goudrons assisté par plasma thermique.
Il s'agira aussi de développer et qualifier un dispositif de mesure
de concentration de goudrons en ligne, en situation quasiindustrielle. L'innovation réside dans l'usage d'une technique
d’échantillonnage sur phase solide (SPME, Solid Phase Micro
Extraction). La mise au point de ce type de mesure permettra en
particulier, de mesurer l’efficacité d’abattement de goudrons
réalisé par le Turboplasma.
Le présent programme est dédié à la qualification expérimentale
d’une brique technologique française devant avoir une
contribution importante par la suite dans les procédés cherchant
à valoriser du gaz de synthèse.

Partenaires

EUROPLASMA
LATEP
CEMHTI
FLORALIS

Coordinateur

Ulysse MICHON – EUROPLASMA
umichon@europlasma.com

Aide de l’ANR

1 022 649 €

Début et durée

Décembre 2009 - 36 mois

Référence

ANR-09-BIOE-04

Label pôle

aucun
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

Coordinateur
Aide de l’ANR
Début et durée
Référence
Label pôle

WINSEAFUEL – Production de macroalgues en
pleine mer pour une valorisation en biomethane et
autres produits
WinSeaFuel vise la production de biométhane (et de
bioproduits) à partir de macroalgues cultivées en pleine mer.
Aujourd’hui la culture de biomasse marine en conditions
offshores et en grande quantité ainsi que les valorisations
associées ne sont pas maîtrisées. Elles présentent des
problèmes scientifiques et technologiques qui nécessitent de
la recherche et du développement pour mettre au point une
filière économiquement viable et durable. Les thématiques qui
seront étudiées dans la cadre de WinSeaFuel sont à l’échelle
de l’envergure du projet. Sur la mobilisation de la ressource,
il s’agit à la fois de développer les connaissances sur la
physiologie des macroalgues (croissance, reproduction…) et le
développement des technologies de culture et de récolte
offshores. Sur la valorisation des macroalgues l’objectif est
d’étudier et de développer la valorisation en bioénergie
(méthanisation)
pour
des
applications
biométhane
carburant/injection avec des enjeux de recherche forts sur le
prétraitement, la levée des inhibitions, l’optimisation des
rendements et la co-digestion. Compte tenu de la richesse
des macroalgues en produits d’intérêt et afin d’assurer la
viabilité économique de la filière, l’étude du potentiel des
bioproduits et des procédés d’extraction associés sera menée
dans une approche de bioraffinerie. La problématique globale
qu’il est proposé de traiter dans le cadre du projet est donc
d’évaluer la faisabilité technico-économique de cette nouvelle
filière en vue d’un développement industriel progressif à partir
de 2015 sur le site d’un parc éolien offshore.
Biocar
Aléor
Centre d’Etude et de Valorisation des Algues
LBE (INRA -UR050)
Naskeo Environnement
Montpellier SupAgro
Thomas LASSERRE – Biocar thomas.lasserre@biocar.fr

892 422 €

Décembre 2009 - 36 mois
ANR-09-BIOE-05
DERBI
TRIMATEC
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