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De la recherche fondamentale
pour les solutions vertes de demain
 3 modèles pour 2 axes de recherche
Modèles biologiques : plantes, algues et
bactéries
Axes de recherche:

 Des chercheurs reconnus
100 permanents (70 CEA, 20 CNRS, 10 AMU)
50 doctorants et CDD
Une antenne d’enseignants chercheurs sur
le campus AMU de Luminy

 Bioénergies
 Ingénierie environnementale

 Des plateformes technologiques au service de l’innovation
Phytotec – Imaplant - Salto

ZoOM : Zone d'Observation en Microscopie

Plateforme
labellisée
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Un centre internationalement
reconnu
Rayonnement national & international

60 publications / An - FI > 6

Réseau Académique:
Nombreux projets ANR avec le
CNRS, INRA, INSA, MnHN, CEA-BIG
Projets AMIDEX
Participation à des nombreuses
sociétés savantes

Réseau international:
Projets Européens
Projets bilatéraux: Japon, Israel,
USA, New-Zealand, South-Africa,
Chine.
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Valorisation au BIAM
La “chaine de valeur” de la recherche contemporaine
Postes statutaires

Postes non statutaires
Capacité

Energie disponible
Effectif x (Temps de réflexion / manip)

Production
académique

•
•
•
•

Production
autonome
de PI

Conception projet
Temps « paillasse »
Encadrement
Publication / Reporting

Production
contractualisée

Equipements
Ressource matérielle
Fonctionnement

(brevets / savoir-faire)

Financements
publics
•
•

Récurrent
Par projet

Ressource
financière
Licences

Financements
sur contrats
privés
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Valorisation au BIAM
Brevet versus Publication
Postes statutaires

Postes non statutaires
Capacité

Energie disponible

Protéger la PI

Effectif x (Temps de réflexion / manip)

Production
académique

• Conception projet
• Evaluer
le potential de valorisation en amont
• Temps « paillasse »
Eviter toute divulgation
Production
•• Encadrement
•• Publication
Reporting DRF/DCEPI) ou protéger
Breveter /(support
le
contractualisée

Production
autonome
de PI

savoir-faire par le secret

Equipements
• Mais,
retard
publication et coûts de
Ressource de
matérielle
protection
Fonctionnement

(brevets / savoir-faire)

 Valoriser sans obérer la production
académique
• Ne pas protéger à tort et à travers

Financements
publics
•
•

Récurrent
Par projet

Ressource
financière
Licences

Financements
sur contrats
privés
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Valorisation au BIAM
Trop de valorisation tue la valorisation

Paramètres critiques
• Quote part de temps
consacré par les chercheurs à
l’encadrement des
partenariats ;
• Capacité à obtenir des
contrats de financement
public à coûts complets ;
• Qualité des partenariats en
termes de capacité à publier ;
• Profitabilité des partenariats
privés (valorisation brute de
la plus-value scientifique).

Capacité
R&D
Production
académique

Optimum

Part de partenariats
industriels
6

Valorisation au BIAM
Chercheur versus Prestataire
Postes statutaires

Postes non statutaires
Capacité

Energie disponible
Effectif x (Temps de réflexion / manip)

Production
académique

•
•
•
•

Production
autonome
de PI

Conception projet
Temps « paillasse »
Encadrement
Publication / Reporting

Production
contractualisée

Equipements
(brevets / savoir-faire)
Ressource matérielle
• Ne pas divertir une part tropFonctionnement
importante de l’énergie
• Minimiser les freins à la publication sans compromettre la valorisation

Protéger la science et donc l’énergie

Promouvoir une vision intégrée de la
Financements
Ressource
valorisation
au sein
de la Financements
chaine de R&D
publics

•
•

Récurrent
Par projet

financière
Licences

sur contrats
privés
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Valorisation au BIAM
Vers une vision intégrée de la valorisation

Création de StartUps

Financements publics
à coûts marginaux
Financements publics
à coûts complets

Projet ALCASUN

Projets européens
(gestion CEA vs. autres tutelles)

Contrats de
collaboration

Chrysalide innovations

Brevets

Partenariats
industriels pérennes
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Quelques résultats récents
Développement de technologies innovantes de décontamination et remédiation des sols post
Fukushima (PIA DEMETERRES 2013-2019) : essais au Japon (AREVA, VEOLIA, BIOGEMMA, LIMAGRAIN).
Découverte de nouveaux mécanismes racinaires régulant l’assimilation du phosphate des sols, avec des
applications en agroécologie (Nature com. 2017, ROULLIER).
Découverte de la protection contre le stress hydrique par l’acide beta-cyclocitrique (brevet 2018,
publication en cours, ELEPHANT VERT).
Isolement et caractérisation de souches bactériennes indigènes pouvant combattre des maladies du
Blé en végétation (LIMAGRAIN, BIOVITIS).
Découverte d’un nouveau mécanisme vital du métabolisme des métaux dans des bactéries pathogènes
(Science 2016)
Découverte dans les microalgues d’une nouvelle photoenzyme pour la synthèse
d’hydrocarbures biosourcés à partir d’acides gras (Science 2017, brevet 2016, projet ALCASUN).
Découverte de deux gènes critiques pour l’accumulation de réserves chez Chlamydomonas reinharditii
(Biotechnol Biofuels 2016, brevet 2014, brevet en cours)
Incubation de 2 StartUps chez Impulse en 2018 : BIOINTRANT et ADEQUABIO (suite d’un projet LIFE)
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BIAM 2.0: UN NOUVEAU BÂTIMENT LIVRÉ FIN 2019
ACCUEIL DE 170 PERSONNELS DE RECHERCHE
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UNE AILE RECHERCHE + UNE AILE R&D
POUVANT ACCUEILLIR DES ÉQUIPES MIXTES AVEC INDUSTRIELS

BRD
Bâtiment de
recherche et
développement

BR
Bâtiment de recherche
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LE BIAM DANS LA ZONE DE LA
« CITÉ DES ENERGIES »
Zone partenariale En’Durance Énergies
Métropole Aix-Marseille Provence

CEA Tech PACA

DRF - BIAM
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