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EDITORIAL

C’est la deuxième année que ce rapport annuel d’activités bénéficie d’une
démarche éditoriale et graphique renouvelée. La version 2014 a été de
nouveau enrichie d’exemples, de projets, de réussites qui nous semblent de

mieux en mieux coller à notre image « corporate » et à notre positionnement original :
celui d’une société de services dédiée au partenariat et au transfert pour l’innovation,
spécialisée en agriculture, alimentation et environnement.
Je voudrais, en m’appuyant sur cette présentation, souligner trois caractéristiques
majeures de nos activités.

Une maturité incontestable, tout d’abord. Fort d’un parcours initié en 2001, adossé à
un développement régulier et maîtrisé de ses moyens et de ses résultats durant plus
d’une décennie, INRA Transfert a atteint l’âge de la maturité. Son professionnalisme est
reconnu et son expertise sectorielle est appréciée, au niveau régional comme national
et international.

Des services de plus en plus intégrés au fonctionnement de l’INRA, ensuite. Au fil
des années INRA Transfert s’est insérée progressivement et profondément dans la vie des
scientifiques de sa maison mère et de ses partenaires des UMR. Les réussites obtenues
au niveau européen, les multiples montages labellisés par le PIA, l’animation des trois
instituts Carnot et des deux démonstrateurs industriels TWB et MGP, l’aide à la création
d’entreprises innovantes portées par nos chercheurs ont constitué au fil des ans un
maillage très fin et très solide sur l’ensemble du territoire. INRA Transfert est devenue le
bras armé de l’INRA pour améliorer son rayonnement et augmenter ses chances de succès
dans les appels à projets où la compétition se fait de plus en plus rude. Prenant acte de
ce constat, les évolutions statutaires envisagées pour 2015 feront de plus en plus
apparaître INRA Transfert comme totalement intégré au « Groupe INRA » : cette orientation
stratégique claire est riche de potentialités accrues pour la société et sa maison mère.

Une insertion volontariste dans les écosystèmes d’innovation régionaux enfin.
Porteuses d’expertises reconnues au niveau national et européen, les activités de la
société ont une vocation naturelle à se déployer en régions. Nous y avons déjà installé
des bureaux ou des équipes à Toulouse, Nantes, Clermont-Ferrand, Montpellier et
Narbonne. Dans cette dynamique de déploiement, notre stratégie de partenariat avec
les SATT a suivi une ligne directrice constante et cohérente. Avec patience et ténacité
notre société, au service de la politique nationale décidée par sa maison mère, est ou sera
signataire d’accords de partenariat pluriannuels dans les terres d’innovation agronomique
les plus fertiles : Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Bretagne-Pays de Loire, Ile de
France tout d’abord, puis Aquitaine, PACA, Grand Centre et Grand Est, et Lyon et
Strasbourg enfin. Nous attendons de ces accords des résultats gagnant/gagnant avec
nos partenaires pour des projets qui grandiront mieux et plus vite grâce aux fonds publics
de maturation financés en régions par le PIA.

A l’interface entre les chercheurs publics et les acteurs privés, INRA Transfert
se doit de relever en permanence un vrai défi : satisfaire ses clients

privés et motiver ses fournisseurs publics, et c’est son efficacité qui
crée au fil des ans la confiance, mais aussi l’exigence réciproque

entre ces deux mondes.

La lecture de ce rapport d’activités 2014 devrait vous
convaincre qu’INRA Transfert a de solides atouts pour relever
ce défi.

Gérard Jacquin, Président
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QUI SOMMES-
NOUS ?

1Transférer les résultats de la recherche aux entreprises

Le portefeuille de technologies de l’INRA est composé de plus de 340 demandes de brevets et d’au
moins autant de savoir-faire technologiques issus 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 qui  permettent de renouveler régulièrement
le portefeuille de brevets de l'INRA. 

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.

NOS MISSIONS

INRA Transfert est une société d’ingénierie de projets et de management du transfert technologique pour
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.
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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 2014 : 14 M€

Un taux de succès de 47% au premier appel à projets

du programme cadre européen Horizon 2020

43 nouvelles licences ou options de licences signées

Effectif : 68 salariés
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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.

 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 Commission européenne 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

15 équivalents temps plein

CVT AllEnvi

Centre de ressources et d’expertises
en intelligence économique commun

aux membres d’AllEnvi.

 Animation des analyses stratégies
collectives (ASCO)

 Production d'études de
positionnement de l'innovation

6 équivalents temps plein

AGRICULTURE DURABLE

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

ICTA

7 équivalents temps plein

INRA Transfert
Environnement

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

6 équivalents temps plein

EUROPE

 Montage de projets européens
 Négociation avec la Communauté

Européenne
 Management des projets européens

retenus

23 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 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 et de l'environnement

Interface entre les laboratoires de recherche publics et le monde économique, INRA Transfert Environ-
nement consacre son activité à la mise à disposition directe de services et de ressources auprès des
acteurs du secteur des écotechnologies et de l'environnement. 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 « standard » : 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 2014 se caractérise par une dynamique forte portée par le transfert technologique et la crois-
sance des prestations de services d'ingénierie de projets et de valorisation.

Le chiffre d’affaires 2014 s'établit à 14 millions d'euros. Cette baisse de 30% s'explique par la fin des
redevances de la grappe de brevets CMS OGU INRA.

 Les redevances des licences totalisent un montant de  6 879 K€ (en baisse de 50% par rapport à
exercice  2013).

 INRA Transfert versera  6 879 K€ à l'INRA et aux copropriétaires des brevets et de savoir-faire licen-
ciés.

 Les prestations de services d'ingénierie de projets et de valorisation ont généré un chiffre d'affaires
de 7 214 K€ (+10% par rapport à 2013).

Les frais de personnel en 2014 sont de 5 101 K€ soit en augmentation de 17 % par rapport à 2013. Les
charges de fonctionnement s’élèvent à 2 010 K€. L’effectif de la société continue à progresser : il est
passé de 55 postes en équivalent temps plein (ETP) en 2013 à 63 équivalents temps plein en 2014.

UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR UNE BAISSE
DES REDEVANCES ET
UNE AUGMENTATION
DES PRESTATIONS
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LES CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE D’INRA TRANSFERT EN 2014

Nouvelles prestations de valorisation initiées 73

Nouvelles licences signées 43

Créations d’entreprises 5

Projets nationaux de maturation montés et ayant obtenu un financement 19

Chiffre d’affaires de la business unit INRA Transfert Environnement 622 K€

Montage de projets européens 15

Taux de succès des projets aux appels à projets européens 47 %

Projets européens sélectionnés (montés en 2013) 7

6,9 M€
Gestion du portefeuille
de licences

43
nouveaux contrats
de licences
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Le transfert technologique toujours très actif

En 2014, INRA Transfert a signé 43 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 6,9 millions
d’Euros, dont plus de 3,8 millions d’Euros proviennent de la grappe de brevets CMS OGU INRA.
INRA Transfert gère un portefeuille de 429 licences ou options de licences sur brevets, savoir-faire ou
logiciels.

Quelques succès réalisés cette année : 

LICENCES ET OPTIONS DE LICENCE

Méthode d’augmentation de la recombinaison meiotique
chez les plantes

Emulsions de nanocellulose biosourcée pour des applications
en cosmétique

Développement d'une lignée cellulaire pour produire des vaccins
contre la maladie de Marek

CRéATION D’ENTREPRISE

Développement de solutions de microbiothérapie sécurisée
et standardisée pour les hôpitaux

Poursuite du développement d’INRA Transfert Environnement

INRA Transfert Environnement a généré en 2014 un chiffre d’affaires de 622 k€, en croissance de 18%
par rapport à l’exercice 2013. Cette croissance, est principalement liée à l’augmentation des recettes
provenant de la réalisation de prestations d'analyses du potentiel méthanogène (+20%) ainsi qu'au
développement des prestations de microbiologie moléculaire et méta-omique, appliquées à l’étude
des écosystèmes et des bioprocédés. Ces prestations sont développées à partir de technologies ou de
savoir-faire du Laboratoire de Biotechnologies de l'Environnement  (LBE) de l'INRA.
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En 2014, tout en assurant la gestion de 30 projets européens dont 29 coordonnés par l’INRA et un par
l’Université de Southampton, le département Europe d’INRA Transfert a accompagné le montage et la
soumission au premier appel du programme Horizon 2020 de douze propositions européennes dont
six ont été sélectionnées pour financement par la Commission européenne.

Cinq de ces six projets sont coordonnés par l’INRA – DiversiFood, EUCLID, FACCE-Evolve, Feed-a-Gene
et SAPHIR – alors que ParaFishControl est coordonné par le Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).

Cinq nouveaux projets européens montés en 2013/2014 et financés par la Commission européenne,
sont gérés par INRA Transfert :

 Coordonné par Véronique Chable du département Sciences pour l’Action et le Développement
(SAD) de l’INRA, le projet DiversiFood a pour objectif d’évaluer et enrichir la diversité des plantes
cultivées dans les différents agroécosystèmes.

 Coordonné par Nicolas Desneux du département Santé des Plantes et Environnement (SPE) de
l’INRA, EUCLID a pour but de sécuriser la production alimentaire face à l’accroissement de la popu-
lation mondiale, en développant des méthodes de production durables dans les systèmes de cul-
tures européens et chinois.

 Coordonné par Jaap Van Milgen du département Physiologie Animale et Systèmes d’Elevage
(PHASE) de l'INRA, Feed-a-Gene vise à optimiser les différents composants de l’élevage des ani-
maux monogastriques (porcs, volailles et lapins) et à en réduire l’impact sur l’environnement. 

 Coordonné par Isabelle Schwartz du département Santé Animale (SA) de l’INRA, le projet SAPHIR
vise à élaborer des stratégies de vaccins efficaces contre les agents pathogènes endémiques res-
ponsables des plus importantes pertes économiques dans les élevages. 

 Coordonné par Ariadna Sitjà-Bobadilla du Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC),
ParaFishControl a pour but d'augmenter la durabilité tout en renforçant la compétitivité de l'aqua-
culture européenne par une meilleure compréhension des interactions entre poissons et parasites
et le développement de solutions et d’outils innovants visant à mieux prévoir, contrôler et atténuer
les effets des principaux parasites.

PROJETS EUROPÉENS



18

INGÉNIERIE 
DE PROJETS

3

DiversiFood
Coordonné par Véronique Chable du département Sciences pour
l’Action et le Développement (SAD) de l’Inra, le projet DiversiFood
(Embedding Crop Diversity and Networking for Local High Quality
Food Systems) a pour objectif d’évaluer et enrichir la diversité des
plantes cultivées dans les différents agro-écosystèmes pour accroître leur performance, résilience,
qualité et utilisation grâce à une approche multi-acteurs. Le projet vise à renforcer la « culture alimen-
taire » pour améliorer la viabilité économique des chaînes locales et pour assurer une plus grande
diversité de produits avec une identité culturelle. Le consortium de DiversiFood est constitué de 21
partenaires représentant 18 pays membres et 2 pays associés de l’EU. Grâce à la composition de son
consortium, DiversiFood couvre l’ensemble de la chaine alimentaire, de l’utilisation des ressources
génétiques locales à leur commercialisation. DiversiFood évaluera les ressources génétiques d’une
douzaine d’espèces végétales sous-utilisées ou oubliées pour l’agriculture biologique et à faibles
intrants ou dans des conditions marginales, l’association de diverses légumineuses sous-utilisées avec
plusieurs céréales et la possibilité de créer une nouvelle diversité grâce à des méthodes de sélection
innovantes. DiversiFood vise aussi à faciliter la coopération entre les réseaux de recherche participative
et les semenciers professionnels ainsi que les décideurs politiques en communiquant sur le Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et les droits des
agriculteurs. DiversiFood va montrer la valeur socio-économique des systèmes de semences à la
ferme  ; aider à renforcer la culture alimentaire et le respect de l'environnement  ; améliorer les
approches multi-acteurs pour intégrer les produits locaux sains et savoureux dans les chaînes ali-
mentaires régionales.

EUCLID
Coordonné par Nicolas Desneux du département Santé des Plantes et Environnement (SPE) de l’Inra,
EUCLID (EU-China Lever for IPM Demonstration) a pour but de sécuriser la production alimentaire
face à l’accroissement de la population mondiale, en développant et implémentant des méthodes
de production durables dans les systèmes de cultures européens et chinois. EUCLID vise à exploiter
les connaissances approfondies accumulées ces dernières années dans le domaine de la lutte intégrée
(integrated pest management, IPM) en adaptant ou optimisant des outils et approches à fort potentiel
qui n’ont pas encore été mis en œuvre à l’échelle de l’exploitation agricole. En parallèle, EUCLID déve-
loppera également des solutions de lutte intégrée innovantes.
Le choix des cultures considérées dans EUCLID – la tomate, le raisin et les légumes à feuilles (laitue,
choux, etc.) – est guidé par l’importance économique de ces productions en Europe et en Chine.
EUCLID vise à développer des méthodes à caractère générique, et donc potentiellement utilisables
par d’autres systèmes agricoles.
Le consortium réunit les principaux utilisateurs finaux (associations d’agriculteurs, PME et écono-
mistes) et rassemble à la fois des experts européens et chinois afin d’adapter plus efficacement les
méthodes de lutte aux problèmes spécifiques rencontrés par les agriculteurs dans les deux zones
géographiques.

Le budget du projet est de 4,1 millions d’euros dont trois millions d’euros de subvention européenne.
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Feed-a-Gene
Coordonné par Jaap Van Milgen du département Physiologie Ani-
male et Systèmes d’Elevage (PHASE), Feed-a-Gene (Adapting the
Feed, the Animal and the Feeding Techniques to Improve the Effi-
ciency and Sustainability of Monogastric Livestock production sys-
tems) vise à optimiser les différents composants de l’élevage des animaux monogastriques (porcs,
volailles et lapins) et à en réduire l’impact sur l’environnement. Cela implique le développement de
nouvelles ressources et technologies alimentaires, l'identification et la sélection d’animaux robustes
et adaptés aux conditions fluctuantes et la recherche de techniques d’alimentation innovantes.
Pour atteindre ces objectifs, le projet va :

 développer des aliments de substitution et des technologies d'alimentation pour une meilleure
utilisation des ressources alimentaires locales, de la biomasse verte et de sous-produits de l'in-
dustrie alimentaire et de la fabrication de biocarburants ;

 développer des méthodes de caractérisation en temps réel de la valeur nutritionnelle des ali-
ments pour les adapter au mieux aux besoins nutritionnels de l’animal ;

 identifier des traits génétiques permettant de sélectionner des animaux robustes plus à même
de s’adapter aux conditions changeantes alimentaires et environnementales

 élaborer des modèles biologiques sur le fonctionnement de l'élevage afin de mieux le com-
prendre et  de prévoir ainsi les éléments nutritifs et énergétiques dont ont besoin les animaux
tout au long de leur croissance ;

 développer de nouveaux systèmes de gestion de l'alimentation de précision et de l’agriculture
de précision combinant les données et les connaissances de l'alimentation, de l'animal et de
l'environnement ;

 évaluer la viabilité globale de la nouvelle gestion des systèmes développés par le projet ;
 mettre en œuvre les technologies innovantes développées au sein du projet en collaboration

avec des partenaires de l'industrie de l'alimentation, des entreprises d'élevage, des fabricants
d'équipement, et des organisations d'agriculteurs ;

 promouvoir les nouvelles technologies qui permettront d'accroître l’efficacité de la production
animale tout en maintenant la qualité du produit et le bien-être animal. La sécurité alimentaire
de l'UE sera ainsi améliorée.

Feed-a-Gene est doté d’une subvention européenne de 9 millions d’euros.

SAPHIR
Coordonné par Isabelle Schwartz du département Santé Animale (SA) de l’INRA, le projet SAPHIR
(Strengthening Animal Production and Health through the Immune Response) vise à élaborer des
stratégies de vaccins efficaces contre les agents pathogènes endémiques responsables des plus
importantes pertes économiques dans les élevages afin de renforcer la rentabilité des systèmes ali-
mentaires d'origine animale, d'améliorer le bien-être des animaux et de réduire l'utilisation des xéno-
biotiques dans l'agriculture. 
SAPHIR a sélectionné deux agents pathogènes des porcs (virus du syndrome respiratoire et repro-
ductif porcin et Mycoplasma hyopneumoniae), des poulets (Eimeria et Clostridium perfringens) et
des bovins (le virus respiratoire syncytial bovin, Mycoplasma bovis) afin de développer des approches
vaccinales génériques applicables à d'autres agents pathogènes. 
Dans le cadre de ce projet seront développés :

 la connaissance des mécanismes immunitaires de protection ;
 des vaccins abordables, sûrs et polyvalents ;
 des adjuvants efficaces ciblant les cellules dendritiques, ayant des formulations optimales ;
 de nouveaux systèmes de livraison vers les muqueuses et la peau ;
 une nouvelle génération de vecteurs d'ADN ;
 des plates-formes virales de réplicons pour une mise en place rapide et durable de l’immunité,

y compris pendant la période périnatale ;
 des biomarqueurs basaux individuels d’immuno-compétence pour les stratégies de reproduc-

tion futures.
SAPHIR rassemble les expertises interdisciplinaires de quatorze instituts universitaires, dont un par-
tenaire chinois, cinq PME et deux sociétés pharmaceutiques. 

Le projet est doté d’une subvention européenne de 9 millions d’euros.
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ParaFishControl
ParaFishControl (Advanced Tools and Research Strategies for Parasite Control in European Farmed
Fish) a pour but d'augmenter la durabilité tout en renforçant la compétitivité de l'aquaculture euro-
péenne par une meilleure compréhension des interactions entre poissons et parasites et le dévelop-
pement de solutions et d’outils innovants visant à mieux prévoir, contrôler et atténuer les effets des
principaux parasites. Les espèces de poissons visées par le projet sont, le saumon atlantique, la truite
arc-en-ciel, la carpe commune, le bar commun, la daurade royale et le turbot.

 Sur le plan scientifique, le projet aboutira à une meilleure connaissance, de la génomique, des
cycles de vie et des stratégies d'invasion des parasites, de l’immunité des hôtes et des réponses
d’immuno-modulation et des modes de contamination entre populations de poissons sauvages
et d'élevage.

 Sur le plan technologique, le projet développera des indicateurs pour évaluer les risques d’émer-
gence, de transmission et de pathogenèse des maladies parasitaires des poissons et une carto-
graphie des risques de zoonoses dues aux helminthes de poissons. 

 Sur le plan vétérinaire, le projet développera de nouveaux outils prophylactiques (vaccins et ali-
ments fonctionnels), des outils de diagnostiques sensibles, spécifiques rentables et pour des
maladies parasitaires clés et des traitements améliorés ou alternatifs contre les maladies parasi-
taires

 Le projet intégrera ces connaissances et ces innovations dans un catalogue de bonnes pratiques
d'élevage pour obtenir des produits de poissons sûrs et de haute qualité

Coordonné par Ariadna Sitjà-Bobadilla du CSIC, ParaFishControl rassemble un consortium multidis-
ciplinaire de 30 organisations venant de la recherche publique et privée et de l'industrie de l'aqua-
culture. Le consortium a accès à des installations de recherche de pointe dans les domaines de
vaccinologie, de génomique, de protéomique et de transcriptomique ainsi qu’à de nombreuses res-
sources biologiques, y compris des modèles d’interaction hôte-parasite. 
Le budget du projet atteint 8,1 millions d’euros pour 7,8 millions d’euros de financement européen.

Projet CoSAC
Conception de Stratégies durables de gestion des Adventices dans un
contexte de Changement (Climat, pratiques agricoles, biodiversité)

Le projet interdisciplinaire CoSAC est porté par l’INRA dans le cadre du GIS
GC HP2E. 
Dans un contexte d'utilisation réduite d'herbicides, de production agricole
et de conservation de la biodiversité, le projet vise à : (1) comprendre et
quantifier par des expérimentations les effets de nouvelles pratiques agricoles sur la flore adventice
et le fonctionnement de l'agro-écosystème ; (2) produire des outils de conception pour prédire les
effets des pratiques agricoles et du pédoclimat sur la flore adventice ; (3) utiliser ces outils pour conce-
voir des stratégies de gestion adventices et évaluer leur performance dans divers contextes de l'évo-
lution des pratiques agricoles, le climat et la biodiversité ; (4) faciliter l'adoption de nouvelles stratégies
de gestion des adventices par les agriculteurs.
Sous la coordination de Nathalie Colbach (INRA Colmar, UMR Agroécologie), ce
projet réunit sept partenaires de recherche et de R&D : des économes, des éco-
logues et des modélisateurs de l’INRA, deux instituts techniques et une tête de
réseau. Cet ambitieux projet d’une durée de 48 mois (2015-2018) représente un
investissement total de 1,9 millions d’euros dont 500 000 euros financés par
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-14-CE18-0007). Il débutera le 1er janvier
2015. 



21

INGÉNIERIE 
DE PROJETS

3

INRA Transfert a continué d’accompagner l'INRA et ses partenaires pour la gestion et l’animation des
GIS Filières PICLég, GC-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 tech-
niques, 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 2014 et auquel INRA Transfert a collaboré, on peut notamment
citer :

 Le séminaire annuel du GIS Elevages Demain qui s’est tenu le mercredi 11 juin 2014 dans
les locaux de l’ACPA (Paris) sur le thème : « Elevage et société : entre services rendus et
remises en cause ». Cette manifestation visait à présenter les résultats obtenus par les groupes
de travail du GIS consacrés aux services rendus par l’élevage et à l’acceptabilité sociale des élevages. 

 Le GIS Fruits a organisé à Paris entre novembre et décembre 2014 cinq séminaires de co-
construction de projets pour faciliter les échanges entre des futurs porteurs d’actions au sein du
GIS, et initier de nouveaux projets pour les années à venir. Les objectifs de ces séminaires de co-
construction étaient de permettre aux acteurs (scientifiques, ingénieurs R&D, professionnels, etc.)
de se retrouver pour échanger autour des thématiques prioritaires identifiées par les membres du
GIS et de se mobiliser collectivement afin de lancer de nouveaux projets pour répondre aux besoins
de la filière. 

 La nouvelle dynamique impulsée au sein du GIS PIClég depuis 2012 s’est poursuivie en 2014
pour répondre plus efficacement aux multiples enjeux et favoriser l’adoption par les producteurs
de systèmes légumiers multi performants. Un guide de conception de systèmes de culture légu-
miers économes en produits phytopharmaceutiques et une étude économique Prabiotel ont été
diffusés largement au sien des professionnels de la filière légumière. 

INRA Transfert a accompagné la préparation de trois projets de recherche collaboratifs soumis à l'appel
à projets de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) : EffiLait (dans le cadre du GIS Elevages Demain)
sur les déterminants de l’efficacité alimentaire des vaches laitières, BudSleep (dans le cadre du GIS Fruits)
sur la caractérisation des mécanismes et des effets de la levée de dormance des bourgeons dans l’adap-
tation au changement climatique, et COSAC (dans le cadre du GIS GC-HP2E) sur la conception de stra-
tégies durables de gestion des adventices dans un contexte de changement (climat, pratiques agricoles,
biodiversité). Ce dernier projet a été sélectionné par l’ANR pour financement.

INGÉNIERIE DE PROJETS
EN AGRICULTURE DURABLE
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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 11 projets Investissements d'avenir qui sont animés et gérés en 2014 par INRA Transfert
répartis en :

 6 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 : P. Vincourt
Descriptif : SUNflower Genetic Resources Enabling oil Yield stability improve-
ment under limited water supply.

Coordinateur scientifique : C. Jouve
Descriptif : Production biocatalytique de bioproduits lipidiques à partir de
matières premières renouvelables et coproduits industriels : application bio-
kérosène.

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 métha-
nisation, de matériaux de construction et de plastiques.

6 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 20 M€ jusqu’en 2019 et se posi-
tionne déjà comme un 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 lui permettent 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 2014 d’un effectif de 66 personnes rattachées à son unité mixte de service pilotée
par l’INRA. Ce personnel est principalement impliqué sur des 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 d’une douzaine
de projets de recherche pré-compétitifs pour un montant total de 4,4 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 sélec-
tionnés par le consortium de TWB, ils se déroulent au sein de l’environnement intégré 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 trimes-
triels.

Toujours en termes de projets sur l’exercice 2014, TWB était leader ou partenaire de 14 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 11 nouveaux projets compétitifs en 2014 sur des thé-
matiques de recherche/développement recouvrant l’ingénierie métabolique, la biocatalyse, le cri-
blage fonctionnel de souches et la consolidation de bioprocédés. 

Depuis 2012, TWB a généré des signatures de contrats pour plus de 12,8 M€ et a été impliqué au
total dans 37 projets de recherche. Ces indicateurs, à mettre en relation avec les objectifs initiaux de
21,8 M€ à 10 ans (8,5M€ 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.

TWB a également travaillé activement à la préparation de l’ouverture de son consortium au 1er janvier
2015. Une dizaine de nouvelles candidatures ont été reçues ce qui démontre l’attractivité importante
du dispositif vis-à-vis des acteurs industriels.
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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 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.



26

INGÉNIERIE 
DE PROJETS

3

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).

L’INRA dans le GIS Biotechnologie Vertes et dans Génoplante Valor  :
une communauté publique-privée large et structurée

L’INRA est l’un des membres principaux du GIS Biotechnologies Vertes, qui rassemble une large com-
munauté de chercheurs publics et privés du domaine de la biologie des plantes via ses vingt-neuf mem-
bres. 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 biotechno-
logies végétales en France, stimuler l’émergence de grands projets fédérateurs et innovants, communi-
quer auprès de la communauté scientifique. 

Animer la recherche publique et privée en biotechnologies végétales en France 

Un moment fort : le séminaire transversal aux projets Investissements d’Avenir (PIA) labellisés par le GIS
les 2 & 3 septembre 2014 à Paris. 
François Houllier, Président de l’INRA a introduit et conclu cet événement. Après avoir rappelé les ambi-
tions et missions du GIS BV, François Houllier a souligné le rôle fondamental de la recherche partenariale
public-privé, et a encouragé les membres de la communauté à préparer le futur dès maintenant, en
particulier en se positionnant dans un contexte européen. Des tables rondes ont débattu de théma-
tiques identifiées comme fondamentales pour les biotechnologies vertes de demain : construction
d’idéotypes, génotypage, phénotypage, systèmes d’information et sélection génomique. Une table
ronde, animée par Michel Griffon, président du Comité de développement durable du GIS BV, a été
consacrée à l’information et l’acceptation publique et sociétale. Le programme a enfin permis de faire
un retour à la communauté des activités d’animation scientifique menées au sein du GIS. 

Stimuler l’émergence de grands projets fédérateurs et innovants 

Le Comité Stratégique du GIS a mandaté le directoire opérationnel du GISBV pour travailler à l’émergence
d’un cPPP européen « productions végétales » (contractual public-private partnership), en bonne arti-
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culation avec les acteurs nationaux et européens susceptibles d’être impliqués. Au niveau
national, des démarches ont été initiées afin de sensibiliser les pouvoirs publics sur l’intérêt
d’un objet partenarial large, pour le développement une agriculture en France à hautes per-
formances économique, environnementale et nutritionnelle. 

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.

Une communauté accompagnée, du contrat à la valorisation

Via Génoplante-Valor, la communauté du GIS BV dispose de services de propriété intellectuelle, de valo-
risation, et de suivi contractuel. Genoplante-Valor a développé un outil web de transferts de résultats
pour les projets « Investissements d’Avenir » appelé DemeTer-PIA.
Le portefeuille de brevets de GENOPLANTE-VALOR se compose de quatorze familles à fin 2014, issues
de projets Génoplante. Une licence commerciale de brevet portant sur l’amélioration des voies de bio-
synthèse 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.

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

Face aux difficultés rencontrées pour la mise en place des démarches de protection des captages d'eau
potable, les ministères en charge de l’Ecologie et de l’Agriculture et l’ONEMA, ont souhaité la mise en
place d’un Centre de Ressources sur les Captages. Une étude de préfiguration a été confiée à l’INRA,
appuyée par un comité d’experts inter-organismes et interdisciplinaire et par INRA Transfert. Les résultats
de ces 18 mois d’étude ont été présentés lors d’un séminaire de restitution organisé le 17 novembre
2014 à l’INRA Paris. Cette étude a permis de réaliser un diagnostic de l’avancée des démarches et des
plans d’actions, des acteurs présents dans ce domaine, et de la mobilisation qu’ils font des connaissances
pour l’action. La première partie du séminaire a permis d’établir la synthèse des démarches de protection
des captages et de l’organisation actuelle des maîtrises d’ouvrage. La discussion a ensuite été ouverte
à l’aide de trois tables rondes respectivement consacrées à la mise en réseau des expériences locales, à
la mobilisation des connaissances et à la gouvernance possible d’une centre de ressources national
pour la protection des captages.
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DES INSTITUTS CARNOT

Deuxième forum Recherche - Industrie de l’Institut
CARNOT 3BCAR autour des biomolécules

L’institut Carnot 3BCAR a organisé en 2014 sa deuxième édition du forum
Recherche Industrie, sur le thème des molécules biosourcées. Cette manifestation permet de présenter
l’offre d’accompagnement R&D de 3BCAR sur un thème particulier, en réponse aux besoins de recherche
partenariale. Avec près de 80 participants réunis pour l’occasion, cette deuxième édition s’est montrée
à la hauteur de la première, dédiée aux bioénergies.

Des conférences plénières ont permis d’aborder les sujets des lignines, du biomimétisme, de la valori-
sation de molécules biosourcées et des liquides ioniques, en mettant en avant des exemples de parte-
nariat et les plateformes technologiques.  D’autre part, les rendez-vous d’affaires proposés entre
chercheurs et industriels ont connu un franc succès. Plus de 50 rencontres ont permis aux industriels
d’échanger en toute confidentialité de leurs projets avec les chercheurs et d’amorcer des projets de col-
laborations. A l'instar du précédent forum, un livret sur les molécules biosourcées a été réalisé pour l'oc-
casion sous la direction de Paul Colonna.

En 2015, 3BCAR organisera son troisième forum Recherche Industrie sur les biomatériaux, troisième « B »
de l’institut après les bioénergies et les molécules biosourcées.

Toujours sur le volet communication externe, 3BCAR a également été actif tout au long de l’année 2014
par sa présence à différents congrès et salons nationaux et internationaux. Nous pouvons notamment
citer le SINAL, le Plant Based Summit, EFIB et le BIO World Congress on Industrial Biotechnology.

Deuxième édition des rencontres de l’Institut
CARNOT QUALIMENT® : encore un succès !

Avec plus de 160 participants, dont 50 entreprises et 90 chercheurs, cette deuxième édition des Ren-
contres de l’institut Carnot Qualiment® qui a eu lieu à Nantes le 4 février 2014 a été un véritable
succès.

L’ensemble de la stratégie de recherche de l’institut Carnot Qualiment® à travers des conférences en
binôme chercheurs / entreprises. Cette stratégie de recherche a été élaborée avec des entreprises de
l’agroalimentaire, des ingrédients et des équipementiers pour répondre à leurs besoins d’amélioration
de produits et d’innovation.

Mieux comprendre l'organisation des diverses structures publiques utiles à la réalisation de projets par-
tenariaux (organismes d'aide au montage de projet, d'aide au financement, de recherche) faisait égale-
ment partie des objectifs de cette journée au même titre qu’offrir la possibilité aux entreprises
participantes de rencontrer les chercheurs via des rencontres BtoB ou de visiter des plateformes et halles
de technologies.

Vous pouvez retrouver les présentations et vidéos de cette journée sur le site web www.qualiment.fr
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ICSA partenaire des premières rencontres de
recherche en santé animale organisées par le
Syndicat des Industries du Médicament Vétérinaire
dans le cadre de BIOFIT 2014

La première édition des rencontres de recherche en santé animale a réuni pendant deux jours, les 2
et 3 décembre 2014 à Lille, dans le cadre de Biofit, 180 chercheurs, 41 entreprises et 37 équipes aca-
démiques. Sept pays européens étaient représentés : Angleterre, Allemagne, Belgique, Espagne,
Finlande, France et les Pays Bas.

Les Rencontres de recherche en Santé Animale créées par le Syndicat de l’Industrie du Médicament et
réactif Vétérinaires (SIMV) ont été organisées en partenariat avec l’Institut Carnot Santé Animale
(ICSA), Eurasanté, le pôle de compétitivité Medicen Paris Region, le ministère de l’agriculture à travers
son plan EcoAntibio, l’Alliance pour la recherche et l’innovation des industries de santé et les Sociétés
d’Accélération du Transfert de Technologie : SATT IdfInnov, SATT Nord, SATT Conectus-Alsace. De nom-
breux autres organismes ont apporté leur soutien. Les rencontres de recherche en santé animale ont
catalysé l’engagement en Recherche et Développement des entreprises du médicament et réactif vété-
rinaires et appellé l’ensemble des acteurs en santé à travailler ensemble. L’objectif de ces rencontres
était d’initier, en Europe, des échanges de haut niveau entre des équipes de recherche privée (Industries
du médicament, du réactif et de biotechnologie en médecine vétérinaire et humaine), et de recherche
publique afin de valoriser l’expertise française en santé animale, aboutir à des partenariats (public-privé
et privé-privé) et promouvoir l’innovation.



30

TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
ET VALORISATION4



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 entre-
prises, jusqu’à la signature et la gestion des contrats de licences. En 2014, INRA Transfert a signé 43

nouveaux contrats de licence et perçu 6,9 millions d’Euros de redevances. 

Accompagnement de la Direction de la Valorisation de l’INRA pour la
sélection, le montage et le suivi de 4 nouveaux projets de maturation

Faire monter le niveau de maturité technologique de certains résultats issus des laboratoires de l’INRA
ayant un potentiel  de valorisation pour les entreprises, et consolider les demandes de brevets déposées,
tels sont les objectifs du financement de maturation accordé par la Direction de la Valorisation de l’INRA
depuis 2008. 

En 2014, INRA Transfert a accompagné, sur la base de sept innovations pré-sélectionnées par son comité
de valorisation, le montage de  projets qui ont été présentés au comité de sélection le 1er juillet 2015.
Quatre projets ont ainsi pu être financés :

 Polyductil [UMR Genial (Massy), responsable scientifique : Violette Ducruet] vise à améliorer la
ductilité de polymères thermoplastiques (du type PLA) par ajout de condensat de désodorisation
d’huile végétale.

 AFTERB4 [UMR SPO (Montpellier) responsable scientifique : Hélène Fulcrand] a pour but de pro-
duire des résines epoxy à partir de polyphénols végétaux pour remplacer, par exemple le 
bisphénol a dans bon nombre de matériaux.

 FprotMam [UMR MICALIS (Jouy en Josas) responsable scientifique : Philippe Langella] se donne
pour objectif la caractérisation d’une protéine issue de la bactérie commensale Faecalibacterium
prausnitzii qui pourrait s’avérer bonne candidate pour le traitement des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI) dont on estime qu’elles touchent environ 4 millions de personnes
dans le monde.

 BaciSynthon [UMR MICALIS (Jouy en Josas), responsable scientifique : Olivier Berteau].

Succès remarqué de l’INRA aux premiers appels à projets 
« pré-maturation » de l’IDEX Paris-Saclay

Dans le cadre du projet IDEX Paris-Saclay, la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) souhaite
détecter et soutenir l’émergence de projets à fort potentiel de transfert vers le monde socio-économique
qui sont issus des établissements partenaires du consortium IDEX Paris Saclay. 

En 2014, INRA Transfert a accompagné les chercheurs de l’INRA pour le montage et la soumission de
leurs projets aux deux premières éditions de l’appel à projet AAP PREMATURATION IDEX. La pré-matu-
ration vise à produire une étude du potentiel économique et juridique du projet et le cas échéant, une
stratégie de valorisation, à développer la preuve du concept, et enfin, à proposer une équipe pour la
maturation et le développement du projet. 

Au total l’accompagnement d’INRA Transfert a permis la soumission de 22 projets, dont 14 ont été
financés pour des montants compris entre 60 et 80 K€.
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Brevets abandonnés : 15 %

Brevets dont la maitrise
d'œuvre est confiée à des tiers :

25 %

Brevets licenciés (licences signées
ou en cours de négociation) :

34 %

Brevets apportés à des contrats

de recherche :  7 %

Brevets disponibles : 18 %

Brevets cédés : 1 %

Premier accord signé avec une SATT

En 2014, l’INRA a signé sa première convention avec une Société de Transfert
de Technologie : la SATT AxLR. AxLR a en effet rejoint le dispositif AgroValo
Méditerranée*, en signant une convention de collaboration qui conduit à
coordonner leurs activités de partenariat et de valorisation dans les secteurs
de l’agronomie, l’alimentation, l’environnement, la bioénergie et les bioma-
tériaux. Cinq missions clés pour développer, d’une part, la recherche partenariale avec le secteur privé
et, d’autre part, l’innovation ont été choisies prioritairement : sensibilisation et détection des innova-
tions, maturation commercialisation, ingénierie de la recherche partenariale, stimulation et accom-
pagnement à la création d’entreprises innovantes.

* En 2008, l’Inra, Montpellier SupAgro et Inra Transfert ont constitué
le dispositif AgroValo Méditerranée pour mutualiser leurs compétences

en matière de valorisation et  de partenariat de recherche
en Languedoc-Roussillon.
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Bilan 2008-2014 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 2014.

 Dépôt de 325 demandes de brevets par l’INRA.
 Maîtrise d’œuvre de la valorisation confiée à INRA Transfert de 245 demandes de brevets.
 Valorisation de 110 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 23 demandes de brevets comme « Enabling technologies » dans des projets de

recherche avec des entreprises.
 60 brevets encore disponibles, dont plus de la moitié (34) ont été déposés en 2013 et 2014.

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

95

Projets abandonnés 12

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

80
14
7

Créations d’entreprises en 2014 3

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

Méthode d’augmentation de la recombinaison Méiotique

La preuve du concept de la technologie chez les espèces d’intérêt est en cours à l’INRA et chez des
semenciers

Dans le cadre de leurs travaux de recherche sur la méiose, des chercheurs de l’INRA sous la responsabilité
de Raphaël Mercier à l’IJPB (Centre de Versailles) ont découvert que la réduction ou la suppression de
l’expression d’un ou plusieurs gènes permettait d’augmenter la recombinaison méiotique chez Arabi-
dopsis. L’INRA a déposé successivement 3 familles de brevets sur ces méthodes d’augmentation de la
recombinaison méiotique chez les plantes : Ces inventions proposent un outil performant pour diverses
applications dans les domaines de l’amélioration et de la sélection végétale, et notamment pour : (1)
l’obtention plus rapide de nouvelles variétés de plantes, (2) l’introgression plus efficace de caractères
d’intérêt (plus rapide, moins d’hybrides à cribler) qu’avec les méthodes d’hybridation actuelles et (3)
une sélection assistée par marqueurs (SAM) plus facile. 

Suite aux offres technologiques diffusées par INRA Transfert, et aux financements complémentaires
accordés par la direction de la Valorisation dans le cadre d’un projet de maturation, deux grands groupes
semenciers ont souhaité tester la technologie chez des espèces d’intérêt, et ont signé des licences d’éva-
luation en 2013 et 2014. D’autres négociations sont déjà en cours qui devraient aboutir en 2015 à la
conclusion de nouveaux accords.
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Création de MAAT PHARMA et prise
de participation d’INRA TRANSFERT

L’année 2014 a vu la création de la société Maat Pharma™. La
société a été cofondée par une équipe constituée de scientifiques, d’entrepreneurs et de partenaires
scientifiques, incluant INRA Transfert, et Seventure en tant que partenaire financier.
Maat Pharma ™ s’appuie sur l’expertise scientifique et technique de plus de 30 ans de l’INRA en micro-
biologie du tractus digestif humain.  Maat Pharma ™ est une société de biotechnologie dont l’objectif
est de traiter  les maladies graves par l’utilisation de la puissance de l'écologie microbienne intesti-
nale.
Maat signifie « Microbiota as a Therapy » et se concentre sur l'utilisation des promesses cliniques de
la microbiothérapie afin de développer des solutions innovantes pour traiter des besoins médicaux
non satisfaits liés à des pathologies de dysbioses. La microbiothérapie consiste à l’instillation d’une
dilution de selles saines vers le tube digestif d’un receveur malade afin de restaurer l’équilibre micro-
bien dans le tube digestif du receveur.
La société entend développer une première solution de microbiothérapie sécurisée et standardisée
pour les hôpitaux, à l’intention des patients souffrant d’un déséquilibre de la flore microbienne. La
solution de microbiothérapie exclusive proposée par Maat Pharma™ permettra d’éliminer les effets
secondaires gastro-intestinaux, et de supprimer les coûts importants liés aux entéropathies et leurs
complications.

EcoSustain

EcoSustain est un bureau d’études spécialisé en environne-
ment, forêt et milieux associés et développement durable.
Ecosustain proposera aux laboratoires de recherches, aux propriétaires forestiers privés, aux collecti-
vités locales et à l’Office National des Forêts, ses services dans des domaines variés :

 l’analyse des cycles biogéochimiques des éléments, des bilans de fertilité hydrique et minérale,
de la croissance des peuplements, de la diversité microbienne du sol ;

 le développement d’outils de diagnostic de fertilité minérale en forêt permettant de prédire
l’impact de nouvelles contraintes ou de changements de gestion ;

 le développement de méthodes innovantes de gestion des plantations forestières ;
 le conseil en sylviculture.

Ecosustain est lauréate 2014 du Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies
innovantes de la Banque Publique d’investissement (BPI) dans la catégorie « Emergence ». La création
d’Ecosustain a été accompagnée par l’Incubateur Lorraine dont l’INRA est membre fondateur.

NOUVELLES ENTREPRISES
CRÉÉES EN 2014
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Valorisation d’un brevet
Génoplante pour des applications
en biotechnologies blanches 

En juin 2014, INRA Transfert a concédé à la société DEINOVE une licence commerciale exclusive
sur une technologie permettant d’améliorer la voie de biosynthèse des isoprénoides. 

Dans le cadre d’un programme de recherche Genoplante, des chercheurs de l’INRA de Colmar, sous la
responsabilité de Philippe HUGUENEY (UMR 1131 INRA-Université de Strasbourg Métabolisme Secon-
daire de la Vigne) ont identifié des mutations conférant à la 1-désoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase
(DXS) une activité enzymatique renforcée conduisant à l’accumulation de terpènes par les plantes et
bactéries. Cette méthode d’amélioration des systèmes de biosynthèse des terpènes avait fait l’objet
d’un dépôt de brevet par Genoplante-Valor (WO2012/052171).  

DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), jeune société de cleantech qui conçoit et développe une nouvelle
génération de procédés industriels fondés sur l’exploitation des bactéries Déinocoques avait, très tôt,
manifesté son intérêt pour tester la molécule chez les Déinocoques. 
Après quelques mois de travaux réalisés dans le cadre d’un contrat d’option de licence signé en 2013,
les chercheurs de DEINOVE sont parvenus à produire en laboratoire et à des concentrations significatives
trois molécules d’intérêt industriel issues de la voie des isoprénoïdes. La construction a été réalisée sur
une souche de Deinococcus geothermalis intégrant l’enzyme-clé DXS optimisée avec la technologie
de GENOPLANTE-VALOR, qui a permis d’améliorer substantiellement la production de ces composés
par la bactérie. DEINOVE a naturellement manifesté son souhait d’exercer son droit d’option auprès
d’INRA Transfert en début d’année 2014.  
Quelques mois plus tard, dans son communiqué de presse de juin 2014, Déinove annonçait des résultats
très satisfaisants obtenus par l’adjonction de la technologie brevetée de GENOPLANTE-VALOR à ses
technologies propriétaires, et la signature d’une licence d’exploitation exclusive sur le brevet DXS de
GENOPLANTE VALOR grâce aux négociations menées par INRA TRANSFERT.

Des émulsions de nanocellulose biosourcée trouvent
des applications en cosmétique

L’INRA possède une grappe de brevets concernant différents types d’émulsions
stabilisées par des nanocristaux biosourcés qui trouvent des applications dans
de multiples secteurs. La robustesse de ces brevets a notamment été acquise
dans le cadre d’un programme de maturation financé par l’INRA. En 2014, INRA

Transfert et NETLAB PHARMA, société spécialisée dans la formulation, la fabrication et la commerciali-
sation de compléments alimentaires d’origine naturelle et de produits d’hygiène et de soins, ont conclu
une licence concernant des émulsions stabilisées par des nanocristaux de cellulose dans la perspective
de produits cosmétiques 100% biosourcés.

Une lignée cellulaire pour produire des vaccins contre la maladie
de Marek

Suite à des recherches réalisées par les équipes de Jean-François Vautherot (UMR ISP) et Bertrand Pain
(USC1361 CSC), en partie financées par la direction de la valorisation de l’INRA dans le cadre d’un projet
de maturation, l’INRA a déposé une demande de brevet protégeant un procédé d’obtention d’une
lignée cellulaire capable de multiplier des virus aviaires, en particulier le virus de la maladie de Marek.
Devenue un véritable problème dans les élevages de poulets, en Amérique du Nord et en Europe depuis
les années 90, la vaccination des poussins d’un jour est un moyen de prévention efficace. La multipli-
cation des virus nécessaires à la production des vaccins est réalisée à partir de fibroblastes primaires.
Cette technologie, d’ores et déjà licenciée à un laboratoire pharmaceutique de renommée internatio-
nale, pourrait permettre à terme de s’affranchir de cette étape et de produire les virus nécessaires à la
production des vaccins en cultures cellulaires.
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La Business Unit Environnement (BUE) génère en 2014 un chiffre d’affaires de 622 k€, en croissance
de 18%.

Cette croissance, est principalement liée à l’augmentation des recettes provenant de la réalisation de
prestations technologiques (+20%) issues des savoir-faire de l’unité de Recherche LBE (UR050, à Nar-
bonne), ainsi qu’à la mise en place, au centre INRA de Dijon, d’une activité de prestation de services,
basée sur les savoir-faire développés par l’UMR 1 347 Agroécologie, en matière d’analyses moléculaires
et fonctionnelles de la composante microbiologique des sols.

Une part importante de l’activité repose également sur le développement des prestations de micro-
biologie moléculaire et méta-omique, appliquées à l’étude des écosystèmes et des bioprocédés, associé
à la consolidation de l’offre de service proposée par la BUE dans ce domaine technologique, amorcé en
2013 grâce au recrutement d’un ingénieur spécialisé. 

Le succès de la première édition des journées Recherche Industrie, centrées sur le thème du Manage-
ment des Ressources Microbiennes, co-organisées en 2014 par INRA Transfert Environnement et l’INRA,
marque à ce titre un intérêt fort des acteurs économiques, pour les travaux de recherches et les inno-
vations technologiques portés par les équipes scientifiques. L’élargissement des actions de transfert à
des technologies dans les domaines où l’excellence de l’INRA est reconnue, constitue ainsi pour IT envi-
ronnement un axe de développement riche de potentialité et porteur de croissance.

INRA Transfert
ENVIRONNEMENT

Bioprocédés
Microbiologie des sols
Microbiologie bioprocédés / biotechnologies
Manifestations scienti�ques

GE          ETI          PME          TPE          Public

48%

23%

21%

8%

28%

22%21%

17%

12%

Répartition du chiffre d’affaires de la BU Environnement en fonction du type d’activité et de la taille des opérateurs
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CVT AllEnvi – Le Centre de ressources en intelligence économique spécialisé dans l’environnement –
alimentation, eau, climat, territoires – a été lancé en avril 2013.
INRA Transfert a constitué et mis en place l'équipe opérationnelle avec le recrutement du directeur exé-
cutif, de chefs de projet en Intelligence Economique et d'une responsable développement.
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 Analyses Stratégiques Collectives (ASCO) 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 choix des analyses correspond à des axes de valorisation identifiés comme prioritaires 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 compétences reconnues
internationalement et des brevets.

Les analyses stratégiques du CVT AllEnvi 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 2014 :
 Quatre études ont été lancées :

- Observation environnementale pour la gestion des risques naturels et pour l'agriculture
- Biologie de synthèse pour la chimie, l'environnement et les matériaux
- Services climatiques pour l'adaptation au changement climatique
- Mine urbaine : recyclage des métaux critiques

 L'offre du CVT s'est enrichie d'études plus ponctuelles : cinq pré-études ont été réalisées :
- Les polysaccharides marins (dans le contexte des biotechnologies marines)
- L'eau
- La biodiversité
- La production et consommation d'énergie dans le contexte du changement climatique

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 sont restitués lors de journées événementielles qui sont l’occasion
de nouer des contacts entre les acteurs économiques (industriels, instances gouvernementales et non
gouvernementales) et des chercheurs d’AllEnvi.
Le premier séminaire de restitution du CVT AllEnvi sur les protéines végétales a rassemblé 126 personnes
issues à 50% de l'industrie et 50% de la recherche académique.

En savoir plus : www.cvt-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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INRA TRANSFERT 
28 rue du Docteur Finlay - 75015 Paris
Tel: +33 1 42 75 95 00 - Fax: +33 1 45 77 63 90
www.inra-transfert.fr


