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Nos axes de recherche

Axe 1 : produc,on de la biomasse végétale et inser,on environnementale
▶ produc0on durable de la biomasse
• améliora0on des planteset adapta0on aux condi0ons pédoclima0ques
• bio-protec0on des plantes
• pra0ques culturales innovantes et agro-écologie
• qualiﬁca0on de la biomasse végétale
▶ inser0on environnementale
• biodiversité
• qualité des sols (résidus intrants, dégrada0on ligno-celluloses, …)
• qualité de l’eau
• qualité de l’air (interface sol-air, gaz à eﬀets de serre)
• remédia0on des intrants
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Axe 2 : transforma,on de la biomasse et procédés

▶ caractérisa0on structurale de la biomasse
• grandes familles de molécules plateformes
• localisa0on/quan0ﬁca0on, cartographie métabolique
• déclinaisons physico-chimiques (viscosité, solubilité, température de
transi0on, micromécanique)
▶ déconstruc0on mécanique, chimique et enzyma0que
• prétraitement, frac0onnement
• puriﬁca0on
▶ process de chimie durable
• chimie verte
• biotechnologie blanches, vertes et bleues
▶ support de quan0ﬁca0on et suivi analy0que
▶ modélisa0on, intensiﬁca0on des procédés et changements d’échelle
• op0misa0on des procédés
• ACV et comparaison des procédés
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Axe 3 : produits et matériaux innovants agro-sourcés
▶ matériaux pour l’énergie
▶ matériaux pour l’habitat, le transport et l’emballage
▶ produits formulés/de spécialité
• emballages ac0fs
• surfactants
• valorisa0on de solvants bio-sourcés pour la remédia0on
▶ matériaux pour la catalyse et la bio-catalyse
• développement de catalyseurs pour le traitement des émissions issues de
la combus0on de la biomasse
• applica0on pour la méthana0on
• applica0on pour le vaporeformage des bioalcools
• applica0on pour le reformage du biogaz
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Axe transversal : Condi,ons d’émergence d’une bioéconomie durable
▶ transi0ons engendrées par la bio-économie : logique mul0-niveaux et mul0dimensionnelles
du « système de ques0ons »
▶ accompagnement des changements organisa0onnels ; construc0on des appren0ssages
de l’exploita0on aux collec0fs
▶ variétés des ﬁlières et business models écologiquement soutenables
▶ écosystèmes d’innova0on : de la recherche précompé00ve aux marchés

