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Qui eût cru il y a un an que la pandémie continuerait de sévir à l’heure où nous écrivons cet édito ?
Le monde entier continue de se débattre contre les variants de la Covid 19, perclus d’interrogations et de doutes. Même
si nous ne sommes pas encore arrivés au terme de cette longue traversée, une forme de retour à une vie plus normale
se fait jour, tout en mesurant la nécessité de modifier un certain nombre de nos comportements. Cet épisode de crise
nous rappelle notre fragilité individuelle et collective, en dépit des mirages de la techno-science. Elle nous montre nos
limites tout en révélant l’agilité dont nous sommes capables.
Comme pour la plupart des entreprises, le choc a été rude pour ITERG, avec une perte d’activité contractuelle estimée
à plus d’un demi-million d’euros du fait de la désorganisation de plusieurs marchés. L’expérience est toutefois révélatrice
des talents et de la résilience de notre organisation.

Yves DELAINE
Président

L’adaptabilité des équipes est démontrée par l’évolution réussie des modes de travail, la maîtrise de nos ressources et
un équilibre budgétaire finalement préservé.

Guillaume CHANTRE

L’audace est aussi au rendez-vous. Après avoir repris les actifs de la SAS OLEAD et renforcé ses capacités d’action
en trituration, au terme d’une réflexion collective menée au sein de la filière oléo-protéagineuse, ITERG a réalisé en
décembre l’acquisition de la SAS IMPROVE plateforme d’innovation technologique et de valorisation des protéines
végétales située près d’Amiens.

Directeur Général

Les capacités du groupe ITERG ainsi créé en font un leader de l’innovation pour la valorisation des lipides et des protéines
végétales, bien en phase avec les attentes de l’industrie de transformation et des secteurs utilisateurs, alimentaires ou
non. Ce nouveau groupe saura s’articuler aussi avec l’amont agricole en favorisant l’émergence sur le site de Canejan
d’un laboratoire commun avec Terres Inovia dédié à la R&D de type « kilolab » sur la trituration des graines oléagineuses,
ainsi qu’avec ses divers partenaires techniques et scientifiques.

Tenir le cap à tout prix... L’extension du laboratoire d’analyse a été réalisée dans les délais alors que l’environnement jouait
contre nous. Les activités de recherche ont permis quelques avancées décisives dans nos domaines de spécialités, les
engagements ont été tenus en terme d’efficience et de création de valeur aussi bien dans un cadre collectif qu’individuel.
Les activités d’expertise, de transfert et de prestations de service ont accompagné plusieurs centaines d’entreprises.
Soyons fiers du trajet parcouru, confiants en la dynamique du nouveau groupe ITERG ouvert à une palette élargie de
compétences et de services. Nous connaissons l’exigence du challenge qui se trouve devant nous. Nous le relèverons
en restant fidèles aux valeurs qui nous animent : rigueur et créativité, excellence et volonté d’aller de l’avant, solidarité
et sens du service.

“

R igueur et créat ivit é, excellence

et volont é d’aller de l’avant,
solidarit é et sens du service.

“

ITERG réaffirme sa vocation d’institut technologique et sa volonté de relever les défis du COP 2020-2023 contre vents et
marées. Transition alimentaire, écologique et numérique en ligne de mire. Huiles et protéines végétales en cœur de cible.
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ITERG

& SON ENVIRONNEMENT

GRANDS DOMAINES DE COMPÉTENCES
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

7,1

M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

82

%

DE PERSONNEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

90

PERSONNES À VOTRE SERVICE
(115 ITERG ET SA FILIALE IMPROVE)

ITERG ET SON ENVIRONNEMENT

1.1
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UN INSTITUT DÉDIÉ À LA VALORISATION DES HUILES
ET PROTÉINES VÉGÉTALES

ITERG est le Centre Technique Industriel des industries productrices d’huiles et protéines végétales (graisses, huiles végétales et coproduits des huiles, protéines végétales et composés
mineurs, dérivés de ces produits). ITERG dispose de plate-formes analytiques et technologiques ainsi que de compétences spécialisées, en évolution constante pour répondre aux défis
industriels dans les domaines alimentaires, industriels, économiques et sociétaux.
ITERG assure deux types de missions :
• une mission d’intérêt général de type scientifique d’une part (sous forme de travaux collectifs et partenariaux avec des acteurs académiques)
• une mission d’expertise technologique sous contrat d’autre part.

NOS MOYENS

FICHE D’IDENTITÉ

• Une équipe de 90 personnes (+ 25 personnes de sa filiale Improve à partir de 2021)
• Direction Générale : Guillaume CHANTRE
• Une plate-forme de laboratoires d’analyses chimiques, physico-chimiques, sensorielles
et biologiques

• Structure de droit privé
• Sous tutelle du Ministre de l’Économie et des Finances

• Une plate-forme d’oléochimie (chimie du végétal issue des lipides)
1

• Secteur des corps gras et produits apparentés représenté par la FNCG

• Une plate-forme technologique sur la trituration et le raffinage

et l’interprofession Terres Univia2.

• Une plate-forme de valorisation des protéines végétales

NOS COMPÉTENCES
Analyse

Procédés

Chimie du
Végétal

Nutrition

Environnement

Formulation

Formation

Audit Conseil

Veille Information

NOS ATOUTS

NOS MARCHÉS

• Expertise transversale sur les lipides et protéines
• Excellences scientifique et technologique
Filière
IAA
Oléoprotéagineuse

Pharmacie

Chimie
Verte

Cosmétique

Alimentation
Animale

• Naturalité des produits et procédés
• Responsabilité Sociétale (la durabilité, l’environnement, la santé)
• Indépendance et satisfaction clients

(1) Fédération Nationale des industries des Corps Gras
(2) Interprofession des huiles et protéines végétales

• Agilité et robustesse de l’organisation
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GOUVERNANCE
Le schéma de gouvernance d’ITERG comprend :

PRÉSIDENCE

Yves DELAINE

Paul-Joel DERIAN

Président

Vice-Président

un Conseil d’Administration (CA), réuni a minima deux fois par
an, puis en tant que de besoin pour des sessions extraordinaires. Il
est composé pour moitié de représentants des industries proposés
par la FCNG. Il délègue à un Directeur Général tous les pouvoirs
nécessaires à la direction de l’Institut,

un Bureau regroupant plusieurs représentants de la profession désignés
par le Conseil d’Administration. Il a pour vocation de préparer les
décisions majeures soumises à l’avis et à l’approbation du CA : inflexion
stratégique, modalités de financement du Centre, investissements
significatifs, création de filiale…

un Comité Scientifique composé de personnalités extérieures au
Conseil, nommées par celui-ci. Il concourt à établir et à évaluer les
projets de recherche et d’innovation de type non économique, et in fine
la qualité de la production scientifique d’ITERG issue de ces projets,

une Commission Financière composée de trois à six personnalités
choisies parmi les membres du CA ainsi que le Contrôleur Général et
le Commissaire du Gouvernement ou son représentant. Elle se réunit
sur convocation du Président afin d’apporter ses conseils sur la gestion
administrative et financière de l’Institut.

CODIR
En interne, la gouvernance est assurée
par un comité de direction (CODIR).
Des réunions régulières d’équipes
et des entretiens points mensuels
permettent aux managers de
disséminer les informations et
décisions prises en CODIR, et de
coordonner la vie de chaque équipe,
ainsi que l’alignement des missions sur
des objectifs commmuns.

Guillaume CHANTRE

Jean-David LEAO

Directeur Général

Responsable Dpt
Valorisation
Alimentaire

Département
Services Supports

Département
Analyse et Expertise

Franck DEJEAN
Responsable Dpt
Analyse et Expertise

Direction Générale

Département
1ères Transformations

David MATEOS

Guillaume CHOLLET

Stéphane MAZETTE

Claudie GESTIN

Responsable Dpt
1ères Transformations

Responsable Dpt
Valorisation
Non Alimentaire

Responsable Dpt
Services Supports

Responsable
Veille Info Comm

Cellule Veille
Info Comm

Département
Valorisation Alimentaire
Huiles et Protéines

Département
Valorisation Non
Alimentaire
Huiles et Protéines

Actions Collectives et Services à la Profession

ITERG ET SON ENVIRONNEMENT
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UNE VISION STRATÉGIQUE SUR 4 ANS
L’ESSENTIEL DU CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE
ITERG ambitionne à l’horizon 2023 un accroissement significatif de la recherche partenariale et du volume de prestations pour les PME afin d’accompagner les transitions, numérique,
environnementale et alimentaire, liées à la production, la transformation et les usages des huiles et protéines végétales.

TRANSITION NUMÉRIQUE ET
USINE DU FUTUR :
« Concevoir l’industrie des huiles et
des protéines végétales du futur »

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET BIOÉCONOMIE :
« La Bioéconomie, une réalité industrielle
pour les huiles et les protéines végétales »

TRANSITION ALIMENTAIRE :
en développant une « alimentation végétale
fonctionnelle » saine, durable, locale et
à haute valeur nutritionnelle,
adaptée aux attentes sociétales

Actions collectives :

Actions collectives :

Actions collectives :

• mettre au point des procédés d’extraction
mécanique visant à préserver la naturalité et la
fonctionnalité des huiles, protéines et composés
mineurs,

• éco-concevoir les procédés, développer les
schémas d’économie circulaire en valorisant les
co-produits,

• qualifier, mesurer et maîtriser la sécurité
sanitaire, vis à vis de contaminants chimiques,

• mettre au point des procédés de raffinage
alternatifs réduisant coût et énergie et garantissant
l’élimination des composés indésirables,
• modéliser les procédés en vue d’optimiser la
performance énergétique et industrielle.
Actions d’accompagnement individuel :
• 30 entreprises accompagnées individuellement,
essentiellement ressortissantes.

• poursuivre la construction des bases d’inventaire
de cycles de vie, outils de calcul, méthodes et
référentiels,

• développer des méthodes de référence pour
doser les composés indésirables dans les produits
formulés, mettre au point des méthodes rapides
et non destructives,

• synthétiser et fonctionnaliser des molécules
dérivées d’huiles et protéines végétales, issues
de variétés spécialisées, et enrichir la banque
de molécules biosourcées qualifiées pour le
développement de produits biosourcés et la
montée en gamme de dérivés oléochimiques
traditionnels.

• concevoir, développer, référencer des méthodes
de dosage des métabolites d’intérêt au plan
nutritionnel en lien avec le microbiote, et mettre
à jour les bénéfices sur la santé d’une alimentation
fonctionnelle (huiles et protéines végétales),

Actions d’accompagnement individuel :
• 100 entreprises accompagnées individuellement.

Actions d’accompagnement individuel :
• 500 entreprises pour la plupart non
ressortissantes, accompagnées individuellement
sous forme de prestations de services.

• s‘affranchir des auxiliaires de synthèse dans
la formulation.
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ACQUISITION DE LA SAS IMPROVE
DANS LE DOMAINE DES PROTÉINES VÉGÉTALES
L’industrie de trituration des graines oléagineuses est engagée dans un processus de
valorisation durable de toutes les fractions des graines comprenant une proportion
importante de protéines aujourd’hui destinées à l’alimentation animale (tourteaux).
Au titre de l’autonomie protéique de nos territoires (en s’affranchissant de matières
premières importées) les producteurs d’huiles végétales veulent mettre à
disposition de la filière nationale des protéines végétales de qualité et ITERG
se saisit tout naturellement de ces enjeux technologiques.

Début 2021, ITERG a fait l’acquisition de 92,2% des parts de la SAS
IMPROVE, plate-forme européenne dédiée à la valorisation des
protéines végétales. ITERG constitue ainsi un groupe composé du
Centre Technique Industriel et de la SAS IMPROVE et devient un
acteur incontournable de la recherche appliquée de la filière des
huiles et protéines végétales.

Cette acquisition est en cohérence avec la stratégie protéines végétales,
annoncée le 1er décembre par le Ministre de l’Agriculture et l’Alimentation,
qui définit les grandes orientations pour les filières huiles, protéines végétales
et élevage pour les dix prochaines années et qui prévoit une augmentation
de 40% des surfaces (soit plus de 400 000 ha) de cultures protéiques sur
les trois prochaines années.

Les services proposés par la nouvelle entité ITERG :
•
mise en commun de savoirs et savoirs faire pour développer de la R&D sur les
propriétés fonctionnelles des protéines, pour mettre au point une méthode d’analyse
sensorielle des protéines végétales,
•

recherche sur l’amélioration des procédés d’extraction et des technologies
de transformation afin de produire des ingrédients protéiques de qualité fonctionnelle
et nutritionnelle,
•

qualification des matrices lipides et protéines pour les usages nutritionnels
en alimentation humaine et sur des populations cibles,
•

Avec l’acquisition d’IMPROVE SAS, ITERG crée un ensemble leader de la
valorisation des lipides et des protéines végétales, en phase avec les attentes
de l’industrie et des secteurs utilisateurs, alimentaires ou non.

développement de méthode d’analyse des facteurs antinutritionnels.
Plus d’informations page 36.
www.improve-innov.com/

ITERG ET SON ENVIRONNEMENT
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UNE DÉMARCHE QUALITÉ DYNAMIQUE

Chimie Technologie
En 2019, du temps et de l’énergie avaient été consacrés à la mise en place des bonnes pratiques
de fabrication dans nos ateliers de Lipochimie. Le travail s’est poursuivi en 2020 et ITERG a
obtenu la certification ISO 22716 (BPF en cosmétique) au tout début de l’année 2021.
Les certifications Ecocert, pour la pression et le raffinage de matières premières biologiques à
destination du marché cosmétique ont été renouvelées et se sont étendues avec la certification
de l’hydrogénation sur ces mêmes matrices.

Analyse Chimique
Concernant les prestations analytiques, notre portée d’accréditation s’est enrichie de 3 nouvelles
méthodes : dosage de l’acide phytique, détermination de la teneur en insoluble au toluène et
dosage des pesticides (Le détail de notre portée est disponible sur le site du Cofrac www.cofrac.fr).

Analyse de l’huile d’olive
Les agréments COI1 pour l’analyse sensorielle, les analyses physicochimiques et les analyses
des contaminants de l’huile d’olive ont été reconduits pour la période 01/12/2020 - 30/11/2021.

« Malgré un contexte sanitaire difficile, les équipes sont restées
motivées et mobilisées pour faire avancer les différents projets
en matière de Qualité et de Sécurité.

Certification ISO 9001 de l’ensemble des activités

Les résultats obtenus témoignent de la performance de notre
organisation et d’une véritable culture orientée vers la satisfaction
client. »

ITERG a vu sa certification ISO 9001 renouvelée avec un périmètre élargi suite à l’intégration
de l’activité de trituration et de raffinage.
(1) Conseil Oléicole International

- Céline BIROT
Responsable Qualité Sécurité Environnement
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UNE ORGANISATION AGILE POUR RÉPONDRE
AUX CONTRAINTES DE LA CRISE SANITAIRE
Durant cette période exceptionnelle, l’activité économique s’est poursuivie avec plus ou moins de facilité. Toutes les mesures ont été mises en place pour assurer une continuité de service en
garantissant une parfaite sécurité des collaborateurs sur site.

Le secteur agroalimentaire n’a jamais arrêté sa production et nos laboratoires de prestations
analytiques et d’analyse sensorielle sont restés mobilisés pour assurer leur soutien technique. Le
travail s’est organisé par équipes, sur une plage horaire étalée, de façon à garantir la distanciation
physique des techniciens.

Les ateliers de pression et de raffinage ont répondu présents à la hauteur des demandes des acteurs
économiques, sans jamais sacrifier l’exigence de prise en compte des conditions de sécurité liées à
cette pandémie.

Les managers ont gardé un lien étroit avec chaque collaborateur en télétravail, afin non seulement de
suivre l’activité dans ces conditions très particulières mais aussi pour clarifier les modalités de reprise ou
de poursuite du confinement, proposer une écoute attentive aux difficultés individuelles et faciliter le lien
avec la direction au plus proche de la réalité de chacune des situations.

Les services supports ont été fortement mobilisés :
réunions de crise, sécurisation et information du personnel, mise à disposition et gestion des Equipements
de Protection individuelle spécifiques, mise en place du télétravail, veille sur les protocoles nationaux
et des synthèses issues de différents réseaux (ANIA, FNCG/FEDALIM, CTI, …), mise à jour du DUER
(Document Unique d’Évaluation des Risques).

Si lors du premier confinement, le recours à l’activité partielle a
dû être mise en oeuvre, progressivement tous les collaborateurs
ont pu reprendre leur poste et les emplois ont tous été préservés.

Dans ce contexte si particulier, ITERG a prouvé ses capacités
de résilience, d’adaptation et de robustesse pour accompagner
durablement ses clients et partenaires.

ITERG ET SON ENVIRONNEMENT
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Activités collectives coﬁnancées

ÉVOLUTION DES RESSOURCES SUR 5 ANS (K€)

Financement activités collectives

8000

Contrats privés

8000
7144

7000
7000

CHIFFRE D’AFFAIRES
(en %)

6603
6331
6149

6000
6000

5732
5317

5349

4962

5000
5000

4733
4346

4000
4000
3000
3000
2000
2000

1758
1350

1378

1340

1246

Personnel

1000
1000
36

0

0

2016

2016

38

2017

2017

28

2018

2018

2019

2019

Autres Charges

37

40

2020

Impôts et taxes

2020

Total des
recettesvendue
Produc�on

Production
vendue
Financement Ac�vités
Collec�ves

Autres produits
Financement
Activités Collectives

Total des rece�es
Autres produits

Achats
DÉPENSES (en %)
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MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
NORMALISATION & EXPERTISE

ITERG mobilise son expertise au profit des industriels, notamment dans le cadre des travaux de normalisation susceptibles de présenter un intérêt pour la profession.
Le centre est force de proposition et assure un reporting lors des travaux des groupes d'experts nationaux et internationaux de normalisation et de réglementation (AFNOR, CEN, ISO, CE, ISO).

Groupes d’experts
• ANSES1 : Groupe de travail « Evaluation des substances et procédés
soumis à autorisation en alimentation humaine - (ESPA)», Groupe de travail
« 3ème Etude de l’Alimentation Totale (EAT3) »

Groupes de travail Normalisation
• AFNOR4 T60C & ISO5/TC34/SC11 Corps Gras Présidence
(Florence LACOSTE)
• CEN 6/TC19/JWG1 Biodiesel Chef de projet

• BIPEA2: Commission Technique du circuit "21 - Corps gras"

• CEN/TC275/WG13 Contaminants de procédé

• Terres Univia : Comité Alimentation Humaine

• CEN/TC327/WG1 Aliments pour animaux

• FOSFA3 : Comité Technique

• COI - Groupe des Chimistes & Groupe des experts en évaluation organoleptique
Analyse des huiles d’olive Expert & Chef de projet

• FNCG : Comité Technique

• Commission européenne Groupe d’experts « Huile d’olive »
Analyse des huiles d’olive
« ITERG joue un rôle moteur dans les instances publiques et
professionnelles, nationales ou internationales, à titre collectif,
sur des sujets scientifiques, réglementaires et normatifs. L’expertise
reconnue au sein de ces instances officielles positionne de fait
ITERG comme référent scientifique dans le domaine des corps gras.»
- Florence LACOSTE
Expertise & Normalisation

(1) Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
(2) Bureau Interprofessionnel d’Études Analytiques
(3) Federation of Oils, Seeds and FAts
(4) Agence Française de Normalisation
(5) International Organization for Standardization
(6) Comité Européen de Normalisation

ITERG ET SON ENVIRONNEMENT
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UNE VEILLE PROFESSIONNELLE EFFICACE
POUR L’AMONT ET L’AVAL DE LA FILIÈRE
Les besoins des entreprises en matière de surveillance de l’information sont croissants du fait de l’évolution permanente de notre environnement (connaissances scientifiques et techniques,
réglementation / législation, innovation produits). Les activités de veille ainsi que les réponses d’ordre scientifique et réglementaire apportées aux questions posées par les industriels permettent
à ces derniers de se tenir à jour des informations susceptibles d’impacter leur activité.

La Cellule Veille Information & Communication assure une veille sectorielle et, grâce à son fonds
documentaire, sa base de données interne et la proximité avec les experts scientifiques d’ITERG,
répond de façon réactive et argumentée à plus de 400 demandes d’information chaque année.
Les industries du marché aval peuvent également profiter de ce service à travers un système
d’adhésion qui leur permet d’avoir accès aux produits documentaires et différents supports
techniques.
ITERG assure également une mission de veille réglementaire sur les procédés et l’environnement.
L’Unité Environnement & Eco-Industries sélectionne et commente pour les producteurs,
transformateurs et utilisateurs de corps gras les lois, décrets et arrêtés relatifs à la législation
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les concernant, ainsi
que la jurisprudence s’y rattachant. Elle peut être élargie à d’autres domaines en lien avec la
gestion de l’environnement sur un site industriel : Grenelle de l’environnement, santé & sécurité
au travail, normalisation, management ...

Enfin, il faut noter l’évolution significative de l’offre de veille proposée par l’Unité Nutrition Santé &
Biochimie des Lipides, avec en complément d’une Veille Scientifique Nutrition lipidique & Santé
déjà bien établie, un élargissement aux allégations nutritionnelles & à l’anticipation des crises,
puis depuis 2018 une veille scientifique protéines végétales et santé financée par Terres Univia.

« Outre les activités de veille, les états de l’art ou encore
les systèmes d’alertes, ITERG propose l’analyse de données
scientifiques et technologiques à travers un outil de cartographie
de l’information. Véritable aide à la décision stratégique, cette
analyse permet d’évaluer les dynamiques d’innovations produits/
procédés, les positionnements des principaux acteurs ou encore
les opportunités de nouvelles collaborations.»
- Claudie GESTIN
Responsable Veille Information Communication
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POSITIONNEMENT TOUT AU LONG DE LA CHAINE DE VALEUR
DES FILIÈRES BIOSOURCÉES
POUR L’AMONT DE LA FILIÈRE

POUR LES TRANSFORMATEURS

(secteur trituration des graines oléagineuses)
Contribuer à identifier des pratiques agricoles génératrices de valeur
économique, sociale et environnementale (produits sains et tracés).

POUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE ET L’INDUSTRIE
DE FORMULATION

Proposer des procédés durables, réduisant (voire supprimant) le recours aux
produits chimiques, et améliorant la performance au travers de procédés innovants
(réduction de la consommation d’intrants et de fluides, amélioration qualitative
des produits).

POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

(cosmétique, pharmacie, peinture etc)

Diversifier les fonctionnalités et les usages de dérivés chimiques, issus
notamment des co-produits, au travers de procédés et de produits éco-conçus
permet la montée en gamme via des fonctionnalités à forte valeur ajoutée.

Améliorer la sécurité sanitaire, la traçabilité et la qualité des ingrédients lipidiques
et protéiques, réduire le recours aux auxiliaires technologiques et préserver
voire améliorer la qualité nutritionnelle.

ITERG ET SON ENVIRONNEMENT
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RÉSEAU DE PARTENAIRES

FILIÈRE

RÉSEAUX
Fédération Nationale des industries
de Corps Gras
fncg.fr

Réseau des Centres Techniques Industriels
reseau-cti.com

Interprofession des huiles et protéines
terresunivia.fr
végétales

Réseau français des Instituts Techniques
de l’Agroalimentaire
actia-asso.eu

Industries du végétal
industriesduvegetal.fr
Réseau des Instituts Carnot dans le cadre
de notre participation à l’IC 3BCAR
instituts-carnot.eu

Institut technique oléagineux,
protéagineux et chanvre
terresinovia.fr

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

RÉGION
La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr

Agri Sud-Ouest Innovation
agrisudouest.com

Université de Bordeaux
u-bordeaux.fr
École Nationale Supérieure de Chimie,
de Biologie et de Physique
enscbp.bordeaux-inp.fr
Aquitaine Chimie Durable
aquitainechimiedurable.fr

Cosmetic Valley, pôle cosmétique
sciences de la beauté et du bien-être
cosmetic-valley.com

Pôle IAR, Bioéconomie
iar-pole.com
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RECHERCHE

ET Innovation

SUJETS DE RECHERCHE COLLECTIVE

24

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
& COMMUNICATIONS ORALES

23

MTA
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

13

BREVETS ACTIFS
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DES AXES DE RECHERCHE INSCRITS DANS LES ENJEUX DE DEMAIN

ITERG élabore chaque année un programme de recherche ambitieux répondant aux enjeux technologiques, scientifiques et socio-économiques des acteurs industriels de l’amont à l’aval.
Les thématiques de recherche peuvent intégrer des approches pluridisciplinaires ainsi que des partenariats académiques ou industriels, et correspondent à des axes professionnels et
industriels différenciés :
• la production d’huiles et protéines végétales (industrie de trituration des graines oléagineuses, raffinage),
• la valorisation alimentaire des huiles et protéines végétales (secteur de l’alimentation humaine et animale : qualification, fonctionnalisation et formulation destinée à l’alimentation),
• la valorisation non alimentaire des huiles végétales (secteur de l’oléochimie et des industries de formulation non alimentaire) .
Ces activités bénéficient d’une compétence analytique forte sur les huiles et composés dérivés des corps gras (agroalimentaire, cosmétique, pharmacie, chimie).
Les trois grands enjeux dans lesquels ITERG inscrit ses thématiques de Recherche sont :

Industrie du futur :

• un virage technique clairement
identifié par l’industrie des huiles et
protéines végétales, intégrant les
principes de l’usine du futur.

Transition écologique
et environnementale :

Réussir la Transition
Alimentaire :

Les actions scientifiques et techniques d’ITERG
se répartissent entre :

• développer des procédés zéro
effluent et bas carbone, à toutes
les étapes de la production et de la
transformation industrielle des huiles
et des protéines végétales,

• assurer une qualité et une sécurité
sanitaire exemplaire,

• des actions purement collectives ou précompétitives dont les résultats peuvent être diffusés.
Ces actions relèvent d’un financement collectif : taxe
fiscale affectée (TFA) et/ou fonds interprofessionnels,
dotation ITAI, co-financement public,

• favoriser le développement et
l’usage de produits biosourcés à
haute valeur environnementale.

• favoriser l’usage de protéines
végétales issues du territoire national,
• développer une offre de produits
alimentaires à haute valeur
nutritionnelle issue de ressources
locales tracées, saines et durables,
• refaire contrat avec la société et
les territoires.

• des actions d’innovation stratégique, de type
compétitif, sous contrat. Elles peuvent bénéficier de
cofinancements. On y intègre aussi la recherche
exploratoire destinée à renforcer la PI et le savoirfaire exclusif d’ITERG.
- Jean-David LEAO
Responsable Animation
Recherche Innovation
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2.2 RESSOURCEMENT - VALORISATION
ITERG est à l’écoute des besoins des industriels des secteurs amont et aval mais doit aussi être force de propositions ; ceci nécessite un ressourcement permanent en propre et en
collaboration avec le monde académique à travers des thèses et des projets de recherche pluridisciplinaires.
L’intégration au réseau Carnot 3BCAR et aux UMT/RMT Actia permet de poursuivre notre ressourcement et élargir notre réseau de partenaires.

THÈSES EN COURS
SACCHOIL - Manon CARRÉ
Voir page 25.

PLA2PACK - Jamie RUBINSTEN

CHIMIE DU VÉGÉTAL

Pour le secteur de l’emballage, les propriétés thermo-mécaniques du PLA se doivent encore d’être améliorées et plus
particulièrement :
• moduler ses propriétés de perméabilité aux gaz (O2, CO2, H2O) pour une meilleure conservation des denrées alimentaires
nécessitant soit une barrière O2 légèrement supérieure à celle d’un PLA standard (applications charcuterie ne nécessitant pas
l’apport d’atmosphère modiﬁée), soit au contraire un contrôle de la respiration nécessitant des niveaux de perméabilité CO2
légèrement supérieurs à ceux apportés par le PLA standard (fromages, salades 4ème gamme),
• améliorer sa résistance aux chocs à basse température,
• augmenter sa tenue à la température au-dessus de la Tg (60°C) (utilisation par exemple de l’emballage pour des plats
préparés micro-ondables).
La résistance aux chocs du PLA a d’ores et déjà été étudiée par les partenaires LCPO et ITERG dans le cadre d’un projet
ﬁnancé par l’ADEME et a abouti au dépôt de deux brevets. Le projet PLA2PACK vise à améliorer les deux autres propriétés
visées que sont la barrière au gaz et la tenue à la température de ce polymère d’avenir.

Chef de projet : Guillaume CHOLLET, ITERG
Partenaires : LCPO, CTCPA

RECHERCHE ET INNOVATION
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LeciMéta (Thèse UMT BALI - Lécithines) - Chloé ROBERT
Voir page 22.

NUTRITION & SANTÉ

MAbLi (Thèse UMT BALI - Microbiote Absorption Lipides) - Justine VANDE WEGHE
L’intestin est le premier organe où vont se jouer les interactions aliment-flore intestinales. L’impact de la quantité et de la qualité des lipides alimentaires sur l’équilibre du microbiote
intestinal, notamment celui des oméga 6 et des oméga 3, mérite d’être approfondis.
Il existe très peu de données relatives à l’influence de la composition du microbiote sur l’efficacité d’absorption
des lipides alimentaires.
Ainsi, ce projet MAbLi vise à évaluer sur modèle animal :
• l’impact des lipides alimentaires (nature, quantité) sur le microbiote intestinal et l’étude des
conséquences fonctionnelles associées sur la digestion des lipides et leur métabolisme,
• l’influence de modifications de la composition de la flore intestinale sur l’absorption d’acides gras d’intérêt tels que les
oméga-3 et leur devenir dans l’organisme.

Ce projet de recherche fait partie intégrante du programme de l’UMT «Biodisponibilité Alimentation Lipides Intestin»
(BALI) et associe les deux partenaires : l’équipe Nutrition Santé & Biochimie des Lipides de l’ITERG et le Laboratoire de
Microbiologie et Biochimie Appliquée (LMBA) (Bordeaux Sciences Agro).

PARTICIPATION AUX UMT ET RMT ACTIA
L’Unité Mixte Technologique (UMT) est un outil de partenariat entre Institut Technique
et unité de recherche publique, mis en place et soutenu par le Ministère chargé
de l’Agro-alimentaire. ITERG coordonne 2 UMT dans les domaines de la Nutrition
et de la Chimie du Végétal.

Pour mieux connaître les UMT et RMT ACTIA : www.actia-asso.eu.

Le Réseau Mixte Technologique (RMT) est un lieu de synergie et d’échanges. Il s’agit d’un outil de
partenariat scientifique et technique, mis en place et soutenu par le Ministère chargé de l’Agroalimentaire,
sous la coordination de l’ACTIA pour le secteur agroalimentaire.
ITERG participe à différents niveaux à 5 RMT sur des thématiques diverses : protéines, emballages,
contamination chimique, éco-conception.
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2.3 ILLUSTRATIONS DE PROJETS DE RECHERCHE
LECIMETA

Au vu de données récentes rapportant des effets délétères de certains émulsifiants synthétiques
sur la santé métabolique et intestinale, l’utilisation d’additifs au sein des aliments fait l’objet de
débats. Cependant, certains émulsifiants naturels, tels que les lécithines végétales, présentent un
intérêt particulier. En effet, il a été montré qu’une supplémentation en lécithines exerce des effets liporégulateurs et anti-inflammatoires, et permettrait d’améliorer l’absorption intestinale des acides gras. En
outre, certaines lécithines, comme celles de colza et de soja, offrent l’avantage d’être riches en acide
α-linolénique (ALA), oméga 3 essentiel, dont la consommation actuelle en France est 2 fois inférieure aux
recommandations. Le potentiel de ces lécithines à améliorer les apports en ALA, comparativement à une
huile, est encore méconnu. Par ailleurs, leur impact en tant qu’ingrédient dans l’alimentation occidentale sur
la santé métabolique et intestinale reste mal caractérisé.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet LECIMETA «Les lécithines végétales comme vecteurs d’acide alphalinolénique : impacts métaboliques et inflammatoires associés à sa biodisponibilité intestinale», dont l’objectif
était d’évaluer l’intérêt des lécithines végétales en tant que forme de vectorisation de l’acide alpha-linolénique
vis-à-vis de l’amélioration de sa biodisponibilité intestinale et périphérique en tenant compte des modifications
métaboliques ainsi que des répercussions sur le microbiote intestinal.
Ce projet de recherche réalisé dans le cadre d’une thèse Cifre sur la période 2018-2021, fait partie intégrante
du programme de l’UMT «Biodisponibilité Alimentation Lipides Intestin» (BALI) qui associe les deux partenaires
du présent projet : l’équipe Nutrition-Santé & Biochimie des Lipides d’ITERG et le laboratoire CarMeN.

En outre, après seulement 5 jours de consommation de lécithines
de colza, des effets bénéfiques ont été observés sur le profil du
microbiote intestinal (augmentation de l’abondance fécale d’un
groupe bactérien associé à des effets anti-inflammatoires).
L’ensemble de ces données précliniques offre des premiers
résultats rassurants et encourageants quant à l’utilisation de
lécithines végétales en tant qu’émulsifiants dans les aliments.
Ainsi, même si elles n’impactent pas la biodisponibilité de
l’ALA, elles n’exercent pas d’effets délétères et semblent
au contraire pouvoir engendrer des effets bénéfiques sur le
microbiote intestinal.
L’ensemble de ces résultats a été présenté par Chloé ROBERT,
lors de sa soutenance de thèse le 29 janvier 2021.

Ce projet a permis de montrer que la consommation de lécithines à des doses nutritionnelles (sur du court
ou long terme) ne modifie pas la biodisponibilité de l’ALA, par rapport à une huile. En revanche, la lécithine
de colza consommée à des doses de supplémentation, induit une augmentation dose-dépendante de
l’absorption intestinale de l’ALA, sans induire d’effets néfastes sur la lipidémie postprandiale ou à jeun,
ni sur les paramètres métaboliques à court ou à long terme.

Chloé ROBERT
Postdoctoral Researcher
Biochemistry, Molecular
biology
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ÉTUDE DE LA COMPRESSABILITÉ ET DES FLUX DE MATIÈRES
AU SEIN DE LA PRESSE OLEANE
Cette étude a pour objectif d’étudier la compressibilité des amandes de tournesol ainsi que
ses flux de matières lors de l’extraction mécanique de graines oléagineuses riches en huile
et pauvres en fibres. Ce travail a été réalisé avec des amandes de tournesol décortiquées.
A l’échelle industrielle le pressage de ces produits se caractérise principalement par des
phénomènes de ralentissement important du débit et un écoulement de l’huile hors de la
cage non satisfaisant.
Le but de ce travail est d’obtenir un bon déshuilage sur l’ensemble de la cage mais aussi
d’avoir un taux de matières grasses inférieur à 10% dans les tourteaux. Pour cela, une
méthode hypothétique a été mise en place afin d’étudier l’impact de différents paramètres
sur la qualité du pressage. On peut citer, la vitesse de rotation, la température, les espaces
(spacers) entre les barreaux de la cage, mais aussi la teneur en eau des amandes. Tous ces
paramètres influent sur le comportement de la presse et la qualité du tourteau.

Pour l’étude des flux de matières à l’intérieur de la presse, les amandes sont colorées en
rouge et entre chaque essai, une ouverture de la cage était réalisée afin de prélever plusieurs
échantillons qui ont été analysés par méthode spectrométrie RMN afin de déterminer le taux
de matières grasses tout au long de l’arbre de la presse.

David MATEOS
Reponsable Dpt.
1ères transformations

Ce travail prospectif a permis d’identifier les paramètres les
plus impactants sur la qualité du pressage et de réaliser des
tests d’optimisations afin de produire des écailles de pressage
ayant une teneur en matière grasse à moins de 10%, préservant
les protéines par la limitation de l’échauffement tout en
permettant un fonctionnement au débit nominal de la presse.
L’étape suivante envisagée sera de réaliser un « scale up » sur une
presse de dimension plus importante en extrapolant les paramètres
identifiés au cours de ce projet.
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CONSERVATION DES HUILES RAFFINÉES

L’objectif était d’évaluer la date de durabilité minimale (DDM) des huiles
de colza et de tournesol raffinées en suivant des critères pertinents
vis-à-vis du risque oxydatif sur des échantillons stockés en vrac (12
semaines) puis en bouteille (18 mois), en périodes estivales et hivernales.
L’oxydation induite par la conservation en vrac et sa dépendance à la
température de stockage est directement liée à la nature (proportion en acides
gras polyinsaturés notamment) et la qualité initiale des huiles concernées :
significative pour l’huile de tournesol, qui présentait déjà un degré d’oxydation
non négligeable à réception, elle est apparue plus modérée pour l’huile de colza.

Les niveaux d’oxydation atteints au cours de l’étude n’ont eu aucun impact
significatif concernant l’indice d’anisidine, la teneur en tocophérols et la proportion
de composés polaires (triglycérides oxydés notamment).
Les deux natures d’huile ont montré une intensité de coloration croissante, liée
à leur vieillissement, et tendant à une valeur maximale stabilisée, quelles que
soient les conditions de stockage.

La pertinence de l’utilisation de l’indice de peroxyde comme marqueur
précoce de la dégradation organoleptique liée à l’oxydation de
l’huile a pu être confirmée (seuil préconisé de 10 meqO2/kg à DDM).
Enfin, bien que l’analyse sensorielle soit directement corrélée avec
l’objectif de neutralité organoleptique recherchée pour le consommateur,
elle ne s’est pas avérée assez sensible pour la caractérisation de
l’évolution oxydative aux niveaux atteints au cours de l’étude.

Loïc LEITNER
Responsable
Développement
Analytique
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SACCHOIL

L’objectif de ce projet consiste à poursuivre les travaux déjà engagés entre le LCPO1 et ITERG et
vise l’élaboration et l’étude des propriétés physico-chimiques de tensio-actifs 100% bio-sourcés.
Ces dérivés amphiphiles seront constitués d’une partie hydrophile de type oligosaccharide
présentant des signatures structurales différentes (degré de polymérisation, fonctionnalisation,
etc.) et d’une partie hydrophobe issue de dérivés lipidiques (acides gras ou estolides).
La synthèse de ces amphiphiles biosourcés sera au cœur du projet avec une attention particulière
sur les méthodologies de couplage entre les deux parties constitutives du dérivé amphiphile.
En effet, des stratégies de couplage facilement transposables lors des phases de scaling up et
ne faisant pas appel à des réactifs toxiques (type chlorure d’acide), seront privilégiées.

AMPHIPHILE BIO-SOURCÉE
ACIDES GRAS

XYLANE
(1) Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques

Un contrôle de la structure de ces dérivés amphiphiles et de leurs propriétés
physico-chimiques devra permettre d’orienter les recherches vers les
domaines d’application les plus prometteurs mais également d’accroître
les performances de ces molécules. Les marchés visés sont ceux de la
détergence, de la cosmétique et du biocontrôle notamment.

CLIC

AUTO ASSEMBLAGE

Guillaume CHOLLET
Reponsable Dpt.
Valorisation
Non Alimentaire
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2.4 TÉMOIGNAGES
« ITERG EST TRÈS UTILE À NOS FILIÈRES INDUSTRIELLES ...»

ITERG est très utile à nos filières industrielles : grâce à ses actions, il permet le renouvellement des connaissances
et des compétences et assure un lien unique entre le monde industriel, le monde académique et les productions
agricoles, en étant respecté et écouté de tous.
Avec l’acquisition d’IMPROVE, ITERG renforce son expertise en y intégrant les protéines végétales. C’est un
mouvement remarquable que nous saluons.
AVRIL confie à ITERG de nombreux travaux, allant des expertises analytiques à des projets d’innovation ambitieux,
où les équipes d’AVRIL et d’ITERG travaillent main dans la main. Je me félicite du niveau de confiance mutuelle
permettant de faire évoluer la relation de prestations à une véritable collaboration aujourd’hui.
C’est gagnant – gagnant pour ITERG comme pour AVRIL, en permettant de mieux se comprendre pour aller plus
vite et plus loin.

Paul-Joël DERIAN
Directeur Général Innovation, Recherche et Développement durable
du GROUPE AVRIL
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« NOUS NE DOUTONS PAS QUE CETTE FRUCTUEUSE COLLABORATION SE POURSUIVE ENCORE DE
NOMBREUSES ANNÉES. »

EXPANSCIENCE, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique indépendant français, possède une
réputation d’innovation et d’expertise dans le traitement de l’arthrose et dans le soin de la peau, qui repose
notamment sur ses marques leaders, Piasclédine 300 et Mustela.

De plus, EXPANSCIENCE se positionne depuis plus de 40 ans comme expert des corps gras et de leur
transformation notamment à travers la technologie de distillation moléculaire pour la concentration de la
fraction insaponifiable des huiles, pour ses applications pharmaceutiques – insaponifiables de soja et
d’avocat- et également dans le cadre du développement d’un catalogue d’actifs cosmétiques pour ses
propres marques et proposé en B to B.

Dans ce cadre, depuis près de 30 ans, ITERG représente un partenaire clé de notre laboratoire à travers
son expertise et son accompagnement, pour des analyses spécifiques ainsi que pour sa contribution
à l’industrialisation de certains de nos principes actifs issus de la lipochimie : raffinage et estérification.
Grâce au travail synergique de nos équipes autour des corps gras, nous contribuons main dans la main
à l’amélioration continue et à la réussite des projets partagés entre deux nos entreprises. La création de
la plateforme CEDOP, a encouragé EXPANSCIENCE à renforcer cette collaboration en confiant à ITERG,
notamment, la production de 2 actifs à haute valeur ajoutée pour EXPANSCIENCE.
« Nous ne doutons pas que cette fructueuse collaboration se poursuive encore de nombreuses années. »

Sophie LECLERE-BIENFAIT
Directrice Innovation, Recherche & Développement Actifs & Ingrédients Naturels
chez Laboratoires EXPANSCIENCE
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« BÉNÉFICIANT DE L’EXPERTISE D’ITERG SUR CET ATELIER, EXINNOV SAIT QU’ELLE POURRA
MENER À BIEN SON PROJET... »

Société d’extraction végétale créée en 2009, basée en Aquitaine, EXINNOV dispose d’une unité industrielle
en eau subcritique sur son site de production à Melle, qui lui permet d’extraire en profondeur et de valoriser
les molécules d’intérêt contenues dans les plantes. La société peut ainsi proposer des extraits naturels
concentrés en actifs, pour le marché des compléments alimentaires, de la cosmétique et de la pharmacie.
Cette unité de production ne permettant pas d’obtenir des extraits purifiés et apolaires tels les lipides et
terpènes pour lesquels des solvants sont indispensables, EXINNOV souhaitait mettre en place un nouvel outil
d’extraction permettant d’extraire ces molécules des végétaux grâce à des solvants biosourcés.

Un partenariat s’est alors créé entre ITERG et EXINNOV.
L’ITERG possédait un outil d’extraction ainsi que l’expertise dont EXINNOV avait besoin. Le partenariat
s’est établi, cédant l’atelier d’extraction en contrepartie d’une utilisation fonctionnant à l’aide de solvants
agricoles et biosourcés.
Bénéficiant de l’expertise de l’ITERG sur cet atelier, EXINNOV sait qu’elle pourra mener à bien son projet :
produire d’ici 2022 ses nouveaux extraits et actifs français sur son site industriel situé à Saint Jean d’Illac,
acquis début 2021. Elle pourra ainsi compléter son catalogue d’extraits végétaux et proposer à ses clients
européens une nouvelle gamme de produits, issus d’un procédé respectueux de l’environnement.

Alain TOURNAY
Dirigeant de la société EXINNOV
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« NOUS RECOMMANDONS ITERG AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES POUR SA RIGUEUR ET SA RÉACTIVITÉ... »

RAISINOR est spécialisé dans la valorisation des sous-produits de la viniculture (production,
R&D, négoce). Nous avons développé le carburant ED95, biocarburant de génération
avancée, composé à 95 % de bioéthanol issu de la distillation des marcs de raisins. L’ED95
alimente des flottes captives de véhicules lourds (transports en commun et de marchandises,
véhicules utilitaires et de services).

Marc de raisin

Nous avons demandé à ITERG de mettre en évidence l’intérêt environnemental de notre
biocarburant dont la matière première est issue de la valorisation d’un sous-produit vinicole,
généré sur le territoire français, et qui ne nécessite pas de culture agricole dédiée. Les impacts
environnementaux potentiels du biocarburant ont été calculés par la méthodologie d’ACV1 «
du puits à la roue » et ont été mis en perspective avec ceux de deux systèmes de référence
: le diesel « 100 % fossile » et le Gaz Naturel pour Véhicule (GNV). L’ED95 permet, sur
l’ensemble du cycle de vie, une réduction des émissions de GES2 de 74 % par rapport au
diesel fossile et une réduction de l’utilisation de ressources énergétiques fossiles de 70 %
par rapport au GNV. Cet avantage environnemental est principalement lié au stockage de
carbone biogénique par la matière première biosourcée utilisée, qui permet également de
s’affranchir de l’extraction de combustibles fossiles (pétrole ou gaz).
(1) Analyse de Cycle de Vie
(2) Gaz à Effet de Serre

Ces résultats ont été validés par une revue critique externe et ITERG nous a
accompagné dans la communication de ces résultats scientifiques, qui nous
fournissent désormais des arguments déterminants pour dialoguer avec nos
clients et les pouvoirs publics.
« Nous recommandons ITERG auprès de nos partenaires pour sa rigueur et
sa réactivité. ITERG réalise aujourd’hui des bilans environnementaux (bilans
énergétiques, bilans GES, ACV) pour les acteurs de la valorisation des sousproduits de la viniculture. »

Jérôme BUDUA
Directeur de RAISINOR
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PRESTATIONS POUR L’INDUSTRIE

40 000

ANALYSES RÉALISÉES

16,8

NOTE DE SATISFACTION CLIENTS
DU LABORATOIRE D’ANALYSE

5 200
300

CONTRATS

PME/PMI
PARTENAIRES
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3.1 MARCHÉS ET PRESTATIONS
ITERG s’adresse aux industries productrices d’huiles et protéines végétales mais également aux secteurs d’application dans des domaines très divers, alimentaires, cosmétiques,
pharmaceutiques, agro-industries… De manière générale ITERG couvre toute la chaîne de valeur jusqu’au produit formulé, visant l’excellence fonctionnelle, organoleptique, nutritionnelle et
environnementale. L’articulation constante entre les besoins des industriels et les projets de Recherche font naître de nouvelles offres de prestations en constante évolution, en maintenant
l’Excellence (certification qualité ISO 9001, taux de satisfaction des clients très élevé, réussite aux circuits d’intercomparaison, certifications et agréments : ISO 17025, COI, FOSFA, Ecocert etc).

58% des recettes contractuelles (hors financement collectrif) proviennent du secteur alimentaire. Les prestations proposées répondent au besoin du marché en termes d’analyses de composition,
de conformité ou encore d’altération ou contamination. Cela concerne les huiles, margarines et corps gras divers mais également tous les produits alimentaires pour lesquels la maîtrise de la
qualité de la matière grasse constitutive est essentielle.
RÉPARTITION SECTORIELLE DE LA CLIENTÈLE
DES PRESTATIONS 2020

Le Département Analyse et Expertise réalise plus de la moitié du CA essentiellement dans le domaine de la qualité
et la sécurité alimentaire. Leader sur un segment d’expertise de haut niveau, le laboratoire est accrédité COFRAC
sur de nombreuses analyses et est réactif et mobilisable en cas de crise sanitaire pour les acteurs industriels. Ce
laboratoire de près de 1 000 m2 s’est doté en 2020 d’une extension de 200 m2 pour s’adapter au développement de
son activité (voir page 37).

Le secteur IAA est également demandeur de l’expertise nutritionnelle d’ITERG au travers notamment deux axes
répondant aux préoccupations des consommateurs :
IAA
58%

PHARMACIE & COSMÉTIQUES
22%

CHIMIE
9%

DISTRIBUTEURS
6%

LABORATOIRES
3%

DIVERS
2%

• la Formulation alimentaire Santé de type « clean label », avec des auxiliaires technologiques naturels,
• l’amélioration de la biodisponibilité et la digestibilité des nutriments (Nutrition & Santé).
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Le secteur cosmétique constitue le deuxième secteur client avec des demandes fortes de prestations sur les
plateformes d’ITERG pour des produits naturels, biologiques et issus de procédés durables :

RÉPARTITION DU CA EN FONCTION DES
ACTIVITÉS HORS FINANCEMENT COLLECTIF 2020
5,3 M�

• Trituration, raffinage de graines et d’huiles d’intérêt (prestations de pression, raffinage et désodorisation de matières
premières biologiques, contrôlées par Ecocert Greenlife selon les référentiels Ecocert et COSMOS)
• Formulation, synthèse, opérations de process sur l’atelier semi-industriel (synthèse d’esters, wintérisation
de dérivés oléochimiques, hydrogénation avec une capacité de 250kg/batch…). ITERG est certifié ECOCERT
Greenlife, selon le référentiel COSMOS, pour ses prestations d’hydrogénation de matière première biologique et
nos services sont certifiés ISO 22716 – Bonnes Pratiques de Fabrication des produits cosmétiques.

Le secteur de la chimie du végétal est un secteur à fort potentiel : produits à fonctionnalités innovantes, substitution
des composants pétrochimiques par des molécules biosourcées, valorisation des coproduits, procédés éco-conçus
(économie de matière, d’énergie, de rejets) pour une chimie plus propre et non toxique pour l’homme.
ITERG accompagne le processus d’innovation des industriels par des procédés fondés sur la chimie du végétal
(biomasse lipidique) et du carbone renouvelable. Les activités de chimie du végétal sont essentiellement orientées
vers des projets compétitifs et donc très confidentiels. Elles visent à proposer des produits biosourcés avec de
nouvelles fonctionnalités et économiquement attractifs.

ANALYSES & ÉTUDES
52%

28%

NUTRITION &
FORMULATION
5%

Les attentes exprimées par les industriels concernent également des études Environnement & Eco-Industries :
amélioration de la performance technique et environnementale des capacités industrielles en place (consommation
d’énergie, émissions dans l’air et dans l’eau), insertion durable dans leur écosystème territorial (économie circulaire…).

TECHNOLOGIE
ENVIRONNEMENT

AUDIT CONSEIL
INFORMATION

CHIMIE & FORMULATION
NON ALIMENTAIRE
11%

FORMATION
1%

3%

« La satisfaction de nos clients sur une prestation
ou un ensemble de services est régulièrement évaluée
à travers des écoutes et des enquêtes. Pour 2020
l’écoute clients du Dpt Analyse & Expertise a mis en
avant les points forts que sont la compétence et la
fiabilité des résultats ainsi que la notoriété d’ITERG. La
note de satisfaction est montée à 16,8 (+0.6 par rapport
à l’année antérieure). »
- Fabrice FARRUGIA
Attaché Technico-Commercial

M A R C H É S E T P R ESTATION S
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3.2 GROS PLAN SUR LE DÉPARTEMENT 1ÈRES TRANSFORMATIONS
ITERG - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

En janvier 2020, ITERG a repris les actifs R&D, pression et raffinage de la SAS OLEAD
située sur le site de Canéjan. L’intégration ou la réintégration (pour le raffinage) au sein
d’un nouveau Département d’ITERG, correspond à une logique de filière autour des
compétences clés technologiques des producteurs de corps gras.
Ce département 1ères transformations, reprenant ainsi les activités d’OLEAD (hors
extraction à l’hexane), a géré de façon complémentaire des actions de production et
de R&D, aussi bien en trituration qu’en raffinage.
En 2020, 260 tonnes de matières ont été traitées :

87

tonnes de graines pour la trituration et 173 tonnes d’huiles dédiées aux
opérations de rafﬁnage.
Ce sont ainsi 42 espèces végétales qui ont été traitées au sein de nos ateliers :

CHIFFRES CLÉS
Karité

Amandon

Cameline

Inca Inchi

114

contrats de production et

38 clients dont
Argan

Tournesol

Amande

39 en R&D

28 sur la production à façon et 16 sur des sujets de R&D

Brocolis

A noter que la Cellule Veille Info Com a répertorié dans sa base de données en 2020 près
d’une centaine de publications sur des huiles rares émanant de 45 espèces végétales.

64% du Chiffre d’Affaires réalisé en production (essentiellement rafﬁnage) et
36% en R&D (essentiellement trituration)
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3.3 FAITS MARQUANTS
ANALYSE & EXPERTISE
• Présentations de Florence LACOSTE au World Congress on Oils & Fats, Sydney, 9-12 février 2020
• Extension de 200 m2 du laboratoire
• Obtention de l’accréditation de méthodes d’analyses
– Acide Phytique
– Pesticides
– Insoluble au Toluène

NUTRITION SANTÉ & BIOCHIMIE DES LIPIDES

• Projet OLEUM Huile d’olive : participation aux essais de validation des méthodes (composés
volatils, analyse sensorielle, esters éthyliques, stérols et ester de stérols)

6 articles de blog :

• Développement de méthodes :

• «Comment améliorer les apports en oméga-3 de la population ?»

– méthode rapide – Acide phytique,

• «La matrice alimentaire sur le devenir des acides gras oméga-3 dans notre organisme»

– DAG dans huiles brutes,

• «Comment les graisses que nous consommons modulent-elles notre immunité ?»

– AGL dans échantillons biologiques en lien avec l’Unité Nutrition,

• «Lipides et Santé : analyse bibliométrique des données scientifiques publiées en 2019.»

– MOSH/MOAH avec LQ : 1 ppm.

• «De l’intérêt des lipides dans la prévention des troubles cognitifs et visuels liés à l’âge.»
• «Les lipides dans le fonctionnement de notre cerveau : apport des données obtenues
chez l’Homme.»

M A R C H É S E T P R ESTATION S

ENVIRONNEMENT & ECO-INDUSTRIES
• Création d’une boite à outils « Eco-conception » de la production d’huiles végétales - 38 fiches créées : profils environnementaux
de différentes huiles et procédés + préconisations en matière d’écoconception
• EFFLAQ - Traitement des EFFLuents AQueux – accompagnement des producteurs d’huiles à goût (FRUITOL) à la gestion de
l’eau (3 diagnostics réalisés – préconisations de réduction des consommations et de traitement des effluents)
• Contribution au guide ANIA – La Coopération Agricole pour la mise en œuvre du BREF IAA (Meilleures Techniques Disponibles)
pour la partie « corps gras » - diffusé en juin 2020

1ÈRES TRANSFORMATIONS
• Intégration et réorganisation de l’équipe Ex OLEAD au sein d’ITERG
• Audit/Missions :
– Appui industriel : création d’un atelier de 30 kt /an innovant (dépelliculage colza)
– Accompagnement Pennakem / EcoXtract® : aide à la construction du dossier technique du solvant
– Audit procédés (trituration, friture)
• Valorisation de la graine de chia (mission France Agrimer / FRANCHIA)
• Apport rédactionnel au document professionnel (ITAB) : cuisson du soja / à destination des producteurs et utilisateurs de
graines de soja.

CHIMIE DU VÉGÉTAL
• UMT AGROCHEM : nouvelle thèse acceptée (LCPO, Univ Poitiers, ITERG) sur l’axe «molécules amphiphiles»
• AAP (Ademe): Projet VALOIL déposé et accepté (axe stratégique amphiphile /partenariat industriel PME domaine détergence)
• Poursuite du développement de l’échantillothèque sur la biomasse colza érucique
• Dossier BPF finalisé et Certification Ecocert effective (voir page 11).

ITERG - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

35

36

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - ITERG

INNOVANT PAR NATURE

3.4 NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
IMPROVE UNE PLATE-FORME DÉDIÉE À LA VALORISATION DES PROTÉINES
Avec sa filiale IMPROVE, ITERG vise l’optimisation des usages de toutes les fractions des agro-ressources, des produits et des co-produits.
Le Groupe ITERG ainsi constitué aide les entreprises à progresser dans la voie de la transition écologique, de la bioraffinerie et de façon plus générale de l’Usine du Futur.
Il couvre toute la chaîne de valeur jusqu’au produit formulé, visant l’excellence fonctionnelle, organoleptique, nutritionnelle et environnementale.

IMPROVE SAS possède des équipements pilotes (quelques kg de matières) permettant la définition de procédés, la production
d’échantillons, la caractérisation des produits (composition en protéines et acides aminés, propriétés fonctionnelles, propriétés
biologiques…). Elle propose des possibilités de « Scale-up » permettant de préparer les phases d’industrialisation et la production
d’échantillons de grandes tailles (>1 t).
IMPROVE SAS conçoit de multiples procédés de production par voie sèche de concentrats (concentration en protéines de 50 à 60%
environ) et par voie humide d’isolats (>80%). La combinaison des savoir-faire technologiques d’ITERG et d’IMPROVE SAS permet
d’offrir aux opérateurs de la trituration et de l’extraction du végétal en général un vaste panel de solutions pour l’extraction durable
des protéines végétales, issues de toute biomasse, notamment des graines oléagineuses et protéagineuses.
Avec IMPROVE SAS, ITERG élargit également son champ d’investigation à l’analyse de composés non lipidiques (l’acide phytique
par exemple) et son offre analytique à la plupart des facteurs anti-nutritionnels.
La synergie avec ITERG s’articule autour d’une expertise en analyse et procédés, deux champs
de compétence complémentaires : une dynamique évidente pour adresser les industries
productrices et utilisatrices d’ingrédients ou de synthons d’origine végétale, une nécessité
pour la filière issue des oléo-protéagineux et pour les industries des marchés aval.

GOUVERNANCE
• Le Président d’ITERG Yves DELAINE assure également la Présidence d’IMPROVE SAS.
• Guillaume CHANTRE DG d’ITERG dirige le Groupe ITERG.
• Denis CHÉREAU est DG de la SAS IMPROVE et de la SAS PIVERT.

PRESTATIONS
• Caractérisations physico-chimiques
• Propriétés nutritionnelles, biologiques
et organoleptiques des Protéines
• Propriétés Fonctionnelles des Protéines
• Fonctionnalisation des Protéines
• Prestations à l’échelle Pilote
• Veille technologique et benchmark
• Recherche partenariale

M A R C H É S E T P R ESTATION S
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EXTENSION DES BÂTIMENTS
POUR L’EXPERTISE ANALYTIQUE
Depuis début novembre 2020, ITERG ajoute 200 m2 à ses laboratoires d’analyse pour accompagner
sa dynamique de développement sur les analyses de corps gras, purs ou en matrices complexes. Ce
nouveau bâtiment héberge la production analytique du laboratoire de Chromatographie en Phase Gazeuse.
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, ce projet de près de 700 k€ porte ainsi la surface totale du
Département Analyse et Expertise à 1200 m2.
Le nouveau laboratoire facilite l’extension des autres laboratoires (Chromatographie en Phase Liquide,
Spectrométrie UV/VIS, Absorption Atomique, RMN, Indices et Extractions) et permet d’accroître les
capacités d’analyse pour les industries huilière, agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

NOUVEAU RÉACTEUR
SOUS PRESSION POUR SYNTHÈSE ET DSP
Ce réacteur en Inox 316L est positionné dans un environnement ATEX ; les forts cisaillements (pales et contre pales) permettent
une flexibilité dans le type d’opérations conduites.
Ce nouvel équipement nous permet de vous proposer des réactions sous pression de type hydrogénation, hydrolyse mais
également de réaliser certaines opérations permettant d’accélérer les cinétiques réactionnelles, d’accroître les coefficients de
solubilité et de favoriser ainsi l’extraction ou la précipitation/cristallisation de certains composés.
En sortie de procédé sous Pression, des opérations de DSP sont possibles : filtration, recristallisation, désodorisation, solubilisation,
dilution, mélanges..

38

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - ITERG

INNOVANT PAR NATURE

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
LABORATOIRE

Agilent Technology 7890B Gerstel au Laboratoire CPG
Automate de préparation d’échantillons automatisée avec
injecteur automatique en GC FID.

THERMO SCIENTIFIC (labo nutrition) HPLC-MS/MS
Pour le développement de méthodes :
Acides aminés – protéines – métabolites bioactifs.
2019
AGILENT 8860 GC (CPG)
Détermination de la composition en acides gras et certains
composés mineurs.

FORMULATION
LUMIFuge (Step Technology)
Détermination rapide de la stabilité physique et de la durée de
vie des émulsions et formulations. Applications en alimentation
humaine ou animale, produits cosmétiques, agrochimie.

GEA
Waters Acquity ARC

(HPLC)

Détermination des phospholipides et lipides polaires notamment.

Système d'extraction accélérée par solvants Dionex™ ASE™ 350 (Thermo Fisher Scientific)

Homogénéisateur à Haute pression (HHP) pour émulsions
très fines.

PROCÉDÉS - CHIMIE DU VÉGÉTAL
Broyeur MECAROANNE

Automatisation des opérations d'extraction de composés
d'échantillons solides des tailles d'échantillon de 1 à 100 g,
(utilise entre 50 à 90 % de solvant en moins par rapport à
d'autres méthodes).

Broyeur pour huile hydrogénée (sous forme de paillettes).

AN N EXES
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ANNEXES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL TECHNIQUE
•

M. Michel DAVID (FNIC-CGT)

•

M. Gérald COUPÉ (FCE-CFDT)

COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT
•

M. Romain BONENFANT, Chef de Service Industrie, Ministère de l’Économie et des Finances DGE

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU TECHNIQUE OU

•

M. Thomas PILLOT Ministère de l’Économie et des Finances - DGE

SOIT AU TITRE DES USAGERS

•

M. Gary NORDEN, Ministère de l’Économie et des Finances - DGE

•

M. Paul-Joël DERIAN, Directeur Innovation & Développement durable AVRIL, Président de PIVERT

•

Mme Maud IACOMELLE, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - DGPE

•

M. Gabriel KRAPF, Président Commission Qualité FEDIOL

•

Mme Anne-Laure BEDU, Déléguée Transfert, Innovation et Accélération, Région Nouvelle
Aquitaine

•

M. Laurent ROSSO, Directeur Terres Univia

•

Mme Monique AXELOS, Directrice Scientifique Alimentation et Bioéconomie, INRA

•

Mme Sophie LECLERE-BIENFAIT, Responsable Innovation Développement Actifs Cosmétique,
EXPANSCIENCE

•

M. Fabrice MOULARD, Fédération des Oleo-Protéagineux

DE PERSONNALITÉS COMPÉTENTES, SOIT AU TITRE DE L’INDUSTRIE DES CORPS GRAS,

CONTRÔLEURE GÉNÉRALE ECONOMIQUE ET FINANCIER
•

Mme Sylvie DONNE, Ministère des Finances et des Comptes Publics, CGEFI

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES CHEFS D’ENTREPRISE
•

M. Hubert BOCQUELET, Délégué Général de la FNCG

•

M. Pierre CHERVIER, Président HOLDFISHER

•

Mme Béatrice LEMOIS, Responsable Développement Produits et Procédés, SAINT HUBERT

COMMISSAIRE AUX COMPTES

•

M. Yves DELAINE, Président de la FNCG

•

•

M. Maxime KOHLMEYER, Président de FRUITOL, Directeur Général de LA TOURANGELLE

•

M. Olivier NASLES, Président de FRANCE OLIVE

•

M. François PIGNOLET, Directeur Général CENTRE OUEST CEREALES INDUSTRIES

•

Mme Hacina MOSA, Responsable Qualité, GRANDES HUILERIES MEDIACO, Provence Huiles

•

Mme Marie SAGLIO, Directrice Générale, LESIEUR

•

M. Philippe ROUGERIE, Directeur commercial EMEAI, SIO

M. Mathias TAN (GTAC)

OBSERVATEURS DU PERSONNEL
•

Mme Marie REULIER (ITERG)

•

M. Christophe VINGHES (ITERG)
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
PRÉSIDENTE

INSTANCES PROFESSIONNELLES

•

•

M. Hubert BOCQUELET, Délégué Général, FEDALIM, FNCG, SYFAB, GEPV

•

Mme Corinne PEYRONNET, Responsable Pôle AVAL, TERRES UNIVIA

Mme Isabelle LEMARIE, Directrice Qualité & Innovation, SAIPOL GROUPE AVRIL

REPRÉSENTANTS DES POUVOIRS PUBLICS
•

M. Thomas PILLOT, Sous directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries Ministère de l’Économie - Secrétariat d’État à l’Industrie et au Numérique, DGE/SI

•

•

M. Gary NORDEN, Adjoint au chef de bureau, chargé de la chimie du végétal et des
biotechnologies - Ministère de l’Économie et des Finances

Mme Marie Caroline MICHALSKI, Directeur de Recherche, INRA, GIS IMBL

•

M. Michel LAGARDE, Professeur émérite, INSA Lyon

•

Mme Maud IACOMELLE, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - DGPE

•

M. Didier MAJOU, Directeur, ACTIA

•

M. Pierre VILLENEUVE, Chargé de Recherches CIRAD

•

Mme Pascale SUBRA-PATERNAULT, Directeur de Recherche, CNRS,

•

M. Frédéric FINE, Directeur Valorisation des Graines Oléagineuses, TERRES INOVIA

•

M. Michel LINDER, Professeur, ENSAIA Directeur du LIBio

•

M. Fernando LEAL CALDERON, Professeur Bordeaux INP, Directeur de Recherche UMR
CBMN, Directeur laboratoire Clip’In

•

Dr Stéphane WALRAND -Professeur d’Université - PH Université Clermont Auvergne et CHU
Gabriel Montpied - UNH

•

M. André POUZET, Président ACTIA, membre correspondant de l’Académie d’Agriculture,
section 1 Productions Végétales

MEMBRES INDUSTRIELS

PERSONNALITÉS COMPÉTENTES

•

M. Henri BENATS, Sales Manager Technical Applications, CARGILL

•

M. Jean-Pierre LALLIER, Responsable veille & Relations extérieures Innovation, OLEON

•

Mme Catherine Choquet, Directrice R&D/Qualité, Saint Hubert

•

Mme Martine JEAN, Business Unit QA Manager, CARGILL OIL PACKERS

•

Mme Stéphanie BUREAU, Directrice R&D et Affaires Réglementaires, SIO

•

M. Sylvain BRIDOUX, Responsable Assurance Qualité, HUILERIES CROIX VERTE &
TOURANGELLE,

•

M. Edouard CASALA, Responsable Affaires Réglementaires et Scientifiques, BUNGE

•

M. Mickael WATIEZ, Responsable Centre Recherche Innovation & Développement, LESIEUR

INVITÉS

•

M. Florent ETIENNE, Responsable Qualité, Huilerie DE LAPALISSE

•

M. Antoine CHARDON, Chargé d’affaire Réglementaires et Scientifiques, FNCG

•

M. Olivier GALET, Responsable R&I Proteines, AVRIL

•

M. Sylvain CORBEL, Chargé de Projets, FNCG

•

Mme Anne RENAULT, Executive Coach, Conseil en Innovation et gestion de Crise,
Evidence By C

•

Mme Jennifer MICHAUD, Chargée des Affaires Réglementaires et Scientifiques, FNCG

•

Mme Elodie TORMO, Ingenieur Alimentation Humaine, TERRES UNIVIA

•

M. Yves DELAINE, Président, FNCG, ITERG

AN N EXES
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PUBLICATIONS
LIPOCHIMIE
ANALYSE

•

Enantioselective Crystallization of Diglycerol Dicarbonate: Impact of the Microstructure
on Polyhydroxyurethane Properties

•

Alignment and Proficiency of Virgin Olive Oil Sensory Panels : The OLEUM

- F. Magliozzi, A. Scali, G. Chollet, E. Grau, H. Cramail - Macromolecular Rapid

Approach

Communications, vol. 42, n°3, 2021 (en fait cet article n’est paru qu’en 2021…. Mais on l’avait

- S.Barbieri, K. Brkic Bubola, A. Bendini , M. Bucar-Miklavcic , F. Lacoste, U. Tibet ,

signalé en 2020 soumis à publi)

O.Winkelmann, D.L.García-González and T. Gallina Toschi - Foods, vol. 9, n°3, 2020
•

Silicon-Based Optoelectronic Tongue for Label-Free and Nonspeciﬁc

NUTRITION SANTÉ & BIOCHIMIE DES LIPIDES

Recognition of Vegetable Oil
- Bohdan V. Oliinyk, K. Isaieva, AI. Manilov, T. Nychyporuk, A. Geloen, F. Joffre, VA.
Skryshevsky - ACS Omega, vol. 5, 2020, p. 5638-5642

•

Vegetable lecithins: a review of their compositional diversity, impact on lipid
metabolism and potential in cardiometabolic disease prevention
- C. Robert, L. Couëdelo, C. Vaysse, MC Michalski - Biochimie, 2020

•

Les lécithines végétales : aperçu des connaissances quant à leurs impacts
métaboliques

ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

- C. Robert, M.C. Michalski - Lipid’Nutri+, n°42, janvier-février 2020
•

Les défis de l’alimentation durable pour les entreprises agro-alimentaires
- L. Farrant, F. Bosque - IAA, vol. 137, n°69, 2020

•

supramolecular form of phospholipids
- A. Sehl, L. Couëdelo, C. Vaysse, M. Cansell - Food & Function, vol. 11, n°2, 2020, p. 1721-

Développement de la base de données spatialisée ValorMap

1728
•

Nouvelle version du BREF agro-alimentaire : impacts pour le secteur et mise
en oeuvre industrielle

•

Canola Proteins Used as Co‐emulsifiers with Phospholipids Influence Oil Oxidability,
Enzymatic Lipolysis and Fatty Acid Absorption in Rats
- C. Bourgeois, L. Couëdelo, M. Subirade, M. Cansell - European Journal of Lipid Science and
Technology, 2020

•

Rapeseed Lecithin Increases Lymphatic Lipid Output and α-Linolenic Acid
Bioavailability in Rats
- C. Robert, L. Couëdelo, C. Knibbe, L. Fonseca, C. Buisson, E. Errazuriz-Cerda, E. Meugnier, E.
Loizon, C. Vaysse, MC Michalski - The Journal of Nutrition, 2020

L’amélioration de la performance environnementale globale par l’évaluation
environnementale
- F. Bosque, E. Adoir, A. Besnier, L. Farrant, MP Labau, B. Mathellier, A. Moreno,
S. Penavayre - IAA, vol. 137, n°69, 2020

Comment les graisses que nous consommons modulent-elles notre immunité ?
– B. Buaud - OCL, Vol.27, 2020

- E. Roques, P. Roiron, L. Farrant - IAA, vol. 137, n°69, 2020
•

Intestinal bioavailability of n-3 long chain polyunsaturated fatty acids influenced by the

Valorisation des résidus des agro-industries par méthanisation –
- P. Levasseur, M. Torrijos, F. Bosque - IAA, vol. 137, n°69, 2020

•

•
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to a psychosocial stressor in healthy adults: a randomised, double blind,
parallel group, clinical trial.
- P.A Jakson, J. Forster, J. Khan, C. Pouchieu, S. Dubreuil, D. Gaudout, B. Moras, L.
Porteau, F. Joffre, C. Vaysse, K. Bertrand, H. Abrous, D. Vauzour, J. Brossaud, J.B
Corcuff, L. Capuron, D.O Kennedy - Frontiers in nutrition, 2020
•

Favoriser le développement de l'offre en ingrédients et en aliments protéiques
d'origine végétale. Le nouveau projet du RMT ACTIA qui réunit l'ADIV et l'ITERG

•

TECHNOLOGIE

Effects of saffron extract supplementation on mood, well-being and response

•

Désacidification de l’huile de noix par extraction liquide–liquide à l’éthanol dans un
procédé à courants croisés à un ou plusieurs étages.
- R.B Orm, M. Citeau, A. Comitis, R. Savoire, C. Harscoat-Schiavo, P. Subra-Paternault, P.
Carré, JD. Leao, F. Joffre - OCL, vol. 27, 2020

COMMUNICATIONS ORALES

– C. Bonnet - IAA, mai/juin 2020

ANALYSE :

Pickering emulsions stabilized by various plant materials: Cocoa, rapeseed

Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic

press cake and lupin hulls

hydrocarbons (MOAH) in vegetable oils - World Congress on Oils & Fats, Sydney 9-12

- C. Joseph, R. Savoire, C. Harscoat-Schiavo, D. Pintori, J. Monteil, C. Faure, F. Léal-

février 2020 – F. Lacoste, E. Becker

Calderon - LWT, vol. 130, 2020

The importance of interlaboratory studies for the development of analytical methods World Congress on Oils & Fats, Sydney 9-12 février 2020 – F. Lacoste

QUALITÉ SÉCURITÉ DES PRODUITS
•

Experimental determination of pesticide processing factors during extraction

ENVIRONNEMENT :

of seed oils

La mise en oeuvre de l'éco-conception. - Webinar Journées techniques "Profession

- F. Lacoste, P. Carré, S. Dauguet, C. Petisca, F. Campos, D. Ribera, J. Roïz - Food

fromager", L'éco-conception en pratique, 24 novembre 2020 – F. Bosque

Additive and contaminants, 2020
•

Olive oil quality and authenticity: A review of current EU legislation, standards,
relevant methods of analyses, their drawbacks and recommendations for the
future
- L. Conte, A. Bendini, E. Valli, P. Lucci, S. Moret, A. Maquet, F. Lacoste, P.Brereton,

FORMULATION :
Evaluation of natural powders as emulsifiers - Congrès Lipids & Cosmetics, 29-30 janvier
2020, Bordeaux – C. Joseph

DL Garcia-Gonzalez, W. Moreda, TG Toschi - Trends in Food Science & Technology,
Vo. 105, November 2020, Pages 483-493

TECHNOLOGIE :
Cosmos solvents for the organic oils in cosmetics - Congrès Lipids & Cosmetics, 29-30
janvier 2020, Bordeaux – P. Carré
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