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1. Composition et thématiques du GT  
Animateur:  Marie Thérèse Giudici-Orticoni – BIP-UMR7281 – Marseille 
Correspondant groupe miroir: Jack Legrand GEPEA - Nantes  
 
Alain Bergel UMR5504 LGC - Toulouse  
Henri-Pierre Fiérobe UMR5302, LCB Marseille  
Carole Jouve UMR7093 LISBP - Toulouse  
Jacques Lédé UMR7283 , LRGP - Nancy  
Elisabeth Lojou, BIP Marseille 
Ange Nzihou UMR6144, RAPSODEE - Albi  
Antoine Sciandra UMR7274 Villefranche sur Mer  
Jean-Philippe Steyer LBE Narbonne 
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Objectif : Emergence de concept de production innovants et au 
développement, à terme, de technologies de rupture. 
 Constat:  Nécessité d’une interaction étroite des communautés de 
Sciences de la Vie, de la chimie et du Génie des Procédés.  
Mise en œuvre: Identifier et fédérer les forces de recherche  de 
différentes. 
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2. Activités du GT  
Groupe mis en place en Novembre 2013: 
 1 réunion « plénière »  
 3 réunions avec représentant groupe miroir et représentant 
EERA-CNRS 
 
Soutien/Participation 
 GDR Biopiles 
 GDR HySPàC  
 GDR Biologie synthétique et systémique (Création au 1/1/2015) 
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3. Principales contributions  

 
Intégration dans EERA axe Bioénergie (coordinateur J. Legrand) 
Participation des membres du GT à l’animation à travers les différents 
sous-programmes du JT Bionergy 
SP1 : Thermochemical conversion (A. Nzihou, C. Geantet, A. Dufour) 
SP2 : Sugar platform (E. Lojou – A. Bergel) 
SP3 : Algae (J. Legrand) 
SP4 : Sustainable biomass  
SP5 : Stationary bioenergy (L. Tadrist)  
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4. Etat des lieux des laboratoires « CNRS » / verrous 
→ Laboratoires impliqués 

→ Peu de mouvement sur la thématique thermochimie 
→ Arrivée de nouvelles équipes de biologie 

→ - prise de conscience  
→ - développement de nouvel axe: prise de risque 
→ - fort développement du coté de la biologie avec le couplage 

remédiation du CO2 / Biomasse / Energie, 
→ Présence des équipes dans les lauréats des appels d’offre CNRS 

→ 2013: 1 DEFI, 2 PEPS (biopile, algues) 
→ 2014: Emergence CO2 

→ Pas de recouvrement avec les 2 IEED 
→ Réactivité plus grande des autres EPTS 
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5. Verrous transverses  
 
1. La ressource 
Nécessité de développement d’un axe ressource  
 - déchets 
 - bois traité / polluant. 
 - prétraitement: nécessité de plus d’interaction entre les biologistes et la 
thermochimie pour développer des procédés couplés. 
  - microalgues 
   
2. Matériaux 
 Interactions avec les  microorganismes (biofermenteurs, piles microbiennes) 
 Biopile enzymatique 
 Ecoulement et transfert dans les matériaux complexes (bioréacteurs) 
 Thermochimie 
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3. Retour des pilotes 
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3. Retour des pilotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ACV 
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5. Propositions du GT  
L’interdisciplinarité est indispensable si l’on veut progresser et que les 
laboratoires du CNRS soient visibles et lisibles à l’international. 
Il y a moins d’interdisciplinarité qu’annoncée dans les différents 
programmes. Il faut développer des projets transverses entre 
biologie /mécanique-ingénierie / matériaux.  
Il semble, du moins en biologie, que des laboratoires majeurs ayant des 
thèmes de recherche fondamentale pouvant aider à lever des verrous 
ne s’intéressent pas aux bioénergies. Serait il pertinent de plus ouvrir 
sur la réduction biologique du CO2 ? la biologie synthétique ? 
Il faudrait une meilleure structuration pour arriver à se positionner plus 
collectivement sur H2020. 
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