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PROJET AMAIZING 

     

INTITULE DU PROJET AMAIZING 

TITRE Développer de nouvelles variétés de maïs pour une agriculture durable 

DOTATION 9 000 000 € 

DUREE 8 ans 

PORTEUR DU PROJET Institut National de Recherche Agronomique (INRA) 

DISCIPLINE(S)  Alimentation, environnement 

DESCRIPTION 
Mieux connaître et valoriser la diversité naturelle du maïs pour en améliorer la 
production. 

LA SCIENCE Ce projet s’appuie sur un effort de séquençage important, pour développer des 
outils moléculaires et des méthodes d’analyse génétique appropriées. 

LE CITOYEN 

Ce projet va permettre de sélectionner de nouvelles variétés de maïs moins 
exigeantes en eau et en engrais avec un rendement soutenu, Il répond à l’objectif 
d’une agriculture respectueuse de l’environnement et au défi du changement 
climatique. APPORTS POUR 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le projet s’appuie sur les compétences de plusieurs laboratoires de l’INRA  
associés avec plusieurs universités sur l’ensemble du territoire. Il mobilise des 
infrastructures de séquençage, génotypage, phénotypage et de bio-informatique. Il 
est très structurant pour la génétique du maïs et placera la France en position de 
leader européen. 

REGION Ile-de-France 
LOCALISATION 

VILLE Gif-sur-Yvette, Le Moulon 
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PROJET BIORARE 

     

INTITULE DU PROJET BIORARE 

TITRE Bioélectrosynthèse pour le raffinage des déchets résiduels 

DOTATION 2 200 000 € 

DUREE 5 ans 

PORTEUR DU PROJET Cemagref 

DISCIPLINE(S)  Biotechnologie, environnement 

DESCRIPTION 
Développer des solutions innovantes pour produire des carburants et des produits 
chimiques à partir de déchets organiques. 

LA SCIENCE 

Le projet repose sur une technologie de rupture : l’électro-synthèse microbienne. 
Cette technologie permet d’accélérer la transformation en énergie renouvelable, 
notamment pour la chimie et les carburants, des déchets organiques. Une phase 
d’évaluation des impacts sociétal, environnemental et réglementaire est prévue en 
amont des choix industriels. 

LE CITOYEN 

Les déchets organiques (alimentation, agriculture) produits par notre société sont 
actuellement peu valorisés. Ce projet propose d’utiliser cette biomasse comme une 
ressource renouvelable en remplacement des produits pétroliers, notamment pour 
la chimie et les carburants. 

APPORTS POUR 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le projet s’appuie sur un petit nombre d’équipes spécialisées dans les 
bioprocédés, le génie chimique et les technologies de l’environnement. Il va 
renforcer la position de la France dans le domaine émergent des biotechnologies 
de l’environnement. 

REGION Ile-de-France 
LOCALISATION 

VILLE Antony 
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PROJET BREEDWHEAT 

     

INTITULE DU PROJET BREEDWHEAT 

TITRE Développer de nouvelles variétés de blé pour une agriculture durable 

DOTATION 9 000 000 € 

DUREE 9 ans 

PORTEUR DU PROJET Institut National de Recherche Agronomique (INRA) 

DISCIPLINE(S)  Alimentation, environnement 

DESCRIPTION 
Mieux connaître et valoriser la diversité génétique du blé pour en améliorer la 
production. 

LA SCIENCE 
Le séquençage du génome du blé est un réel défi technologique qui exige de 
mobiliser des infrastructures à la fois de séquençage, génotypage, phénotypage et 
de bio-informatique. 

LE CITOYEN 

Ce projet  va permettre de sélectionner de nouvelles variétés plus robustes, moins 
exigeantes en eau et en engrais, pour une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement. Il répond à l’objectif d’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique. 

APPORTS POUR 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le projet fédère les compétences d’équipes de INRA en partenariat avec plusieurs 
universités. Il renforcera la position de la France dans le consortium international 
‘Wheat – Global Alliance’ pour la sécurité alimentaire mondiale. 

REGION Auvergne 
LOCALISATION 

VILLE Clermont-Ferrand 
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PROJET IDEALG 

     

INTITULE DU PROJET IDEALG 

TITRE Biotechnologies pour la valorisation des macroalgues 

DOTATION 10 000 000 € 

DUREE 10 ans 

PORTEUR DU PROJET Université Européenne de Bretagne 

DISCIPLINE(S)  Biotechnologie, alimentation, environnement 

DESCRIPTION 
Valoriser la biomasse marine et sa diversité en dévelopant notamment la biologie 
et la génomique des algues. 

LA SCIENCE 
Ce projet comporte 4 volets de recherche fondamentale et 3 volets de recherche 
appliquée à l’aquaculture, aux biotechnologies et à la chimie, destinés à lever des 
verrous technologiques pour la production de masse et la  sélection de variétés 
nouvelles. 

LE CITOYEN 

La mer représente un vaste potentiel de ressources vivantes originales et 
renouvelables qui sont insuffisamment connues. Ce projet vise à connaître et 
valoriser ces ressources de façon durable, c’est-à-dire en veillant à respecter le 
milieu marin et sa biodiversité. 

APPORTS POUR 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le projet s’appuie sur plusieurs équipes regroupées dans le Groupement d’intérêt 
scientifique Europôle Mer, dont un axe mobilisateur était déjà la génomique. Ce 
projet va renforcer la position de la France en Europe et dans le monde, dans le 
domaine de la valorisation des ressources marines. 

REGION Bretagne 
LOCALISATION 

VILLE Rennes 
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PROJET SYNTHACS 

     

INTITULE DU PROJET SYNTHACS 

TITRE Biologie synthétique pour la synthèse de molécules chimiques à haute valeur 
ajoutée à partir de ressources carbonées renouvelables. 

DOTATION 3 500 000 € 

DUREE 5 ans 

PORTEUR DU PROJET Institut National de Recherche Agronomique (INRA) 

DISCIPLINE(S)  Biotechnologie, environnement 

DESCRIPTION 
Développer des molécules chimiques à partir de la biomasse, en remplacement 
des produits pétroliers. 

LA SCIENCE 
La biologie synthétique offre des perspectives intéressantes pour concevoir de 
nouvelles voies métaboliques chez un micro-organisme en combinant la 
modélisation, l’enzymologie et l’ingénierie métabolique. 

LE CITOYEN 

Ce projet propose une alternative à l’utilisation de la pétrochimie pour produire, à 
partir de biomasse renouvelable, la méthonine, l’un des composants essentiels de 
l’alimentation animale. Ce nouveau procédé biologique, moins polluant, permettra 
en outre la synthèse d’autres produits dérivés. 

APPORTS POUR 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le projet s’appuie sur les compétences du site toulousain en matière d’ingénierie 
des systèmes biologiques et de mathématique. Il mobilise la plateforme Toulouse 
White Biotechnologies.  Il renforcera la position de la France en Europe dans le 
domaine émergent de la biologie synthétique. 

REGION Midi-Pyrénées 
LOCALISATION 

VILLE Toulouse 

 
 


