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INRA Transfert : une expertise au service des projets
de transfert de l’INRA et de ses partenaires
Créée en 2001, comme société anonyme, INRA Transfert a été transformée en société par
action simpliﬁée, propriété exclusive de l’INRA, avec de nouveaux statuts approuvés le
3 juin 2015 et organisant une nouvelle gouvernance impliquant pleinement la direction
de l’INRA.
Cette transformation est venue conﬁrmer la capacité d’INRA Transfert à accompagner
l’ambition reformulée de l’INRA en matière de partenariat et d’innovation. La conventioncadre signée le 24 octobre 2016 déﬁnit les 3 grandes missions conﬁées par l’Institut à sa
ﬁliale :
 la valorisation des résultats de l’INRA, depuis l’optimisation de la protection intellectuelle jusqu’à l’accompagnement de la création des entreprises issues de ces résultats ;
 l’ingénierie de projets, notamment européens et nationaux ;
 la production et la commercialisation de produits et services issus des savoir-faire
de l’INRA.
Sur chacune de ces missions, des résultats importants, voire exceptionnels, ont été
obtenus en 2016 :
 une gestion rationalisée du portefeuille des brevets et une participation renforcée
à la création de jeunes entreprises innovantes (création de TimeSens dans le
domaine de l’analyse sensorielle, prise de participations dans MAAT Pharma et
Enobraq) ;
 les très beaux succès des 4 Instituts Carnot déposés, des 8 projets européens coordonnés, et la conﬁrmation du CVT Allenvi ;
 une augmentation du périmètre et de l’activité de la « business unit » ITE.

EDITORIAL

Ces résultats témoignent de l’expertise et des savoir-faire des équipes d’INRA Transfert,
que son comité de pilotage et sa direction sont déterminés à entretenir et compléter,
pour faire de cette ﬁliale un élément de la compétitivité des équipes de recherche de
l’INRA et des partenaires qui la sollicitent.

Claude RONCERAY
Directeur général délégué, chargé de l’appui à la recherche de l’INRA,
Président du comité de pilotage et de gestion d’INRA Transfert
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NOTRE MOTIVATION PROMOUVOIR
L'INNOVATION
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INRA Transfert est une société d’ingénierie de projets et de management du transfert technologique visant
à dynamiser l’innovation en alimentation, en agriculture, et en environnement.
INRA Transfert valorise et gère le portefeuille de technologies de l'INRA via des accords d'exploitation avec
des industriels et accompagne le développement de jeunes entreprises innovantes.
A travers son activité d'ingénierie de projets, INRA Transfert apporte son expertise pour le montage et le
management opérationnel de projets de recherche collaborative européens ou nationaux et assure la
gestion de grands programmes de recherche et développement.

NOS MISSIONS
Transférer les résultats de la recherche aux entreprises
Le portefeuille de technologies de l’INRA est composé de plus de 346 demandes de brevets et d’au
moins autant de savoir-faire technologiques issus des travaux de l’INRA. Grâce à une politique active de
protection de ses inventions et de sensibilisation des personnels scientiﬁques à l'innovation, plusieurs
dizaines de nouveaux dépôts de brevets sont eﬀectués chaque année et permettent de renouveler
régulièrement le portefeuille de brevets de l'INRA.

1
NOTRE MOTIVATION
- PROMOUVOIR
L’INNOVATION

INRA Transfert valorise ces brevets et savoir-faire sous forme d’accords de licences ou d’options de licence
avec des partenaires industriels.
Pour cela, l’équipe d’INRA Transfert met ses compétences au service des laboratoires (Unités propres et
Unités mixtes) et des départements scientiﬁques de l’INRA pour :
 démontrer l’intérêt économique des innovations de l’INRA, en réalisant :
- des études technico-économiques, qui font un bilan de la concurrence, des contraintes techniques et réglementaires, des attentes du marché, du potentiel de développement … ;
- des études de liberté d’exploitation sur les brevets, qui permettent de déterminer les éventuelles dépendances de brevets de l’INRA vis à vis de brevets détenus par des tiers ;
 rechercher des partenaires industriels, en préparant puis en diﬀusant des oﬀres technologiques
auprès d’industriels ciblés d’un secteur donné, ou plus largement via son site web ou dans des
revues spécialisées ;
 soutenir des programmes de pré-valorisation ;
 négocier les conditions de transfert (contrats de licence ou d’option de licence en fonction de la
maturité de l’invention) avec les partenaires industriels : étendue des droits concédés, conditions
ﬁnancières, assistance technique… ;
 assurer le suivi administratif et ﬁnancier des contrats de licence pendant toute leur durée, notamment par l’organisation régulière de comités de suivi destinés à assurer une veille technique et
concurrentielle sur les technologies issues de l’INRA.

7

QUELQUES DATES ...
SA créée en
En

2001, ﬁliale de droit privé détenue à 100 % par l’INRA.

2004, création du Département Europe dans le but de renforcer

la coordination de projets européens par l’INRA.
En

2009, création d’Agro Biotech Accelerateur ﬁliale d‘INRA Transfert

en joint venture avec Seventure (groupe NATEXIS).
A partir de

2011, l’ingénierie de projet devient la première activité

de la société.

Janvier 2011: création de la business unit Environnement via la
mise en place d’INRA Transfert à Narbonne.
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Juillet 2011: transformation de ABA en ENTEROME.
Avril 2013 : création de la business unit CVT AllEnvi.
Juin 2015 : transformation juridique d'INRA Transfert en SAS sous
pilotage direct de l'INRA.

QUELQUES CHIFFRES ...
Chiﬀre d’aﬀaires 2016 :

11,7 M€

Huit projets européens du programme cadre européen
Horizon 2020 coordonnés par l’INRA avec l’assistance d’INRA Transfert et
sélectionnés pour ﬁnancement

34 nouvelles licences ou options de licences signées
Eﬀectif :
8

63 salariés

Investir dans la création d'entreprises innovantes
INRA Transfert apporte son aide à la création de jeunes entreprises innovantes par les chercheurs
de l’Institut et/ou mettant en œuvre une technologie développée par les laboratoires de l’INRA.
Accompagnement de projets
L’équipe d’INRA Transfert peut intervenir à diﬀérentes étapes de la création d’entreprise pour assister le
créateur dans ses démarches et assurer le lien avec les autres intervenants publics et privés. En particulier,
INRA Transfert peut assister le créateur pour :
 déﬁnir le projet d’entreprise en délimitant le savoir-faire ou la technologie brevetée qui pourra être
transférée ;
 consolider la propriété industrielle des résultats engagés dans le projet d’entreprise ;
 contractualiser le transfert de technologie avec la société en création, sous forme de licence ou
d’option de licence, avec des conditions adaptées pour faciliter le démarrage de l’activité ;
 entrer en relation avec des fonds d’amorçage pour ﬁnancer son projet.
INRA Transfert conseille le personnel de l’INRA souhaitant participer à un projet de création d’entreprise
pour la mise en œuvre des diﬀérentes dispositions prévues par la loi sur l’innovation et la recherche :
 mise à disposition dans l’entreprise ;
 concours scientiﬁque avec possibilité de prise de participation au capital de l’entreprise ;
 participation au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société.

Accompagner le montage, la négociation et la gestion de projets européens
INRA Transfert accompagne les scientiﬁques porteurs de propositions pour le montage, la négociation
et la gestion de projets européens en leur apportant des compétences et des ressources complémentaires :
 pour le montage de leurs propositions en :
1. assistant le coordinateur sur le positionnement et la structuration du projet ;
2. ﬁnalisant l’organisation du consortium ;
3. déchargeant le porteur du projet des tâches administratives et de logistique ;
4. rédigeant les parties « non scientiﬁques » de la proposition, en recueillant et consolidant les
contributions scientiﬁques des partenaires ;
 pour la négociation avec la Commission européenne et les partenaires :
1. négociation du contrat communautaire ;
2. préparation des « Contract Preparation Forms » et des budgets ;
3. assistance et suivi de la négociation de l’accord de consortium ;
 pour la gestion et l’animation des projets :
1. déﬁnition et mise en œuvre des outils et procédures de contrôle ;
2. optimisation de l’échange d’informations au sein du projet ;
3. organisation, suivi et animation des réunions du consortium ;
4. établissement des rapports annuels ;
5. soutien à la coordination (aspects contractuels et ﬁnanciers) et à la direction scientiﬁque du
projet.
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VALORISATION &
INGÉNIERIE DE PROJETS





Transfert de technologies innovantes
Promotion de la création d’entreprises
Montage de projets
Animation et pilotage de projets de
partenariat public / privé
18 équivalents temps plein

EUROPE
 Montage de projets européens
 Négociation avec la Communauté
Européenne
 Management des projets européens
retenus
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20 équivalents temps plein

INRA Transfert
Environnement
 Réalisation de prestations de service
technologique pour les industriels de
l’environnement
7 équivalents temps plein

CVT AllEnvi
Centre de ressources et d’expertises
en intelligence économique commun
aux membres d’AllEnvi.

 Animation des analyses stratégiques
collectives (ASCO)
 Production d'études de
positionnement de l'innovation
5 équivalents temps plein
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Monter, animer et gérer de grands programmes de recherche et
développement (instituts Carnot, Groupements d'Intérêt Scientifique,
consortiums de recherche...)
INRA Transfert a pour objectif :
 de développer des activités spéciﬁques de montage de projets de recherche collaboratifs associant
divers partenaires publics et privés à l’échelle nationale ou internationale ;
 d’apporter un appui au montage de projets pour développer les sources de ﬁnancement ;
 d’assurer la gestion administrative et ﬁnancière de programmes ou de projets ;
 d’animer et de gérer des réseaux d’organismes engagés dans de grands programmes nationaux
(mise en commun d’informations et de données, échanges internes et communication) ;
 d'accompagner et de conseiller dans la conduite en « mode projet » de grands programmes scientiﬁques.

Mettre à disposition des entreprises des services dédiés sur la base des
savoir-faire et des ressources de l’Institut
Interface entre les plateformes de l’INRA et le monde économique, la Business Unit d’INRA Transfert
Environnement (ITe) consacre son activité à la mise à disposition directe de services et de ressources
auprès des acteurs et partenaires privés de l’Institut, via deux lignes de services.
Adossée à la plateforme « Biotechnologie et Bioraﬃnerie Environnementale (Bio2E, UR LBE) » depuis
2010, INRA Transfert Environnement (ITe), propose aux entreprises du secteur des écotechnologies et
de l'environnement, un catalogue, enrichi chaque année, de prestations d’analytiques et expérimentales,
basées sur les savoir-faire du Laboratoire de Biotechnologies de l’Environnement (LBE, Narbonne) : analyses et caractérisation des biomasses, mesures de biodégradabilité, études de faisabilité au stade laboratoire et/ou au stade pilote, expertise des procédés industriels de dépollution, évaluation
environnementale de produits, de procédés ou de services…
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GeT-IT, nouvelle ligne de service d'ITe créée en 2016, adossée aux plateformes toulousaines de génomique et transcriptomique (GeT-PlaGe) et de bioinformatique (Genotoul-BioInfo), propose aux entreprises des secteurs de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage, de la santé, des cosmétiques, de la
pharmacie, des biotechnologies et de l’agro-alimentaire, une oﬀre de services complète, dans les
domaines du séquençage et de l’analyse du génome/transcriptome, intégrant l’ensemble des étapes,
depuis l’expertise et la déﬁnition des stratégies de séquençage adaptées aux questions et dimensions
des projets, l’interprétation et la présentation des métadonnées, jusqu’à l’analyse bio-statistique des
résultats.
INRA Transfert Environnement qui propose également aux porteurs de projets des services d'assistance,
d'accompagnement, de synthèses bibliographiques, de mise à jour et de veille technologique, et assure
l'organisation de sessions de formation thématiques, de colloques scientiﬁques, et de journées techniques.
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PANORAMA &
CHIFFRES CLÉS
2016

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR
UNE STABILISATION DES
REDEVANCES ET DES
PRESTATIONS DE SERVICE

Suite à une année de transition marquée par une baisse des redevances et l’augmentation du niveau
des prestations de service d'ingénierie de projets et de valorisation, l’année 2016 se caractérise par une
consolidation de ce nouveau proﬁl d’activité.
Le chiﬀre d’aﬀaires 2016 s'établit à 11,7 millions d'euros, soit une situation relativement stable par rapport à 2015 :
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 Les redevances des licences totalisent un montant de 4 591 K€ (contre 4 865 K€ pour l’exercice
2015, soit une baisse de 5,64 %).

 INRA Transfert versera 4 591 K€ à l'INRA et aux copropriétaires des brevets et de savoir-faire licenciés.
 Les prestations de services d'ingénierie de projets et de valorisation ont généré un chiﬀre d'aﬀaires
de 7 152 K€ (stable par rapport à 2015).

Les frais de personnel en 2016 sont de 5 450 K€ soit en augmentation de 2,2 % par rapport à 2015. Les
charges de fonctionnement s’élèvent à 1 660 K€. L’eﬀectif de la société tend à se stabiliser : il est passé
de 65 postes en équivalent temps plein (ETP) en 2015 à 63 équivalents temps plein en 2016.
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LES CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE D’INRA TRANSFERT EN 2016

Nouvelles licences ou options de licence signées

Chiﬀre d’aﬀaires de la business unit INRA Transfert Environnement

2

34

773 K€

Montages de projets européens

17

Projets européens sélectionnés (montés en 2016)

8

Gestion du portefeuille de licences

4,6 M€

PANORAMA &
CHIFFRES CLÉS 2016

4,6 M€

Gestion du portefeuille
de licences

34

nouvelles licences ou
options de licences signées
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Le transfert technologique
En 2016, INRA Transfert a signé 34 nouveaux contrats de licence et d’option de licence sur brevets,
savoir-faire, logiciels ou bases de données. La gestion du portefeuille de licences a généré 4,6 millions
d’Euros, dont plus de 2,3 millions d’Euros proviennent de la grappe de brevets CMS OGU INRA.
INRA Transfert gère un portefeuille de 420 licences ou options de licences sur brevets, savoir-faire ou
logiciels.

Le développement de la Business Unit INRA Transfert Environnement et
création d’une nouvelle ligne de service en Génomique et
Transcriptomique
La Business Unit ITe génère en 2016 un chiﬀre d’aﬀaires de 773 K€, en croissance de 18 % par rapport
à l’exercice 2015. Cette croissance s’appuie sur une forte augmentation (+40 %) du chiﬀre d’aﬀaires des
prestations de services aux entreprises (773 K€ en 2016, contre 553 K€ en 2015), cœur d’activité de la
BU, qui vient compenser l’arrêt du contrat de R&D partenarial avec la société Ennesys, associé au recrutement d’un CDD mis à disposition du Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement par INRA
Transfert en 2015. La croissance du chiﬀre d’aﬀaires 2016 s’explique ainsi par une augmentation de 58 %
des recettes issues des prestations de services dans le domaine des biotechnologies environnementales,
portées par ITe dans la continuité des activités du Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement
(385 K€ en 2016 contre 244 K€ en 2015) ; et par un accroissement de 22 % du chiﬀre d’aﬀaires des prestations de services en génomique et transcriptomique (388 K€ en 2016 contre 317 K€ en 2015), en lien
avec le développement de l’activité de prestation de services aux entreprises, basée sur les savoir-faire
des plateformes INRA GeT-PlaGe et Genotoul-Bioinfo (centre INRA de Toulouse), concrétisée en ﬁn
d’année 2016 par la création d’une ligne de service dédiée (GeT-IT).
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PROJETS EUROPÉENS
En 2016, le département Europe d’INRA Transfert a géré 31 projets répartis de la façon suivante :
 28 projets européens et 3 projets nationaux ;

 29 projets coordonnés par l’Inra, un projet coordonné par l’Université de Southampton (RoyaumeUni) et un projet coordonné par le Conseil supérieur de la recherche scientiﬁque espagnol
(Espagne).
En parallèle, INRA Transfert a accompagné le montage et la soumission au troisième appel du programme Horizon 2020 de 17 propositions européennes dont :
 15 coordonnées par l’INRA : huit actions de recherche et d’innovation (RIA) et cinq infrastructures
(INFRAIA) et deux actions de soutien et de coordination (CSA) ;
 une RIA coordonnée par Terres Inovia ;

 une RIA coordonnée la Fédération internationale des mouvements pour l’agriculture biologique
(IFOAM).
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Onze de ces propositions ont été sélectionnées pour ﬁnancement par la Commission européenne dont :

 Neuf projets coordonnés par l’Inra :
- Six RIA : AgriLink, DiverIMPACTS, EUCleg, GenTORE, ReMIX et SolACE coordonnés respectivement par Pierre Labarthe, Antoine Messéan, Bernadette Julier, Nicolas Friggens, Eric Justes et
Philippe Hinsinger.
- Deux infrastructures : EPPN2020 et VetBioNet coordonnés respectivement par François Tardieu
et Frédéric Lantier.
- Une CSA : e-ROSA coordonnée par Odile Hologne.
 La RIA coordonnée par Terres Inovia en la personne de Frédéric Muel : LegValue.
 La RIA coordonnée par l’IFOAM en la personne de Monika Messmer : LiveSeed.

INRA Transfert gèrera les six RIA et les deux infrastructures coordonnées par l’Inra ainsi que la RIA coordonnée par Terres Inovia.
Enﬁn, deux propositions ont été déposées à la deuxième étape en 2017 : ce sont les infrastructures
IBISBA 1.0 et SmartCow coordonnées respectivement par René Baumont et Michael O’Donohue.
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AgriLink (Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and
researchers to boost innovation)
Coordonné par Pierre Labarthe, le projet AgriLink a pour but de stimuler la transition vers une agriculture durable par l’amélioration du rôle joué par les organismes de conseil agricole dans les prises
de décision des agriculteurs. A cette ﬁn, le projet va combiner méthodes théoriques et pratiques
pour analyser le rôle des sociétés de conseil agricole dans huit secteurs d’innovation combinant les
déﬁs identiﬁés par l’Approche stratégique pour la recherche et l’innovation agronomique avec une
attention particulière accordée aux « micro systèmes de connaissance et d’innovation agricoles »
(micro-AKIS). Les résultats permettront de mieux évaluer la gouvernance des interactions entre
science, conseil et agriculture et de proposer de nouvelles formes d’interaction entre la recherche et
la pratique.

DiverIMPACTS (Diversification through

3
INGÉNIERIE
DE PROJETS

Rotation, Intercropping, Multiple Cropping,
Promoted by Actors and Value Chains towards
Sustainability)
Coordonné par Antoine Messéan, DiverIMPACTS a pour but de réaliser les promesses liées à la diversiﬁcation des systèmes de culture dans le but d’améliorer la productivité, la fourniture de services
écosystémiques et le développement de chaines de valeur eﬃcientes en : évaluant les performances
de la diversiﬁcation sous ses multiples formes, rotation, cultures intercalaires, cultures multiples, etc. ;
ii) fournissant aux acteurs agricoles les innovations techniques et sociales nécessaires à l’adoption
des méthodes et pratiques agricoles diversiﬁées aux niveau de l’exploitation, de la chaine de valeur
et du territoire ; iii) faisant des recommandations aux décideurs politiques pour faciliter la coordination
des diﬀérents acteurs de chaines de valeur.

EUCLEG (Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and
China’s protein self-suﬃciency)
EUCleg dont la coordinatrice est Bernadette Julier vise à réduire l’indépendance en importations de
protéines de l’Europe et de la Chine par le développement de nouvelles stratégies de sélection de
légumineuses d’importance majeure pour l’alimentation humaine et animale. Les objectifs du projet
sont la diversiﬁcation, la productivité, la stabilité du rendement et la qualité des protéines. Pour cela,
EUCLeg va exploiter les ressources génétiques disponibles et utiliser les meilleurs outils moléculaires
et techniques de phénotypage pour obtenir des variétés de légumineuses performantes en conditions de stress biotique et abiotique. Des bases de données seront en parallèle développées aﬁn de
faciliter les échanges entre l’Union européenne et la Chine. Les légumineuses étudiées par le projet
comprennent le fourrage (luzerne et trèﬂe des prés) et les graines (pois, fève et soja).
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GenTORE (Genomic management Tools to Optimise Resilience and
Eﬃciency)
Sous la coordination de Nicolas Friggens, le projet GenTORE se ﬁxe pour but de développer des outils
de sélection et de gestion visant à optimiser la résilience et l’eﬃcience des élevages bovins dans des
environnements diﬀérents. Ces outils qui intègrent des variables génétiques et non génétiques seront
applicables sur une large gamme de races bovines, à viande, à lait et mixtes. Pour cela, le projet va
développer des outils pour la sélection et le phénotypage de la résilience et de l’eﬃcience, la caractérisation des conditions environnementales des exploitations, l’aide à la décision dans les processus
de sélection et l’évaluation des conséquences induites par les changements dans la gestion et la
sélection des troupeaux sur la résilience des exploitations. Conçus pour être applicables dans des
conditions commerciales, ces outils visent à permettre une meilleure utilisation de la diversité génomique aﬁn d’exploiter de façon optimale l’environnement local de production.

ReMIX (Redesigning European cropping systems
based on species MIXtures)
Coordonné par Eric Justes, ReMIX cherche à exploiter les bénéﬁces
apportés par les cultures associées à la conception de systèmes de cultures plus résilients et moins
dépendants d’intrants. Pour cela, le projet développera de nouvelles connaissances scientiﬁques
socialement valorisables par l’agriculture conventionnelle comme biologique. Pour cela, le projet va
: i) caractériser les mécanismes d’interactions entre espèces végétales diﬀérentes pour maximiser
l’eﬃcience dans l’utilisation des ressources ; ii) déterminer le rôle des combinaisons de plantes dans
la résistance aux maladies, ravageurs et adventices ; iii) déterminer le rôle des mélanges de cultures
dans la fourniture de services écosystémiques ; iv) identiﬁer les traits clés et créer de nouveaux outils
et méthodes de sélection et de phénotypage adaptés aux mélanges d’espèces ; v) développer des
méthodes génériques pour l’assemblage des espèces ; vi) établir des cahiers de charges pour les
machines agricoles pour la récolte et la séparation des grains ; vii) développer des outils à l’adresse
des agriculteurs et sociétés de conseils visant à lever les barrières à la diversiﬁcation agricole tels
qu’une boîte à outils, des jeux éducatifs et des cahiers techniques.
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SolACE (Solutions for improving
Agroecosystem and Crop Eﬃciency for water
and nutrient use)
Coordonné par Philippe Hinsinger, le but de SolACE est d’aider l’agriculture européenne à s’adapter
aux restrictions combinées d’eau et de nutriments à travers la création de nouveaux génotypes de
culture et d’innovations en matière de gestion des écosystèmes agricoles aﬁn d’améliorer l’eﬃcience
d’utilisation d’eau et de nutriments. SolACE se concentrera sur les activités des trois principales cultures européennes : les pommes de terre, le blé tendre et le blé dur. Il identiﬁera les combinaisons
optimales des traits souterrains et aériens des plantes pour améliorer l’eﬃcience d’utilisation des ressources. Il identiﬁera également les génotypes les plus performants par rapport aux manques d’eau
et de nutriments et déterminera de nouvelles pratiques permettant une meilleure utilisation des
interactions plantes-plantes et plantes-microbes dans l’accès aux ressources en eau, en azote et en
phosphate, dans l’agriculture conventionnelle, biologique ou de conservation. SolACE réalisera un
double circuit d’innovation interactif, basé sur la gestion des agroécosystèmes et des stratégies de
production, et impliquera divers utilisateurs ﬁnaux de la chaine de production.
19

CSA Booster de la KIC Climat
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Améliorer la sécurité alimentaire tout en contribuant à l’atténuation du changement climatique et à
la protection des ressources naturelles, ainsi que des services écosystémiques vitaux, requiert une
transition vers des systèmes de production agricole plus productifs, utilisant plus eﬃcacement les
intrants, avec une production moins variable et plus stable, plus résilients face aux risques, aux chocs
et à la variabilité climatique de long terme. Une agriculture plus productive et résiliente nécessite un
changement majeur dans les pratiques de gestion des terres, de l’eau, des nutriments du sol et des
ressources génétiques, aﬁn de s’assurer que ces ressources sont gérées plus eﬃcacement. Cette transformation impliquera également l’amélioration de l’accès des producteurs aux marchés. En réduisant
les émissions de gaz à eﬀet de serre par unité de surface et/ou de produit agricole, et en renforçant
les puits de carbone, ces changements contribueront signiﬁcativement à l’atténuation du changement climatique. L’agriculture intelligente face au climat (acronyme CSA en anglais, pour ClimateSmart Agriculture), telle que déﬁnie et présentée par la FAO à la Conférence de La Haye sur
l’agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique en 2010, contribue à l’atteinte des
objectifs de développement durable.

INGÉNIERIE DE PROJETS
EN AGRICULTURE DURABLE
INRA Transfert a continué d’accompagner l'INRA et ses partenaires pour la gestion et l’animation des
GIS Filières GC-HP2E et Elevages Demain. Les réﬂexions engagées par les GIS s’articulent notamment
au sein de groupes de travail qui associent les acteurs des ﬁlières (recherche, instituts techniques, développement, formation) depuis la réﬂexion initiale jusqu’à la rédaction de projets ou de documents de
référence pour la durabilité des ﬁlières. Parmi les événements marquants et les résultats signiﬁcatifs
obtenus par les GIS Filières en 2016 et auquel INRA Transfert a collaboré, on peut notamment citer l’organisation par les GIS Élevages Demain, GC HP2E et le RMT Erytage le 18 octobre 2016 à l’APCA de Paris
une journée commune sur les questions que pose l’évaluation multicritère des systèmes de production.
La journée s’est articulée autour d’exemples concrets d’utilisation de l’évaluation multicritère en productions animales et végétales pour diﬀérentes ﬁnalités : approche systémique, conseil, médiation, agrégation de connaissances, aide à la conception pour l’expérimentation. La journée a fait écho aux
diﬀérents chapitres du guide pour l’évaluation multicritère, fruit d'une collaboration entre les GIS Élevages Demain et GC HP2E et paru en janvier 2016 aux éditions Quae et Educagri.

3
INGÉNIERIE
DE PROJETS

INRA Transfert a poursuivi sa participation au montage d’un projet innovant en réponse à l’Appel à Manifestations d'Intérêt des Investissements d’avenir – Industrie et agriculture éco-eﬃcientes qu’a lancé
l’Ademe dans le cadre du Programme d’investissements d’Avenir (PIA) dont le dépôt a eu lieu en
novembre 2016. L’objectif de ce projet est de développer le diagnostic et le conseil agro-écologique
des sols par le développement d’une ﬁlière technique et économique dédiée en identiﬁant et en quantiﬁant ses atouts pour :
 l’agriculteur (ex. économie d’intrants et/ou amélioration des rendements),

 la coopérative (ex. qualité des produits récoltés et pertinence du conseil améliorée),
 la société (ex. stockage C, émissions N20).

Le projet propose un conseil agronomique en termes de choix des cultures (légumineuses, et cultures
intermédiaires), fertilisation et amendements, travail du sol notamment et associe à la mesure de la biodiversité un système d’information permettant de capitaliser des indicateurs relatifs aux fonctions qui
seront mesurées par un groupe d’agriculteurs et d’aﬃner le conseil.
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Dans le cadre de la Climate-KIC, dédiée à la lutte et à l’adaptation au changement climatique, le « CSA
Booster » est chargé, pour l’agriculture et ses ﬁlières, de :
 réduire les émissions et/ou absorption de gaz à eﬀet de serre (GES) où cela est possible,
 favoriser l’adaptation et le renforcement de la résilience au changement climatique,

 et maintenir et/ou augmenter de manière durable la productivité et les revenus agricoles.
Le CSA Booster est constitué de partenaires européens (INRA, Alterra, Wageningen University, Institute
of Biometeorology, South Pole carbon, University of Reading). Il a pour objectif de mettre en relation
les acteurs de diﬀérentes ﬁlières de l’agriculture, de promouvoir et de favoriser le développement, la
diﬀusion et la mise sur le marché des innovations CSA aﬁn d’avoir un impact sur les pratiques agricoles
en lien avec le changement climatique à l’échelle européenne.
L’INRA a fait appel en 2016 aux compétences d’INRA Transfert, partie tierce dans la Climate-KIC, dans
ces tâches de veille, de participation à la mise en place d’une plateforme d’innovation ouverte européenne, de mise en relation des acteurs de la ﬁlière avec l’INRA et les partenaires de la CSA booster.
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MONTAGE, ANIMATION ET GESTION
DES PROJETS FINANCÉS PAR
LE PROGRAMME INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Depuis 2010, INRA Transfert accompagne le montage, l'animation et la gestion des projets lauréats des
Investissements d'Avenir.
C'est au total 11 projets Investissements d'avenir qui sont animés et gérés en 2016 par INRA Transfert
répartis en :
 6 projets de biotechnologies et bioressources ;
 3 infrastructures ;

 2 démonstrateurs pré-industriels.

6 projets de biotechnologies et bioressources
Coordinateur scientifique : J. Le Gouis
Descriptif : Développer de nouvelles variétés de blé pour une agriculture
durable : une approche intégrée de la génomique à la sélection.
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Coordinateur scientifique : A. Charcosset
Descriptif : Genomics enhanced selection of European maize.
Coordinateur scientifique : P. Rogowski
Descriptif : lngénierie cellulaire : amélioration et innovation technologiques
pour les plantes d’une agriculture durable.
Coordinateur scientifique : N. Langlade
Descriptif : SUNﬂower Genetic Resources Enabling oil Yield stability improvement under limited water supply.
Coordinateur scientifique : C. Jouve
Descriptif : Production biocatalytique de bioproduits lipidiques à partir de
matières premières renouvelables et coproduits industriels : application biokérosène.
Coordinateur scientifique : H. Hofte
Descriptif : Développement de variétés de miscanthus et de sorgho pour la
valorisation de la biomasse dans des ﬁlières locales de chauﬀfage, de méthanisation, de matériaux de construction et de plastiques.
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TWB
Le démonstrateur préindustriel TWB est entré en phase opérationnelle dans le courant de l’année 2012. Lauréat en 2011 de l’appel à
projet des Investissements d’avenir « Santé et Biotechnologie Démonstrateurs préindustriels », TWB bénéﬁcie d’un ﬁnancement de 20 M€ jusqu’en 2019 et se positionne déjà comme un centre d’excellence français en biotechnologies industrielles. TWB dispose
d’un environnement scientiﬁque réputé (LISBP-INSA de Toulouse), de plateaux techniques concentrant pour certain des technologies inédites et d’une gouvernance public/privé originale, autant d’outils qui lui permettent de favoriser le développement d’une bio-économie via l’implémentation de
nouvelles ﬁlières de production biologiques basées sur l’utilisation du carbone renouvelable.
TWB dispose ﬁn 2016 d’un eﬀectif de 89 personnes rattachées à son unité mixte de service pilotée
par l’INRA. Ce personnel est principalement impliqué sur la réalisation de projets de recherche, la
coordination des plateaux techniques et les fonctions support et de direction. Depuis son lancement
en février 2012, TWB a sélectionné et permis le ﬁnancement de vingt-trois projets de recherche précompétitifs pour un montant total de 7,5 M€ (coût complet). Pour rappel, ces projets ont pour vocation de faire émerger, à l’issue d’un processus de maturation accéléré, une preuve de concept si
possible associée à une prise de propriété intellectuelle. Les projets sont sélectionnés par le consortium de TWB et ils bénéﬁcient d’un accès privilégié aux diﬀérents plateaux techniques du démonstrateur ainsi que d’un « coaching » des industriels du consortium qui siègent aux diﬀérents comités
de pilotage trimestriels.
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Le 1er Novembre 2015, la première start-up issue d’un projet pré-compétitif a vu le jour : EnobraQ.
L’un de ses premiers actes oﬃciels a été de signer avec l’INRA un contrat de recherche collaboratif
stratégique de 2 ans hébergé sur TWB et associé au recrutement d’une vingtaine de personne.
En 2016, TWB a densiﬁé son consortium avec l’arrivée de nouveaux partenaires industriels et ﬁnanciers
et compte à ce jour 53 partenaires privés et publics.
Depuis 2012, TWB a généré des signatures de contrats pour plus de 18,6 M€ et a été impliqué au
total dans 79 projets de recherche. Ces indicateurs, à mettre en relation avec les objectifs initiaux de
21,8 M€ à 10 ans (8,5 M€ à mi-parcours en 2016), mettent en évidence l’excellente dynamique de
TWB dans sa fonction fédératrice et son rôle de promoteur de l’innovation.

THANAPLAST
Le projet Thanaplast, lancé en 2012 par Carbios, vise à développer des technologies innovantes capables de produire, transformer et recycler des plastiques à partir de procédés biotechnologiques alternatifs à la chimie conventionnelle. Le projet est doté d’un budget de 22 M€ sur 5 ans, avec un
co-ﬁnancement Carbios (15 M€) et Bpifrance (aide aux projets Innovation Stratégique Industrielle).
Un partenariat de 7 M€, intégré dans le budget global du consortium THANAPLAST, a été signé entre
Carbios et l’INRA pour le compte de TWB et du LISBP. Cette collaboration concerne plus directement
le criblage d’enzymes de dégradation des plastiques ainsi que l’amélioration de leurs performances.
Dans ce cadre, des avancées scientiﬁques porteuses de retombées économiques majeures ont été
obtenues. Une enzyme capable de résister à des températures extrêmes (rencontrées lors du procédé
d’extrusion) et active au sein d’une matrice plastique a été identiﬁée et produite à l’échelle pré-industrielle. Le 1er septembre 2016, CARBIOS a annoncé le démarrage opérationnel de la Joint-Venture
CARBIOLICE entre CARBIOS, Limagrain Céréales Ingrédients et Bpifrance. Le procédé licencié à CARBIOLICE consiste à incorporer des enzymes au cœur des plastiques aﬁn de les rendre biodégradables.
Après usage, les enzymes dégradent le plastique en molécules de base assimilables par les microorganismes de l’environnement. La biodégradation est complète en seulement quelques mois.
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3 infrastructures
Coordinateurs scientifiques : F. Tardieu et J. Le Gouis
Titre du projet : Centre français de phénomique végétale

Coordinateur scientifique : D. Rollin
Titre du projet : Centre français de métabolomique

Coordinateur scientifique : M. Tixier-Boichard
Titre du projet : Centre de ressources biologiques animales

2 démonstrateurs pré industriels
Coordinateur scientifique : P. Monsan
Titre du projet : Toulouse White Biotechnology
Coordinateurs scientifiques : J. Doré et D. Erhlich
Titre du projet : Démonstrateur pré industriel en métagénomique
quantitative et fonctionnelle intestinale
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INRA Transfert accompagne TWB tout particulièrement dans les missions suivantes :
 Cadrage annuel du plan global de business développement.

 Organisation des kick-oﬀ meetings avec les clients et prospects potentiels.

 Réalisation des outils de communication externes (sites web, brochure, posters).
 Développement de la recherche partenariale avec les industriels.
 Mise en œuvre de plateaux techniques.
 Reporting annuel à l’ANR.

Par ailleurs INRA Transfert assiste Métagénopolis dans le développement du portefeuille de recherche
contractuelle avec les industriels.

Montage des Instituts Convergence
En 2016, les directions Europe et Valorisation d’INRA Transfert ont soutenu les chercheurs de l’INRA pour
le montage de six projets en réponse à l’appel à projets de l’ANR « Instituts Convergences » dans les
domaines de la Bioéconomie, du Microbiote, du Climat, du Biocontrôle et de l’Agriculture Numérique.
L’ambition de l’action « Instituts Convergences » de l’ANR est d’initier une nouvelle démarche visant à
structurer quelques centres rassemblant des forces scientiﬁques pluridisciplinaires de grande ampleur
et de forte visibilité pour mieux répondre à des enjeux majeurs, à la croisée des déﬁs sociétaux et économiques et des questionnements de la communauté scientiﬁque. Deux appels à projets ont eu lieu
en 2016. Deux projets auxquels participe majoritairement l’INRA ont été sélectionnés : CLand et #DigiTag.
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LES AUTRES
PROJETS NATIONAUX
INRA Transfert a également accompagné l’INRA dans l’animation de la gouvernance et la coordination
des actions entre les partenaires de trois autres projets nationaux.

FUTUROL : gestion et appui à la gestion des équipes INRA
Le projet FUTUROL, projet de Recherche et Développement de Bioéthanol de 2ème Génération, a
comme objectif de « mettre au point et valider un procédé de production d’éthanol, dit de seconde
génération, à partir de la lignocellulose, issue de co-produits agricoles, forestiers, de résidus ou de biomasse dédiée ».
Le procédé et ses auxiliaires (levures, enzymes) ont vocation à être licenciés pour un usage national,
européen et mondial, ce qui explique sa nécessaire ﬂexibilité, sa robustesse et la gamme large des substrats à travailler.
Le projet FUTUROL est un projet de R&D à ﬁnalité industrielle et commerciale dans un contexte concurrentiel fort. Les partenaires du projet (11 leaders des secteurs de la R&D, de l’industrie et de la ﬁnance)
se sont associés dans une structure nommée PROCETHOL 2G qui porte le projet. Le projet FUTUROL se
déroule sur une durée de huit ans et comporte une phase pilote, suivie d'une phase prototype. L'installation pilote est construite sur le site agroindustriel de Pomacle-Bazancourt (Marne).
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Le PROJET FUTUROL en chiﬀres :

 76,4 millions d'euros d’investissement dont 29,9 millions d'euros de soutien de la part de
BPIFRANCE ;

 105 chercheurs et ingénieurs de haut niveau impliqués, dont 50 mobilisés à plein temps,
publics et privés ;
 26 brevets déposés et plus de 110 communications scientiﬁques.

L’INRA dans le GIS Biotechnologie Vertes et dans Génoplante Valor : une
communauté publique-privée large et structurée
En 2016, le GIS BV a travaillé avec l’ensemble de ses membres pour donner des suites à la mission Agriculture-Innovation 2025, en particulier dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir 3 prévu
pour 2017.
L’INRA est l’un des membres principaux du GIS Biotechnologies Vertes (GIS BV), qui rassemble une large
communauté de chercheurs publics et privés du domaine de la biologie des plantes via ses vingt-neuf
membres. Ce GIS fonctionne avec l’appui de la Société Génoplante-Valor dont l’INRA est aussi un des
associés. Ce dispositif assure quatre missions principales : animer la recherche publique et privée en
biotechnologies végétales en France, stimuler l’émergence de grands projets fédérateurs et innovants,
communiquer auprès de la communauté scientiﬁque et assurer le suivi contractuel des projets labellisés
et le portefeuille de titres de propriété intellectuelle en découlant.
Animer la recherche publique et privée en biotechnologies végétales en France
Les temps forts : deux ateliers scientiﬁques ont été organisés, respectivement sur la « maîtrise de la
reproduction et de la recombinaison pour l’amélioration variétale » et sur « l’épigénétique en innovation
variétale ». Ces ateliers, organisés chacun sur 1,5 jour ont permis de faire un état de l’art de chacun des
sujets en présence des scientiﬁques les plus éminents et des représentants des membres privés. Ces
ateliers ont de plus renforcé le lien entre acteurs publics et privés du GIS BV. Ils seront suivis de « position
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paper » qui seront utilisés pour informer les directions scientiﬁques des membres, les ministères français de la recherche et de l’agriculture, ainsi que les contacts européens du GIS, du
positionnement des équipes françaises sur ces sujets d’intérêt majeur pour l’amélioration variétale.
Stimuler l’émergence de grands projets fédérateurs et innovants
Le GIS BV a continué son action, auprès de la « European Technology Platform Plant for the Future »,
pour favoriser la prise en compte par la Commission Européenne d’une approche intégrative et multiacteurs de la recherche en production végétale, en développant en particulier une proposition de
« Public-private partnership » européen.
De plus, le GIS BV a signiﬁcativement contribué à la rédaction de la section « Levier génétique » du rapport de la mission « Agriculture-Innovation 2025 » en invitant les rédacteurs du rapport aux réunions
du Comité stratégique du GIS BV, et en fournissant une note de concept ainsi que 3 ﬁches « projets ».
Le GIS BV se félicite de retrouver les axes prioritaires dans le rapport ﬁnal et continue son travail visant
à favoriser l’émergence de projets fédérateurs auprès des ministères et des porteurs du futur programme
Investissements d’Avenir.
Informer pour garder le lien
Grâce à ses lettres d’information, le GIS BV transmet aux communautés scientiﬁque et industrielle des
nouvelles et informations pertinentes sur les projets et les innovations dans le domaine de la biologie
des plantes et ses applications. Il accorde une importance particulière à la mise en valeur des résultats
issus des projets labellisés par le GIS BV.
Une communauté accompagnée, du contrat à la valorisation
Via Génoplante-Valor, la communauté du GIS BV dispose de services de propriété intellectuelle, de valorisation, et de suivi contractuel. Génoplante-Valor a développé un outil web de transferts de résultats
pour les projets « Investissements d’Avenir » appelé DemeTer-PIA.
Le portefeuille de brevets de Génoplante-Valor se compose de quatorze familles à ﬁn 2016, issues de
projets Génoplante. Une licence commerciale de brevet portant sur l’amélioration des voies de biosynthèse des terpènes a été conﬁrmée avec la société de biotechnologie Déinove dans le domaine des
biotechnologies blanches, via INRA Transfert mandaté pour la valorisation auprès de tiers de ce brevet.
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L’INRA dans le Consortium Biocontrôle
L’Union européenne dans le cadre de la directive 2009/128/CE et
la France dans le cadre du plan Ecophyto se sont données comme
ambition de relever un déﬁ de grande ampleur : limiter les impacts
négatifs de la protection des cultures sur l’environnement et la santé tout en maintenant, voire augmentant, les niveaux de production agricole, la qualité des produits de récolte, et la rentabilité économique des exploitations et des ﬁlières agricoles. Parmi les leviers les plus prometteurs et innovants, le
biocontrôle occupe une place de choix.
Dans ce contexte, de nombreux acteurs français de recherche, recherche-développement et innovation
ont choisi de se fédérer au sein d’un consortium Biocontrôle qui a été oﬃciellement lancé lors du Salon
International de l’Agriculture à Paris le 1er mars 2016. Il associe de nombreuses entreprises, depuis des
PME à de grands groupes, des laboratoires universitaires, les instituts techniques agricoles, et l’Inra qui
assure l’animation scientiﬁque et la gestion administrative de ce consortium.
Plus précisément, ce consortium a pour double ambition (i) de favoriser l’usage des produits et agents
du biocontrôle insérés dans des systèmes de culture relevant de la protection intégrée des cultures et
(ii) de développer une industrie française du biocontrôle (au sens d’activités R-D-I mises en œuvre sur
le territoire national), source d’emplois et de richesses.
En 2016, le Consortium a ﬁnancé un réseau d’expérimentation, en lien avec les ITA. Ce ﬁnancement a
été accompagné d’une aide d’Ecophyto.
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ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT
DES INSTITUTS CARNOT
Labellisation de 4 Instituts Carnot portés par l’INRA
La recherche et l’innovation sont aujourd’hui des leviers déterminants de la compétitivité et de la croissance des entreprises. Le label « institut Carnot » a ainsi
été créé en 2006 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
pour permettre à des laboratoires de recherche organisés en réseau de développer la recherche partenariale avec les entreprises – de la PME au grand
groupe. Ce label garantit notamment aux entreprises l’excellence scientiﬁque
des structures de recherche, leur expérience du partenariat, leur professionnalisme et l’engagement qualité de la relation.
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Chaque institut Carnot s’articule autour d’une thématique centrale permettant de mobiliser des équipes
et compétences complémentaires autour de besoins de recherche des entreprises. Il constitue ainsi
une porte d’entrée à même de répondre à leurs demandes, en créant si nécessaire des interfaces de
compétences là où elles n’existaient pas précédemment. De la même manière les instituts Carnot permettent l’accès à un réseau élargi et structuré de plateformes technologiques.
Chaque institut Carnot ouvre également vers le réseau entier des 38 instituts Carnot, permettant ainsi
de rediriger la demande, s’il ne peut y répondre en interne.
Grâce à l’abondement par l’ANR calculé proportionnellement à ses ressources contractuelles, l’institut
Carnot ﬁnance des projets de ressourcement ciblés. Ces projets permettent de conduire des recherches
amont débouchant sur de nouvelles pistes d’innovation qui viennent irriguer la R&D des entreprises.
Enﬁn, des actions spéciﬁques sont mises en place pour renforcer l’accompagnement des PME et des
ETI vers des innovations issues de l’activité de recherche.
Depuis le 6 juillet 2016, suite à l’appel à projets Carnot 3, quatre instituts Carnot portés par l’INRA, et
impliquant plusieurs de ses partenaires académiques et scientiﬁque, notamment des instituts techniques du monde agricole et agroalimentaire, sont labellisés par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, couvrant ainsi un spectre important de l’agriculture :
Le nouvel Institut Carnot France Futur Élevage propose aux entreprises du secteur de l’élevage des compétences en R&D mobilisant
trois leviers essentiels à un élevage multi performant, durable et rentable : santé, alimentation et systèmes d’élevage, génétique animale
tant à l’échelle de l’animal qu’à celle de la ﬁlière de production.

L’institut Carnot Qualiment® propose aux entreprises du secteur
agroalimentaire des solutions pour lever les verrous scientiﬁques et
techniques permettant l’’innovation autour de la sensorialité, la nutrition, les procédés et la structure de l’aliment. Fort de son succès lors
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de sa première labellisation, Qualiment® a été re-labellisé institut Carnot en juillet 2016 sur un périmètre
élargi, après une première période de labellisation de cinq ans démontrant une activité de recherche
partenariale soutenue (125 contrats en moyenne par an avec 90 entreprises diﬀérentes).
Labellisé en 2011, 3BCAR© a démontré la pertinence d’un institut Carnot
sur la chimie verte du carbone renouvelable par la forte évolution de son
partenariat au cours de ces cinq dernières années, réalisant 411 contrats
de recherche avec 244 acteurs du monde socio-économique. Axé sur les
valorisations des biomasses agricole, forestière et des déchets, 3BCAR©
vise trois marchés principaux : les bioénergies, les molécules et les matériaux biosourcés.
L’Institut Carnot Plant2Pro, quatrième institut Carnot porté par l’INRA et
labellisé en juin 2016, vise à concrétiser la double performance économique et environnementale des productions végétales par une vision
systémique combinant innovations variétales, protection des cultures,
agronomie et systèmes de culture et agriculture de précision.
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Rencontres 3BCar-Qualiment
Le 2 juin 2016, les instituts Carnot 3BCAR® et Qualiment® ont organisé des Rencontres à destination des
entreprises de la Bioéconomie : Alimentation, ingrédients – Bioénergies, biomolécules et matériaux biosourcés. L’évènement a permis de présenter aux entreprises les résultats de 10 projets de recherche
menés par les deux instituts Carnot et d’eﬀectuer une cinquantaine de rendez-vous entre les entreprises
et les chercheurs. Cette journée a ouvert des perspectives de nouveaux partenariats.
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L

e transfert technologique et la valorisation couvrent toutes les étapes allant de la promotion des
innovations issues de la recherche (brevets, logiciels, bases de données…) auprès des entreprises,
jusqu’à la signature et la gestion des contrats de licences. En 2014, INRA Transfert a signé 34 nouveaux contrats de licence et perçu 4,6 millions d’Euros de redevances.

Bilan des créations d’entreprises à partir de résultats de recherche issus
des UMR de l’INRA
Nombre d’entreprises créées dans l’année

2

Nombre d'entreprises créées depuis 1999

65

Nombre d'entreprises créées encore actives

38

Nombre d'emplois créés depuis 1999

136
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TSI
Création de TSI, une entreprise qui propose à ses clients un logiciel dédié à l'acquisition et au
traitement des données d'analyse sensorielle.
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INRA Transfert et la société TSI ont signé en 2016 un contrat de licence pour l’exploitation exclusive
par TSI du logiciel et de la marque « Timesens ». Le logiciel « Timesens » qui fait l’objet d’un référencement auprès de l’Agence pour la protection des Programmes est un logiciel destiné à l’acquisition
et au traitement statistique de données d’analyse sensorielle. Il est composé de deux modules :
 TimeSens pour Panel Leader, qui permet à un expérimentateur en analyse sensorielle de créer,
déployer, et manager une séance ;
 TimeSens pour Panéliste, qui permet aux sujets de participer à la séance créée par le Panel
Leader. Les données ainsi collectées peuvent être téléchargées puis analysées à l’aide de TimeSens pour Panel Leader.
TimeSens bénéﬁcie de l'expérience et de l'expertise de ChemoSens, la plate-forme d'analyse sensorielle de l’UMR CSGA (Centre de Recherche INRA de Dijon).
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Prises de participation dans des start-ups
En 2016, l’INRA a souscrit à une seconde augmentation de capital
de la société MaaT Pharma™. MaaT Pharma™ a été créée le
12 décembre 2014 et a pour objectif de devenir le leader dans la réparation de microbiome intestinal. MaaT Pharma™ exploite notamment le
savoir-faire des unités Micalis (UMR 1319) et MGP (US 1367), qui ont une
expertise et une connaissance approfondie de l’écologie et de la métagénomique du microbiote intestinal. Ces deux unités ont notamment développé un savoir-faire portant sur la collecte et l’archivage
d’échantillons de selles humaines dans des conditions standardisées garantissant l’intégrité des communautés microbiennes qu’ils contiennent. Ce savoir-faire est particulièrement pertinent pour des applications dans le domaine de la microbiothérapie. MaaT Pharma™ développe aujourd’hui la première
solution de microbiothérapie autologue sûre et standardisée, respectant les bonnes pratiques de développement pharmaceutique. Celle-ci permettra de traiter les dysbioses des patients hospitalisés, de
façon individualisée. Ses axes prioritaires portent sur la correction de la dysbiose et des complications
associées, l’éradication des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques, la prévention des maladies
nosocomiales ou encore le rétablissement de fonctions clés du microbiome intestinal comme la stimulation du système immunitaire et le rétablissement des fonctions métaboliques.

EnoBraq est une entreprise de biotechnologie qui développe une levure
capable d’utiliser le CO2 (atmosphérique ou d’une autre origine) et de
le transformer en molécules d’intérêt pour l’industrie chimique.
Créée ﬁn 2015 par Soﬁnnova Partners, cette société est issue d’un projet de recherche de TWB et est
installée dans ses laboratoires.
EnobraQ a pour objectif de développer un procédé biologique de capture du CO2 (atmosphérique ou
issu de l’industrie) par des levures pour la production de composés chimiques. Elle est basée sur une
innovation de rupture qui consiste à concevoir un micro-organisme (Saccharomyces cerevisiae) capable,
à l’instar des plantes et des micro-algues, d’utiliser le CO2 pour produire une large gamme de molécules
chimiques d’intérêt économique.
Le procédé est protégé par 3 familles de brevets déjà déposées et INRA Transfert, pour le compte de
l’INRA, de l’INSA Toulouse et du CNRS, a concédé une licence d’exploitation exclusive à EnobraQ.
En avril 2016, EnobraQ a ﬁnalisé un premier tour de ﬁnancement de 2,9 million d’euros mené par Auriga
Partners et Soﬁnnova Partners. IRDInov et CEA investissement ont aussi participé à ce tour d’amorçage.
Les fonds levés permettront à la société de développer son programme de recherche visant à obtenir
une preuve de concept avancée d’ici ﬁn 2017.
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Nouvelles licences
Réduction des émissions de méthane
L’INRA, au sein de l’Unité Mixte de Recherche sur les Herbivores, a mis
au point une méthode pour réduire la production de méthane chez
les ruminants en utilisant un aliment ou supplément alimentaire provenant de la fermentation d’un substrat par un champignon du genre
Monascus. Protégée par une demande de brevet déposée en 2010, cette méthode fait l’objet depuis
2016 d’une collaboration de recherche assortie d’une licence avec la société ADISSEO.
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Développement de nouveaux vaccins basés sur l’utilisation d’adénovirus
Développer de nouveaux vaccins utilisant des adénovirus canins de type CAV2, tel
est l’objet de la collaboration entre l’UMR Virologie de Maison Alfort et la société française CEVA. Testés par l’unité in vivo chez le mouton, ces vecteurs dérivés d’adénovirus ont induit rapidement la production d’une forte réponse humorale à haut titre
d’anticorps neutralisants, sans aucun eﬀet secondaire noté par ailleurs. Le procédé
de préparation et les utilisations de ces nouveaux vecteurs dérivés d’adénovirus sont
protégés par une demande internationale de brevet (WO2004/033696) déposée aux noms de l’INRA
et de l’ENVA.

Microbiote intestinal
INRA Transfert, l’INRA et Enterome ont conclu un partenariat de recherche avec
option de licence pour explorer le microbiote intestinal aﬁn d’identiﬁer de nouvelles cibles et de nouvelles molécules bioactives qui pourraient à terme permettre de développer de nouveaux candidats médicaments. Cette
collaboration repose sur des résultats obtenus grâce aux outils, au savoir-faire
et aux plateformes de criblage de l’unité Micalis et du démonstrateur préindustriel Métagenopolis qui ont déjà identiﬁés des souches et des gènes d’intérêt exprimant des molécules ayant des propriétés immunomodulatrices et anti-inﬂammatoires.

Hydrasol
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En février 2016, INRA Transfert a concédé à la société Hydrasol une licence commerciale exclusive sur la technologie « PEPIPIAF », un système de surveillance et
d’expertise de la croissance des plantes et des arbres.
En partenariat avec l’Université Blaise Pascal et le lycée technologique Lafayette, les chercheurs de l’INRA
de Clermont Ferrand ont mis au point un système électronique sans ﬁl de surveillance et d’expertise de
l’état physiologique des plantes et des arbres fondé sur une système qui mesure et mémorise très précisément (sensibilité au micron) les variations de diamètre des tiges d'une plante, sans perturber son
fonctionnement et la température de l’air au point de mesure.
La société Hydrasol oﬀre depuis 1999 des méthodes et des outils validés scientiﬁquement pour répondre
aux besoins croissants et aux exigences des aménageurs et des gestionnaires des espaces paysagers
sur trois axes principaux : le contrôle agronomique pour la fertilité des sols de plantation, l'optimisation
de l'alimentation hydrique et minérale des végétaux, et l'évaluation de la croissance aérienne et souterraine des plantes.
La licence signée entre INRA Transfert et Hydrasol permettra à cette dernière d’enrichir ses prestations
dans ses activités d’expertise et de surveillance pour une meilleure gestion des arbres en ville.
www.hydrasol.fr

Des levures pour améliorer la conservation du vin
PURE-LEES™ LONGEVITY est une levure inactivée spéciﬁque issue de la collaboration entre Lallemand et le Centre INRA de Montpellier (UE Pech Rouge)
dans le but de proposer un outil pour aider les vins à résister à l’oxydation
pendant leur élevage et leur conservation. Protégée par plusieurs brevets,
cette technologie fait l’objet d’une licence exclusive d’exploitation accordée
à Lallemand le 8 mars 2016 (brevet prioritaire INRA en date du 23/01/2008, n°0850421).
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Mieux évaluer le pouvoir SDP de produits candidats pour une utilisation au champ
La technologie qPFD (Puce à Faible Densité), mise au point par les chercheurs de l’IRHS du centre d’Angers, continue à se déployer. Ce procédé,
protégé par un brevet et enrichi de séquences de marqueurs génétiques
conservées secrètes, permet de cribler les produits capables d’activer 28 indicateurs de défense de la plante visée. Ce test, fonctionnel sur pommier, vigne,
tomate, pomme de terre, vient d’être validé sur le blé.
Cette technologie, qui faisait déjà l’objet d’une licence à Végépolys Innovation, a
été transférée en septembre 2016 à RITTMO AgroEnvironnement, un centre de recherche spécialisé
dans les domaines de la fertilisation et de l’agroenvironnement ; et qui propose des prestations dans
les domaines du développement et de la mise sur le marché de nouvelles matières fertilisantes et de
supports de culture.
www.rittmo.com

Traitement du surpoids
INRA Transfert et la société Activ’Inside ont signé en 2016 une licence pour l’exploitation par Activ’Inside d’une demande de brevet intitulée « Produit de combinaison
pour le traitement du surpoids et/ou l'amélioration de la silhouette » déposée par
l’INRA, l’Université Paris Descartes et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Ce
brevet protège des résultats obtenus par les chercheurs de l’Unité de recherche
« Unité de Nutrition Humaine » (UMR 1019, INRA, Université Clermont 1), en partenariat avec des collègues de l’Université Paris Descartes et l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris qui
ont mis en évidence l’association synergique d’une combinaison statine/citrulline dans la réduction de
la masse grasse chez les personnes en surpoids.

Production de semences chez les cucurbitacées
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La famille de brevet INRA intitulée « Combinaison de deux éléments génétiques
pour contrôler le développement ﬂoral d'une plante dicotylédone, et utilisation
dans des méthodes de détection et de sélection » (numéro de demande prioritaire FR0855146) a été licenciée – sur une base non-exclusive – à la société
indienne BenchBio. Cette dernière propose des solutions de biotechnologies
pour le secteur agronomique (www.benchbio.com).
La technologie INRA développée par Abdel Bendahmane et son équipe permet de faciliter la production
de semences hybrides par des espèces andromonoïques (plantes portant des ﬂeurs hermaphrodites
et des ﬂeurs mâles) et en particulier chez les cucurbitacées : melon, pastèque, courges, concombre,
courgette, etc.
En eﬀet, la production de semences hybrides utilisant des lignées andromonoïques est coûteuse – en
temps et en main d’œuvre – car nécessite de couper les ﬂeurs mâles et eﬀectuer l'émasculation des
ﬂeurs hermaphrodites avant la pollinisation. En outre, lorsque l'émasculation n'a pas été eﬀectuée correctement (manquée pour une raison quelconque), cela peut conduire à une production de graines
de mauvaise qualité.
La technologie INRA licenciée permet d’obtenir des plantes gynoïques, c’est-à-dire qui ne produisent
que des ﬂeurs femelles. Le donneur de pollen peut ainsi être cultivé à côté de ce type de lignée et tous
les fruits formés sur les lignes gynoïques sont hybrides à 100 %.
Dans le cadre de la licence accordée par INRA Transfert, BenchBio a également la possibilité de promouvoir auprès de ses clients une lignée de melon gynoïque développée par les équipes INRA à l’origine
du brevet.
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La Glue du palmier contre les ravageurs
Précédemment exploité par la société SBM Développement, c’est la
société PROGAREIN qui a repris, depuis le 9 avril 2016, la production et la
commercialisation du produit BIOPALM, ou « Glu du Palmier ».
Ce produit, labellisé Ecocert, agit comme barrière physique pour protéger
les palmiers en particulier contre par le papillon Paysandisia archon. Il est
protégé par le brevet européen n°07866503.1, issu des travaux de l’UMR BPMP du Centre INRA de Montpellier.

MATURATION
INRA Transfert a participé au montage de deux projets de maturation ﬁnancés par la SATT Paris-Saclay.
NewMed
En 2016, le projet NewMed a été sélectionné pour ﬁnancement par le comité d’investissement de la
SATT Paris-Saclay. Le projet NewMed, vise à développer de nouveaux antimicrobiens suite à l’identiﬁcation d’une nouvelle cible « Mfd » par Nalini Rama Rao de l’unité Micalis. Ce projet s’inscrit dans un
contexte où la lutte contre l’antibio-résistance a été décrétée « grande cause nationale 2016 » par le
ministère de la santé. La protéine Mfd est impliquée dans les mécanismes d’échappement à la réponse
immunitaire de l’hôte chez les bactéries Gram+ et Gram-. Son inhibition pourrait donc favoriser la
réponse de l’hôte contre les bactéries pathogènes. Les inhibiteurs de la protéine Mfd constitueraient
donc une nouvelle classe d’antibiotiques. Le projet associe l’équipe de Didier Rognan (laboratoire d’innovation thérapeutique - CNRS Université de Strasbourg).
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BIOSAFE : pour une nouvelle gamme de biopesticides plus eﬃcaces et sans danger
La bactérie Bacillus thuringiensis (Bt) est, de loin, le biopesticide le plus utilisé au monde, aussi bien en
protection des cultures qu’en lutte anti-vectorielle. Cependant, son utilisation (2 % du total des produits
phytosanitaires) reste faible face à celle des produits chimiques. Les biopesticides à base de Bt sont des
produits eﬃcaces qui peuvent être produits à un prix concurrentiel. Toutefois, 2 points doivent être
améliorés pour les rendre aussi « attractifs » que les chimiques : élargir leur spectre d’activité insecticide
et augmenter leur persistance dans l’environnement, éliminer tout impact négatif que la bactérie pourrait avoir sur l’environnement.
Une collaboration entre l‘équipe de Didier Lereclus (UMR Micalis – centre de Jouy) et l’Institute of Plant
Protection (Chinese Academy of Agricultural Science) a abouti au dépôt d’une demande de brevet protégeant un système d’expression novateur permettant à la fois d’exprimer un gène Cry spéciﬁque dans
une bactérie Bt et d’en diminuer la production de spores.
Suite à ces résultats, la SATT Paris-Saclay a validé, lors de son conseil d’administration du 12 juillet 2016,
le ﬁnancement d’un projet de maturation, portée par Micalis, et dont les but est de réaliser la preuve de
concept de la production de souches de Bt « à façon » produisant des toxines Cry encapsulées, plus
résistantes et plus stables.
Ce projet sera conduit sur 3 ans, bénéﬁciera d’un budget de 625 000 €, et devrait permettre de mettre
au point une nouvelle génération de biopesticides plus eﬃcaces et plus sûrs pour l’homme et l’environnement.

Sept projets financés lors du 3ème appel à projets prématuration de
l’IDEX Paris Saclay
L’appel à projet AAP PREMATURATION IDEX de l’université Paris-Saclay vise à mettre en lumière tout
projet d’innovation qu’il soit technologique ou sociétal, social et solidaire, issu des établissements partenaires du consortium IDEX Paris Saclay.
Lors de La troisième édition de cet appel à projets, 7 projets en provenance des unités INRA du périmètre
de l’université Paris-Saclay ont été ﬁnancés sur 16 projets déposés :

 BOOS : BOoster Simultanément la vigueur et la conservation des Semences » : nouvelle
méthode de priming, basée sur la connaissance de la physiologie de la germination, permettant
d’améliorer la vigueur germinative et la conservation des semences traitées.

 LABILE : essai clinique canin pour tester des probiotiques sur des chiens atteints de giardiose.

 CarZYm’Tech : caractérisation ﬁne des propriétés enzymatiques de glycosides hydrolases capables
de dégrader plusieurs polysaccharides avec un seul domaine catalytique.
 D-biotique : nouveaux antibiotiques ciblant les bactéries à Gram-positif (UMR Micalis).

 SerpInnov : tester in-vivo de nouveaux composés pouvant constituer un traitement des maladies
inﬂammatoires de l'intestin (MICI).
 MicroChol : impact in vivo de bactéries provenant de la ﬂore intestinale humaine évaluera leur
sur la cholestérolémie en comparaison avec l’utilisation de phytostérols.

 MICI-Prep : identiﬁcation et quantiﬁcation des peptides marqueurs de la Maladie de Crohn (MC)
et de la rectocolite hémorragique (RCH) dans diﬀérentes matrices biologiques aﬁn de développer
un test diagnostique rapide des MICI (maladies inﬂammatoires chroniques de l'intestin), identiﬁant
et discriminant précocement MC et RCH.
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LA BUSINESS UNIT
INRA TRANSFERT
ENVIRONNEMENT

La Business Unit INRA Transfert Environnement (ITe) génère en 2016 un chiﬀre d’aﬀaires de 773 K€, en
croissance de 18 % par rapport à l’année 2015. Cette croissance s’appuie sur une forte augmentation
(+ 40 %) du chiﬀre d’aﬀaires des prestations de services aux entreprises (773 K€ en 2016, contre 553 K€
en 2015), cœur d’activité de la BU, qui vient compenser l’arrêt du contrat de R&D partenarial avec la
société Ennesys, associé au recrutement d’un CDD mis à disposition du Laboratoire de Biotechnologie
de l’Environnement par INRA Transfert en 2015, pour conduire des projets de recherche et développement partenariaux du Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement dans le domaine de la bioraﬃnerie environnementale (projets Ennesys et PHYCOVERT (ANR public privé).
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La croissance du chiﬀre d’aﬀaires 2016 s’explique notamment par une augmentation de 58 % des
recettes issues des prestations de services dans le domaine des biotechnologies environnementales
(385 K€ de CA en 2016 contre 244 K€ en 2015). Cette ligne de services portée par INRA Transfert Environnement (ITe) depuis la création de la Business Unit en 2010, basée sur la valorisation de savoir-faire
de l’UR Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement, est fortement liée au secteur industriel de
la méthanisation, qui après une crise transitoire en 2015, se stabilise en 2016, permettant à la BU de
dépasser légèrement en 2016 le niveau d’activité atteint en 2014.
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L’élargissement en 2016 du catalogue des prestations proposées par ITe au domaine de l’évaluation
environnementales, dans la continuité des travaux de recherche menés par le Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement dans le cadre du groupement ELSA (un groupe de recherche dédié à l’Analyse en Cycle de vie et à l’écologie industrielle appliquées aux agro-bio procédés associant l’INRA, le
CIRAD, l’école des Mines D’Alés et l’IRSTEA), a donné lieu à la réalisation de deux prestations de services,
générant un chiﬀre d’aﬀaire de 22 k€. Le développement d’une ligne de services « Eco-évaluation » en
lien fort avec ELSA et ses partenaires industriels, constitue pour la Business Unit un relai de croissance à
moyen terme.
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La croissance du chiﬀre d’aﬀaires, s’explique également par un accroissement de 22 % du chiﬀre d’aﬀaires
des prestations de services en microbiologie, génomique et transcriptomique (388 k€ en 2016 contre
317 k€ en 2015) lié au développement des activités de prestations de services dans ces domaines, basées
sur les savoir-faire développés par les équipes des plateformes GeT-Plage et Genotoul-Bioinfo (centre
INRA de Toulouse Auzeville). L’aﬀectation à Toulouse dès janvier 2016 de personnel technique INRA
Transfert, complété par l’embauche d’un business developer et la création en ﬁn d’année d’une ligne
de service dédiée à cette activité (GeT-IT), a permis l’élargissement et la consolidation de l’oﬀre de service
dans ce domaine, qui représente en 2016, 50 % du chiﬀre d’aﬀaires de la Business Unit.
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La réalisation d’une étude technico-économique, en vue de la création d’une activité de prestation de services aux entreprises, basée sur les savoir-faire de l’unité EcoSys à Grignon (UMR
INRA, AgroParisTech) dans le domaine de l’analyse des gaz à eﬀet de serre, débuté ﬁn 2016 est
actuellement en cours. L’élargissement des actions de transfert à de nouveaux champs technologiques et/ou thématiques tels que l’éco-évaluation, dans les domaines où l’excellence de l’INRA
est reconnue, en lien avec d’autres unités ou équipes de recherche demeure ainsi pour la Business Unit
ITe et pour INRA Transfert un axe de développement privilégié.
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CVT AllEnvi

CVT AllEnvi
Lancé en 2013, le Centre de ressources en intelligence économique spécialisé dans l’environnement –
alimentation, eau, climat, territoires – a reçu en 2016 les résultats très positifs de son évaluation triennale
et a été conforté dans ses actions et son ﬁnancement. CVT AllEnvi alimente désormais un « pipe »
d’études largement partagées au sein de l’Alliance AllEnvi et des Satt :
 Fiches de propositions
 Pré-études
 Analyses stratégiques collectives
L’équipe exécutive est intégrée au sein des équipes d’INRA Transfert et interagit quotidiennement avec
l’ensemble des organismes d’AllEnvi, mais aussi avec les parties prenantes : entreprises, fédérations et
pôles, associations, collectivités, institutions.
En 2016, CVT AllEnvi a publié 21 études :
Titre de l’étude

Date de
Publication

Filières / Marchés

1- Analyses stratégiques collectives

6
CVT AllEnvi

3

Services climatiques pour l’adaptation
au changement climatique

avr-16

Aéronautique, Automobile, Ferroviaire,
Alimentation, Bois, Nucléaire / Changement climatique : impacts sectoriels (agriculture, viticulture, forêt, eau, énergie,
transports)

4

Technologies d’observation environnementale pour l’agriculture et les risques
naturels

juin-16

Alimentation, Eco-industries / Risques
naturels, agriculture, satellites, drones

5

Recyclage des métaux critiques à partir
des DEEE et batteries usagées

juin-16

Industries extractives et de première
transformation, Eco-industries / Déchets
d'équipements électriques et électroniques

6

Biologie de synthèse pour la chimie,
l’énergie et l’environnement

oct-16

Eco-industries, Chimie et matériaux / Biotechnologies, énergie, déchets biomasse

2- Etudes spécifiques réalisées pour les analyses stratégiques collectives

17

18
19

Cartographie brevet : Biologie de synthèse (châssis, technologies, produits)
pour les applications environnement,
chimie et énergie (Questel)
Les applications de l’observation environnementale pour l’agriculture
Les applications de l’observation environnementale pour les risques naturels

juin-16

Eco-industries, Chimie et matériaux / Biotechnologies, énergie, déchets biomasse

juin-16

Alimentation /Agriculture de précision

juin-16

Eco-industries / Risques naturels
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Titre de l’étude
Le satellite, vecteur piloté par la puissance publique
Les drones, vecteurs d’observation de la
Terre

Date de
Publication

Filières / Marchés

juin-16

Satellites d'observation

juin-16

Drones d'observation

22

Culture durable et utilisation des
plantes supérieures : apports de la Biologie de Synthèse

oct-16

Eco-industries, Chimie et matériaux / Biotechnologies

23

Conversion de l’énergie lumineuse :
apports de la Biologie de Synthèse

oct-16

Eco-industries, Chimie et matériaux / Biotechnologies, énergie, déchets biomasse

24

Production de métabolites et de protéines : apports de la Biologie de Synthèse

oct-16

Chimie et matériaux / Biotechnologies

20
21

25
26

Biosenseurs : apports de la Biologie de
Synthèse
Exploitation de la biomasse : apports de
la Biologie de Synthèse

oct-16
oct-16

Eco-industries, Chimie et matériaux / Biotechnologies
Eco-industries, Chimie et matériaux / Biotechnologies, déchets biomasse

3- Pré-études

6

32

Polysaccharides marins : applications
émergentes pour les santés végétale,
animale et humaine

févr-16

Alimentation, Chimie et matériaux / Bioressources

33

Le dessalement comme ressource non
conventionnelle d’eau

avr-16

Eco-industries / Traitement et consommation de l'eau

34

Cartographie brevets : Analyse et cartographie de la propriété industrielle relative aux technologies de dessalement
de l’eau (KnowMade)

avr-16

Eco-industries / Traitement et consommation de l'eau
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Innovations pour la maîtrise et la réduction de l'impact environnemental de
l'activité minière

avr-16

Industries extractives et de première
transformation / Extraction minière, traitement de l’eau

juil-16

Alimentation, numérique / Capteurs, agriculture

oct-16

Chimie et matériaux / Bioressources

oct-16

Urbanisme

CVT AllEnvi

36
37
38

44

Réseaux de capteurs sans ﬁl : surveillance agricole et environnementale
Potentiel de valorisation chimique du
carbone biosourcé
Ville & nouvelles fonctions du végétal

Les études, largement diﬀusées (824 études diﬀusées) sont également restituées au cours
d’évènements mixtes public-privé qui ont rassemblé 248 participants en 2016 dont 54% de
participants extérieurs à AllEnvi.
Liste des évènements organisés par le CVT AllEnvi en 2016 :
Nature de
l'évènement

Date

Nombre de
participants

AllEnvi

Hors
AllEnvi

Séminaire

12/01/2016

68

37

31

Séminaire

15/03/2016

77

29

48

Innovations pour la maîtrise et la réduction de l'impact environnemental de
l'activité minière

Atelier

18/03/2016

16

8

8

Réseaux de capteurs sans ﬁl : surveillance agricole et environnementale

Atelier

01/07/2016

22

15

7

Ville & nouvelles fonctions du végétal

Atelier

09/09/2016

43

14

29

Le dessalement comme ressource non
conventionnelle d’eau

Atelier

29/09/2016

22

12

10

248
participants

115

133

Proportion AllEnvi / hors AllEnvi

46 %

54 %

Titre de l’étude concernée
Services climatiques pour l’adaptation
au changement climatique
Réutilisation des eaux usées traitées
"Water reuse"

6 évènements publics de restitution organisés par le CVT AllEnvi

6
Parallèlement à cette production d’études et d’évènements, CVT AllEnvi travaille également sur la valorisation des travaux réalisés : bases de données, réseaux, informations stratégiques, besoins en innovation
des entreprises.
Cette mission est notamment réalisée par le biais de consultations des chefs de projet du CVT qui ont
été mises en place début 2016 et ont connu un succès renforcé au ﬁl de l’année :

CVT AllEnvi

35
30
25
20
15
10
5
oct-16

nov-16
déc-16

sept-16

juil-16

août-16

mai-16
juin-16

avr-16

mars-16

févr-16

Janv-16

0

Nombre cumulé de prestations réalisées par l’équipe exécutive CVT AllEnvi suite aux études
(bénéﬁciaires : Satt, organismes, entreprises)

Le CVT AllEnvi est ﬁnancé par le Fonds National de Valorisation dans le cadre du Programme Investissements d'Avenir.
En savoir plus : www.cvt-allenvi.fr
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Les membres d'AllEnvi
L’alliance AllEnvi a été créée à l'initiative de ses 12 membres fondateurs. 16 membres
associés les ont rejoints dans l'alliance.

Les 12 membres fondateurs

 BRGM - Le Bureau de recherches géologiques et minières

 CEA - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
 Cirad - La recherche agronomique pour le développement

 CNRS - Le Centre national de la recherche scientiﬁque
 CPU - La Conférence des présidents d'université

 Ifremer - L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

 Ifsttar - l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux
 INRA - L'institut national de la recherche agronomique
 IRD - L'Institut de recherche pour le développement

 Irstea - Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
 Météo-France

6
CVT AllEnvi

 MNHN - Muséum national d’histoire naturelle

Les 16 membres associés

 IAVFF - Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, ex-Agreenium (établissement
public national de coopération à caractère administratif )
 Andra - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

 Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire

 CDEFI - Conférence des directeurs des ́ecoles françaises d’ingénieurs

 Cerema - Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
 CGE - Conférence des grandes écoles

 Cnes - Centre nationale d’études spatiales

 FRB - Fondation pour la recherche sur la biodiversité
 IFP - IFP Énergies nouvelles

 IGN - Institut national de l'information géographique et forestière

 Ineris - Institut national de l’environnement industriel et des risques

 Inria - Institut national de recherche en informatique et en automatique
 Ipev - Institut polaire français Paul-Emile Victor

 IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
 LNE - Laboratoire national de métrologie et d’essais

 Shom - Service hydrographique et océanographique de la marine
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INRA Transfert est organisée en trois départements et deux business units. Les personnels de ces services sont répartis au siège social à Paris ou dans des bureaux situés sur les quatre centres INRA.

INRA Transfert Clermont-Ferrand
Centre INRA de Clermont-Ferrand
Site de Crouel - 234 avenue du Brézet - 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 62 49 44 - Fax : 04 73 62 44 53 - E-mail : clermont-ferrand@inra-transfert.fr

INRA Transfert Environnement
Centre INRA de Narbonne
UR50 - Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement - Avenue des Etangs - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 46 64 32 - Fax : 04 68 42 51 60 - E-mail : narbonne@inra-transfert.fr

INRA Transfert Génome et Transcriptome (GeT-IT)
Centre INRA de Toulouse Genome & Transcriptome
Plateforme Génomique - 24 Chemin de Borde Rouge - Auzeville - 31326 CASTANET TOLOSAN cedex

INRA Transfert Montpellier
Centre INRA de Montpellier
2 Place Pierre Viala - Bât.1 - 34060 MONTPELLIER
Tél : 04 99 61 23 72 - Fax : 04 99 61 28 82 - E-mail : montpellier@inra-transfert.fr

INRA Transfert Nantes
Centre INRA de Nantes
Rue de la Géraudière - BP 71627 - 44316 NANTES CEDEX 3
Tél : 02 40 67 51 09 - Fax : 02 40 67 51 29 - E-mail : nantes@inra-transfert.fr
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28 rue du Docteur Finlay – 75015 Paris
Tél : +33 1 42 75 95 00 – Fax: +33 1 45 77 63 90
E-mail : contact@inra-transfert.fr
www.inra-transfert.fr

Secrétariat général : Olivier Ruetsch – Tél : 01 42 75 93 25 – olivier.ruetsch@inra.fr
Projets européens : Bao Tuong Diep – Tél : 01 76 21 61 95 – bao.diep-tuong@inra.fr
Valorisation : Réjane Le Tinevez – Tél : 01 42 75 93 02 – rejane.letinevez@inra.fr
Business Unit : Romain Cresson – Tél : 04 68 46 64 30 – romain.cresson@inra.fr
CVT AllEnvi : Marc Chaussade – Tél : 01 42 75 92 36 – marc.chaussade@inra.fr
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