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ÉDITO

C’est avec enthousiasme
et détermination
qu’ITERG s’engage dans une démarche
d’expansion et de modernisation
pour révéler le potentiel
des huiles et protéines végétales [...]

Yves DELAINE
Président

Un contexte international
tourmenté et incertain

Denis CHÉREAU
Directeur Général

L

e monde fait actuellement face à une série d’évènements majeurs et imprévisibles auxquels nos
organisations sont confrontées. Alors que la pandémie de la Covid 19, qui a durement frappé
la population et l’économie au niveau mondial, semble s’infléchir, nous avons à déplorer une
crise profonde en Ukraine avec ses conséquences humaines dramatiques, générant en outre des
bouleversements économiques et stratégiques.
ITERG est particulièrement concerné par cette nouvelle crise car elle a des impacts sur l’énergie et sur
l’approvisionnement en matières premières. Des conséquences importantes sur le secteur des corps
gras végétaux sont déjà visibles. Les acteurs de la filière sollicitent les experts d’ITERG pour obtenir
leur soutien et pour les aider à faire des choix complexes aux enjeux majeurs pour leurs activités.

ÉDITO

Une organisation agile
et audacieuse
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Début 2022, Denis CHÉREAU a succédé à Guillaume CHANTRE à la Direction Générale d’ITERG.
Cette nomination fait suite au souhait de ce dernier de donner une nouvelle orientation à sa carrière
en rejoignant le FCBA (Centre Technique Industriel, chargé des secteurs de la forêt, de la cellulose,
du bois-construction et de l'ameublement). Le Conseil d’Administration (CA) ainsi que les équipes
d’ITERG le remercient pour son engagement et pour toutes les réalisations mises en place au cours
de ses 11 années de direction.
La décision du CA de nommer Denis CHÉREAU (DG d’IMPROVE et PIVERT) à la Direction d’ITERG a
pour objectif de poursuivre les développements du Centre en capitalisant sur les complémentarités
identifiées avec sa filiale IMPROVE SAS et son partenaire historique PIVERT SAS (plateforme de R&D
située à Venette (60) offrant des services dans les domaines de la chimie verte et des biotechnologies).
La mise en place de synergies avec l’écosystème professionnel de la Filière française des huiles et
protéines végétales s’était déjà matérialisée par l’intégration d’OLEAD SAS en 2019. Fin 2020 elle s’est
poursuivie par la reprise de 92% du capital d’IMPROVE SAS, spécialisé dans la fourniture de prestations
de R&D dans le domaine des protéines alternatives. Cette nouvelle étape concrétise la constitution d’un
« Groupe ITERG », leader de la valorisation des lipides et des protéines, au service de la filière agricole et de
l’agro-industrie, en phase avec les attentes de l’industrie et de ses clients.

Une structuration
partenariale
ambitieuse

2021 a vu la mise en place d’une Alliance associant les activités du Groupe ITERG avec celles de
PIVERT SAS, dans le but de jouer un rôle de plus en plus important dans les transitions alimentaire
énergétique et environnementale. Ce nouvel ensemble permettra de faire rayonner plus largement
les compétences de ses 170 salariés, que ce soit en France ou à l’étranger. L’ambition affichée est
de doubler l’ensemble des activités d’ici 5 ans, signe d'une création de valeur sur l'ensemble de la
filière, d'amont en aval.
Cet objectif sera rendu possible par la mise en place d’un projet de développement du site de
Canéjan. Il sera défini conjointement avec la Direction de Terres Inovia, l’Institut Technique de la
filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre, et prendra en compte la rénovation
de certains bâtiments historiques, la création de nouveaux bâtiments permettant le développement
de nouvelles activités ainsi qu’un plan de circulation mis à jour permettant d’assurer le flux des
matières entrantes et sortantes de façon plus harmonieuse. Le développement d’actions synergiques
entre ITERG et Terres Inovia met en évidence l’importance stratégique de combiner des compétences
couvrant l’amont agricole et l’aval de ces filières.
ITERG réaffirme sa vocation de Centre Technique Industriel et sa volonté de relever les défis du
Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 2020-2023. Les transitions alimentaire, écologique
et numérique sont consubstantielles à l’élaboration du plan de développement d’ITERG sur les 10
prochaines années.
Fort de ses équipes, de ses compétences diversifiées* et de ses infrastructures, ITERG a à cœur de
participer à la croissance économique de la filière et d’assurer son développement propre, en phase
avec les objectifs ambitieux qui lui ont été fixés.
C’est avec enthousiasme et détermination qu’ITERG s’engage dans une démarche d’expansion
et de modernisation pour révéler le potentiel des huiles et protéines à travers des ingrédients
naturels, sains et bons pour notre santé et respectueux de la planète.

* dans les domaines du traitement des graines, de l’extraction et du raffinage des huiles végétales, de l’extraction et de
la purification des protéines végétales, de l’oléochimie, de la caractérisation analytique, des études environnementales et
nutritionnelles et de la veille technologique.
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Un statut de CTI
au service de l'industrie
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ITERG &
son environnement

Acteur de référence de la transformation et
de la caractérisation des agro-ressources
dans le domaine des Huiles et Protéines

ITERG & SON ENVIRONNEMENT
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QU’EST-CE QU’UN CTI ?

LE CTI ITERG
ITERG est le Centre Technique Industriel des industries des
corps gras et produits apparentés * :
huiles végétales, protéines végétales, composés mineurs,
dérivés de ces produits.
* Secteur représenté par la FNCG et l’Interprofession Terres Univia.
1

Les Centres Techniques Industriels (CTI) apportent aux
entreprises les moyens et compétences pour améliorer leur
compétitivité d’une manière agile, efficace et spécifique :
transfert des technologies issues de la recherche, innovation
collaborative, maîtrise de l’élaboration des normes.
Le Réseau CTI rassemble 16 CTI et CPDE et constitue un
ensemble unique de compétences larges au service de
l'industrie.

Missions & objectifs
Acteur de référence de la transformation et de la caractérisation
des agro-ressources dans le domaine des huiles et protéines,
ITERG apporte aux entreprises des compétences et des
infrastructures de Production, de Recherche et d’Expertise :

ANTICIPER...

INNOVER...

... les évolutions des technologies,
des normes et réglementations, les
mutations du marché, les besoins

l'industrie, et accroître la
compétitivité des entreprises.

... pour générer de la valeur dans

sociétaux.
DIFFUSER...
Analyse

Trituration
Raffinage

Chimie Verte

Nutrition
Santé

Environnement

ACCOMPAGNER...

... les connaissances scientifiques,
techniques et économiques, les
bonnes pratiques, les facteurs clés
de succès.

... dans la durée le développement
des entreprises et la structuration
des filières.

NOS EXIGENCES, NOS AMBITIONS

L’Humain est au cœur de notre
performance et notre réussite

Pour une filière
plus compétitive de
l’amont à l’aval

Pour un monde
plus sain et
éco-responsable

Nous priorisons la sécurité et la qualité
de vie au travail de nos collaborateurs.

Nous favorisons, le développement
technologique et la modernisation
des filières vers des procédés
écoresponsables.

Nous développons une alimentation saine
et durable à haute valeur nutritionnelle.

Nous positionnons la satisfaction clients
au centre de nos préoccupations.

Nous garantissons, la qualité et
l’authenticité des produits par des
analyses de pointe accréditées.
(1) Fédération Nationale des Industries Corps Gras

Nous œuvrons pour une économie
bas carbone à travers des solutions
innovantes biosourcées.
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Nous répondons aux attentes sociétales d’un développement économique durable et d’un système alimentaire
équitable, sain, à l’impact réduit sur l’environnement.
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LE GROUPE ITERG
Fin 2020, ITERG a fait l’acquisition de 92,2% des parts de la SAS IMPROVE,
plate-forme européenne dédiée à la valorisation des protéines végétales (voir
rapport d'activité ITERG 2020).
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.
Le Groupe ITERG 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.

Nos 6 Plateformes
– Analyse & performance fonctionnelle/sensorielle : huiles et corps gras à Canéjan,
protéines à Dury.
– Nutrition Santé : Canéjan.
– Formulation applicative à partir d’huiles et de protéines : cosmétique, food, feed,
crop protection à Canejan, Dairy/Meat alternatives à Dury.
– Extraction et raffinage des huiles : Canéjan.
– Chimie du végétal : Canéjan.
– Extraction voie sèche/humide et fonctionnalisation des protéines : Dury.

Dury

Canéjan

GOUVERNANCE
Nomination de Denis CHÉREAU à la Direction Générale d’ITERG et plus largement du Groupe ITERG
(comprenant ITERG et sa filiale IMPROVE).
Début 2022, Denis CHÉREAU a succédé à Guillaume CHANTRE qui a souhaité mettre fin à son mandat pour poursuivre une
nouvelle opportunité professionnelle. Depuis 8 ans en tant que Directeur Général d’IMPROVE, Denis CHÉREAU a contribué
à développer une offre de prestations de service en R&D sur la thématique des protéines alternatives pour plus de 500
sociétés dans le monde. Il est également depuis le 2 février 2021 Directeur Général de PIVERT plateforme de Chimie et
Biotechnologie. Par sa vision et son engagement, il aura à cœur de développer le Groupe ITERG afin d’accompagner
les transitions numérique, environnementale et alimentaire, liées à la production, la transformation et les usages des huiles et protéines.
Il est aidé pour la bonne marche opérationnelle d’ITERG par Jean-David LEAO, nommé au poste de Directeur Général Adjoint.

Je suis convaincu de la qualité des équipes constituant le CTI ITERG. Le CTI se
trouve renforcé par la complémentarité des expertises venant des trois entités que je dirige
dorénavant (ITERG, IMPROVE et PIVERT). Leur mise en coordination permettra de rendre
plus visible et plus lisible l’offre proposée aux clients et aux partenaires. Ma nomination
va permettre d’accélérer et d’amplifier le travail en équipe entre les structures.
Denis CHÉREAU Directeur Général ITERG

ITERG & SON ENVIRONNEMENT
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Le schéma de gouvernance d’ITERG comprend :
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.

Présidence

CODIR
En interne, la gouvernance est assurée par un Comité de direction
(CODIR).

Paul-Joël DERIAN

Président

Vice-Président

Denis CHÉREAU

Jean-David LEAO

Franck DEJEAN

David MATEOS

Directeur Général

Directeur Général
Adjoint

Responsable Dpt
Analyse et Expertise

Responsable Dpt
1ères Transformations

Guillaume CHOLLET

Stéphane MAZETTE

Responsable Dpt
Valorisation Non Alimentaire

Responsable Dpt
Services Supports

Claudie GESTIN

Responsable
Veille Information Communication
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Yves DELAINE

Des réunions régulières d’équipes et des entretiens points
mensuels permettent de disséminer les informations et décisions
prises en CODIR, et de coordonner la vie de chaque équipe, en
laissant aux managers de proximité un large degré d’autonomie.
La transversalité est assurée par la gestion des projets de R&D
ou d’affaires multi-équipes et par les processus support.
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UNE STRATÉGIE
ALIGNÉE SUR LE COP

UNE ORGANISATION
ORIENTÉE MARCHÉS

Dans le cadre du contrat de performance (COP) conclu entre
ITERG, la Fédération Nationale des Corps Gras et la Direction
Générale des Entreprises (DGE) du Ministère de l'Economie et
des Finances, pour la période 2020-2023, ITERG confirme sa
vocation à répondre aux défis scientifiques, technologiques
et réglementaires qui se posent aux entreprises productrices
et transformatrices d'huiles végétales, tout en élargissant
progressivement son domaine d'action à celui des protéines
végétales.

ITERG revendique une stratégie visant à accélérer les
transitions numérique, environnementale et alimentaire
du secteur des huiles et protéines végétales :
Transition numérique et usine du futur
- Bioraffinerie des huiles et protéines végétales :
substituer ou réduire l’usage de solvants, réduire de 40% la
consommation énergétique et améliorer la qualité des produits
transformés.

Transition écologique et bioéconomie
- Éco-conception et bases d’inventaire de cycle de vie,
outils de calcul, méthodes et référentiels.
- Molécules dérivées d’huiles et protéines végétales,
montée en gamme de dérivés oléochimiques.

Transition alimentaire
- Adaptation aux attentes sociétales de
l’usage alimentaire des huiles et protéines végétales :
sécurité sanitaire, développement de méthodes de référence
(indésirables et métabolites d’intérêt), santé et alimentation
fonctionnelle (huiles et protéines végétales), formulation.

ITERG a défini une organisation orientée marchés,
mobilisant l'ensemble de ses compétences, autour des
secteurs de transformation des oléoprotéagineux et en
aval aux niveaux alimentaire et non alimentaire.

La stratégie s'appuie sur :

3 valeurs fondatrices

3 grands principes

- L'expertise est la clef de voûte de notre développement.

- Satisfaire les attentes des industriels producteurs et
transformateurs d’huiles et protéines végétales au travers
d’actions d’intérêt collectif.

- L'excellence opérationnelle assure notre pérennité.
- Prendre soin de, et Préserver, chacune de nos parties
prenantes.

- Déployer une capacité d’innovation et de transfert dans
les secteurs agroalimentaires et biosourcés ainsi que,
- Des prestations de service dans les domaines de
spécialité d’ITERG contribuant à l’autonomie
financière de l’Institut.

ITERG & SON ENVIRONNEMENT
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UN PÔLE QSE DYNAMIQUE
QUALITÉ
Notre système de management de la qualité est sans
cesse challengé. De nombreux audits externes ont
été réalisés en 2021, par des organismes officiels
(COFRAC1 , ECOCERT et organisme certificateur) mais aussi
par nos clients. Un programme d’audits internes est également
déroulé chaque année, programme de plus en plus ambitieux,
avec une équipe d’audit dont les compétences se sont enrichies
cette année sur le référentiel NF EN ISO 2216 – Bonnes pratiques
de fabrication – Cosmétique.

Concernant les activités de laboratoire :
- Maintien de notre accréditation COFRAC selon la norme
NF EN ISO/CEI 17025 et extension de notre portée d’accréditation
avec l’ajout de deux méthodes : détermination de la teneur en
isoflavones et calcul du facteur S (TG sur MGLA).
- L’agrément COI2 renouvelé pour l’année 2022 pour les analyses
physicochimiques & contaminants et l’analyse sensorielle des
huiles d’olive ainsi que l’agrément FOSFA3.
- Des performances analytiques prouvées avec un taux de réussite
aux différents circuits interlaboratoires de 99%.

Concernant l’activité des ateliers technologiques :
- Confirmation de la bonne mise en place des BPF4 dans les
ateliers de lipochimie lors d’un audit externe de surveillance,
en fin d’année 2021, démarche en cours de déploiement dans
l’ensemble des ateliers ITERG en 2022 et 2023.
- Maintien de la certification ECOCERT des prestations de
pression, raffinage et d’hydrogénation / broyage de matières
premières biologiques.
A noter également, la mise en place d’une centrale de température,
qui permet de suivre les températures de l’ensemble de nos
lieux de stockage et laboratoires en temps réel (réfrigérateurs,
congélateurs, chambres froides, chambres chaudes, réserves,
hangars).
(1) COmité FRançais d'ACcréditation
(2) Conseil Oléicole International
(3) Federation of Oils, Seeds and Fats Associations
(4) Bonnes Pratiques de Fabrication

SÉCURITÉ
Les équipes ont été fortement mobilisées par la gestion de la
crise COVID et ont dû s’adapter aux évolutions des prescriptions
du gouvernement.
Un travail important a été mené sur l’analyse du risque
chimique, ce qui a permis la mise en place d’un plan de surveillance
de l’exposition des salariés aux produits chimiques plus adapté.

ENVIRONNEMENT
Toujours dans une démarche d’amélioration du stockage et du
traitement de nos déchets, de nouvelles dispositions ont été
mises en place pour la gestion de nos déchets plastiques de
laboratoire, du verre et de nos terres décolorantes usagées.

Notre système qualité est dynamique
et performant, preuve en est avec les très
bons résultats des évaluations externes.
C’est le fait d’une animation forte de l’équipe QSE et de
la Direction mais aussi de l’adhésion et l’investissement
de chaque collaborateur !

Céline BIROT Responsable QSE
Qualité Sécurité Environnement
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Les résultats des audits sont très satisfaisants.
L’audit de surveillance de notre système de management de la
qualité selon la norme NF EN ISO 9001 : 2015 n’a pas fait émerger
de non-conformité.
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MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
EXPERTISE
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.
ITERG est actif dans différentes instances officielles. Il s’agit notamment :
- des organisations professionnelles nationale (FNCG) et européenne (FEDIOL1),
- des principaux industriels de la profession en termes de conseil, d’analyse ainsi que
d’expertise pour le transfert de la méthode analytique développée par ITERG dans les
laboratoires d’unités de production,
- des pouvoirs publics, ANSES2 et DGCCRF3 notamment, pour faciliter la prise de
décision sur les mesures à prendre et la publication des avis au cours de cette crise,
- de nombreux utilisateurs de corps gras.
Par ailleurs, ITERG intervient régulièrement auprès des Agences :
- nationales : ANSES, ADEME4 , OSEO5, DGCCRF, COFRAC,
- internationales : Conseil Oléicole International, CEN6 , ISO, Codex Alimentarius.

NORMALISATION
En tant que Centre Technique Industriel, ITERG doit assurer une mission de Laboratoire de Référence auprès des professions,
notamment dans le cas de litige commercial ou de crise internationale. La mise à disposition de méthodes d’analyses performantes,
validées et reconnues par la normalisation permet d’assurer cette mission.
Groupes de travail sur les méthodes d’analyse auxquels participe
ITERG :
- AFNOR7 T60C & ISO/TC34/SC11 Corps gras – Présidence
(Florence LACOSTE),
- CEN/TC19/JWG1 Biodiesel,
- CEN/TC275/WG13 Contaminants & Néoformés.
(1) EU vegetable oil and proteinmeal industry association
(2) Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
(3) Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes
(4) Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(5) Filiale de la Banque Publique d'Investissement
(6) Comité Européen de Normalisation
(7) Agence Française de Normalisation

Dans le cadre du groupe de travail
«Méthodes d’analyse et étiquetage nutritionnel»
de la commission AFNOR V03-B, nous mettons
en place des méthodes d’analyse permettant de
répondre aux exigences réglementaires d’étiquetage
nutritionnel pour l’ensemble des produits alimentaires.
ITERG est impliqué principalement pour la partie teneur
en matière grasse et teneurs en acides gras.

Lionel LAGARDÈRE Responsable de Production
Dpt. Analyse et Expertise

ITERG & SON ENVIRONNEMENT
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LA VEILLE STRATÉGIQUE, UN ATOUT MAJEUR POUR LES ENTREPRISES

ITERG assure une surveillance de l'information pour la filière des huiles et protéines
végétales : actualités, réglementation, normalisation, brevets, publications scientifiques
et techniques.
ITERG propose un éclairage scientifique et technique ainsi qu’une analyse à forte valeur
ajoutée pour cartographier l’environnement : faire un état de l’art, identifier les acteurs
d’un marché porteurs d’enjeux, cibler les principaux déposants de brevets, évaluer les
dynamiques de l’innovation, détecter l’opportunité de nouvelles collaborations.
Un service questions-réponses et des informations régulières sont proposés aux
entreprises dans le cadre de l’Adhésion.

ADHÉSION
ITERG délivre des produits documentaires réguliers dans le cadre de l’Adhésion.
– Panoramas de presse et économiques,
– Alertes réglementaires et bulletin de veille réglementaire environnement,
– Bulletins bibliographiques,
– Veille brevets.
Ces produits sont diffusés individuellement aux personnels des sociétés
adhérentes, après inscription.
Les adhérents peuvent également poser leurs questions à la Cellule de Veille
et d’Information qui répond via des éléments documentaires ou via l’avis d’un
expert de l’Institut.
Un accès à des webinaires, journée d'information et accompagnement technique
est également possible selon la formule d'adhésion choisie.

COMMUNICATION
Outre nos lettres d'information, nous alimentons régulièrement
notre site internet et les réseaux sociaux pour vous tenir informés
en temps réel de nos actualités : nouveaux équipements et
prestations, résultats de recherche, présence dans les congrès
et salons, webinaires.

Rejoignez-nous sur Linkedin et Twitter
@ITERG

Le processus de veille est extrêmement
chronophage et suppose une connaissance approfondie
de l’écosystème et des sources fiables d’information. Le
service de veille mutualisée, géré par notre Cellule, offre
à nos chercheurs et aux industriels l’assurance d’être
au fait de l’actualité, des innovations et des nouvelles
réglementations impactant leur activité.

Claudie GESTIN Responsable Veille Information
Communication
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Plaquette accessible en téléchargement
sur notre site internet : iterg.com
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UN POSITIONNEMENT TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE
DE VALEUR DES FILIÈRES BIOSOURCÉES
Pour les transformateurs

Pour l'industrie Agroalimentaire

Proposer des procédés durables,
réduisant le recours aux produits
chimiques, et améliorant la performance
au travers de procédés innovants.

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

TRANSFORMATEURS

Pour l'industrie Chimique et
l'industrie de formulation
Diversifier les fonctionnalités et les usages
de dérivés chimiques, issus notamment
des co-produits, au travers de procédés
et de produits éco-conçus.

ALIMENTAIRE

NON ALIMENTAIRE

Transformation

Protéines Végétales
(Tourteaux)

Alimentation Animale
- Petfood
- Elevage

TRITURATION

Graines &
Fruits Oléagineux

Transformation

14

Huiles

Chimie Verte

- Biocarburants
- Surfactants
- Biocontrôle...

Alimentation humaine
- Huiles raffinées
- Farines
- Concentrats, isolats
- Produits intermédiaires
- Produits formulés

Cosmétique
- Ingrédients et actifs
- Emulsions

ITERG & SON ENVIRONNEMENT
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CHIFFRES CLÉS 2021
Évolution des ressources sur 5 ans
Financement Activités
Collectives (K€)

Autres produits (K€)
Production vendue (K€)

Effectif

90

collaborateurs

dont

4 Alternants

+ 24

collaborateurs de sa
filiale IMPROVE

+12 Stagiaires

Turn Over

5%

Équilibre
Vie pro/privée

Formations relatives
à la sécurité

85%

28%

de satisfaction
globale

Des heures de
formations

Égalité Rémunération Femmes-Hommes

91/100

Score obtenu selon le barème
du Code du Travail
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Total des Recettes (K€)
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NOS PARTENAIRES
FILIÈRE

RÉSEAUX

Fédération Nationale des
industries des Corps Gras

Interprofession des huiles
et protéines végétales

fncg.fr

terresunivia.fr

Réseau des Centres
Techniques Industriels
reseau-cti.com

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

Protéines France
proteinesfrance.fr

Institut technique oléagineux,

Industries du végétal

Réseau des Instituts Carnot dans le cadre de
notre participation à l’IC 3BCAR

protéagineux et chanvre

industriesduvegetal.fr

instituts-carnot.eu

terresinovia.fr

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

RÉGION

Région Nouvelle-Aquitaine
nouvelle-aquitaine.fr

Université de Bordeaux

Agri Sud-Ouest Innovation

u-bordeaux.fr

agrisudouest.com

Pôle IAR
Bioeconomy For Change
iar-pole.com

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

ITERG & SON ENVIRONNEMENT
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GROUPE (ITERG-IMPROVE)
FOCUS SUR LA SAS
Localisée à Dury (80) IMPROVE est une plateforme dédiée à la
valorisation des protéines. IMPROVE possède des équipements
pilotes, à l’échelle du kg à la tonne, permettant le développement
et la montée en échelle de procédés, un pôle analytique
complet permettant la caractérisation des produits développés
dont les caractéristiques physico-chimiques des protéines,
leurs propriétés fonctionnelles et nutritionnelles.
La combinaison des savoir-faire technologiques d’ITERG et
d’IMPROVE permet au Groupe d’offrir une gamme complète de
solutions, de l’idée à l’industrialisation d’ingrédients biosourcés
(production d’échantillons de grandes tailles > 1 tonne), aux
industriels de la filière issue des oléoprotéagineux et pour les
industries des marchés aval.

Les Chiffres clés

28

personnes à votre service

3,1M€

de Chiffre d'Affaires

+de 500

clients à travers le monde

ALLIANCE (ITERG-IMPROVE-PIVERT )

Située à Compiègne (60) PIVERT est une structure d'excellence de la chimie
du végétal, des technologies et de l'économie des bio-raffineries de 3ème
génération tout type de biomasse.
PIVERT dispose d’une plateforme de 10000m2 du laboratoire à l’échelle
industrielle.
Récemment, ITERG a créé avec PIVERT une Alliance ChemBooster
permettant le développement de procédés et une montée en échelle de produits
innovants, durables et biosourcés (voir page 37).

Les Chiffres clés

35

personnes à votre service

3,8M€

de Chiffre d'Affaires

90

clients à travers le monde

Rapport d'activité 2021 - ITERG
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Recherche & Innovation
Nous apportons compétences, créativité
et équipements de pointe pour créer
de la valeur au service de la filière

RECHERCHE & INNOVATION
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UN TERREAU PROPICE AUX INNOVATIONS
DE DEMAIN
Maillons essentiels de la compétitivité et garantes de l’excellence scientifique, les actions scientifiques et techniques d’ITERG
conjuguent expertise et créativité, compréhension des besoins des industriels et vision prospective.
Les activités de Recherche et d'Innovation interviennent au croisement des mondes de la Recherche (partenariats publics et
communication internationale) et de l’industrie (confidentialité des résultats, réalité économique et positionnement marché).
La stratégie de recueil des besoins des porteurs d’enjeux industriels est l’une des composantes de la mission de Centre
Technique Industriel. Les attentes des ressortissants d’ITERG et des organisations professionnelles sont régulièrement
exprimées lors de séminaires d’échanges thématiques ou de comités techniques spécialisés. Parallèlement des contacts
réguliers sont établis dans le cadre d’une prospection B2B avec les industriels de l’agro-alimentaire et de l’économie
biosourcée, avec un flux d’environ 300 clients par an, permettant de mesurer les priorités du marché et les enjeux associés.
En juillet 2021, un séminaire a été mené avec IMPROVE pour initier la conception et la mise en place d’un processus d’innovation
partagé au sein des deux structures.
Le programme de Recherche, élaboré chaque année par et pour
les industries du secteur des corps gras et produits apparentés,
participe au travail de ressourcement et d’anticipation des enjeux
de demain :
- développer l’efficience durable des procédés de production
et de transformation et répondre aux enjeux économiques et
sociétaux,
- évaluer l’intérêt de la consommation de nutriments lipidiques
et protéiques sur la santé,

31

30

SUJETS DE RECHERCHE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
COLLECTIVE
& COMMUNICATIONS ORALES

- prévenir et éliminer les contaminations chimiques, qualifier les
huiles & protéines végétales,
- mettre à disposition de l’industrie des gammes de biomolécules
fonctionnalisées, pour accélérer le transfert industriel de solutions
biosourcées.

- Qualité et Sécurité des produits,
- Nutrition-Santé,
- Démarches environnementales,
- Développement de nouveaux
produits ou procédés ,
pour renforcer leur compétitivité,
rester en phase avec leur marché
et les évolutions techniques de leur
secteur.

(1) Niveau de maturité technologique

TRL 9
TRL 8

Industrialisation

13

MTA

BREVETS

Material Transfer Agreement

TRL 7
TRL 6

TRL 5

Technologies

TRL 4

TRL 3
TRL 2
TRL 1

Recherche

La stratégie Recherche-DéveloppementInnovation proposée par ITERG répond aux exigences
de durabilité, de préservation des ressources naturelles,
de valorisation de la biomasse, de sécurité et de qualité
des produits.
Jean-David LEAO Directeur Général Adjoint
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Positionné sur l’intégralité de l’échelle
des TRL1 , ITERG accompagne les
industriels sur les thématiques suivantes :

5
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UN RESSOURCEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
PERMANENT
MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT ITERG / TERRES INOVIA
Innover, trouver des solutions techniques, produire des connaissances nouvelles sont des missions communes aux deux
centres techniques de la filière des huiles et des protéines végétales : ITERG et Terres Inovia.
De façon à répondre aux besoins de la filière, les deux instituts ont
souhaité mutualiser en partie leurs moyens, tant matériels qu’humains.
Pour cela, un partenariat de type LabCom a été créé en 2021
pour permettre une collaboration efficace par le biais de projets
pertinents et utiles, nécessitant un climat collaboratif reposant sur
le partage de connaissances et l’élaboration de projets communs.

Les ambitions de ce partenariat sont :
- élaborer un programme scientifique et technique commun,
au service de la création de valeur à partir des graines
oléoprotéagineuses et de la durabilité des produits de leur
transformation,
- diffuser les résultats et innovations élaborés dans le cadre du
programme commun auprès des opérateurs économiques des
filières oléoprotéagineuses dans les territoires,
- mettre à disposition des acteurs de la filière les compétences
nécessaires à la création de valeur par la transformation des
graines d’oléoprotéagineuses et de légumineuses.

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 6 RMT sur des thématiques
diverses : protéines, emballages, contamination chimique,
éco-conception, nutrition.

RECHERCHE & INNOVATION
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THÈSES EN COURS
NUTRITION
Prolidia

Parmi les différents objectifs ciblés, il s’agira notamment d’évaluer
les effets de ces différentes matrices protéiques ainsi que de
leur formulation avec des lipides d’intérêt sur la digestibilité et
l’efficacité métabolique des nutriments protéiques et lipidiques
de ces formules.

Fin 2021, l’Équipe Nutrition Santé & Biochimie des Lipides d’ITERG
a démarré un nouveau projet de recherche en collaboration avec
Stéphane Walrand de l’Équipe Alimentation, Santé Musculaire et
Sarcopénie (ASMS), l’une des 5 équipes de recherche constituant
l’Unité de Nutrition Humaine, Unité Mixte de Recherche (UMR)
1019 entre INRAE et l’Université Clermont Auvergne (UCA).
Ce projet de thèse prévoit d’exploiter le potentiel nutritionnel de
différentes matrices protéiques végétales (concentrats, isolats)
issus d’oléoprotéagineux en étudiant l’intérêt d’un apport combiné
en acides aminés et acides gras indispensables sur la santé
musculaire du sujet âgé.

En adéquation avec la feuille de route nationale « Produits
innovants pour une alimentation sûre, saine et durable des
34 plans de la nouvelle France industrielle » et les enjeux du
plan protéines végétales, priorité du volet agricole du plan
« France Relance », ces travaux participeront d’une manière
générale à enrichir les connaissances des partenaires sur la valeur
nutritionnelle de nouvelles sources protéiques et lipidiques dans
le cadre de la prévention au cours du vieillissement des troubles
du métabolisme musculaire, adipocytaire et hépatique des lipides
et des protéines.
Les résultats acquis au cours de cette thèse feront l’objet de
publications dans des journaux scientifiques à comité de lecture,
de communications lors de congrès nationaux et internationaux,
ainsi que d’actions de communication auprès du grand public et
des filières d’intérêt.
Lina TOUTIRAIS
Chef de projet : Carole VAYSSE, ITERG
Partenaire académique: Stéphane WALRAND,
Unité de Nutrition Humaine UMR 1019 INRAE UCA

CHIMIE DU VÉGÉTAL

Ce projet a pour ambition de contribuer à la valorisation croisée
de deux filières, celles du bois et des huiles végétales avec
le développement d’agro-tensioactifs 100% biosourcés. 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.
La partie hydrophile est issue de xylanes.
Après une phase de caractérisations des xylanes, l’étude porte
désormais sur le greffage des chaînes hydrophobes via la réaction
d’amination réductrice.
Manon CARRÉ
Chef de projet : Guillaume CHOLLET, ITERG
Partenaire académique : Henry CRAMAIL, UMR 5629 LCPO CNRS, Bx INP et UBx
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Sacchoil
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- 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).

Pla2pack
En raison de son caractère biocompatible, le PLA est utilisé
depuis de nombreuses années dans le domaine médical (fils
de suture, broches orthopédiques ou galénique). Du fait des
développements technologiques et des optimisations en termes
de procédé, le PLA est aujourd’hui disponible pour des marchés
de grande diffusion comme l’emballage, les objets mono-usages,
les fibres, etc. 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 au
CO2 légèrement supérieurs à ceux apportés par le PLA standard
(fromages, salades 4ème gamme),

Au cours de la thèse, de nombreux additifs ont été synthétisés.
Des essais de mise en œuvre à l’échelle pilote ont été réalisés
au CTCPA. Ainsi des amides d’acides gras ont été testés en tant
qu’agents nucléants pour augmenter la cinétique de cristallisation.
En parallèle, des structures de type estolides issus d’huile de ricin
mais également d’huile de colza à haute teneur en érucique ont
été mis en œuvre pour améliorer les performances du PLA.
Ces oligomères post-fonctionnalisés ou non avec des groupements
de type époxyde ou carbonate ont été mis en œuvre dans du
PLA par extrusion / moulage. Les coupelles ainsi produites
sont en cours d’évaluation autant du point de vue gain en
propriétés mécaniques que thermiques et propriétés barrière
aux gaz. D’après les premières analyses d’allongement, les
gains mécaniques semblent se confirmer pour les estolides non
fonctionnalisés. Les estolides époxydés et carbonatés semble
diminuer l’effet de renfort mécanique.

Jamie RUBINSTEN
Chef de projet : Guillaume CHOLLET, ITERG
Partenaire académique : Henry CRAMAIL, UMR 5629
LCPO CNRS, Bx INP et UBx
Partenaire : Patrice DOLE, CTCPA

Folide
La valorisation matière des lignines industrielles est devenu
un enjeu stratégique pour la bioraffinerie. Parmi l’éventail
des valorisations potentielles la transformation en oligomères
possédant des fonctionnalités originales est très attractive.
De surcroît cette transformation peut être réalisée par des
procédés durables comme la dépolymérisation oxydante afin
d’augmenter la proportion des fonctions carboxyliques tout en
réduisant la masse molaire et par la même la dispersité en taille
donc les propriétés physico-chimiques comme la solubilité dans
l’eau.
Cette nouvelle source de matière première, oligomères de lignines
fonctionnalisées, est idéale pour la synthèse de tensio-actifs
dont la partie hydrophobe est constituée de chaînes grasses
convenablement fonctionnalisées afin d’obtenir des esters ou des
amides. Ces molécules conduiront à des particules en dispersion
permettant l’encapsulation de différents principes actifs comme
des substances phytosanitaires (naturelles ou synthétiques).
La structure aromatique des oligomères de lignine associée à
des fonctions phénol apportera un surcroît de stabilité à ces

molécules utilisées par exemple dans le traitement des cultures
et ainsi à une réduction des quantités pour un bénéfice similaire.
Les travaux menés actuellement se concentrent sur les lignines
et plus précisément sur le fractionnement de celles-ci afin de
séparer les fractions solubles et insolubles dans l’eau.
Maëva PELOILLE
Cheffe de projet : Marie REULIER, ITERG
Partenaire académique : Henry CRAMAIL, UMR 5629 LCPO
CNRS, Bx INP et UBx

RECHERCHE & INNOVATION

23

ILLUSTRATIONS DE PROJETS DE RECHERCHE

Acquisition d’une capacité à rendre compte du déplacement de la matière dans la presse
selon les modèles développés dans le domaine de l’extrusion

En 2021 et 2022, dans le cadre du plan protéines, le projet Valoaval, est déployé au sein du partenariat ITERG et Terres Inovia
(Voir page 20).

Ce projet doit répondre à la transition alimentaire via une alimentation animale locale durable et des produits diversifiés
à base de protéines végétales pour l’alimentation humaine.
Les techniques de transformation à appliquer sur des tourteaux et autres matières riches en protéines (MRP) sont étudiées afin de
les adapter aux besoins des consommateurs et les substituer aux tourteaux de soja importés.

1. Déployer largement les outils analytiques et les informations

4. Créer un écosystème de soutien aux innovations et à

sur les qualités des productions nationales, permettant aux
opérateurs de se sourcer de manière fiable en graines et tourteaux
répondant aux besoins de leurs segments de marché ;

l’émergence d’entreprises innovantes tout le long de la chaine
de valeur grâce à un accompagnement sur-mesure de l’idéation
jusqu’à l’accélération. A cet effet, Terres Inovia et Terres Univia
ont tissé des partenariats privilégiés avec un réseau d’acteurs
dont l’ambition est de construire un intégrateur de l’innovation
d’envergure nationale pour accompagner les porteurs de projets
de l’idéation à l’accélération.

2. Transférer rapidement et durablement les meilleures
combinaisons de techniques de transformation des
oléoprotéagineux permettant d’accroitre l’efficience nutritionnelle
des tourteaux et autres matières riches en protéines (MRP),
afin de s’approcher des performances zootechniques des
tourteaux de soja importés ;

3. Soutenir les innovations dans les procédés permettant
d’accroitre l’utilisation des protéines végétales nationales dans les
procédés agroalimentaires, de montrer leur intérêt nutritionnel,
et de mieux cerner les attentes des consommateurs vis-à-vis
des protéines végétales (nutrition-santé, sourcing local, etc.) ;

David MATEOS
Responsable Dpt
1ères Transformations
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Ce projet se décline en 4 actions :
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Synthèse et fonctionnalisation de polymères hyperramifiés issus de l’huile de colza à
haute teneur en acide érucique

R

R

R

R

Ester
méthylique modifié

Polymérisation

Acide gras
modifié

Les polymères hyperramifiés représentent une catégorie
particulière de matériaux dendritiques. Comme les dendrimères,
ils sont caractérisés par une architecture arborescente
hautement ramifiée et une grande fonctionnalité périphérique.
Cette géométrie compacte et globulaire les dote de propriétés
remarquables : les matériaux dendritiques présentent par
exemple une viscosité bien plus faible que leurs homologues
linéaires à masses molaires égales, de meilleures solubilités
ainsi qu’une fonctionnalité plus élevée. Contrairement aux
dendrimères, la synthèse des polymères hyperramifiés en
« one-pot » est beaucoup plus simple et plus économique.
Les polymères hyperramifiés sont d’ailleurs très largement
utilisés aujourd’hui comme additifs, matériaux d’encapsulation
dans des secteurs très variés tels que les peintures, adhésifs,
revêtements, mais également en cosmétique ou encore dans le
domaine médical.

R
R

R

R

R

Postfonctionnalisation

R

R
R

R
R
R

R

R
R

R

R

R

R

R
R

R

R

R

A ce jour, les polymères hyperramifiés commercialisés sont issus
de réactifs pétrochimiques (DSM, Perstop). Toutefois, il n’existe
pas de références commerciales 100% biosourcées. L’objectif de
ce projet, financé par l’appel à projet ressourcement du Carnot
3BCAR et mené en partenariat avec le LCPO, vise à synthétiser
dans un premier temps des monomères plurifonctionnels de type
AB2 issus d’huile de colza érucique afin de préparer, dans un
second temps, des polymères hyperramifiés dont la structure sera
maîtrisée. Ils seront par la suite fonctionnalisés afin d’accroître
d’accroitre
leur caractère amphiphile et évaluer leur potentiel en tant que
matériaux pour des stratégies d’encapsulation physique.
Guillaume CHOLLET
Responsable Dpt
Valorisation Non Alimentaire

RECHERCHE & INNOVATION
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Polymères amphiphiles biosourcés issus d’huile végétale métropolitaine non alimentaire :
évaluation des propriétés et relations structure – fonctionnalité

Les polymères amphiphiles sont des ingrédients cosmétiques utilisés comme stabilisants, émulsifiants, et gélifiants d’émulsions, mais
également comme dispersants de charges (pigment par exemple). Principalement issus de ressources non renouvelables, le besoin
en ingrédients fonctionnels biosourcés augmente, avec de plus, des considérations éco-responsables quant à l’origine de la matière
première végétale. En effet, les solutions ne doivent pas rentrer en concurrence avec l’alimentaire et être préférentiellement d’origine
métropolitaine, ce qui n’est pas le cas de l’huile de ricin par exemple.

Les paramètres structurels sont à ce jour la nature du bloc
hydrophile (toujours biosourcé), la proportion des blocs
hydrophile/lipophile et les voies de synthèse.

Des biopolymères permettant de stabiliser efficacement des
émulsions inverses eau-dans-huile à froid et de disperser des
filtres UV minéraux ont été obtenus. En fonction des conditions
d’utilisation et des formules, les performances de la référence
commerciale (INCI : polyglyceryl-3-polyricinoleate) sont soit
atteintes, soit atteignables en jouant sur un paramètre de
formulation. Ces résultats ont pu être confirmés dans des formules
finies telles que des crèmes solaires, et d’autres propriétés
(émulsions directes huile-dans-eau etc.) et applications (rouges
à lèvres etc.) sont en cours d’évaluation.

Cécile JOSEPH
Responsable Formulation
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Dans ce contexte, ITERG a développé une gamme de polymères
amphiphiles biosourcés issus d’une huile végétale non alimentaire
et métropolitaine. Ce projet a pour objectif de caractériser les
propriétés émulsifiantes et dispersantes de ces biopolymères
dans des applications cosmétiques et d’en établir les relations
entre la structure et la fonctionnalité, via une approche conjointe
synthèse / évaluation. Pour cela, une évaluation sous la forme
de cartographies a été mise en place pour étudier ces liens et
moduler les molécules en fonction de la cible applicative. Cette
stratégie permet également de classer les différentes structures
entre elles, de les positionner via à vis d’une référence commerciale
en termes de performances et d’acquérir une première approche
des meilleures conditions d'utilisation dans des formulations
standards et finies.
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Évaluation des propriétés fonctionnelles
de différentes matrices protéiques végétales

Les protéines végétales représentent un enjeu majeur pour
le secteur de l’alimentation humaine, d’un point de vue nutritionnel
comme fonctionnel. Leurs propriétés émulsifiantes, gélifiantes
ou encore moussantes peuvent avantageusement être utilisées
en synergie dans des matrices alimentaires et permettre
ainsi de s’affranchir d’autres ingrédients. 		
Cependant, ces propriétés physico-chimiques sont très dépendantes
de la source végétale, et donc de sa composition, mais également de
nombreux facteurs relatifs aux procédés. Les procédés et conditions
d’obtention et de transformation d’une part, en amont, puis les procédés
de formulation et d’association dans les produits applicatifs d’autre part,
pour l’aval. Les techniques analytiques et les méthodes d’évaluation
de ces propriétés peuvent de plus différer en fonction des études et
de leur finalité.
Ce projet, mené conjointement par ITERG et IMPROVE, a pour objectif
de caractériser ces propriétés fonctionnelles en utilisant des méthodes
formalisées. Le but est d’obtenir des données globales et comparables
pour un ensemble de sources végétales protéiques, mais aussi pour
un ensemble de paramètres définis, comme la forme de la matière :
brute (tourteaux), concentrat et isolat. Ainsi, une vision plus précise
du potentiel de ces matrices en fonction de leur origine, traitement et
mise en œuvre pourra permettre une sélection pertinente et rapide
pour les applications industrielles.
Plusieurs ressources oléoprotéagineuses ont été travaillées (pois,
féverole, tournesol, soja, pois chiche, lentille), et extraites dans des
conditions identiques. Les protéines obtenues ont été caractérisées
en conditions standards et classées, des différences notables ayant été
constatées. Les fonctionnalités et propriétés de solubilité, de stabilisation
d’émulsion et de gélification ont ensuite été mises en œuvre au sein de
systèmes dispersés dont les paramètres de procédé et de composition
ont été optimisés pour répondre aux critères de stabilité et de texture
de matrices alimentaires types (yaourt, laits végétaux, vinaigrettes).

Cécile JOSEPH
Responsable Formulation

Frédéric BAUDOUIN
Responsable du Pôle
Analytique d'IMPROVE
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Développement de méthodes : détermination des glucosinolates et de leurs dérivés
enzymatiques

Dans les conditions de trituration industrielle, les glucosinolates, particulièrement retrouvés en abondance dans les crucifères, sont
majoritairement dégradés en produits variés, dont la nature dépend des glucosinolates précurseurs et des conditions du milieu, telles
que le pH, le niveau d’activité de la myrosinase endogène, ou encore la présence de différents cofacteurs. Responsables d’effets
antinutritionnels, la maîtrise de l’occurrence de ces produits de dégradation, et donc des solutions technologiques d’élimination,
demeure une préoccupation pour l’optimisation de la qualité des tourteaux.

O3 S

Le développement et la validation de méthodes de détermination
des glucosinolates et de leurs dérivés enzymatiques se décompose
en deux grands axes de travail selon les techniques mises en
œuvre :
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pH2- 5
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nitrile
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Structure générale et principales voies de dégradation des glucosinolates

Loïc LEITNER
Responsable
Recherche Développement
Analytique
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La bibliographie a été menée et le programme de travail
construit pour chacune des techniques.
L’approvisionnement en molécules de référence concernant
le volet GC a permis la caractérisation spectrale des principaux
dérivés communément suivis pour le colza.
Des premiers essais d’extraction à partir de tourteaux de colza
et de qualification des extraits ont été menés et s’avèrent tout à
fait pertinents en termes de fidélité et de justesse.

O

HS

- détermination des principaux glucosinolates précurseurs
endogènes dans les matières premières (15 formes au total
dénombrées dans les graines de colza) par HPLC/UV-Vis,
- détermination des principaux composés de dégradation par
GC/MS-MS.

R

Glu S

Le suivi analytique devra permettre la réalisation de bilans
massiques de répartition des différentes formes avant et après
essais d’élimination à partir de graines de colza.
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Alternatives aux expérimentations in vivo : les tests in vitro ou in silico
Le recours à des méthodes alternatives en expérimentation animale est aujourd’hui une nécessité, eu égard aux préoccupations
sociétales autour d’une démarche éthique en expérimentation animale. Dans ce cadre, le comité scientifique de l’EFSA souligne
l’importance de minimiser et de perfectionner les tests sur les animaux de laboratoire (tests in vivo) et de favoriser des approches
alternatives, autant que possible. Ces alternatives comprennent des tests de laboratoire (in vitro) ou effectués par simulation
informatique (in silico).
L’étude de l’absorption intestinale d’un composé et de son
devenir dans l’organisme résultent de différents phénomènes
chimiques, enzymatiques et mécaniques qui se produisent
simultanément sous l'effet de voies de régulation complexes.
Dans le cas de l’étude de la digestion d'un composé, différentes
approches peuvent être envisagées (méthodes in vivo, in vitro
ou encore in silico). Toutefois, les modèles in vitro ou in silico ne
reproduisent pas la complexité biologique du tractus digestif et
son métabolisme. Dans ce contexte réglementaire et sociétal,
il s’avère donc important de bien connaître les avantages et les
limites des différentes approches afin de mettre en place le modèle
répondant au mieux aux objectifs de l’étude. L’objectif du projet
METAL vise à définir les différentes méthodes alternatives pour
pallier les études animales et étudier la digestion et l’absorption
de composés lipidiques et protéiques.

La reproduction in vitro des conditions physiologiques de la
digestion des nutriments dans le tractus gastro-intestinal est
un préalable requis pour les études de culture cellulaire, dans le
cadre desquelles différents nutriments (lipidiques et protéiques)
sont mis en contact avec les cellules ou des tissus en culture.
A ce titre, ITERG a intégré le consortium INFOGEST pour optimiser
ces conditions gastro-intestinales afin de mimer au mieux la
physiologie de l’Homme.

L’Equipe Nutrition Santé & Biochimie des Lipides d’ITERG
a ainsi mis en place plusieurs méthodes alternatives qui
permettent de s’affranchir de tout ou partie d'une approche
sur modèle in vivo :

A court terme, il paraît très compliqué de se passer
complètement de modèles animaux. Les techniques
alternatives ne remplacent pas totalement les études
in vivo mais permettent tout au moins de réduire la
dépendance de la recherche pour les animaux. Les techniques
actuelles servent donc plus de complément à l'expérimentation
animale afin de réduire le nombre de spécimens utilisés.
Les techniques in vitro (dont les techniques basées sur la
culture cellulaire et tissulaire) permettent notamment de
compléter, d’interpréter et d’étendre les résultats obtenus
avec le modèle animal ou humain.

- un modèle in vitro de digestion gastro-intestinale des
nutriments. Ce modèle évalue la lipolyse et permet d’étudier la
digestibilité des lipides et des molécules liposolubles en fonction
de leur apport (forme moléculaire, formulation,). L’étude de la
protéolyse et de la digestibilité des protéines (peptides, acides
aminés) est actuellement en phase de développement.

- un modèle cellulaire Caco-2 (cellules isolées d’un
adénocarcinome colique humain). Ce modèle permet de screener
et de comparer plusieurs formules quant à leur toxicité cellulaire
et leur impact sur la qualité de la barrière intestinale, l’absorption
intestinale de certains composés et les mécanismes cellulaires
mis en jeu.

Leslie COUEDELO
Chef de Projet
Nutrition Santé & Biochimie des lipides
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L’affichage environnemental des produits alimentaires : le projet EXPEROIL
La loi AGEC du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, a permis en
2020 et 2021 une expérimentation de l’affichage environnemental pour les produits alimentaires pour encourager l’émergence de
méthodes s’appuyant sur des initiatives privées et publiques pour répondre à la question : « selon quelles modalités est-il possible
de fournir au consommateur une information environnementale lisible, fiable et objective, afin de lui permettre d’orienter ses choix
vers une consommation alimentaire plus durable ? ».
Parmi les 18 initiatives, le projet EXPEROIL, porté par la Fédération des Industries des Corps Gras (FNCG) et Terres Univia, a été
mis en œuvre par ITERG. Les motivations de la FNCG et de Terres Univia étaient de faire évoluer le dispositif ACéVOIL pour être en
adéquation avec les orientations actuelles de l’affichage environnemental et de faciliter sa mise en œuvre pour les huiles végétales.

Le travail réalisé dans le cadre d’EXPEROIL met en évidence le
fait que, si les objectifs initiaux de l’expérimentation ont orienté
la majorité des initiatives sur des dispositifs d’affichage, un travail
conséquent reste à poursuivre en amont. Il convient notamment
de poursuivre les investigations sur les méthodologies relatives à
l’évaluation environnementale, dont la génération des Inventaires
de Cycle de Vie, pour être en capacité de fournir à l’affichage
des données d'entrée déterminées à partir de méthodologies
rigoureuses sur le plan scientifique.

Certaines alertes émises par l’étude EXPEROIL ont été reprises
dans le rapport du Conseil Scientifique de l’Expérimentation
(nécessité de disposer de données spécifiques et d’améliorer
la base AGRIBALYSE ; risque de distorsion de la relation
aliment-environnement établie par l’ACV, pour des raisons non
liées aux impacts environnementaux effectifs, par l’introduction
de bonus / malus comme le pratique l’approche Eco-score…).
La loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
indique que l’affichage environnemental sera rendu obligatoire,
pour différentes catégories de biens et services, dont les produits
alimentaires. Pour se faire, une phase de définition et de test du
système d’affichage est actuellement en cours, et devrait aboutir
dès 2023 à une phase de pré-déploiement correspondant à la
mise en place de l’affichage environnemental en conditions réelles
sur les produits alimentaires.

Fabrice BOSQUE
Responsable
Environnement & Éco-Industries
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Selon l’étude EXPEROIL, l’évaluation environnementale des
différentes pratiques potentielles d’approvisionnement, de
production et de conditionnement pour un type d’huile donné
permet de mettre en évidence des différences d’impacts
environnementaux très significatives, allant de 34 % à 43 % selon
les huiles. L’Eco-score, utilisé actuellement par des applications
numériques de type Yuka, a été testé sur les huiles végétales.
L’ajout de bonus / malus à un socle ACV, tel que pratiqué
par l’Eco-score, pose le problème du double comptage des
impacts : par exemple, le socle ACV utilisé pour l’Eco-score prend
déjà en compte les phases de transport et de conditionnement
des produits, mais l’Eco-score applique en plus des bonus /
malus sur ces critères. De plus, l’absence de prise en compte
des pratiques réelles de production dans l’approche Eco-score
peut amener à un écart significatif de notation par rapport à une
approche basée uniquement sur l’ACV.
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TÉMOIGNAGES

NEXIRA

« J’invite les nombreuses plateformes analytiques, centres techniques et autres
laboratoires d’études biologiques à copier ce modèle de collaboration où l'échange
prévaut et s'avère un gage de réussite in fine.»
Nexira développe des ingrédients naturels et des extraits botaniques pour des applications agroalimentaires nutraceutiques.
Nous manipulons certains ingrédients de nature lipidique ou qui ont pour objectif d'être mis en contact avec ces dernières.
ITERG a développé une expertise remarquable dans ce domaine, et qui s'est avérée fiable dans le temps.
Nous avons pu collaborer avec ITERG sur des thématiques variées comme les
caractérisations physico-chimiques, les modélisations in vitro mais aussi l'étude
de la biodisponibilité in vivo.
Il est important de souligner qu’au-delà de l’expertise, le contact humain et la
disponibilité des contacts à discuter et explorer les opportunités se sont avérés d’une
grande force dans le développement des projets que nous avons menés avec ITERG.
J’invite les nombreuses plateformes analytiques, centres techniques et autres
laboratoires d’études biologiques à copier ce modèle de collaboration où l'échange
prévaut et s'avère un gage de réussite in fine.

Damien GUILLEMET
Directeur du Développement Scientifique, Nexira
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« Nous nous sommes ainsi appuyés sur l’expertise d’ITERG en ACV et sa base de données
comportant de nombreuses données environnementales pour les huiles végétales et
leurs dérivés...»
NYCO est une société française spécialisée dans la formulation de lubrifiants de haute performance et le développement de base
d’esters synthétiques pour les marchés de l’aéronautique, l’industrie et l’automobile. En parallèle de nos activités de production,
nous menons en continu des études de R&D afin de concevoir des produits innovants et identifier des nouvelles matières premières
biosourcées, répondant aux enjeux de disponibilité des ressources et de décarbonation des différents secteurs d’activité, en ligne
avec la récente politique RSE du groupe.
C’est dans ce contexte que depuis 2017, nous travaillons avec ITERG pour la réalisation d’évaluations environnementales sur une large
gamme de nos produits, avec pour objectifs d’obtenir une information environnementale fiable sur nos produits -mis sur le marché et
en cours de développement- et de les positionner par rapport aux références génériques du marché.

Nous nous sommes ainsi appuyés sur l’expertise d’ITERG en ACV
et sa base de données comportant de nombreuses données
environnementales pour les huiles végétales et leurs dérivés,
pour évaluer la performance environnementale de nos produits,
et explorer différents scénarios de sourcing, transport et procédé
de transformation.

Afin d’en garantir la robustesse, les résultats ont été validés par une
revue critique externe. Nous avons en effet une volonté forte de nous
appuyer sur les résultats ACV pour orienter et valider nos choix en
termes de sourcing et plus largement en termes d’écoconception.
En outre, les différentes études menées avec ITERG constituent
une véritable base d’information permettant d’être réactifs
en cas de demande d’information environnementale sur nos
produits (clients, exigences réglementaires ou normatives, etc.)
et de garantir avec un haut niveau de confiance la durabilité des
nouveaux produits que nous souhaitons mettre sur le marché.

Grégoire HERVÉ
Directeur Technique chez NYCO
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Les impacts environnementaux potentiels des produits
identifiés ont été évalués par la méthodologie d’Analyse du
Cycle de Vie (ACV). Cet outil d’analyse permet de mesurer
de manière quantitative et objective les contributions des
différentes étapes du cycle de vie des produits (extraction des
ressources, transformation et traitement en fin de vie), selon
différentes catégories d’impacts environnementaux (changement
climatique, épuisement des ressources, eutrophisation, etc.).
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Prestations pour l'industrie
Nous apportons services et prestations
de qualité à nos clients et partenaires
et sommes force de proposition
de solutions innovantes
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MARCHÉS ET PRESTATIONS
L’une des forces d’ITERG est sa pluralité de compétences dans le domaine des Huiles et Protéines végétales.
Cette singularité au niveau européen lui permet de répondre aux attentes industrielles par des approches scientifiques et techniques
complémentaires, appréhendant l’ensemble de la problématique.
Le ressourcement amont auprès des acteurs académiques et aval auprès des industriels constitue un autre atout de l’institut. Il permet
de proposer des offres de prestations toujours à la pointe et en lien avec les demandes terrain.
Enfin, l’acquisition d’IMPROVE fin 2020 élargit l’expertise d’ITERG à la valorisation de la fraction protéique des agro-ressources.
La synergie de compétences et expertises ainsi créée au sein du Groupe ITERG permet de proposer des services visant l’optimisation
des usages de toutes les fractions, des produits, et des coproduits issus des oléoprotéagineux.
Répartition sectorielle de la clientèle des prestations 2021
– en %
42%
56%

Répartition du CA en fonction des activités
hors financement collectif 2021 (5,5M€) – en %
1.3
1.3
2.1

Formation

Environnement

Formulation

Nutrition Santé

Adhésion

Chimie du végétal

Audit-Conseil

1ères Tranformations

Non IAA

IAA

Analyse et Expertise

2.9
3.9
4.3
13.8

2%

Feed, Pet Food

15.6
54.8

Franck DEJEAN Responsable Département
Analyse et Expertise

44 000 +8 %
ANALYSES RÉALISÉES

DE CHIFFRE
D'AFFAIRES EN 1 AN

16,8/20 300

NOTE DE SATISFACTION DES

CLIENTS DU LABORATOIRE D'ANALYSE

PME / PMI
CLIENTES
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Les échanges avec les industriels et l’articulation
constante avec l’Unité de R&D analytique permettent de
proposer des offres adaptées et en constante évolution.
Le département Analyse & Expertise assure de plus
un soutien technique aux industriels lors de situations
de crise ou dans un contexte compliqué comme celui
actuel d’accès limité à l’huile de Tournesol.
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OLÉOPROTÉAGINEUX
Le secteur de la trituration, des huiles et des protéines végétales, ainsi que du biodiesel, représente un chiffre d'affaires
de l’ordre de 7 Md€. Il implique en amont plus de 100 000 agriculteurs, et en aval une partie importante du tissu
agroalimentaire national (16 000 entreprises pour un CA de près de 200 Md €).
Les attentes exprimées par l’industrie sont prioritairement :
- l’amélioration des procédés de trituration et de raffinage pour
évoluer vers des modèles de bioraffinerie assurant la valorisation
de toutes les fractions d’intérêt de la graine dans des filières
durables à bas Carbone, tracées, de haute qualité pour la nutrition
humaine et animale,
- la création de valeur pour les huiles et protéines alimentaires,
par l’analyse et la promotion de leurs vertus nutritionnelles, mais
aussi la formulation innovante de nouveaux produits alimentaires,
- la qualité et la sécurisation des productions alimentaires
vis-à-vis des contaminants chimiques,
- l’amélioration de la performance technique et environnementale
des capacités industrielles en place (consommation d’énergie,
émissions dans l’air et dans l’eau) et leur insertion durable dans
leur écosystème territorial (économie circulaire…),
- la création de nouveaux débouchés non-alimentaires pour les
huiles et les co-produits de l’huilerie à la faveur de l’innovation
en chimie du végétal (chimie, cosmétique…).

Exemples de prestations du Groupe ITERG
• Caractérisation fine des acides gras et des composés mineurs,
• Analyse sensorielle des huiles d'olive,
• Formulation d’huiles de mélange, margarines,
• Amélioration et évaluation de la valeur nutritionnelles de
produits formulés,
• Opérations unitaires ou raffinage complet d'huiles brutes,
• Production par voie sèche de concentrats protéiques,
• Evaluation environnementale par ACV,
• Audit friture.

PRESTATIONS POUR L'INDUSTRIE
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AGROALIMENTAIRE
La sécurité sanitaire des ingrédients est au cœur des préoccupations de l’agro-industrie. Les missions d'intérêt général
d'ITERG relatives à la normalisation et à la réglementation sur le volet sécurité relèvent des missions pérennes de l'institut.
En outre, ITERG mobilise son expertise sur les volets qualité, nutrition-santé et formulation des produits, répondant ainsi
aux exigences fortes du secteur agroalimentaire.
L’Analyse de composition, la conformité qualité, l’authentification,
la traçabilité, la détection des contaminants chimiques et bien
sûr la recherche de fraudes au travers d’adultérations font partie
du cœur de métier de ITERG.
Concernant l’aspect Nutrition-Santé, ITERG propose deux axes
de prestations :
- la Formulation alimentaire de type « clean label », avec des
auxiliaires technologiques naturels, en utilisant des propriétés
physico-chimiques des huiles et des protéines extraites sans
solvant et à des températures plus faibles que dans les procédés
conventionnels,

Exemples de prestations du Groupe ITERG
- Développement à façon de produits à haute valeur nutritionnelle,
- Substitution de l’huile de palme en formulation,
- Analyses et expertise en cas de crise alimentaire,
- Détection de produits d’altération, de contaminants,
- Caractérisation des facteurs antinutritionnels,
- Biodisponibilité de composés d’intérêt,
- Evaluation environnementale par ACV et Bilan Carbone ®.

- les travaux sur l’optimisation de la qualité nutritionnelle des
acides gras mono ou poly-insaturés, des composés mineurs
liposolubles (Vitamines A et E /tocophérols, coenzyme Q10…), en
interaction avec les acides aminés issus de protéines végétales,
et le microbiote intestinal.

Produits
laitiers

Aliments
Pharmacie Corps gras
Transformés Nutraceutiques

Protéines

ALIMENTATION ANIMALE
Exemples de prestations du Groupe ITERG
- Production de tourteaux d'oléagineux avec des protéines de
qualité,
- Fractionnement voie sèche de graines (oléoprotéagineux,
céréales, légumineuses...),
- Optimisation de procédés de pression mécanique (sans solvant),
- Caractérisation de la matière grasse et des micronutriments,
- Reformulation (stabilité & intérêt nutritionnel).

Dans le cadre du Plan France Relance, le Plan Protéines
a été lancé par les pouvoirs publics pour accroître la
production nationale de protéines végétales.
Doté d’un budget de 100 millions d’euros,il comporte un
important volet de recherche, développement,
innovation et transfert.
Baptisé Cap Protéines, ce programme, d’une durée de deux
ans (janvier 2021-décembre 2022), bénéficie d’une enveloppe
du plan France Relance de 20 millions d’euros qui vient
renforcer 33,5 millions d’euros de budget de la filière des
huiles et protéines végétales.
Son pilotage a été confié à Terres Inovia et à l’Institut de
l’élevage. ITERG est partenaire du programme sur l'axe
« Répondre à la transition alimentaire par des produits
locaux, durables et diversifiés »
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CHIMIE VERTE
ITERG développe des gammes de molécules avec de nouvelles fonctionnalités correspondant aux attentes prioritaires
des marchés, à partir de ses savoir-faire et de ses brevets.
Afin d’éviter les contraintes imposées par la réglementation REACH, ITERG met à disposition des entreprises des
solutions fonctionnelles issues de molécules déjà enregistrées. Il s’agit soit de nouveaux polymères issus de ces
molécules, soit d’association de molécules permettant d’atteindre de nouvelles performances.
ITERG est en capacité de construire un « technical package »
complet du laboratoire au démonstrateur pour des molécules
innovantes nécessaire au transfert technologique :
- fonctionnalisation chimique de chaînes grasses, et/
ou développement de nouveaux polymères : synthèse au
laboratoire, mise au point du procédé à l’échelle pilote 100 kg,
- fabrication de préséries (500 kg à plusieurs tonnes), étude de
faisabilité industrielle, technical package et bilan environnemental,

- modélisation des opérations industrielles à partir des
unités pilote pour établir une évaluation technico-économique
comparative des produits biosourcés vs- pétrosourcés, ainsi que
des procédés alternatifs vs. conventionnels.

Produits
Biosourcés

Biocontrôle

Cosmétiques

Peintures

Exemples de prestations
- Développement de bio-produits,
- Substitution des produits fossiles,
- Formulation de produits biosourcés
(biopolymères, biosolvants...),
- Accompagnement de l’idée au marché,
- Production de préséries industrielles.

COSMÉTIQUE
De l'idée au marché ITERG propose une gamme
complète de services pour l’industrie Cosmétique
(analyses, formulations et procédés) sur des matières
premières naturelles : huiles rares et précieuses, composés
d'intérêt à haute valeur ajoutée.

Exemples de prestations
Modifications chimiques
- Synthèse chimique ou enzymatique,
- Réaction sous pression (hydrogénation, hydrolyse,
hydrogénolyse…).
Formulation
- Emulsion, dispersion,
- Caractérisation physico-chimique, stabilité de l’émulsion,
- Caractérisation physico-chimique (analyses de la taille des
gouttelettes, tests de stabilité accélérés, rhéologie…).

Opérations physiques
- Distillation,
- Fractionnement,
- Désacidification,
- Blanchiment,
- Désodorisation.

Détergents
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NOS GAGES DE QUALITÉ
Certification ISO 9001 : 2015
sur l’ensemble de nos activités

Certification Ecocert Greenlife SAS,
conformément au référentiel COSMOS,
pour ses prestations de :

Accréditation COFRAC n°1-0171
Portée disponible sur demande
www.cofrac.fr

– pression de graines biologiques,
– raffinage et désodorisation d’huiles végétales
biologiques
– hydrogénation d’huiles végétales biologiques
– broyage de matières biologiques.

Agrément COI pour l’analyse sensorielle, les
analyses physico-chimiques et l’analyse des
contaminants de l’huile d’olive.

Certification ISO22716 Bonnes Pratiques de
Fabrication des produits cosmétiques.
Ateliers du Dpt Valorisations Non Alimentaires

Agrément FOSFA

FOCUS SUR CHEMBOOSTER : l'alliance Chimie Verte et Biotechnologie
ITERG et PIVERT ont créé une Alliance, pour répondre aux besoins des industriels de
l’Extraction de la biomasse, de la Chimie Verte et de la Biotechnologie.
Cette Alliance, dénommée ChemBooster, permet d’apporter un service unique aux clients
en mutualisant les compétences et les plateformes technologiques des deux structures sur
la thématique d’une Chimie Verte plus durable.
L’objectif est d’accélérer les projets et réduire le temps de mise sur le marché des innovations, par la mise à disposition des experts
de haut niveau et des technologies de pointe.
ChemBooster permet le développement de procédés et la montée en échelle des produits, depuis la preuve de concept à l’échelle
laboratoire (<10 kg) jusqu’à l’industrialisation à l’échelle de la tonne.
Échelle
laboratoire

Échelle
pilote

Échelle
semi-industrielle

< 10 Kg

10 - 300 Kg

300 Kg - 1,7 T

-

l’Estérification / Trans-estérification,

-

l’Hydrogénation,

-

l’Hydrolyse (chimique - enzymatique),

-

la Cristallisation / Précipitation.

En complément de ces compétences dans la Chimie, l’Alliance Chembooster bénéficie des savoir-faire et outils de
Biotechnologie blanche, de Fermentation en milieu liquide, de « DSP » et de Catalyse enzymatique de PIVERT ainsi que des
expertises et plateformes de Première Transformation de biomasse, notamment en termes d’Extraction d’huiles d’ITERG.
ChemBooster propose donc d’accompagner ses clients jusqu’à la commercialisation, sur les marchés de la Nutrition Humaine,
l’Alimentation Animale, la Cosmétique et la Chimie Verte en général.
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Les technologies proposées, du kg à la tonne, sont notamment :
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FAITS MARQUANTS
DES ACTIVITÉS
Analyse & Expertise

. Obtention de l’accréditation de méthodes d’analyses :
- Isoflavones,
- Triglycérides en GC,
- Stérols et Alcools Huile d’olive.

. Développement de méthodes :
- MOSH/MOAH LQ : 1 ppm,
- Phtalates MS/MS,
- Volatils sur formulations protéiques,
- Analyse sensorielle de concentrats et isolats de protéines
végétales,
- DAG dans les huiles brutes,
- Dosage des AA & peptides,
- Dosage des pesticides,
- Dosage des dérivés de Glucosinolates (Plan Protéines).

.

Dossiers d’accréditation 2021/2022 : composition en acides
gras avec préparateur automatique d’échantillons, HAP…

. Mise à disposition d’une méthode d’analyse de l’acide
chlorogénique (FAN).

Nutrition Santé & Biochimie des Lipides

. Montée en puissance de la question des protéines végétales

dans le cadre collectif (démarrage de la thèse PROLIDIA en
partenariat avec l’UNH-INRAE) et dans le cadre privé.

. Prise en compte des demandes de la profession :

- PRONUTRI : construction d’un argumentaire scientifique
opposable à SIGA sur la notion d’ultra-transformation des huiles
végétales raffinées,
- Soutien à la FNCG : demande d’évolution du Nutriscore des
huiles végétales et des margarines.

PRESTATIONS POUR L'INDUSTRIE

Chimie du végétal

Environnement & Éco-Industries

. Développement de compétences en catalyse enzymatique :

. Contribution à l'expérimentation de l'affichage environnemental

structuration d’une collaboration avec un producteur d’enzymes
spécifiques.

. Nouvelles thèses dans le cadre de l’UMT AGROCHEM avec

des produits alimentaires avec le projet EXPEROIL (voir page 29),

.

Amélioration des données "Huiles végétales" de la base
AGRIBALYSE v3.0 pour la version 3.1 et création de données
"substituts végétaux" pour les versions 3.1 et 3.2,

le LCPO :

. Développement d'une boîte à outils pour minimiser les

SACCHOIL : amphiphiles biosourcés associant
oligosaccharides et dérivés d’acides gras (voir page 21),
FOLIDE : fonctionnalisation de lignine dépolymérisée

. Évaluation environnementale des filières "Porc du Sud Ouest",

(voir page 22).

.

Thématique sur les structures hyper-ramifiées relancée
via un nouveau projet 3BCAR.

39

consommations d'eau en IAA dans le cadre du projet ANR
MINIMEAU,

"Jambon de Bayonne" et "Pruneau d'Agen" dans le cadre du
projet ECOQUALINA (ECOconception des produits sous signe
de QUALIté de Nouvelle-Aquitaine).

. Productions récurrentes pour plusieurs industriels incluant

le dépôt de dossier REACH.

. Diversification de l’offre sur l’autoclave :
- Hydrogénation,

Technologie - 1ères Transformations

. Début du Plan protéines (Janvier 2021, durée 2 ans) et

- Cristallisation,

du projet VALOAVAL :

- Extraction.

- Collaboration ITERG/TERRES INOVIA (voir page 20),

. Structuration avec la SAS PIVERT d’une offre commune :

- Production de tourteaux Colza et Tournesol pour des essais
de Formulation.

ChemBooster (voir page 37).

. Broyage, prestation de service contrôlée par Ecocert Greenlife

. Démantèlement atelier d'extraction acquis par EXINNOV.

selon le référentiel COSMOS.

.

Audits externes selon le référentiel ISO 22716 : 2007 :
aucun écart majeur relevé.

. Acquisition d’un Homogénéisateur Haute Pression permettant
désormais de disposer d’une large gamme de cisaillement,

. Evaluations en conditions réelles de formulations mises au point
au laboratoire pour les applications en phytocontrôle,

.

Structuration avec SAS PIVERT d’une offre commune sur la
thématique Pickering : communication.

Rapport
Rapport d'activité
d'activité 2021
2021 -- ITERG
ITERG

Formulation
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
PROCÉDÉS

ANALYSE

Extrudeur Farmet

Trieuse Optique

Débit : 100kg.h1
Caméra invisible
Caméra IR

INPUT
30% contamination

Objectif : préparer la matière à l’étape de pressage par un travail
de cisaillement/compression et de chauffage du produit.
Graines de soja, colza, tournesol.
Désodorisateur

FINAL ACCEPT
99,7% pureté
5,2% de la masse entrante

Capacités :
- Cuve 70 litres
- Vide : 1-2 mBars

Tablettes et stylets en box de dégustation

Avantages :
- Contrôle de l’injection d’eau dans la cuve,
- Possibilité de prélèvements d’échantillons en cours
d’opération,
- Enregistrements des paramètres opérationnels,
- Temps de chauffe (1h30) et de refroidissement
(190°C-60°C en 1h),
- Récupération de fractions volatiles.

Pour évaluer des échantillons en analyse sensorielle

FORMULATION
Microscope ZEISS

A

u global sur les 10 dernières années, ITERG a
investi plus de 16 M€ dans la modernisation et la
diversification de ses activités au profit du collectif et
des missions d’intérêt général. Ces investissements
permettent à ITERG de rester compétitif tant au niveau
de la Recherche que des prestations au bénéfice des
industriels.
Emulsion avec une huile partiellement cristallisable

Crédit photo : elica-asm.com
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PRESTATIONS POUR L'INDUSTRIE
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NOUVEAU SITE WEB

ITERG a procédé à la refonte de son site internet. Intuitif et illustré de photos internes, il est articulé autour de ses compétences clés :
Premières Transformations, Expertise Analytique, Chimie du Végétal, Formulation, Nutrition et Biochimie des lipides,
Audit-Conseil-Veille et Valorisation de Protéines végétales.
Découvrez également les plateformes et les marchés adressés.

De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles :
- Un espace attractif pour les offres d’emploi et stage,

-Des projets RDI filtrables par types de prestation,
de marché ou encore par mot-clé,
-Des publications filtrables par année et par type de prestation.

Et bien plus encore à découvrir sur le site dès maintenant.

WWW.ITERG.COM
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- Un espace adhésion avec sa nouvelle plaquette,
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
au 21/01/2022

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
TECHNIQUE
M. Michel DAVID (FNIC-CGT)

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

M. Gérald COUPÉ (FCE-CFDT)

M. Olivier STEMLER, Chef du Bureau chimie, Matériaux et
biotechnologies, DGE

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU TECHNIQUE OU
DE PERSONNALITÉS COMPÉTENTES, SOIT AU TITRE
DE L’INDUSTRIE DES CORPS GRAS, SOIT AU TITRE
DES USAGERS

M. Gary NORDEN, Ministère de l’Économie et des Finances - DGE
Mme Maud IACOMELLI, Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation - DGPE
CONTRÔLEUR GÉNÉRALE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIER
M. Lionel PLOQUIN, Ministère des Finances et des comptes
publics, CGEFI
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES
CHEFS D’ENTREPRISE
Hubert BOCQUELET, Délégué Général de la FNCG
Pierre CHERVIER, Président HOLDFISHER
Béatrice LEMOIS, Responsable Développement Produits
et Procédés, SAINT HUBERT
Yves DELAINE, Président de la FNCG
Olivier NASLES, Président de FRANCE OLIVE
François PIGNOLET, Directeur Général CENTRE OUEST
CEREALES INDUSTRIES
Hacina MOSA, Responsable Qualité, GRANDES HUILERIES
MEDIACO, Provence Huiles

Paul-Joël DERIAN, Directeur Innovation & Développement
durable AVRIL, Président de PIVERT
Gabriel KRAPF, Président Commission Qualité FEDIOL
Laurent ROSSO, Directeur Général Terres Univia
Monique AXELOS, Directrice Scientifique Alimentation et
Bioéconomie, INRAE
Sophie LECLERE-BIENFAIT, Directrice Innovation, R & D Actifs
& Ingrédients Naturels, EXPANSCIENCE
Fabrice MOULARD, Fédération des Oleo-Protéagineux
Patrick GUILLEMOTEAU, Région Nouvelle-Aquitaine

COMMISSAIRE AUX COMPTES
M. Mathias TAN (GTAC)
OBSERVATEURS DU PERSONNEL
Mme Marie REULIER (ITERG)
M. Christophe VINGHES (ITERG)

Marie SAGLIO, Directrice Générale, LESIEUR
Rapport d'activité 2021 - ITERG

Philippe ROUGERIE, Directeur commercial EMEAI, SIO
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
au 12/12/2021

PRÉSIDENTE

INSTANCES PROFESSIONNELLES

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

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

REPRÉSENTANTS DES POUVOIRS PUBLICS

Mme Corinne PEYRONNET, Responsable Pôle AVAL, TERRES
UNIVIA

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

PERSONNALITÉS COMPÉTENTES

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

M. Michel LAGARDE, Professeur émérite, INSA Lyon

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

M. Didier MAJOU, Directeur, ACTIA

M. Olivier STEMLER, Chef du Bureau chimie, Matériaux et
biotechnologies, DGE

M. Pierre VILLENEUVE, Chargé de Recherches CIRAD

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

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

MEMBRES INDUSTRIELS

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

M. Henri BENATS, Sales Manager Technical Applications,
CARGILL
M. Jean-Pierre LALLIER, Responsable veille & Relations
extérieures Innovation, OLEON

M. Michel LINDER, Professeur, ENSAIA Directeur du LIBio,
M Fernando LEAL CALDERON, Professeur Bordeaux INP,
Directeur de Recherche UMR CBMN, Directeur laboratoire Clip’In

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

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

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

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

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

M. Frédéric BAUDOUIN, Responsable du pôle analytique,
IMPROVE

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

INVITÉS

M. Edouard CASALA, Responsable Affaires Réglementaires et
Scientifiques, BUNGE
M. Mickael WATIEZ, Responsable Centre Recherche Innovation
& Développement, LESIEUR
M. Florent ETIENNE, Responsable Qualité, Huilerie DE
LAPALISSE
M Olivier GALET, Responsable R&I Proteines, AVRIL
Mme Anne RENAULT, Executive Coach, Conseil en Innovation
et gestion de Crise, Evidence BY C

M. Sylvain CORBEL, Chargé de Projets, FNCG
Mme Jennifer MICHAUD, Chargée des Affaires Réglementaires
et Scientifiques, FNCG
Mme. Elodie TORMO, Ingenieur Alimentation Humaine, TERRES
UNIVIA
M Yves DELAINE, Président, FNCG, ITERG
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PUBLICATIONS
ANALYSE

NUTRITION

Collaborative peer validation of a harmonized
SPME-GC-MS method for analysis of selected volatile
compounds in virgin olive oils
Rivista italiana delle sostanze grasse, vol. 98, n°4, 2021 - R.
Aparicio-Ruiz, C. Ortiz Romero, E. Casadei, et al.

Effect of increased levels of dietary alpha-linolenic acid on
the n-3 polyunsaturated fatty acid bioavailability and
oxidative stress in rat
British Journal of Nutrition, juin 2021 – L. Coüedelo, B. Buaud,
I. Chamekh-Coelho, H. Abrous.

Performance testing of new artificial olfactory reference
materials in virgin olive oil sensory assessment
Rivista italiana delle sostanze grasse, vol. 98, n°4, 2021 – S.
Barbieri, R. Aparicio-Ruiz, K. Brkić Bubola, et al.

Predicting the retinal content in omega-3 fatty acids for
age-related macular-degeneration
Clinical Translational Medicine, vol. 11, n°7, 2021 – N. Acar, Merle
BMJ, Ajana S, He Z, et al.

Alignment and proficiency of virgin olive oil sensory panels:
the OLEUM approach
Rivista italiana delle sostanze grasse, vol. 98, n°4, 2021 – S.
Barbieri, K. Brkić Bubola, A. Bendini, et al.

Les acides gras de l'alimentation en tant que modulateurs
de notre microbiote intestinal
IAA, mai-juin 2021 – B. Buaud, J. Van De Weghe, L. Couëdelo,
C. Vaysse, M. Urdaci.

Olive oil quality and authenticity: a review of current EU
legislation, standards, relevant methods of analyses, their
drawbacks and recommendations for the future
Rivista italiana delle sostanze grasse, vol. 98, n°4, 2021 – L. Conte,
A. Bendini, E. Valli, P. Lucci, et al.

Les lécithines végétales : quels impacts métaboliques en
tant qu'ingrédients ?
Cahiers de nutrition et de diététique, vol; 56, n°6, 2021 – C.
Robert, C. Vaysse, et al.

Emerging trends in olive oil fraud and possible countermeasures
Food control, 2021, vol. 124 – E. Casadei, E. Valli, F. Panni,
J. Donarski, et al.
Performance testing of new artificial olfactory reference
materials in virgin olive oil sensory assessment
International Journal of Gastronomy and Food Science, 2021 –
S. Barbieri, R. Aparicio-Ruiz, K. Brkic Bubola, M. Bucar-Miklavcic,
et al.
Emerging trends in olive oil fraud and possible countermeasures
Food control, 2021, vol. 124 – E. Casadei, E. Valli, F. Panni,
J. Donarski, et al.

Naturalité dans la production d’huiles végétales
et de protéines
OCL, vol. 28, n°10, 2021 – P. Carré
Impact of Rapeseed and Soy Lecithin on Postprandial Lipid
Metabolism, Bile Acid Profile and Gut Bacteria in Mice
Molecular Nutrition Food Research, Mars 2021 – C. Robert,
C. Buisson, F. Laugerette, H. Abrous, et al.
INFOGEST inter-laboratory recommendations for assaying
gastric and pancreatic lipases activities prior to in vitro
digestion studies
Journal of functional foods, vol. 82, 2021 – M M.L.Grundy,
E Abrahamse, A Almgren, M Alminger, et al.
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Emerging trends in olive oil fraud and possible countermeasures
Rivista italiana delle sostanze grasse, vol. 98, n°4, 2021 – E.
Casadei, E. Valli, F. Panni, J. Donarski, et al.
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PROCÉDÉS

ENVIRONNEMENT

Naturalité dans la production d’huiles végétales et de protéines
OCL, vol. 28, n°10, 2021 - P. Carré 2021

Réflexion sur le choix de l'unité fonctionnelle en ACV dans le
cadre de l'affichage environnemental des produits alimentaires

Réinventer le procédé de trituration des graines oléagineuses
pour extraire l’huile en préservant les protéines
OCL, vol. 28, n°13, 2021 – P. Carré

Les Cahiers de l’IFIP, vol.7, n°2, 2021 – L. Farrant, M. Colombin,
G. Nassy, F. Bosque , D. Majou

À propos de l’usage des solvants pour la préparation d’huiles
végétales destinées aux produits cosmétiques sous référentiel
COSMOS
OCL, vol. 28, 2021 – P. Carré

COMMUNICATIONS ORALES
ANALYSE

ENVIRONNEMENT

Mineral oil hydrocarbons in vegetable oils – DGF, Octobre
2021 – F. Lacoste

Mise au point des matériaux alternatifs aux produits
pétroliers qui interviennent dans la formulation des liants
routiers. Exemple d’approche d’évaluation environnementale
dans un projet R&D. Colloque #BioEconomieDurable
ADEME / ANR. 28 janvier 2021. E. Roques & M. Desroches

Determination of triacylglycerols and fatty acids profile for
the geographical origin of olive oil - Meeting du COI, 13 octobre
2021 – F. Lacoste, A. Bendini
NUTRITION
Les huiles alimentaires bio : apports nutritionnels et attentes des
consommateurs - 1ère édition Forum Val Bio Ouest, 24 novembre 2021
– B. Buaud
Apports en acides gras chez les enfants et adolescents en
France : données de l’enquête INCA3. Journées Francophones
de Nutrition 2021. 10-12 novembre 2021. Chuy V, Augoyard E,
Estivals J, Carrière C, Buaud, B, Féart C. - Evènement en distanciel.
Lien entre composition en acides gras du régime alimentaire
et immunité. Journée GLN “Nutrition Lipidique, modulation
de l’immunité et maladies infectieuses”. 16 novembre 2021. B.
Buaud - Evènement en distanciel.
CHIMIE DU VÉGÉTAL
Polymères biosourcés issus d'huiles végétales : propriétés
et exemples d'applications - Journée Polymères de demain, 7
octobre 2021 - M. Reulier
Extrusion réactive pour la synthèse de polymères biosourcés
et amélioration des performances du PLA - Forum 3BCAR
Recherche-Industrie, 14 octobre 2021 - M. Reulier

L’économie circulaire, une opportunité dans les démarches
d’écoconception des entreprises et filières agroalimentaires.
Webinaire Valorial’Connection : Economie circulaire & territoire :
opportunités d’innovation collaborative. 18 mai 2021. F. Bosque
Les enjeux environnementaux à prendre en
compte dans les IAA. Webinaire CERTIA Interface :
Entreprises agroalimentaires, comment évoluer vers
un modèle éco-responsable ? 18 mai 2021. F. Bosque
De l’évaluation environnementale à l’affichage environnemental.
Les rendez-vous de la qualité AANA : Vers un affichage
environnemental des produits alimentaires. 1er juin 2021 – F. Bosque
L’affichage environnemental et l’écoconception des produits
alimentaires. Salon ALINA. 26 septembre 2021. Bordeaux. F. Bosque
L’évaluation environnementale par ACV : un outil
d’aide à l’écoconception des produits biosourcés.
Journées de la formulation de la Société Chimique de
France. Compiègne. 30 novembre 2021. E. Roques
Présentation de la boîte à outils MINIMEAU. Conférence finale
du projet ANR MINIMEAU. 7 décembre 2021. Paris. F. Leroy

FORMULATION

PROCÉDÉS

Stabilisation d’émulsions par des poudres végétales (tourteaux
d’oléagineux) – 20ème édition des Journées de Formulation,
Compiène – 29 novembre et 1er décembre2021 – C. Joseph

La délipidation verte et le décorticage de graines oléagineuses
– Journée Technique IMPROVE sur le Fractionnement par voie
sèche, 6 octobre 2021 – JP Loison
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DPT. ANALYSE & EXPERTISE

Franck DEJEAN
Responsable
Département

Florence LACOSTE Lionel LAGARDERE
Expertise et
Responsable de
Normalisation
Production

Hugues GRIFFON
Chargé d'Affaires

Laura KRIEGER
Chargée d'Affaires

Guillaume CHOLLET
Responsable
Département

Didier PINTORI
Atelier Pilote &
Semi Industriel

Cécile JOSEPH
Formulation

Marie REULIER
Chimie du Végétal

DPT. VALORISATION ALIMENTAIRE

Yves DELAINE
Jean-David LEAO
Responsable
Département

Carole VAYSSE
Nutrition Santé
& Biochimie des
Lipides

Fabrice BOSQUE
Environnement &
Éco-Industrie

Loïc LEITNER
Développement
Analytique

Président

DPT. PREMIÈRES TRANSFORMATIONS
Denis CHÉREAU
Directeur général

David MATEOS
Responsable
Département

Audrey COMITIS
Ateliers Trituration
Raffinage

Alexandre
CAVACO SOARES
Recherche

DPT. SERVICES SUPPORTS

Jean-David LEAO
Directeur général
Adjoint

Stéphane MAZETTE
Responsable
Département

Céline BIROT
Qualité Sécurité
Environnement

Mélanie LUPI
Comptabilité
Achats

Nathalie HERVY
Ressources
Humaines

FONCTIONS TRANSVERSES

Claudie GESTIN
Veille Information
Communication

Benjamin BUAUD Fabrice FARRUGIA
Animation Recherche Développement
Commercial
Innovation Interne

Loïc LEITNER
Formation aux
entreprises

Patrick LE RUNIGO
Projets
Transversaux
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VOS CONTACTS p.nom @iterg.com

DPT. VALORISATION NON ALIMENTAIRE

ITERG est membre
du Réseau CTI, de l’ACTIA
et du Réseau des Instituts Carnot

ITERG est un
Institut Technique Agro-Industriel
et Centre de Ressources Technologiques

Siège social
11, rue Gaspard Monge - ZA Pessac-Canéjan
CS 20428
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Tél. : (33) 05 56 36 00 44
E-mail : iterg@iterg.com
Site : www.iterg.com
Conception, textes et coordination : Claudie GESTIN assistée par Lara PEREIRA MATEUS, avec la contribution des collaborateurs ITERG.
Crédits photos : ITERG, Adobe Stock, Canva, Undraw

