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Biowanze partenaire industriel d un
projet international sur le son de blé
La firme wanzoise va bénéficier du fruit des recherches du projet transfrontalier ValBran
Valoriser le son de blé

pour faire de meilleurs

cosmétiques et produits
phytosanitaires à partir
d une matière non chimique
c est le but recherché par le
projet ValBran Des recherches
transfrontalières menées pen
dant quatre ans qui bénéficie
ront à Biowanze

relle et non pétrosourcées
ValBran explique André Ton
Comme elles ne sont pas pro neau directeur de Biowanze
duites de façon chimique elles
Or de notre côté on essaye de dé
sont beaucoup plus propres sou
velopperle site comme une bioraf
ligne Caroline Rémond Les rési finerie Le son du blépourra servir
dus de son de blé enrichis en pro de matière première
téines etgénérés durantle procédé André Tonneau explique que le
représenteront aussi un intérêt son pourrait être une nouvelle
corde à leur arc
Le blé contient
pour1 alimentation animale
Ces recherches ne vont pas se res des grains d amidon que l on
transforme en bioéthanol On ai

Le projet ValBran est lancé de
puis janvier 2017 Divers oiga
nismes belges et français se sont
regroupés pour un objectif valo
riser le son de blé

L idée est de fractionner les poly
mères sortes de molécules pour
avoir des monomères de glucide
qui font office de brique de base

Le son de blé es
un domain

summum
Biowanze

actuellement incinérée dans une

André Tonneau

On ajoute alors

dans celles ci des molécules tensio

treindre à des recherches en la

actives

boratoire Les résultats les plus
prometteurs seront testés dans
différentes industries La pre

Concrètement que permettent
ces molécules
Les détergents
peuvent être plus efficaces en ma
tière de nettoyage répond Caro
line Rémond Ces moléculesper
mettent aussi aux cosmétiques de
mieuxpénétrer dans la peau Dans
le même ordre les produits phyto
sanitaires pénétreront plus facile
ment les plantesgrâce à elles
Autre avantage de ces molé
cules elles sont d origine natu

arc c est un domaine novateur

pour nous Au fil des recherches
on fera des études de marchépour
voirie volume idéal à produire
Il ajoute qu une partie du son est
chaudière pour faire tourner

détaille Caroline Rémond cheffe

de file du projet

merait rajouter une corde à notre

mière d entre elles à recevoir en

septembre les neuf organismes
français et belges du projet Val
Bran se trouve être Biowanze
l usine de bioéthanol wanzoise

l usine et économiser la consom

mation de l éneigie fossile C est
une biomasse pour ne pas brûler
du gaz naturel Une partie de ce
son pourra être utilisée dans des
domaines comme l alimentation

humaine ou animale ainsi que
dans desproduits cosmétiques Cet
axe fait partie de l enveloppe des
recherches de ValBran

En septembre les divers parte
naires réunis sous le projet Val
Bran vont présenter les premiers

C est l ASBL Valbiom qui les a mis
en rapport Valbiom recherchait fruits de leurs recherches à Bio
un industriel qui pourrait bénéfi wanze Le projet devrait toucher
cier des résultats des recherches

des différents organismes duprojet

à sa fin en 2020 O
JÉRÔME GUISSE
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Le consortium

Neuf partenaires travaillent sur le projet ValBran
Le projet ValBran rassemble
neuf partenaires wallons fla
mands et français Dans ce
consortium figurent ainsi les
universités de Reims Cham

pagne Ardenne et Picardie Jules
Verne

Elles ont le soutien d AgroBio
Tech Gembloux des associa

tions ValBiom et Inagro L insti
tut technique VITO et les trois
pôles de compétitivité Catalisti
GreenWin et IAR sont égale
ment de la partie

Chacun de ces acteurs possède
ses propres compétences et
contribue au projet à sa manière
en privilégiantles synergies
commente Caroline Ré

mond O
J G
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