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EDITORIAL

Présentée et formatée sous une forme renouvelée, et nous
l’espérons plus attractive pour nos chercheurs, nos partenaires
et nos prospects, la présentation des activités 2013 d’INRA

Transfert s’appuie sur des réussites et acquis antérieurs mais elle
souligne aussi des éléments d’évolution majeurs qui sans doute
marqueront les prochaines années de la société.

Du point de vue du directeur de la Valorisation INRA, Président d’INRA
Transfert, je voudrais mettre en avant quatre lignes de force à gros

potentiel.

La première, dans le champ du transfert de technologies, est notre volonté de
mettre en place sur la durée une gestion stratégique du portefeuille des technologies
et brevets de l’INRA plus orientée vers le marché en misant sur des avantages
compétitifs avérés et des grappes de brevets construites sur la durée dans des domaines
clés prioritaires que seront nos futurs SIS : Segments d’Innovation Stratégiques. Ce travail
de fond entrepris par l’Institut se fera avec l’appui massif de sa filiale et charpentera nos
activités de partenariat et de transfert de la prochaine décennie.

La seconde est liée au calendrier européen H2020 et l’orientation de ce dernier vers un
couplage de plus en plus fort entre recherche et innovation. INRA Transfert a des atouts
pour dynamiser la présence et les succès des chercheurs INRA et contribuer ainsi à un
meilleur financement et à un plus grand rayonnement de l’excellence des recherches de
l’INRA.

La troisième s’inscrit dans la volonté institutionnelle de l’INRA d’améliorer et décupler
l’impact, sociétal comme économique, des résultats de l’INRA via une politique de
partenariat et de transfert renouvelée qui mobilisera toutes les compétences des équipes.
C’est un chantier durable auquel INRA Transfert devra contribuer de manière décisive
grâce à sa connaissance des partenaires industriels, des tendances et attentes des
marchés, des instruments et modalités de valorisation. Toute la palette des outils
disponibles est maîtrisée par notre filiale, cet atout sera un avantage compétitif clé pour
l’INRA.

Enfin, la quatrième ligne de force va prendre comme exemple de réussite la montée en
puissance remarquable de la business unit INRA Transfert Environnement. Adossée à des
équipes scientifiques du meilleur niveau, la construction de prestations plus proches
du marché, sur une gamme de niveaux de TRL plus élevée, est attendue par les PME, ETI
et même grands groupes dans les domaines où l’excellence de l’INRA est incontournable.
C’est un axe de développement riche de potentialités et porteur de croissance.

Les entreprises françaises qui veulent miser sur l’innovation doivent pouvoir compter sur
des belles sociétés comme INRA Transfert pour satisfaire leurs attentes et se renforcer
pour conquérir de nouveaux marchés. 

Bonne lecture !

Gérard Jacquin, Président

« INRA Transfert a
des atouts pour dynamiser
la présence et les succès
des chercheurs INRA »
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QUI SOMMES-
NOUS ?

1
Transférer les résultats de la recherche aux entreprises

Le portefeuille de technologies de l’INRA est composé de plus de 293 demandes de brevets et d’au
moins autant de savoir-faire technologiques issus des 250 laboratoires de l’INRA. Le dépôt d’une qua-
rantaine de nouvelles demandes de brevets chaque année permet le renouvellement régulier de ce
portefeuille.

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 tech-

niques et réglementaires, des attentes du marché, du potentiel de développement … ;
- des études de liberté d’exploitation sur les brevets, qui permettent de déterminer les éven-

tuelles 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, notam-
ment par l’organisation régulière de comités de suivi destinés à assurer une veille technique et
concurrentielle sur les technologies issues de l’INRA.

INRA Transfert est une société d’ingénierie de projets et de transferts technologiques pour l’inno-
vation 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.

Un objectif commun : promouvoir l’innovation

NOS MISSIONS



8

QUI SOMMES-
NOUS ?

1

QUELQUES DATES ...

QUELQUES CHIFFRES ...

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

En 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 de 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 à

Narbonne.

Juillet 2011 : transformation de ABA en ENTEROME.

Avril 2013 : création de la business unit CVT Allenvi.

Chiffre d’affaires 2013 : 20 M€

13,5 M€ de redevances de licences

Effectif : 61 salariés

Les principaux actionnaires : l’INRA, le CIRAD, le Réseau Curie, et l’IRSTEA

Le Conseil d’administration : Gérard Jacquin (président),
Philippe Jarraud, Claude Ronceray, Olivier Le Gall, Philippe Chemineau,

Véronique Vissac-Charles Rémy Hugon, et Claude Carriere.
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Promouvoir 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.

 Participation aux incubateurs régionaux

INRA Transfert participe à l’activité des incubateurs régionaux auxquels l’Institut est associé. Ces incu-
bateurs ont été choisis pour leurs implications dans la valorisation des résultats de la recherche agro-
nomique ou leur relation privilégiée avec les Centres de recherche INRA.

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 complémen-
taires :

 pour le montage de leurs propositions en :
- assistant le coordinateur sur le positionnement et la structuration du projet ;
- finalisant l’organisation du consortium ;
- déchargeant le porteur du projet des tâches administratives et de logistique ;
- rédigeant les parties « non scientifiques » de la proposition, en recueillant et consolidant les

contributions scientifiques des partenaires ;
 pour la négociation avec la CE et les partenaires :

- négociation du contrat communautaire ;
- préparation des « Contract Preparation Forms » et des budgets ;
- assistance et suivi de la négociation de l’accord de consortium ;

 pour la gestion et l’animation des projets :
- définition et mise en œuvre des outils et procédures de contrôle ;
- optimisation de l’échange d’informations au sein du projet ;
- organisation, suivi et animation des réunions du consortium ;
- établissement des rapports annuels ;
- soutien à la coordination (aspects contractuels et financiers) et à la direction scientifique du

projet.
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VALORISATION

 Transfert de technologies innovantes
 Promotion de la création d’entreprises
 Montage de projets
 Animation et pilotage de projets de

partenariat public / privé

20 équivalents temps plein

CVT AllEnvi

Centre de ressources et d’expertises
en intelligence économique commun

aux membres d’AllEnvi.

 Accompagnement des analyses
stratégies collectives (ASCO)

 Animation des domaines de
valorisation stratégique (DVS)

3 équivalents temps plein

AGRICULTURE DURABLE

 Montage de projets (ANR et CASDAR)
 Gestion de GIS en partenariat avec les

ICTA

4 équivalents temps plein

INRA Transfert
Environnement

 Réalisation de prestations de service
technologique pour les industriels de
l’environnement

5 équivalents temps plein

EUROPE

 Montage de projets européens
 Négociation avec la Communauté

Européenne
 Management des projets européens

retenus

21 équivalents temps plein



11

QUI SOMMES-
NOUS ?

1

Monter, animer et gérer de grands programmes de recherche et
développement (instituts Carnot, Groupement d'Intérêt Scientifique,
consortiums de recherche...)

INRA Transfert a pour objectif :
 de développer des activités spécifiques de montage de projets et gestion de programmes de

recherche et développement collaboratifs associant divers partenaires socio-économiques 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 conseiller dans la conduite en « mode projet » de grands programmes scienti-

fiques.

Mettre à disposition des services et des ressources auprès des acteurs
du secteur des écotechnologies

Interface entre les laboratoires de recherche publics et le monde économique, la business unit INRA
Transfert Environnement consacre son activité à la mise à disposition directe de services et de ressources
auprès des acteurs du secteur des écotechnologies. Ses domaines d'interventions couvrent les champs
thématiques suivants : agro-bioprocédés, gestion des déchets, gestion de l'eau, biomasse-bioénergie.

INRA Transfert Environnement réalise des prestations « standards » : analyses et caractérisation de sources
de pollution, mesures de biodégradabilité, mesures de la biodiversité microbienne par des techniques
moléculaires et des prestations "sur-mesure", qui correspondent à une réponse spécifiquement adaptée
au problème du demandeur : études de faisabilité au stade laboratoire et/ou au stade pilote, étude des
micro-organismes dans leur environnement, expertise des procédés industriels de dépollution, ...

INRA Transfert Environnement propose également aux porteurs de projets des services d'assistance et
d'accompagnement, d'aide au montage de dossiers, de synthèses bibliographiques, de mise à jour et
de veille technologique. La business unit prend en charge l'organisation de sessions de formations thé-
matiques et de journées techniques, ou de colloques scientifiques.
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L'année 2013 souligne la poursuite du développement de l'activité au global d'INRA Transfert.

Une dynamique forte portée par le transfert technologique, le succès de l'animation et le développe-
ment des trois instituts Carnot, la poursuite du développement d'ingénierie de projets européens et
nationaux en agriculture durable, une forte croissance des prestations d’analyses environnementales
et la mise en place de l'équipe opérationnelle du CVT AllEnvi.

Le chiffre d’affaires a atteint un niveau record de 20 009 K€ ce qui représente une progression de 40 %
par rapport à 2012, qui s’explique par une forte augmentation des revenus des licences et d’options de
licences et un accroissement des prestations de services d’ingénierie de projets.

 Les redevances des licences et options de licences s’élèvent à 13 502 K€, soit une augmentation
44 % par rapport à 2012.

 INRA Transfert versera 13 502 K€ à l’INRA et aux copropriétaires des brevets et des savoir-faire licen-
ciés. 

 La production de services s’élève à 6 507 K€ (+ 31 % par rapport à 2012). 

Les frais de personnel en 2013 sont de 4 334 K€ soit en augmentation de 17 % par rapport à 2012. Les
charges de fonctionnement s’élèvent à 1 968 K€. L’effectif de la société continue à progresser : il est
passé de 48 postes en équivalent temps plein (ETP) en 2012 à 55 postes en 2013.

Le résultat net après impôts s’établit à 339 K€.

UNE ANNÉE FORTE 
DE CROISSANCE

Les évaluations à mi-parcours réalisées au cours du 2ème trimestre 2013, ont conduit le comité
Carnot à attribuer à 3BCAR, ICSA et Qualiment, les trois instituts Carnot portés par l’INRA, un résultat
« très satisfaisant » à l'instar de 21 autres instituts Carnot, tandis que huit instituts Carnot ont été
jugés « satisfaisants » et cinq « partiellement satisfaisants ».
Ce résultat prometteur est avant tout le fruit du travail collectif des unités de recherche des trois
instituts Carnot, de leurs directeurs, et d’INRA Transfert.
Le comité Carnot a notamment salué les bons résultats obtenus en termes de partenariat avec les
entreprises conformément aux objectifs qui avaient été établis en 2011 lors de la labellisation.
C'est un encouragement à poursuivre et à renforcer les actions qui ont été engagées depuis deux
ans, forts des suggestions émises par le comité Carnot notamment en termes d’internationa-
lisation, d’actions envers les PME, de structuration de notre offre et de professionnalisation.

Evaluation à mi-parcours : un sans-faute pour les trois instituts Carnots !
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LES CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE D’INRA TRANSFERT EN 2013

Nouvelles prestations de valorisation initiées 71

Nouvelles licences signées 50

Créations d’entreprises 2

Projets nationaux montés et sélectionnés 6

Chiffre d’affaires de la business unit INRA Transfert Environnement 530 K€

Montage de projets européens 12

Taux de succès des projets aux appels à projets européens 45 %

Projets européens sélectionnés (montés en 2012) 5

13,5 M€
Gestion du portefeuille
de licences

50
nouveaux contrats
de licences
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Le transfert technologique toujours très actif

En 2013, INRA Transfert a signé 50 nouveaux contrats de licence ou d’option de licence sur brevets,
savoir-faire, logiciels ou bases de données. La gestion du portefeuille de licences par cette filiale a généré
13.5 millions d’Euros, dont plus de 9 millions d’Euros proviennent de la grappe de brevets CMS OGU
INRA. 4 projets ont été financés dans le cadre du dernier appel à projets LABCOM de l’ANR.
INRA Transfert gère un portefeuille de 419 licences ou options de licences sur brevets, savoir-faire ou
logiciels. Au total, 106 brevets sur les 293 familles de brevets du portefeuille de l’INRA sont licenciés à
une ou plusieurs entreprises. Ce taux de 36 % est un indicateur de l’activité de transfert technologique
d’INRA Transfert qui est comparable aux taux de brevets licenciés affichés par d’autres sociétés de trans-
fert technologique de la recherche publique. 

Quelques succès réalisés cette année : 

LICENCES ET OPTIONS DE LICENCE

EURODIA Membranes bipolaires

TWISTAROMA Analyse des composés volatils et des polyphénols dans les
boissons

DEINOVE Développement d’une technologie de production d’isoprénoïde
dans les déinocoques

ACCORD-CADRE

PATHOQUEST Identification d’agents pathogènes par séquençage à haut débit

CRéATION D’ENTREPRISE

BioEntech Développement et commercialisation de solutions logicielles
pour le suivi en ligne des installations de méthanisation

Poursuite du développement d’INRA Transfert Environnement

INRA Transfert Environnement réalise en 2013 sa troisième année d'exercice plein et génère un chiffre
d’affaires de 530 k€ en croissance de 60%. De nouvelles prestations de microbiologie moléculaire, appli-
quées à l'étude des écosystèmes environnementaux et des bioprocédés, basées sur les savoir-faire déve-
loppés par l'INRA, sont venues compléter l'offre d'analyses et de prestations proposées aux industriels
du secteur de l'environnement. INRA Transfert Environnement a également mené en 2013, à la demande
de l'INRA, une étude technico-économique préalable à la création d'une activité de prestations de ser-
vices en lien avec l'UMR 1347 Agroécologie (INRA de Dijon - Université de Bourgogne - AgroSup). Les
savoir-faire développés par cette unité en matière d’analyses moléculaires et fonctionnelles de la com-
posante microbiologique des sols, sont proposés depuis décembre 2013, aux opérateurs privés sous
forme de prestations de services.
L'élargissement des prestations d'INRA Transfert Environnement à de nouveaux champs technologiques
ou thématiques, constitue ainsi une stratégie privilégiée pour accompagner le transfert des innovations
de l'INRA vers les entreprises.
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En 2013, le département Europe d’INRA Transfert a assuré la gestion de 30 projets européens dont 29
coordonnés par l’INRA et un par l’Université de Southampton.

Dès juillet 2013, INRA Transfert a démarré le montage des 12 propositions de projets pour la première
étape du premier appel à projet du programme Horizon 2020.

Cinq nouveaux projets européens montés en 2012/2013 et financés par la Commission européenne,
sont gérés par INRA Transfert et ont démarré au cours de l’année 2013 :

 Coordonné par Isabelle Albouy (DARESE), FACCE ERA-Net Plus qui a pour but de lancer des appels
à propositions de recherche conjoints dans le domaine de la sécurité alimentaire, du changement
climatique et de l’agriculture.

 Coordonné par Richard Thompson (EA), LEGATO dont le but est de promouvoir la culture des
légumineuses par le développement de variétés, pratiques agricoles et utilisations alimentaires
innovantes.

 Coordonné par Gianni Bellocchi (EFPA), ModExtreme vise à améliorer des modèles de simulation
utilisés en agriculture afin de mieux représenter l’impact des événements climatiques extrêmes
sur les rendements des cultures et des prairies.

 Coordonné par Gilles Charmet (GAP), WhealBi a pour but de développer la culture du blé et de
l’orge par l’exploitation de la biodiversité pour l’amélioration des variétés et l’utilisation des outils
moléculaires et bioinformatiques afin de comprendre leur évolution.

 Coordonné par Véronique Decroocq (BAP), MARS a pour but d'accélérer la production de variétés
de fruits à noyaux résistantes à la Sharka par la sélection assistée par marqueurs. 

PROJETS EUROPÉENS
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LEGATO
Coordonné par Richard Thompson du département environne-
ment et agronomie de l’INRA, LEGATO (pour Legumes for the Agri-
culture of Tomorrow) a pour but de promouvoir la culture des
légumineuses par la sélection de nouvelles variétés, le dévelop-
pement et la conception de nouvelles pratiques agricoles et le développement de nouvelles utilisa-
tions alimentaires. Pour cela, le projet va développer :

 de nouveaux outils et ressources permettant la sélection de variétés possédant des caractères
qui n’ont pas encore été visés par des projets européens ou nationaux tels que l’autofertilité, les
modes de floraison (tous les deux impactant le rendement), les qualités nutritionnelles et orga-
noleptiques, ou la résistance aux agressions biotiques (chaleur et sécheresse) et abiotiques (virus,
champignons et insectes) ;

 de nouveaux systèmes de cultures taillés pour les différentes zones climatiques en étant fine-
ment adaptés aux contraintes locales.

Les variétés et systèmes de culture les plus prometteurs seront testés sur de nombreux sites en Europe
afin de favoriser leur adoption par les différents acteurs de l’agriculture et de l’industrie agroalimen-
taire.
Le consortium du projet comprend outres les institutions académiques, des PME impliquées dans le
développement de marqueurs biologiques, de la sélection des plantes et du traitement des légumi-
neuses après la récolte.
Le budget du projet est de 6,8 millions d’euros dont 5,0 millions d’euros de subvention européenne.

WHEALBI
Doté d’une subvention européenne de 5,0 millions d’euros pour un
budget total de 6,9 millions d’euros, WheaLBI (Wheat and Barley
Legacy for Breeding Improvement) a pour but d’améliorer la produc-
tion de blé tendre et d’orge en Europe par la sélection de nouvelles
variétés productives et adaptées à des systèmes agricoles plus éco-
nomes en intrants et donc plus respectueux de l’environnement. Sous la coordination de Gilles
Charmet du département biologie et amélioration des plantes de l’INRA, le projet va combiner des
approches génétiques, génomiques et agronomiques pour :

 sélectionner et caractériser des germoplasmes représentant la diversité de ces deux espèces ;
 tester les traits adaptatifs en champs et sur des plateformes de phénotypage de haute préci-

sion ;
 collecter les résultats obtenus dans des bases de données accessibles pour la communauté

scientifique internationale.

Dans le cadre du projet, les partenaires utiliseront ces masses de données pour étudier, entre autres,
les signatures de sélection à l’échelle du génome (repérage des zones chromosomiques ayant permis
le progrès génétique), les associations entre le polymorphisme de l’ADN et les caractères adaptatifs,
la recherche de nouveaux variants d’intérêt pour l’amélioration des plantes. Des outils informatiques
seront développés pour exploiter la base de données et fournir des aides à la décision en sélection
variétale. De nouvelles constructions génétiques seront expérimentées dans des systèmes agricoles
innovants, avec par exemple un faible niveau d’intrants polluants (nitrates, pesticides), un travail réduit
du sol (économie d’énergie, stockage du carbone dans la matière organique, lutte contre l’érosion)
ou en agriculture biologique.
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FACCE Era-Net Plus
Le but principal de l’ERA-Net+ FACCE (Food Security, Agriculture, Climate Change)
est d’organiser, mettre en œuvre et financer un appel à propositions commun
pour des projets de recherche transnationaux sur le thème de l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique et contribuer ainsi à la concrétisation de
l’agenda stratégique de recherche de l’Initiative de programmation conjointe
(Joint Programming Initiative, JPI), FACCE tout en apportant sa pierre à la
construction de l’Espace européen de la recherche (European Research Agenda, ERA) au travers du
renforcement de la coopération et la coordination des programmes de recherche nationaux. En four-
nissant des moyens pour un appel commun, l’ERA-Net+ FACCE constitue une des actions de la JPI
FACCE dont le but est de coordonner les programmes de recherche nationaux afin d’en augmenter
l’efficacité, réduire les duplications et couvrir les sujets non traités. Coordonné par Isabelle Albouy de
la direction de l’action régionale, de l’enseignement supérieur et de l’Europe de l’INRA et financé à
hauteur de 4,0 millions d’euros par la Commission européenne pour un budget total de 12,1 millions
d’euros, l’ERA-Net+ FACCE incitera les pays participant à la JPI FACCE à s’engager financièrement sur
ce thème de première importance pour l’Europe.

MARS
Financé à hauteur d’un million d’euros pour un
budget total d’1,6 millions d’euros, MARS (Marker-
Assisted Resistance to Sharka) a pour but d’accélérer la production de variétés de fruits à noyaux résis-
tantes à la sharka par la sélection assistée par marqueurs en transférant aux PME les outils développés
par le projet SharCo (2008-2012) déjà coordonné par Véronique Debisschop du département santé
des plantes et environnement de l’INRA :

 des outils moléculaires ;
 une première génération de matériel végétal résistant au plum pox virus (PPV) ;
 des méthodes de détection du PPV précises et fiables ;
 de nouvelles pratiques de plantation visant à limiter la propagation de la sharka ;
 des systèmes d’alerte avancée ;
 un système d’aide à la décision.

Après SharCo, MARS contribuera ainsi à développer des variétés de fruit à noyaux à la résistance
durable face à la sharka.
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Projet Escapade
Evaluation de Scénarios sur la Cascade de l'Azote dans les Paysages Agri-
coles et moDElisation territoriale

Le projet interdisciplinaire ESCAPADE a été porté par l’INRA dans le cadre du
GIS GC-HP2E. Il vise à rechercher des voies innovantes à l’échelle du territoire,
complémentaires des approches classiques aux échelles de la parcelle et de
l’exploitation agricole, pour optimiser l’usage de l’azote et en réduire les pertes dans l’environnement,
et ainsi préserver durablement les agro-écosystèmes tout en maintenant la productivité des systèmes
de production.
Démarré le 1er février 2013, ce projet réunit, sous la coordination de Jean-Louis Drouet (INRA Grignon,
UMR EGC), onze partenaires de recherche et de R&D : plusieurs organismes d’enseignement et de
recherche, un institut technique et deux coopératives. Ce projet ambitieux d’une durée de 48 mois
(2013-2016) représente un investissement total de 6,5 millions d’euros (dont 1 million financé par
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du programme Agrobiosphere).

ESCAPADE - ANR-12-AGRO-0003

La diffusion des résultats auprès des agriculteurs se fera en particulier par les insti-
tuts techniques partenaires et les coopératives associées au projet.
Le montage du projet Escapade a été coordonné par INRA Transfert en 2012 en
réponse à l’AAP ANR Agrobiospere.
L’assistance au pilotage administratif et scientifique du projet est assurée par INRA
Transfert depuis le lancement des actions en 2013.

www.n-escapade.fr

Projet Sustain’apple
Gérer durablement les risques sanitaires et phytosanitaires dans la filière
pomme

Le projet Sustain’apple a été porté par l’INRA dans le cadre du GIS Fruits. Il ambi-
tionne d’apporter des éléments de réponse aux questions que rencontre actuel-
lement la filière pomme, notamment sur l'usage des pesticides et les
réglementations nationales et internationales qui encadrent leur usage. Le projet Sustain'apple s'in-
téressera principalement aux problèmes d'organisation et à leur impact sur les performances éco-
nomiques, environnementales et sociales.
L'analyse sera effectuée aux différents niveaux de la filière et de son environnement institutionnel.
Elle portera également sur les circuits courts qui seront évalués au regard des critères de durabilité
par comparaison avec les circuits longs nationaux et d'importation. La dimension globale de la filière
conduira enfin à prendre en compte les concurrents de la France sur le marché international et
quelques pays clés visés par les exportations françaises.
Lancé le 28 janvier 2014, ce projet repose sur un consortium large de recherche et de R&D (INRA,
Cirad, Irstea, Montpellier SupAgro, UAPV, CTIFL, GRAB, ANPP). Ce projet original se déroulera sur 48
mois (2014-2017), avec un budget de 1,9 M€ comprenant une aide de l’ANR de 827 k€.

ANR-13-ALID-0004

Le montage du projet Sustain’apple a été coordonné par INRA Transfert en 2013
en réponse à l’AAP ANR ALID (Systèmes Alimentaires Durables).
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INRA Transfert a continué d’accompagner les animateurs scientifiques de l’INRA pour la gestion et l’ani-
mation des GIS « Filières » : PIClég, CG-HP2E, Elevages Demain et Fruits. 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) depuis la réflexion initiale jusqu’à la rédaction de projets ou de
documents de référence pour la durabilité des filières. INRA Transfert gère également le projet ANR Esca-
pade, issu de la réflexion du GIS GC HP2E et sélectionné par l’ANR en 2012 dans le cadre de l’AAP Agro-
biosphere. Parmi les événements marquants et les résultats significatifs obtenus par les GIS Filières de
l’INRA en 2013 et auquel INRA Transfert a collaboré, on peut notamment citer :

 Le rapport d’orientation « les observatoires et bases de données au service de l’élevage de
demain » : élaboré dans le cadre des travaux du GIS Elevages Demain, ce document propose un
état des lieux actualisé des dispositifs pérennes existants à l’échelle nationale et formule des recom-
mandations destinées aux décideurs publics pour en améliorer la pertinence. 

 Le guide de conception de systèmes de culture légumiers économes en produits phytosa-
nitaires : rédigé sous l’égide du GIS PIClég à la demande du MAAF et l’appui financier de l’Onema
(action Ecophyto 2018), ce guide vise à faciliter le diagnostic des systèmes de culture et à présenter
les techniques alternatives et les combinaisons de techniques s’inscrivant dans la production inté-
grée, tout en prenant en compte les besoins des producteurs tels que les exigences concernant
la qualité des légumes, et en maintenant les performances technico-économiques des exploita-
tions. Une démarche similaire est en cours dans le cadre du GIS Fruits. 

 Un séminaire sur les idéotypes variétaux : organisé sous l’égide des GIS GC HP2E et Fruits, cet
événement a rassemblé 80 participants d’horizons variés : chercheurs, sélectionneurs publics et
privés, ingénieurs des instituts techniques et du GEVES. Cette journée a permis de mener une
réflexion prospective et collective autour des idéotypes variétaux à développer et de l'évolution
des dispositifs et des outils d'évaluation variétale.

En termes d’assistance au montage de projets, INRA Transfert a accompagné la préparation de deux
projets de recherche collaboratifs soumis à l’appel ANR ALID (Sustain’apple – Gestion durable des risques
sanitaires et phytosanitaires dans la filière pomme) et à l’appel BIOADAPT (PerhAdapt – Analyse inté-
grative de la phénologie de la floraison pour améliorer l'adaptation aux changements climatiques des
espèces pérennes). INRA Transfert a également participé au montage du projet de RMT « Economie des
filières Fruits et Légumes » porté par le CTIFL et construit en collaboration avec le GIS Fruits et le GIS
PICLég.

Enfin, INRA Transfert apporte son assistance pour le management et le suivi administratif et scientifique
du projet ANR Escapade (Evaluation de Scénarios sur la Cascade de l'Azote dans les Paysages Agricoles
et moDElisation territoriale). Le montage du projet Escapade a été coordonné par INRA Transfert en
2012 en réponse à l’AAP ANR Agrobiospere). Démarré le 1er février 2013, ce projet réunit, sous la coordi-
nation de Jean-Louis Drouet (INRA Grignon, UMR EGC), onze partenaires de recherche et de R&D : plu-
sieurs organismes d’enseignement et de recherche, un institut technique et deux coopératives. Ce projet
ambitieux d’une durée de 48 mois (2013-2016) représente un investissement total de 6,5 millions d’euros
(dont 1 million financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du programme Agro-
biosphere).

PROJETS D'INGÉNIERIE
EN AGRICULTURE DURABLE
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MetaboHUB
Nouveau projet démarré en 2013

Financé dans le cadre du programme Investissements d’avenir
pour un montant de 10 millions d’euros et coordonné par Dominique Rolin du département Biologie
et amélioration des plantes de l’INRA, l’infrastructure MetaboHUB a pour but d’ouvrir les verrous scien-
tifiques et techniques en métabolomique et fluxomique par :

 la fourniture de technologies analytiques quantitatives et semi-quantitatives standardisées cou-
plées à des méthodes bioinformatiques de traitement des données pour le phénotypage bio-
chimique à haut débit de grands ensembles d'échantillons (cohortes humaines, larges
populations de plantes transgéniques ou non, micro-organismes, etc.) et pour la biologie des
systèmes ;

 l’identification de métabolites se trouvant dans les liquides biologiques humains, les extraits de
plantes, les micro-organismes et les extraits de cellules animales, grâce à la mise en œuvre et la
maintenance de bases de données de spectres de référence pour les annotations du métabo-
lome ;

 le développement de mesures de flux à haut débit (échelle cellulaire et subcellulaire) grâce à
l'intégration de données analytiques provenant de plusieurs appareils d'analyse.

Les avancées scientifiques et technologiques réalisées par l’infrastructure seront diffusées dans la
communauté scientifique et transférées au monde industriel sous forme de services comprenant :

 des analyses complémentaires aux autres technologies «omiques» pour soutenir les approches
de biologie des systèmes ;

 des moyens pour identifier des biomarqueurs pertinents pour la nutrition et la médecine per-
sonnalisée, indispensables pour le diagnostic des maladies (ex : obésité, cancer, maladies cardio-
vasculaires, pathologies neurologiques, etc.) ;

 des indicateurs de stress et les biomarqueurs utiles pour les programmes d'élevage et les pra-
tiques agricoles ;

 de nouveaux outils analytiques et de nouvelles stratégies pour optimiser l'ingénierie métabo-
lique microbienne afin de proposer de nouvelles voies de synthèse de molécules d’intérêt indus-
triel.

Enfin, MetaboHUB contribue également à l'effort international pour l'annotation, la normalisation
des méthodes d’analyse du métabolome, et la construction de base de données.
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Depuis 2010, INRA Transfert accompagne les montages de projets Investissements d'avenir et les lan-
cements des projets lauréats.
C'est au total 13 projets Investissements d'avenir qui sont animés et gérés en 2013 par INRA Transfert
répartis en :

 8 projets de biotechnologies et bioressources ;
 3 infrastructures ;
 2 démonstrateurs pré-industriels.

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.

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 : J. Burstin
Descriptif : Adaptation Multi-Stress et régulations biologiques pour l’amélioration
du rendement et de la stabilité du pois protéagineux.

Coordinateur scientifique : N. Nesi
Descriptif : Optimisation of the RAPeSeed Oil content anD Yieldunder low Nitrogen
input : improving breeding of adapted varieties using genetics and genomics.

Coordinateur scientifique : P. Vincourt
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 valori-
sation de la biomasse dans des filières locales de chaufffage, de méthanisation, de
matériaux de construction et de plastiques.

8 projets de biotechnologies et bioressources

ANIMATION ET GESTION
DES PROJETS FINANCÉS PAR
LE PROGRAMME INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
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TWB

Le démonstrateur préindustriel TWB est entré en phase opération-
nelle 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 20M€ jusqu’en 2019 et projette
de devenir le principal centre d’excellence Français en biotechnologies industrielles. TWB dispose
d’un environnement scientifique réputé (LISBP-INSA de Toulouse), de plateaux technologiques inter-
connectés inédits et d’une gouvernance public/privé originale, autant d’outils qui vont  lui permettre
de favoriser le développement d’une bio-économie via l’implémentation de nouvelles filières de pro-
duction biologiques basées sur l’utilisation du carbone renouvelable. 
TWB dispose fin 2013 d’un effectif de 53 personnes rattaché à son unité mixte de service pilotée par
l’INRA. Ce personnel est principalement impliqué sur des projets de recherche, sur la coordination
des plateaux techniques et sur des fonctions support et de direction.
Depuis son lancement en février 2012, TWB a sélectionné et permis le financement de huit projets
de recherche pré-compétitifs pour un montant total de 2,8 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, ils se déroulent au sein de l’environnement intégré de TWB, et bénéficient
d’un accès privilégié aux différents plateaux techniques ainsi que d’un « coaching » des industriels
du consortium qui siègent aux différents comités de pilotage trimestriels.

En termes de projets toujours, sur l’exercice 2014, TWB était leader ou partenaire de huit projets de
recherche collaboratifs. Plus concrètement, TWB est coordinateur majeur des projets Synthacs et Tha-
naplast, qui bénéficient respectivement de co-financements ANR (Biotechnologies et Bio-ressources)
et OSEO (Innovation Stratégique Industrielle). Sur le projet ANR Probio3, TWB est partenaire en charge
de la production de deux livrables. TWB a porté cinq nouveaux projets compétitifs en 2013. Trois de
ces projets concernent des partenaires du consortium. Les thématiques de recherche/développe-
ment concernées recouvrent l’ingénierie métabolique, le développement de méthodes de criblage
fonctionnel et la consolidation de bioprocédés. Les applications de ces cinq projets concernent les
domaines de l’énergie, de l’agroalimentaire, de la pharmacologie et des biomatériaux, trois avenants
de reconduction de projets compétitifs déjà en activité en 2012 ont été signés en 2013.

Depuis 2012, TWB a généré des signatures de contrats pour plus de 11,9 M€. Cet indicateur, à mettre
en relation avec les objectifs  initiaux de 21,8M€ à 10 ans (8,5M€ à mi-parcours en 2016), met en évi-
dence l’excellente dynamique de TWB  dans sa fonction fédératrice et son rôle de promoteur de l’in-
novation.
TWB a également consolidé en 2013 plusieurs opérations marketing, en multipliant les contacts pen-
dant les congrès nationaux et internationaux (WCIB,EFIB, RRB – 9), en refondant son site web et en
mettant en opération un outil de suivi par contacts personnalisés des différents acteurs industriels.
Ces contacts ont permis de faire connaître TWB à une plus large audience : plus de 30 présentations
ont été faites à des industriels non-partenaires sur leur site ou au cours de visites des locaux de TWB.
Enfin, TWB est initiateur de la première réunion du groupe des clusters européens impliqués dans
les biotechnologies industrielles, dans le cadre d’EuropaBio. TWB a Co-organisé en Collaboration avec
l’Université catholique de Lyon le colloque « Ethique des technologies du vivant » dans le cadre des
26èmes entretiens du Centre Jacques Cartier (Lyon, France, 25-26 novembre 2013).
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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

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

3 infrastructures

2 démonstrateurs pré industriels

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 place 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.
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LES AUTRES
PROJETS NATIONAUX

En outre, INRA Transfert accompagne 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 subs-
trats à travailler.
Le projet FUTUROL est un projet de R&D à finalité industrielle et commerciale dans un contexte concur-
rentiel fort. Soutenu par OSEO et labellisé par le Pôle de Compétitivité Industries et Agro-Ressources, le
projet FUTUROL dispose d’un budget de plus de 76,4 millions d’Euros.
Les partenaires du projet (11 leaders des secteurs de la R&D, de l’industrie et de la finance) se sont asso-
ciés 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).

Le GIS « Biotechnologies Vertes » s’inscrit dans la continuité du réseau
Génoplante (www.genoplante.com)

Créé en 1999, le réseau Génoplante a permis en 10 ans à la recherche française de se placer au plus
haut niveau européen et international.
Le GIS « Biotechnologies Vertes » poursuit cette ambition en donnant les moyens de développer des
programmes d'envergure, à la hauteur des initiatives internationales en biotechnologies végétales. Il
prolonge l'esprit de coopération public-privé en l'élargissant en termes de partenariat et de thématiques,
et vise à renforcer la compétitivité du secteur agricole et celle des activités de création et production
de semences.
La convention constitutive du GIS Biotechnologies Vertes a été signée en février 2011, pour une durée
de 10 ans.
La mission du GIS BV est de prolonger l'esprit de coopération public/privé développé au sein du réseau
Génoplante et d'élaborer en commun des projets de recherche, tout en assurant une ouverture à de
nouveaux partenaires privés et publics afin de renforcer la compétitivité du secteur agricole et des indus-
tries agroalimentaires français.
L'objectif du programme Biotechnologies Vertes est de concevoir et produire des ressources, technolo-
gies, outils et compétences répondant aux besoins d'une agriculture à hautes performances écono-
mique et environnementale pour l'alimentation humaine, animale et les nouvelles filières du carbone
renouvelable. Ce programme doit permettre à la France de conserver une place importante dans le
secteur agro-industriel, en lui donnant les moyens de développer des programmes à la hauteur des ini-



27

INGÉNIERIE DE
PROJETS

3

tiatives internationales et européennes en biotechnologies végétales. Il est articulé autour de 4 objectifs
stratégiques définis pour 10 ans :

 Adaptation de l'agriculture aux changements globaux
 Meilleure utilisation de l'eau et des ressources minérales
 Amélioration des rendements et de la qualité des récoltes dans des conditions de hautes perfor-

mances économique et environnementale
 Adaptation des plantes à de nouveaux usages.

Pour plus d’information : Romain Piovan – Managing Director Tél : +33 (0)1 42 75 95 83

Mission prospective pour la création d’une cellule d’appui à la protection
des aires de captage d’eau potable

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), le Ministère de l’Agri-
culture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA) se sont adressés fin 2012 à l’INRA pour lui demander de conduire une étude de préfiguration
en vue de la création d’une cellule d’appui à la protection des captages. Cette demande a fait l’objet
d’une convention entre l’ONEMA et l’INRA, avec un financement prévu pour le recrutement d’un ingé-
nieur CDD et l’assistance par un bureau d’études extérieur pour la rédaction du cahier de charges et de
l’organisation de la future cellule d’appui. L’INRA a fait appel à INRA Transfert pour le recrutement et l’en-
cadrement de ce chef de projet qui travaille sous la responsabilité opérationnelle de Chantal Gascuel
pour l’animation du groupe d’experts chargé de délivrer le document d’orientation préalable à la consti-
tution de la cellule d’appui pour la protection des captages.
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DES INSTITUTS CARNOT

L’institut Carnot Qualiment

En 2013, Qualiment a encore renforcé sa communication auprès des
entreprises : 

 en créant un nouveau site Web plus interactif et une nouvelle plaquette riche en exemples ;
 en multipliant les échanges avec les entreprises : Qualiment a ainsi participé à une centaine de

rendez-vous d’affaires au travers de 5 salons, et organisé 10 rendez-vous privés avec des entreprises
et coopératives de l’agroalimentaire.

L’institut Carnot Qualiment a construit sa stratégie de recherche pour permette de lever des verrous
scientifiques et industriels. Cette stratégie s’articulait jusqu’en 2012 autour de sept axes. En 2013, un hui-
tième axe de recherche a été ajouté sur « L’Alimentation de populations spécifiques ».

L’institut Carnot 3BCAR

En 2013 a eu lieu la première édition du forum Recherche Industrie de
l’institut Carnot 3BCAR. Ce rendez-vous entre les chercheurs et les industriels a rencontré un franc succès
avec plus de 76 participants le 11 février 2013. Ce fut une belle occasion de présenter l’offre d’accom-
pagnement R&D en réponse aux besoins de recherche partenariale dans le domaine des bioénergies.
Quatre conférences plénières ont traité de l’adaptation de la biomasse à ses usages, de procédés ther-
mochimiques de transformation de la biomasse, de l’optimisation de la méthanisation en lien avec d’au-
tres technologies, ainsi que l’exemple fructueux Naskeo-LBE pour illustrer un partenariat public-privé à
long terme. Enfin les rendez-vous d’affaires organisés entre les chercheurs du réseau et les acteurs privés
dans le but d’amorcer des collaborations ont fait l’objet d’une large participation et de retours positifs.
En 2013 3BCAR a été présenté dans différents congrès avec rendez-vous d’affaires nationaux et interna-
tionaux dont : International Symposium on Green Chemistry, The European Forum for Industrial Biotech
& the Biobased Economy, et le SINAL
Enfin 3BCAR a organisé des séminaires de co-construction sur des thématiques à forte composante sys-
témique, dont le but est de fédérer des démarches sur des sujets clés qui ne peuvent être traités de
façon individualisée. La démarche consiste tout d’abord à échanger avec les experts du sujet en s’ap-
puyant sur l’ensemble des compétences pouvant être réunies via 3BCAR, puis à discuter avec des acteurs
privés ou des gestionnaires de biens publics ciblés. En 2013, deux premiers thèmes ont été abordés :

 Evaluation de l’offre de production de biomasse en réponse à un gestionnaire de surfaces agricoles
forestières, non urbanisables ou un acteur souhaitant développer une offre de bioénergies.

 Monétarisation dans le cadre de l’analyse de Cycle de Vie.
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L’institut Carnot ICSA

En 2013, ICSA a poursuivi ses efforts pour soutenir et promouvoir la
recherche partenariale, on peut retenir deux projets particulièrement
structurants.

 Le Projet Feedscreen® : un LABCOM pour évaluer la Valeur santé des ingrédients utilisés en alimen-
tation du bétail
Ce projet, lauréat en décembre 2013 de la troisième vague de l’appel à projets Laboratoires Com-
muns organismes de recherche publics - PME/ETI de l’ANR, s'inscrit dans le cadre de l'interdiction
des antibiotiques comme facteur de croissance et de la réduction de l'utilisation de ces médica-
ments en production animale. Feedscreen® vise à créer un laboratoire doté d’outils d'analyse pré-
dictifs de l’impact sur la santé et l’immunité des ingrédients et aliments des animaux d’élevage.

 Un consortium industriel pour étudier le microbiote intestinal porcin
Le laboratoire de Génétique Animale et Biologie Intégrative (GABI, UMR 1313) d’ICSA,  participe
en partenariat avec le Beijing Genetic Institute et l'Université de Copenhague à la constitution d'un
catalogue de gènes du métagénome du microbiote intestinal du porc. Afin de vérifier que la diver-
sité observée correspond à la variabilité présente dans les élevages, que le catalogue ainsi constitué
est représentatif, et d’évaluer l’éventuelle nécessité d’augmenter l’effort de séquençage, une col-
laboration associant le laboratoire GABI et six entreprises du secteur de l’alimentation et de la sélec-
tion porcine a été initiée, devant déboucher à terme sur la constitution d’un consortium de
recherche pour mener des collaborations de recherche sur la compréhension des interactions
entre le microbiote intestinal, l’alimentation et la santé des animaux dans une perspective d’un
usage raisonné des médicaments. 

 Premier appel à projets commun des instituts Carnot ICSA et Institut Pasteur Maladies Infectieuses
Afin de développer des collaborations et renforcer les synergies entre eux pour rendre plus efficace
le dispositif Carnot, les instituts Carnot ICSA et PMI ont lancé en décembre 2013 un appel d’offres
conjoint dans le domaine des maladies infectieuses, qu’elles soient médiées par des virus, des bac-
téries, des parasites ou des prions, en rapport avec les mots-clés : barrière d’espèce, réservoirs ani-
maux, vecteurs.

La démarche qualité mutualisée entre les trois instituts Carnot 3BCAR, ICSA et Qualiment, initiée
en 2012 s’est vue prolongée en 2013 toujours avec un objectif de certification Qualité ISO 9001 fin
2014 sur la « Conception et la Diffusion des Bonnes Pratiques de propriété intellectuelle et de
contractualisation avec les entreprises ». Dans le cadre de cette démarche Qualité, les procé-
dures ont été formalisées par une note de service INRA en 2013.

Une démarche qualité mutualisée entre les trois instituts Carnot



TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
ET VALORISATION



31

TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
ET VALORISATION

4

Le 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 2013, INRA Transfert a signé 50 nou-

veaux contrats de licence et perçu 13,5 millions d’Euros de redevances. 

Ces chiffres sont le résultat d’un travail constant depuis plusieurs années de promotion des innovations
de l’INRA auprès des entreprises par les chargés de valorisation d’INRA Transfert. Cette activité se fait
sous la forme d’offres technologiques rédigées et diffusées auprès d’un panel d’entreprises ciblées.

Les offres technologiques d’INRA Transfert : une promotion active des innovations issues des
laboratoires pour une gestion et un renouvellement raisonnés du portefeuille de brevets de
l’INRA.

Dans un contexte où les recherches de l’INRA génèrent majoritairement des résultats qui se situent à
des niveaux de TRL faibles (entre 1 et 3), plusieurs mois, voire années, peuvent parfois s’écouler entre le
dépôt d’une demande de brevet, la diffusion d’une offre technologique par INRA Transfert et la signature
d’un contrat de licence. Des travaux de recherche supplémentaires visant à élever du niveau de TRL des
résultats (niveau 4 à 5), sont souvent nécessaires avant un transfert à une entreprise. Ainsi un certain
nombre d’offres technologiques réalisées par INRA Transfert aboutissent dans un premier temps à des
collaborations de recherche. Le programme de maturation financé chaque année par la Direction de la
Valorisation de l’INRA permet également cette élévation du niveau de TRL de quelques brevets identifiés
comme ayant un bon potentiel de valorisation.

L’objectif affiché d’INRA Transfert est de rechercher activement une ou plusieurs entreprises intéressées
par une licence sur la technologie dans les 30 mois suivant le dépôt de la demande de brevet, date à
laquelle des décisions d’extension au niveau international coûteuses doivent être prises. Les offres tech-
nologiques réalisées par INRA Transfert se révèlent un outil indispensable pour accélérer ce processus
de commercialisation des technologies brevetées ce qui permet de maîtriser des coûts d’entretien du
portefeuille de brevet de l’INRA.

L’emploi par INRA Transfert d’un « Customer Relationships Manager », qui comprenait en décembre
2013 plus de 1 600 fiches « Entreprise » renseignées par les chargés de valorisation, permet des envois
automatiques et une gestion des contacts établis avec les prospects.
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CHIFFRES 2013

BILAN 2008- 2013

19 offres technologiques rédigées et diffusées

2 678 envois (première diffusion et relance(s), soit 140 envois/offre)

1 662 entreprises contactées (via les Business Developper ou responsable R&D)

20 licences signées

Brevets abandonnés 19 %

Brevets dont la MO
est confiée à des tiers 22 %

Brevets licenciés (licences signées
ou en cours de négociation)

35 %

Brevets cités en ET de CR  8 %

Brevets disponibles  15 %

Brevets cédés  1 %
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Bilan 2008-2013 de l’activité de promotion des innovations de l’INRA par
INRA Transfert

S’il est difficile de dresser des bilans annuels concernant le nombre de contrats de licence signés suite
à ces offres technologiques en raison des délais mentionnés précédemment, il est possible d’établir un
bilan pluriannuel sur la période de 2008 à 2013.

 Dépôt de 224 demandes de brevets par l’INRA
 Maîtrise d’œuvre de la valorisation confiée à INRA Transfert de 174 demandes de brevets
 Valorisation de 78 demandes de brevets sous forme de licences négociées par INRA Transfert

(signées ou en cours de négociation)
 Cession de 3 demandes de brevets à des entreprises
 Abandon de 42 demandes de brevets suite à des offres technologiques infructueuses
 Apport de 18 demandes de brevets comme « Enabling technologies » dans des projets de

recherche aves des entreprises
 33 brevets encore disponibles, dont 2/3 ont été déposés en 2012 et 2013

Cette gestion très active et rigoureuse du portefeuille de brevet a permis de diminuer de 25% les
dépenses de propriété industrielle de l’INRA entre 2011 et 2013.

Nombre de projets à partir de résultats de recherche INRA
depuis 1999

79

Projets abandonnés 13

Créations d’entreprises depuis 1999
- dont liquidées
- dont sans activité

56
13
5

Création d’entreprises en 2013 2

Bilan des créations d’entreprises à partir de résultats de recherche issus
des UMR de l’INRA
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BioEnTech

La société BioEnTech a vu le jour en mai 2013. Cette Jeune
Société Innovante développe et commercialise des solutions
logicielles pour le suivi en ligne des installations de méthanisation. Plusieurs technologies issues du
Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement auront concouru au développement des produits
commercialisés par BIOENTECH : logiciel de diagnostic des installations, de gestion des données, cap-
teurs-logiciel ...
BioEnTech est portée par une équipe aux compétences complémentaires : Laurent Lardon, chercheur
LBE mis à disposition de la société, et Jérémie Miroux, anciennement chef de projet industriel chez
Alfalaval. BioEntech a été lauréat du concours émergence Oséo en 2011, est incubé par Languedoc-
Roussillon Incubation et accompagné par Agrovalo-Méditerranée.

SCHEME

Créé à Rennes en janvier 2013, Scheme est un laboratoire
de recherche privé spécialisé dans la modélisation du cycle
de l'eau et des nutriments à l'échelle du bassin versant, ainsi que dans la modélisation du transport
réactif en milieu poreux. Scheme propose d’expérimenter de manière virtuelle des hypothèses scien-
tifiques, mais aussi de réaliser de l’analyse prédictive sur des phénomènes lents, à l’échelle de plusieurs
années, en testant des scénarios opérationnels afin de définir de nouveaux systèmes de production
agricoles adaptés aux changements climatiques et aux exigences environnementales. Pour mieux
gérer la ressource en eau en lien avec l'occupation des sols et l'organisation du paysage, Scheme
s’appuie sur un modèle de bassin versant conçu pour répondre aux problématiques de pollutions
diffuses sur le long terme et développé à Rennes par l’unité mixte de recherche Sol, agro et hydro-
système, spatialisation (INRA/Agrocampus Ouest). L’entreprise a mis en place un ensemble d'outils
informatiques animé par des moyens de calcul conséquents. Ils permettent de gagner en producti-
vité, mais aussi de mieux caractériser la fiabilité des résultats de modélisation.

NOUVELLES ENTREPRISES
CRÉÉES EN 2013
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Signature d’une nouvelle licence avec EURODIA
sur les membranes bipolaires
Forts d’un partenariat fructueux dans le domaine de la stabilisation tartrique des vins par un procédé
électro-membranaires, EURODIA et INRA Transfert ont conclu un nouveau contrat de licence concédant
à EURODIA une exclusivité pour l’exploitation d’une nouvelle technologie utilisant des membranes bipo-
laires. Ce procédé, qui peut s’appliquer et s’associer au procédé historique, permet d’ajuster le pH des
vins et jus de raisin par acidification au cours de leur élaboration, sans ajout d’additif.

Signature de l’accord cadre Pathoquest, INRA/INRA Transfert
Spin-off de l’Institut Pasteur et de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, PATHOQUEST est une société de
biotechnologie qui a pour vocation d’identifier des agents pathogènes par séquençage à haut débit.
Fort de son expertise développée à l’Institut Pasteur dans le cadre de maladies majeures pour lesquelles
la nature du ou des agents étiologiquement responsables reste inconnue, PATHOQUEST propose sa
technologie d’identification par séquençage dans le cadre de partenariat en Discovery ou sous forme
de services dans le domaine de la sécurité microbiologique. L’objectif à terme de la société est de se
positionner comme un des pionniers du séquençage haut débit en diagnostic médical.
L’INRA, INRA Transfert et PATHOQUEST ont décidé de mettre en place un partenariat durable au travers
d’un accord-cadre, car d’une part PATHOQUEST souhaite avoir un accès aux collections d’échantillons
d’origine animale, aux compétences scientifiques et aux installations expérimentales de l’INRA, et d’autre
part l’INRA souhaite s’appuyer sur la plateforme de PATHOQUEST pour identifier des agents infectieux
responsables de pathologies animales ou humaines, et conduire des recherches à partir de ces résultats
pour comprendre la physiopathologie de ces agents et proposer de nouvelles solutions diagnostiques
ou thérapeutiques. Un accord cadre a été signé entre ces trois partenaires.

TWISTAROMA : analyse des composés volatils et des polyphénols
dans les boissons
TWISTAROMA est une start-up innovante proposant un service de caractérisation, d'identification et de
dosage des composés aromatiques et antioxydants dans tous types de boissons fermentées ou non.
Grâce à une technologie innovante, développée au sein de l’Unité SVQV (Santé de la Vigne et Qualité
du Vin) du centre de Colmar, ce dosage est rapide, fiable et économique. Les études proposées per-
mettent d'évaluer l'influence de nombreux paramètres comme le terroir, le climat, les souches (cas des
levures), les variétés (cépages, clones), les procédés (bouchons, conditions de fermentation) et le vieil-
lissement sur la qualité des produits. Un contrat de licence exclusif pour l’exploitation de ce savoir-faire
unique a été signé en juillet 2013 entre TWISTAROMA et INRA Transfert, et s’est doublé d’un contrat
d’hébergement pour la jeune société innovante au sein du centre de Colmar, attestant ainsi du dyna-
misme local.

DEINOVE : produire des isoprénoïdes dans les déinocoques
DEINOVE, société technologique qui conçoit et développe une nouvelle génération de procédés indus-
triels fondée sur les bactéries Déinocoques. Dans le cadre d’un mandat de valorisation de Génoplante
Valor, INRA Transfert a négocié un contrat d’option de licence avec DEINOVE sur un brevet portant sur
l’amélioration des voies de biosynthèse des isoprénoïdes. Cette propriété intellectuelle a été générée
dans un projet de recherche ANR Génomique labellisé Génoplante conduit par l’Unité SVQV (Santé de
la Vigne et Qualité du Vin) du centre de Colmar. Les travaux de l’équipe de recherche de l’INRA, dirigée
par Philippe Hugueney, devraient permettre à DEINOVE d’avancer son programme DEINOCHEM grâce
au renforcement des capacités des bactéries déinocoques à produire des composés chimiques à partir
de matières premières biosourcées. A terme, ce projet tend à développer et commercialiser des procédés
de bioproduction performants et économiques de composés d’intérêt à partir de quasiment tout type
de biomasse non alimentaire tels que paille de blé, drêches, épis de maïs, cultures énergétiques dédiées,
déchets industriels et urbains.
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La business unit INRA Transfert Environnement réalise en 2013 sa troisième année d’exercice plein et
génère un chiffre d’affaires de 530 K€, en croissance de 60%, associé à une marge nette de 9%.

Cet accroissement du CA, est lié à l’augmentation (+22%) des recettes issues de la réalisation de pres-
tations technologiques, ainsi qu'à l'organisation de deux manifestations scientifiques centrées sur des
thèmes afférents aux compétences d’INRA Transfert Environnement, d’ampleur nationale pour les « Jour-
nées Recherche et Industrie Biogaz – Méthanisation », organisées en partenariat avec le Club Biogaz ;
et internationale avec le colloque « Instrumentation, Control & Automation », co-organisée par le Labo-
ratoire de Biotechnologie de l’Environnement (UR0050), en partenariat avec l’IWA (« International Water
Association »).

Répartition du chiffre d’affaires en fonction du type d’activité et de la taille
des opérateurs

INRA Transfert Environnement a également poursuivi en 2013 sa mission de coordination de l’étude
interlaboratoires sur la mesure du potentiel méthanogène. Ce projet initié en 2012, associant 11 labo-
ratoires cofinancés par l’ADEME, doit aboutir en 2014 à la publication d'un protocole standardisé, qui
servira de référence pour la normalisation de la méthode de mesure.

Une part importante de l’activité repose également sur le développement des prestations de micro-
biologie moléculaire, appliquées à l’étude des écosystèmes environnementaux et des bioprocédés,
associé à la consolidation de l’offre de service proposée dans ce domaine technologique, amorcé fin
2012 grâce au recrutement d’un ingénieur spécialisé.

L’élargissement des actions de transfert portées par la structure, à de nouveaux champs technologiques
ou thématiques, constitue ainsi une stratégie privilégiée, permettant d’assurer un relais de croissance
pour INRA Transfert Environnement à moyen terme.

Dans ce cadre, INRA Transfert Environnement a réalisé au second semestre 2013, à la demande de l’INRA,
une étude technico-économique préalable à la création d’une activité de valorisation basée sur les
savoir-faire INRA développés au sein de l’UMR 1347 Agroécologie (INRA-Université de Bourgogne-
AgroSup) en matière d’analyses moléculaires et fonctionnelles de la composante microbiologique des
sols. Ces savoir-faire sont aujourd’hui intégrés au catalogue de prestations de services proposés aux
opérateurs privés.

INRA Transfert
ENVIRONNEMENT
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CVT AllEnvi – Le Centre de ressources en intelligence économique spécialisé dans l’environnement –
alimentation, eau, climat, territoires – est opérationnel depuis avril 2013.
INRA Transfert a constitué et mis en place l'équipe opérationnelle avec le recrutement du directeur exé-
cutif et de deux chefs de projet en Intelligence Economique.
Les missions du CVT AllEnvi, porté par le Comité de valorisation de l’Alliance AllEnvi (CovAllEnvi) et
financé par le programme « Investissements d’avenir » action « Valorisation- Fonds national de valorisa-
tion », sont de :

 contribuer à l’émergence d’une vision stratégique commune aux acteurs de la valorisation ;
 identifier des projets innovants générant indirectement de l’activité économique et des emplois.

L’équipe opérationnelle a pour objectif de mettre en place un centre de ressources en intelligence éco-
nomique mutualisé entre les membres d’AllEnvi et spécialisé dans les domaines de l’environnement
(bioéconomie, cleantech, territoires, biodiversité, changement climatique, et risques naturels).
Des études stratégiques sectorielles sont réalisées à la demande d’AllEnvi et portées chacune par un
comité de pilotage constitué d’experts d’AllEnvi. Elles sont destinées à décrypter les dynamiques à venir
de marchés porteurs pour le transfert de technologies d’AllEnvi et l’innovation.
Le CVT anime en amont les comités des Domaines de Valorisation Stratégique pour accompagner l’iden-
tification des thématiques d’étude.
Le choix des analyses correspond à des domaines de valorisation stratégique identifiés comme priori-
taires en fonction des marchés cibles attractifs à conquérir par les entreprises françaises de production
ou de service et reposent sur une offre de recherche disponible au sein d’AllEnvi à travers des compé-
tences reconnues internationalement et des brevets.

Les analyses stratégiques du CVT intègrent et consolident un ensemble de bases de données et de
connaissances qualifiées multi-sources pour restituer une vision globale et complète d’un secteur et
de ses dynamiques d’innovation.

En 2013 :
 Quatre Domaines de Valorisation Stratégique ont été définis :

- Bioéconomie
- Territoires et services environnementaux
- Services d’adaptation aux changements climatiques et risques naturels
- Ingénierie de la remédiation et des écotechnologies

 Deux études ont été lancées :
- Protéines végétales pour l’alimentation
- Remédiation des sols pollués 

Au sein d’INRA Transfert, le département CVT AllEnvi concentre les expertises, les outils et les données
qui alimentent ces études sectorielles.
Les résultats des études sectorielles seront restitués lors de journées événementielles qui seront l’occa-
sion de nouer des contacts entre les acteurs économiques (industriels, instances gouvernementale et
non gouvernementales) et des chercheurs d’AllEnvi.

En savoir plus : www.allenvi.fr

CVT AllEnvi
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INRA Transfert est organisée en trois départements et deux business units. Les person-
nels de ces services sont répartis au siège social à Paris ou dans des bureaux situés sur
les quatre centres INRA.

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

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 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 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
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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

Direction Générale : Philippe Lénée – tél 01 42 75 91 61– philippe.lenee@paris.inra.fr

Projets européens : Bao Tuong Diep – Tél : 01 76 21 61 95 – bao.diep@paris.inra.fr

Valorisation : Réjane Le Tinevez – Tél : 01 42 75 93 02 – rejane.letinevez@paris.inra.fr

Agriculture durable : Olivier Ruetsch – Tél : 01 42 75 93 25 – olivier.ruetsch@paris.inra.fr

Ecotechnologie : Romain Cresson – Tél : 04 68 46 64 30 – romain.cresson@supagro.inra.fr

CVT AllEnvi : Marc Chaussade – Tél : 01 42 75 92 36 – marc.chaussade@paris.inra.fr
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