
	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  
	  

	  

Demi-‐Journée	  modélisation	  et	  simulation	  en	  agro-‐ressources	  
le	  jeudi	  21	  janvier	  2016	  de	  8h30	  à	  13h00	  

Amphithéâtre	  STAPS	  –	  Bâtiment	  25	  
Campus	  du	  Moulin	  de	  la	  Housse	  -‐	  UFR	  Sciences	  Exactes	  et	  Naturelles	  

Université	  de	  Reims	  Champagne	  Ardenne	  –	  URCA	  
https://romeo.univ-‐reims.fr/IAR2016	  	  

	  
Le tryptique modélisation-simulation-visualisation  

dans les industries & agroressources 
 
Manuel DAUCHEZ, CNRS	  UMR7369,	  Maison	  de	  la	  Simulation	  de	  Champagne-‐Ardenne, URCA, Reims 
Arnaud RENARD, CRESTIC,	  Maison	  de	  la	  Simulation	  de	  Champagne-‐Ardenne, URCA, Reims 
Serge VAN CRIEKINGEN, Plateforme	  de	  Modélisation	  et	  de	  Calcul	  Scientifique, UPJV, Amiens 
manuel.dauchez@univ-reims.fr, arnaud.renard@univ-reims.fr et	  	  
serge.van.criekingen@u-picardie.fr 
 
Au cours de cette introduction, le tryptique modélisation – simulation – visualisation sera présenté dans un focus 
associé au monde agricole, aux industries & agroressources et plus généralement à la filière végétale et sa 
valorisation. Selon les échelles étudiées et les intérêts associés, un survol non exhaustif des différentes possibilités du 
numérique sera proposé à vision d’exemples abordant le passage du végétal au numérique, l’acquisition et le 
traitements de données, les simulations et les modélisations possibles, la visualisation ou le traitement de grandes 
masses d’informations ou encore les retombées de rationalisation ou économiques associées.  
Une présentation des 3 plateformes qui forment la Maison de la Simulation de Champagne-Ardenne (ROMEO, 
Centre Image et Plateau de Modélisation Moléculaire Multiéchelle) de Reims et de la Plateforme de Modélisation et 
de Calcul scientifique (MeCS) d’Amiens sera effectuée. 
 
 

Data Science: une réelle plus-value pour optimiser les formulations  
et les molécules d’intérêt.  

 
Nathalie JOURDAN, president	  &	  founder	  –	  bioptimize, 51500 Taissy 
n.jourdan@bioptimize.com 
 
La science des données ou « data science » extrait toute information pertinente de données scientifiques collectées. 
Ces informations vont pouvoir être utilisées pour concevoir de nouvelles combinaisons de molécules ou matériaux et 
optimiser leurs propriétés. L’utilisation d’algorithmes génétiques combinés à de l’analyse multivariée va être 
présentée sur un set de données de biomolécules permettant le design de nouvelles molécules ciblées. 

 



	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  
	  

	  

 
Application of molecular modeling to cosmetic industry : a case study 

 
Romain REYNAUD, Directeur	  R&D,	  Soliance	  –	  Givaudan, 51110 Pomacle 
romain.reynaud@givaudan.com 
 
In the field of cosmetic industry, the use of molecular modeling as molecular dynamic simulations or docking 
procedures remains still unusual. In order to rationalize and to understand the interactions between receptors and 
some of our natural products and/or small molecules, the study of the interactions between the Stimulhyal© small 
molecule with one of its receptor, the CD44 was performed using these approach and compared to its natural ligand. 
CD44 is a receptor for hyaluronic acid that could also interact with other ligands such as collagen and/or matrix 
metalloproteinases (MMPs) .	  
 
 

La modélisation moléculaire pour l'évaluation de la sécurité  
des substances et des procédés 

Patricia ROTUREAU, Direction	  des	  Risques	  Accidentels	  -‐	  INERIS, 60550 Verneuil-en-Halatte 
patricia.rotureau@ineris.fr	  
	  
En complément des essais de caractérisation des dangers liés aux substances et aux réactions, la direction des 
Risques Accidentels de l’INERIS développe des méthodes de modélisation moléculaire pour la prédiction des 
propriétés et l’étude des réactions chimiques au service de l’identification et la maîtrise des risques industriels. De 
telles méthodes permettent d’anticiper plus tôt dans le développement les écueils liés à la sécurité des produits et aux 
réactions chimiques ainsi que de réduire les volumes d’essais de caractérisation des substances. 
Au cours de cette présentation, des exemples concrets de modèles QSPR (relation quantitative structure-propriété) 
développés pour prédire les propriétés d’explosibilité ou d’inflammabilité des substances dans le cadre de REACH 
seront donnés. L’utilisation de la modélisation moléculaire pour caractériser les mécanismes réactionnels de 
processus dangereux (décomposition explosive, peroxydation, incompatibilités chimiques entre substances) sera 
également présentée. 
Ces méthodes présentent un potentiel prédictif pour les composés de la chimie du végétal (surfactants, solvants bio-
sourcés) et pour de nombreuses propriétés (depuis les propriétés fonctionnelles jusqu’aux dangers potentiels des 
substances) permettant ainsi d’identifier, au plus tôt dans le développement, les composés les plus prometteurs et les 
plus sûrs. Un exemple d’application pour la prédiction des propriétés de surfactants à base sucre sera donné. 
	  
	  
	  
	  

	  
  



	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  
	  

	  

La modélisation au service de la déconstruction de la biomasse végétale 
 
Gabriel PAËS, INRA	  UMR	  FARE, Université de Reims Champagne Ardenne, 51100 Reims 
gabriel.paes@reims.inra.fr 
 
La biomasse végétale est considérée aujourd'hui comme une ressource renouvelable et délocalisée permettant la 
production de carburants, matériaux et produits chimiques en substitution du carbone fossile, participant ainsi à 
répondre aux exigences environnementales. A travers différents exemples issus des travaux des chercheurs du 
laboratoire INRA/URCA Fractionnement des AgroRessources et Environnement, nous allons montrer comment les 
outils de modélisation permettent à la fois de comprendre les mécanismes de transformation et de déconstruction de 
la biomasse végétale et ainsi de les optimiser pour les rendre économiquement plus compétitifs dans le cadre d'une 
bioéconomie intégrée. 
 
 

La modélisation numérique : un axe transversal structurant de  
la chaire de biotechnologie de CentraleSupélec 

 
Patrick PERRÉ, Titulaire	  de	  la	  chaire	  de	  biotechnologie	  –	  CentraleSupelec,	  51110 Pomacle 
patrick.perre@centralesupelec.fr 
 
La chaire de biotechnologie de CentraleSupélec est structurée par trois domaines thématiques (bio-transformation, 
techniques séparatives et matériaux bio-sourcés) qui s'appuient tous sur un axe transversal modélisation/simulation. 
Ce dernier est amené à se développer fortement en parfaite cohérence avec les domaines d'excellence de 
CentraleSupélec.  
En plus d'être notre "marque de fabrique", ces compétences en modélisation sont aussi, grâce à leur complémentarité, 
un formidable outil de mutualisation et de synergie au sein du Centre Européen de Biotechnologie et de 
Bioéconomie. 
L'exposé présentera sous la forme d'exemples, les possibilités offertes par la modélisation dans nos trois domaines 
d'intervention, à la fois en matière de compréhension des interactions et dans leur capacité à traiter les mises à 
l'échelle: fonctionnement d'un bioréacteur, développement de colonies de microorganismes, chromatographie 
préparative, prétraitement de la biomasse, approche multiéchelle des matériaux bio-sourcés. L'exposé se terminera 
par une présentation succincte de projets d'envergure en collaboration avec ROMEO. 
 
 
 
 

 

 
  



	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  
	  

	  

Intérêts d'outils d'aide à la décision et à la prospective  
dans la filière des huiles et protéines 

 
Francis VALTER,	  Direction	  de	  l'Innovation	  –	  Groupe	  AVRIL, 75378 Paris  
Flavien MOUGENOT, Mixscience, 53200 Aze  
francis.valter@groupeavril.com et flavien.mougenot@mixscience.eu 
 
L'acquisition et le traitement des données, la modélisation, l'optimisation, la simulation apparaissent comme des 
moyens visant à appréhender des systèmes complexes et à accompagner des démarches décisionnelles dans des choix 
technologiques, financiers, organisationnels. Ces démarches sont parties intégrantes de l'innovation en faveur du 
développement de l'agriculture numérique.  En prenant pour contexte très général la filière de production et 
transformation des huiles et protéines végétales, un exemple très concret viendra illustrer l'expérience de la 
formulation des matières végétales/ingrédients divers pour l'alimentation animale.	  
 
 

Mise en œuvre, caractérisation et modélisation des panneaux Flaxpreg 
 
Elvis KWASSI et Valérie MARCEL, Faurecia	  Interior	  Systems	  –	  Centre	  R&D,	  Faurecia, 08210 Mouzon 
elvis.kwassi@faurecia.com et valerie.marcel@faurecia.com  
 
Dans le cadre des réglementations européennes en matière de réduction des émissions de CO2, les constructeurs 
automobiles évoluent vers l’utilisation de nouveaux matériaux biosourcés permettant d’alléger les véhicules et 
diminuer leur consommation en carburant. Dans ce contexte, Faurecia a initié la réalisation de panneaux sandwichs 
légers, résistants et renforcés par des fibres longues de lin pour des applications semi-structurelles automobiles. 
La présentation sera en trois volets : la mise en œuvre, la caractérisation et la modélisation du comportement 
mécanique des panneaux sandwichs. 
 
 

La simulation et l'industrie agro-alimentaire : 
 l'exemple de la CFD et l'industrie sucrière 

 
Dr Sydney TEKAM, Tech-‐Am	  Ingenierie, 75012 Paris 
s.tekam@techam-ingenierie.com  
 
TECH-AM ING est une société spécialisée dans les simulations de mécanique des fluides numériques (CFD) 
complexes. Elle travaille depuis 2011 avec le centre de calcul ROMEO, qui via son offre HPC-on-Demand lui 
apporte les moyens HPC indispensables à des simulations CFD intensives.  
Cette démarche s’applique tout à fait dans l’industrie agro-alimentaire qui exploitent nombre de procédés complexes. 
On va ainsi voir comment, grâce à la CFD, TECH-AM ING intervient auprès des acteurs de la filière sucre afin de 
modéliser et améliorer  leur système d’agitation et de cristallisation. 

 


