
Page 1/2 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à projet PEPS’I 
dans le domaine du 

Développement de Nouveaux Biopolymères Biodégradables 
 
 

Le CNRS et l'entreprise TOTAL lancent conjointement un appel à Projets Exploratoires Premier 
Soutien (PEPS’I) portant sur le développement de concepts de rupture dans le domaine des 
biopolymères biodégradables allant de la production de nouveaux biopolymères de type polyesters 
au développement de nouvelles solutions technologiques et applications sur la base des propriétés 
prédites et/ou observées. Le CNRS et TOTAL souhaiteraient recevoir des propositions originales, 
à bas TRL, émanant d'une communauté scientifique large et pluridisciplinaire dépassant largement 
le domaine de la biochimie. Cet AAP intéressera les communautés des matériaux, de la chimie et 
du génie des procédés, ainsi que celles des Sciences du Vivant, et des mathématiques 
Cette opération bénéficie d'un soutien financier de TOTAL  
 
Cet appel concerne plus particulièrement les sujets suivants :  

 
• Biodégradation des polymères: développement de nouveaux outils expérimentaux ou analytiques 

ou de nouvelles méthodes de modélisation et prédiction des propriétés permettant d’approfondir les 
connaissances des mécanismes de biodégradation. Les nouvelles approches seront centrées sur 
l’étude du lien entre la microstructure du polymère et ses propriétés. Les nouveaux outils et 
approches pourront aussi concerner l’extrapolation vers les conditions généralement reprises dans 
les classifications normatives des matériaux biodégradables.  
 

• Nouveaux biopolymères biodégradables : développement de nouveaux polymères qui sauront se 
différencier par leurs propriétés de biodégradation. Différents environnements de biodégradation 
peuvent être considérés. Les polymères en question seront accessibles à partir de ressources 
renouvelables par de nouvelles voies de synthèse ou de modification de produits existants. Les 
approches incluent mais ne sont pas limitées aux polymères de type polyesters dont 
PolyHydroxyAlcanoates (PHA) qu’ils soient naturels ou synthétiques. Toutes les voies de 
polymérisations ainsi que leurs approches d’industrialisation (développement de procédé) peuvent 
être envisagées. 
 

• Proposition de valeur : développement de matériaux offrant une balance de propriétés valorisable 
incluant la biodégradabilité. La biodégradabilité sera mise en perspective dans une vision globale 
incluant les propriétés mécaniques, thermiques, optiques et de perméabilité principalement. Un 
comparatif avec les matériaux et polymères existant par graphiques « en radar » est attendue. Il est 
proposé dans ce thème de regarder des approches de modélisations et prédiction des interactions 
entre les propriétés de biodégradation et les autres propriétés susnommées pour les polymères de 
type PHA (pas limitatif cependant). De nouvelles propriétés pourront ensuite être extrapolées sur 
base de solutions dérivées des PHAs et/ou l’utilisation de combinaisons de syntons pour le 
développement de nouveau biopolymères ayant une balance de propriétés améliorée. 
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• Solutions biodégradables: nouvelles approches visant l’ouverture du champ des possibles pour 
l’utilisation des biopolymères biodégradables dans le domaine applicatif. Des propositions de 
développement de formulations, mélanges, alliages chimiques visant à impacter les propriétés 
globale de biodégradabilité du matériau final sont attendues avec une approche et des critères 
similaires au point « proposition de valeur » ci-dessus (importance de la balance de propriétés).  Les 
biopolymères biodégradables pourront être mélangés et formulés avec  entre autres toutes les 
grandes familles de polymères commerciaux. Des approches nouvelles permettant la translation des 
propriétés de biodégradation en aval de la formulation et vers le produit final pourront inclure le 
développement et l’adaptation des techniques de mise en œuvre des matériaux.  
 

Les thèmes proposés pour les deux sujets décrits ci-dessus ne sont pas restrictifs, et toute proposition 
susceptible de conduire à terme à des ruptures importantes dans le domaine des propriétés des 
polymères visés ou de l'efficacité énergétique des procédés de polymérisation pourra être prise en 
compte dans le cadre de cet Appel à Projets exploratoires.  
 
Le budget par projet sera entre 15 à 20k€ .  

 
Critères de sélection 

1. Compatibilité avec les verrous affichés 
2. Qualité scientifique 
3. Nouveauté et originalité, pouvant aller jusqu’au changement de paradigme, en restant dans le 

cadre des verrous affichés 
4. Qualité du porteur et des équipes 

 
 
Calendrier  

• Lancement de l’appel à projet : 12/11/2018 
• Date limite de réponse : 17/12/2018 à Midi 
• Evaluation des projets : 18/12/2018 au 22/01/2019 
• Annonce des résultats : 31/01/2019 
• Mise en place des crédits et démarrage des projets (durée 1 an): Début Février 2019 

 
 
 


