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Programme du 1er Février 

Session 1 : “La valorisation de la biomasse pour l’énergie de demain, un 
challenge réalisable ? “

9h-9h30

9h30-10h15

10h15-11h

11h-11h30

11h30-12h

12h-12h40

12h40-13h

13h-14h45

Discours d’inauguration de la 17ème édition du congrès
Alain Hoffmann, Directeur de la faculté des sciences de Montpellier
Discours d’inauguration de la première session 
Association Biotrace

Présentation plénière : “Les défis prioritaires pour une 
bioéconomie durable”
Hugo De Vries, PhD, Directeur de recherche INRAe, Montpellier

“La production de biocarburants : challenges et opportunités 
pour les approches biotechnologiques”
Angélique Chanal, PhD, responsable du programme de recherche et 
développement des biocarburants de TotalEnergies, Solaize.

“Vers un éclairage urbain basé sur une bioluminescence des 
plantes?” 
Rose-Marie Auclair, PhD, Directrice Générale et scientifique de 
Woodlight,  Illkirch-Graffenstaden

“Synthèse photobiologique d’hydrocarbures”
Frédéric Beisson, PhD, Directeur de recherche CNRS, BIAM, CEA 
Cadarache. 

Discussion et clôture de la première session 

PAUSE DEJEUNER

 PAUSE
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Programme du 1er Février 

Session 2 : “La valorisation du vivant pour une industrie 
Agro-alimentaire plus durable “

14h45-15h

15h-15h40

15h40-16h20

16h20-17h

17h-17h15

Discours d’inauguration de la seconde session 
Association Biotrace

“La valorisation de coproduits végétaux alimentaires pour réduire le 
gaspillage d’agro-ressources. ”
Charlotte Hollestelle, étudiante en doctorat chez AgroParisTech, Institut 
des sciences et industries du vivant et de l’environnement, Paris

“L’action antifongique de l’Antoferine pour la réduction des pertes 
agro-alimentaires et la valorisation de déchets agricoles.”
Dorian Aznar, étudiant en doctorat chez Antofénol, Montpellier

“Stimulation du métabolisme et des mécanismes de défense des 
plantes grâce à l’action de biostimulants naturels” 
Gabriel Clavijo, PhD, Responsable du Département de R&D chez EURION 
Consulting

Discussion et clôture de la seconde session
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Programme du 2 Février 

Session 3 : “Biomolécules et biomatériaux biosourcés pour la santé“

9h15-9h30

9h30-10h15

10h15-11h

11h-11h30

11h30-12h

12h-12h30

12h30h-13h

Discours d’inauguration de la troisième session 
Association Biotrace

“La participation des biomatériaux antimicrobiens dans la 
médecine de demain et l’innovation en santé.“ 
Philippe Lavalle, PhD, Directeur de recherche INSERM UMR 1121 
Biomatériaux et Bioingénierie,  Co-fondateur de SPARTHA Medical, 
Strasbourg

“LabCom Algahealth : potentiel d’extraits de macroalgues pour 
protéger les animaux de pathologies infectieuses”
Catherine Schouler, PhD, Directrice de recherche, INRAE UMR 1282, 
Infectiologie et Santé Publique, Nouzilly et Pi Nyvall Collen, PhD, 
Directrice Scientifique Olmix

 PAUSE 

“Biomatériaux bio-sourcés pour l’ingénierie tissulaire”
Emmanuel Belamie, PhD, Directeur d'Études à l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (EPHE), ICGM Montpellier

Table Ronde : Quelles technologies pour le
Monde de demain ?

Clôture de la session et du congrès
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