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Paper #1 

Exploiting sugar platform in the production of substitute 
petrochemicals 
Arvind Chudasama, 

Informa | Christchurch Court | 10-15 Newgate Street | London | EC1A 7AZ | UK 
Email: arvind.chudasama@informa.com 

 
Advances in industrial biotechnology has made sugar a superb feedstock to produce a variety 

of platform chemicals via the engineered microbe route. This has been led by the development 

of metabolic engineering toolbox comprising omics technologies, computational systems 

biology, protein engineering and synthetic biology. The toolbox facilitates engineering of 

metabolic pathway in microbes to produce a desired molecule. This technology has facilitated 

many biotech start-ups whereby, in most cases, bioengineered microbes produce a variety of 

platform chemicals from sugar-starch feedstocks. The recent breakthrough in gene editing 

technology, CRISPR, is widely recognised as a marked progress in genetic engineering. Fine 

opportunity exists for sugar producers to diversify their revenue streams through exploiting 

new technologies surfacing in the sector. The industry needs to look at licensing technologies 

developed by biotech start-ups (the French Cristal Union is currently just doing that through 

partnering with Global Bioenergies) and develop in-house expertise in this emerging sector. 

This presentation provides an overview of the dynamics of the biobased chemicals sector that 

is beginning to mature and which will drive a company’s competitiveness.  

 

Exploitation de la plateforme sucre pour la production de substituts aux 
dérivés pétrochimiques 

 
Arvind Chudasama 

Email: arvind.chudasama@informa.com 
 

Les progrès de la biotechnologie industrielle ont fait du sucre une superbe matière première 

pour produire une variété de produits chimiques de plate-forme par la voie de l’ingénierie 

microbienne. Ceci a été mené par le développement de la boîte à outils d'ingénierie 

métabolique comprenant les technologies omiques, la biologie des systèmes informatiques, 

l'ingénierie des protéines et la biologie synthétique. La boîte à outils facilite l'ingénierie de la 

voie métabolique dans les microbes pour produire une molécule souhaitée. Cette technologie 

a facilité de nombreuses start-ups biotechnologiques dans lesquelles, dans la plupart des cas, 

les microbes générés par la bio-génétique produisent une variété de produits chimiques de 

plate-forme à partir de matières premières sucrées ou amylacées. La découverte récente de la 

technologie d'édition de gènes, CRISPR, est largement reconnue comme un progrès marqué 

dans le génie génétique. Les producteurs de sucre ont la possibilité de diversifier leurs sources 

de revenus en exploitant de nouvelles technologies dans le secteur. L'industrie doit se pencher 

sur les technologies brevetées développées par les start-ups biotechnologiques (Cristal Union 

en France est actuellement en train de le faire en partenariat avec Global Bioénergies) et de 

développer une expertise interne dans ce secteur émergent. Cette présentation donne un 

aperçu de la dynamique du secteur des produits chimiques bio-basés qui commence à mûrir et 

qui conduira la compétitivité d'une compagnie. 

mailto:arvind.chudasama@informa.com
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Paper #2 

 

Sustainable and environment friendly fuels from agro-resources 
 

Marc Delcourt 
 Global Bioénergies, Evry, France  

 
Global Bioenergies is one of the few companies in the world and the only one in Europe to 

develop a process for converting renewable resources into hydrocarbons by fermentation. The 

company initially focused on the organic manufacture of isobutene, one of the most important 

elementary petrochemical bricks that can be converted into fuels, plastics, organic glass and 

elastomers. Global Bioenergies continues to improve the performance of its process, is 

conducting tests on its pilot unit, has started the operations of its industrial demonstrator in 

Germany and is preparing the first full-size plant through a joint venture with Cristal Union 

IBN-One. The company also replicated this first success with propylene and butadiene, two 

other molecules of the gas olefins family that form the core of the petrochemical industry. 

 
 
 

Carburants éco-compatibles et durables à base d’agro-
ressources 

 
Marc Delcourt 

Global  Bioenergies, Evry, France 

 

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer 

un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La 

société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des 

plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, 

plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les 

performances de son procédé, mène des essais sur son unité pilote, a démarré les opérations 

de son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au 

travers d'une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. La société a également 

répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille 

des oléfines gazeuses qui constituent le cœur de l'industrie pétrochimique. 
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Paper #3 

 
The biorefinery of Bazancourt Pomacle 

Jean-Marie CHAUVET 

ARD- Bioraffinerie Recherches & Innovations 

Directeur de la Fondation Jacques de Bohan - Institut de la Bioraffinerie 
jm.chauvet@bioraffinerie-innovation.fr  

 

The biorefinery of Bazancourt-Pomacle (located in the Great  Reims): a long story 

driven by farmers through their cooperative organizations (Cristal Union and Vivescia) 

Today this site stand for an industrial complex -born from a sugarbeet refinery – including an 

innovation platform BRI (Biorefinery Research & innovation) associating private and public 

partners with the support of local authorities.  For the region (formerly Champagne-Ardenne, 

now Grand Est) the site of Bazancourt-Pomacle is recognized as an outstanding landmark of 

the regional commitment to the bioeconomy. All the stakeholders involved on the site are also 

members of the cluster (pole of competitiveness) IAR (Industries & Agroressources). On site, 

are produced food, feed, biofuels, bio-(chemicals, cosmetics ingredients) and … CO2 (sold 

for food uses). 

Industrial ecology, synergies and circular (bio)economy 

The particularity of this biorefinery comes from its network of synergies (symbiosis) set up 

between the different entities (sugarbeet refinery, wheat refinery, ethanol plant…). For this 

reason, this biorefinery is considered an archetype of territorial and integrated biorefinery and 

also an example of circular economy.  

The bioeconomy starts in the fields 

The bioeconomy has to be considered in a holistic way, starting from the fields. The 

sustainability of the biomass production is a key issue for the future. For this reason, the 

farmers have seized the opportunity of the availability of a former air force base (base 112) to 

convert it into an experimental farm. The challenge is to produce more and better and to get 

more sustainability. The site of this experimental farm is located in the vicinity of the 

biorefinery. In addition, next to the biorefinery, the chamber of commerce has set up a 

dedicated park – so-called  “Reims Bioeconomy park”- for welcoming companies willing to 

develop activities connected to the bioeconomy. 

Research, training and demonstration 

The place of research and innovation is also pivotal: with ARD (Agroindustrie Recherches & 

Développements) including its demo plant “BioDémo” – quite unique in Europe in the fields 

of the industrial biotechnologies – and the CEBB (Centre Européen de Biotechnologie et de 

Bioéconomie), the site provides through the open platform (BRI) a wide range of service 

allowing to cover all steps of the TRL scale from the lowest levels to the highest levels, that is 

to say from idea to commercialization. It is also important to mention that, on this site, is 

hosted the “futurol project” dedicated to second-generation ethanol and/or sugars.  

 

mailto:jm.chauvet@bioraffinerie-innovation.fr
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La Bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 
Jean-Marie CHAUVET 

ARD- Bioraffinerie Recherches & Innovations 

Directeur de la Fondation Jacques de Bohan - Institut de la Bioraffinerie 
jm.chauvet@bioraffinerie-innovation.fr 

 

La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle (située dans les Grands Reims): une longue 

histoire animée par les agriculteurs à travers leurs organisations coopératives (Cristal 

Union et Vivescia) 

Aujourd'hui, ce site représente un complexe industriel - issu d'une sucrerie de betteraves - 

comprenant une plate-forme d'innovation BRI (Biorefinery Research & Innovation) associant 

des partenaires privés et publics avec le soutien des autorités locales. Pour la région 

(anciennement Champagne-Ardenne, aujourd'hui Grand Est), le site de Bazancourt-Pomacle 

est reconnu comme un jalon remarquable de l'engagement régional en faveur de la 

bioéconomie. Tous les acteurs impliqués sur le site sont également membres du pôle IAR 

(Industries & Agroressources). Sur place, on produit des aliments, des aliments pour animaux, 

des biocarburants, des (bio)-produits chimiques, des ingrédients cosmétiques et ... du CO2 

(vendus pour des usages alimentaires). 

Écologie industrielle, synergies et circulaire (bio) économie 

La particularité de cette bioraffinerie vient de son réseau de synergies (symbiose) mis en place 

entre les différentes entités (sucrerie de betteraves, raffinerie de blé, usine d'éthanol ...). Pour 

cette raison, cette bioraffinerie est considérée comme un archétype de la bioraffinerie 

territoriale et intégrée et aussi un exemple d'économie circulaire. 

La bioéconomie commence dans les champs 

La bioéconomie doit être considérée d'une manière holistique, en partant des champs. La 

durabilité de la production de biomasse est une question clé pour l'avenir. Pour cette raison, 

les agriculteurs ont saisi l'opportunité de disposer d'une ancienne base aérienne (base 112) 

pour la transformer en ferme expérimentale. Le défi est de produire plus et mieux et d'obtenir 

plus de durabilité. Le site de cette ferme expérimentale est situé à proximité de la 

bioraffinerie. De plus, à côté de la bioraffinerie, la chambre de commerce a mis en place un 

parc dédié- le «Parc Bioeconomie de Reims» - pour accueillir des entreprises désireuses de 

développer des activités liées à la bioéconomie. 

Recherche, formation et démonstration 

La place de la recherche et de l'innovation est également primordiale: avec ARD 

(Agroindustrie Recherches & Développements) dont la démo "BioDémo" - unique en Europe 

dans le domaine des biotechnologies industrielles - et le CEBB (Centre Européen de 

Biotechnologie et de Bioéconomie) , Le site offre à travers la plate-forme ouverte (BRI) un 

large éventail de services permettant de couvrir toutes les étapes de l'échelle TRL des niveaux 

les plus bas aux niveaux les plus élevés, c'est-à-dire de l'idée à la commercialisation. Il est 

également important de mentionner que sur ce site est hébergé le «projet futurol» dédié à 

l'éthanol et / ou aux sucres de deuxième génération 

mailto:jm.chauvet@bioraffinerie-innovation.fr
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Paper #4 

Improving the Thermo-oxidative Stability of Bio-fuels and the 
Thermo-oxidative Stability of lubricant Oils by Use of High 

Performance Polnox® DT-mPM Antioxidants 
Ashok Cholli 

Polnox Corporation 

225 Stedman Street, Suite 23 - Lowell, MA 01851, USA 

 

Thermo-oxidative stability of bio-oils is relatively poor compared to that of petroleum.  The 

stability of plant based oils is of a major concern in the development of lubricating oils and 

fuels using renewable resources.  This inherent stability issues is due to the composition of 

biobased oils containing unsaturated products. It is of national interest to develop new 

technologies to overcome this issue by developing novel additive technologies to make bio-

oils to perform better in lubricants. This property is key for wider acceptance in applications 

like hydraulic fluids, metal working fluids, greases, transformer oils, elevator oils, chain saw 

oils, two-stroke engine oils, and gear oils, to name a few.  Polnox has developed its new 

proprietary DT-mPM technology for antioxidants to address this critical issue facing bio-oil 

industry. Evaluations of these novel antioxidants in a wide range of vegetable oils using 

industry standard ASTM methods suggest that their performance is multiple times better 

compared to commercial antioxidants. With improved oxidation stability using innovative and 

high performing antioxidants developed using Polnox’s proprietary DT-mPM antioxidant 

technology opens up new and emerging business opportunities. In some applications, it 

essential that biolubricants is the only solution where lubricant spill or discharge harms the 

environment. In other cases, it is mandatory to use environmentally acceptable lubricants 

(EALs) in the USA, especially for commercial ships entering into waters of the United States 

since December 19
th

, 2013.   

 

Amélioration de la stabilité oxydative des biocarburants et de la résistance 
à l’oxydation thermique des lubrifiants avec les antioxydants haute 

performance de Polnox® 

Ashok Cholli, 

Polnox Corporation, Lowell, MA, USA 

 

La stabilité thermo-oxydative des bio-carburants est relativement médiocre par rapport à celle 

du pétrole. La stabilité des huiles végétales est une préoccupation majeure dans le 

développement d'huiles lubrifiantes et de combustibles utilisant des ressources renouvelables. 

Ces problèmes inhérents à la stabilité sont dus à la composition d'huiles bio-sourcées 

contenant des produits non saturés. Il est d'un intérêt national de développer de nouvelles 

technologies pour surmonter cette question en développant de nouvelles technologies 

d’additifs pour rendre les bio-huiles performantes dans les lubrifiants. Cette propriété est 

essentielle pour une acceptation plus large dans les applications telles que les fluides 

hydrauliques, les fluides de travail des métaux, les graisses, les huiles de transformateur, les 

huiles d'ascenseur, les huiles de scies à chaîne, les huiles de moteur à deux temps et les huiles 

pour engrenages, pour ne citer que quelques applications. Polnox a développé sa nouvelle 

technologie propriétaire DT-mPM pour les antioxydants afin de résoudre ce problème crucial 

auquel est confrontée l'industrie du biocarburant. Les évaluations de ces nouveaux 

antioxydants dans un large éventail d'huiles végétales en utilisant des procédés ASTM 

standard de l'industrie suggèrent que leur performance est plusieurs fois meilleure comparée 

aux antioxydants commerciaux. Avec une meilleure stabilité à l'oxydation en utilisant des 
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antioxydants innovants et performants développés à l'aide de la technologie antioxydante DT-

mPM exclusive de Polnox, ouvre de nouvelles opportunités d'affaires émergentes. Dans 

certaines applications, il est essentiel que les biolubrifiants soient la seule solution où le 

déversement ou la décharge lubrifiante nuit à l'environnement. Dans d'autres cas, il est 

obligatoire d'utiliser des lubrifiants écologiquement acceptables aux États-Unis, en particulier 

pour les navires commerciaux entrant dans les eaux des États-Unis depuis le 19 décembre 

2013. 
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Paper #5 

Biotechnological routes to diversification of sugar derivatives 
 

      Bo Jiang, Professor 

Jiangnan University, China 

 

Over the past decades, the prevalence of obesity, diabetes, and cardio-vascular diseases has risen to 

reach epidemic proportions around the world. Sugar derivatives have attracted increasing attention 

because of their low-calorie property and been widely used as sucrose substitutes. Except for the low 

calories, sugar derivatives have various other biological functions and enormous potentials for 

applications in pharmaceutical, cosmetics, food, and beverage industries. The traditional extraction 

method from the natural products or the traditional fermentation can no longer satisfy the amount of 

needs any more, and the enzymatic synthesis greatly lowers the cost of these sugars and extends their 

applications. Biological production of these sugar derivatives depends on various enzymes including 

aldo-keto isomerases (EC 5.3.1), carbohydrate epimerases (EC 5.1.3), oxidoreductases (EC 1.1), and 

glycosyltransferase (EC 2.4). Molecular techniques including cloning and expression of proteins of 

interest, homology modeling, molecular docking, molecular dynamics simulation, and site-directed 

mutagenesis are applied for the construction and modification of the low-calorie-sugar-producing 

enzymes, food-grade heterogeneous expression of these enzymes is performed to avoid potential food 

safety problems, and enzymatic engineering techniques including enzyme immobilization and 

bioreactor optimization are applied for the highly efficient bio-production.  

 

Voies biotechnologiques de diversification des dérivés du sucre 
Bo Jiang, Professor 

Jiangnan University, China 

 

Au cours des dernières décennies, la prévalence de l'obésité, du diabète et des maladies 

cardiovasculaires a augmenté pour atteindre des proportions épidémiques dans le monde. Les 

dérivés du sucre ont attiré une attention croissante en raison de leurs propriétés 

hypocaloriques et ont été largement utilisés comme succédanés de saccharose. A part pour les 

basses calories, les dérivés du sucre ont diverses autres fonctions biologiques et d'énormes 

potentiels pour les applications dans les industries pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et 

des boissons. La méthode d'extraction traditionnelle des produits naturels ou la fermentation 

traditionnelle ne peuvent plus satisfaire les besoins et la synthèse enzymatique réduit 

considérablement le coût de ces sucres et étend leurs applications. La production biologique 

de ces dérivés de sucres dépend de diverses enzymes, notamment les aldo-céto isomérases 

(EC 5.3.1), les épimérases glucidiques (EC 5.1.3), les oxydoréductases (EC 1.1) et la 

glycosyltransférase (EC 2.4). Des techniques moléculaires comprenant le clonage et 

l'expression de protéines d'intérêt, la modélisation par homologie, l'ancrage moléculaire, la 

simulation de dynamique moléculaire et la mutagenèse dirigée sont appliquées pour la 

construction et la modification des enzymes productrices de sucres à basses calories, 

l'expression hétérogène de ces enzymes de qualité alimentaire sont effectuées pour éviter des 

problèmes potentiels de sécurité alimentaire. Des techniques d'ingénierie enzymatique, y 

compris l'immobilisation enzymatique et l'optimisation du bioréacteur, sont appliquées pour la 

bio-production hautement efficace. 
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Paper #6 

My Journey into the World of Sucrochemistry 
Riaz Khan 
Sonning, UK 

 
I was born and raised on a sugarcane farm in a small village called Mohammedabad in the 

North Eastern Province of Utter Pradesh in India. It is a strange coincidence that my main 

research activity has revolved around sugar and its chemistry. At the age of thirteen, for 

political reasons, some of my family, including myself, immigrated to Pakistan. I completed 

my education in 1960 and joined the University of Sind in 1960 as a chemistry lecturer. 

 

In 1965, I was offered the Sugar Research Foundation (SRF) Fellowship in the Department of 

Chemistry, University of Bristol, to study for my Ph.D., under an eminent scientist, Dr Leslie 

Hough. That was the beginning of my long journey into the field of SUCROCHEMISTRY. 

 

In my discourse on this subject, I will cover: (i) what was the state of the art in the field of 

Sucrochemistry in 1965, (ii) the description of the research that followed and what was 

achieved during the Ph.D., study, (iii) after that there was a gap of two years, when I was 

venturing into polysaccharide chemistry in Canada and Norway, (iv) in 1970, joined Tate & 

Lyle R&D and met its ambitious and an inspiring Director of Research, Chuck Vlitos, which 

was the beginning of the renaissance period in Sucrochemistry that lasted twelve years, (vi), 

the expose of flourishing basic research at Philip Lyle Memorial Research Laboratory, 

University of Reading, that resulted into over hundred research communications, reviews and 

patents on many sucrose based products, in particular the commercially successful high 

intensity sweetener, Sucralose
®
 or Splenda

®
, (vii) a brief description of the Sucralose market, 

and finally, (viii) the Tate & Lyle patent infringement case against Chinese companies 

producing Sucralose.  

 

Mon voyage dans le monde de la sucro-chimie 
Riaz Khan 
Sonning, UK 

 
Je suis né et j'ai grandi dans une ferme de canne à sucre dans un petit village appelé 

Mohammedabad, dans la province de l’Utter Pradesh au Nord-Est de l'Inde. C'est une étrange 

coïncidence que ma principale activité de recherche ait tourné autour du sucre et de sa chimie. 

À l'âge de treize ans, pour des raisons politiques, une partie de ma famille, y compris moi-

même, a immigré au Pakistan. J'ai complété mon éducation en 1960 et ai rejoint l'université 

du Sind en 1960 en tant que professeur de chimie 

En 1965, on m'a offert la bourse de la Fondation pour la recherche sur le sucre (SRF) au 

Département de chimie, Université de Bristol, pour des études doctorales, sous la direction 

d'un scientifique éminent, le Dr Leslie Hough. C'était le début de mon long voyage dans le 

domaine de la SUCROCHIMIE. 

Dans mon discours sur ce sujet, je vais couvrir: (i) quel était l'état de l'art dans le domaine de 

la sucrochimie en 1965, (ii) la description de la recherche qui a suivi et ce qui a été réalisé 

pendant le doctorat, (iii) après cela, il y a eu un intervalle de deux ans, lorsque je me suis 

aventuré dans la chimie des polysaccharides au Canada et en Norvège, (iv) en 1970, j'ai 

rejoint la R & D de Tate & Lyle et rencontré son ambitieux et inspirant directeur de la 

recherche Chuck Vlitos, qui a été le début de la période de la renaissance dans la sucrochimie 
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qui a duré douze ans, (vi), l'exposition de la recherche fondamentale florissante au Philip Lyle 

Memorial Research Laboratory, Université de Reading, qui a abouti à plus d'une centaine de 

communications de recherche, revues et brevets portant sur des produits à base de sucre (vii) , 

en particulier l’édulcorant intense qui fut un succès commercial sous le nom de Sucralose® 

ou Splenda®; et enfin, (viii) l'affaire de contrefaçon du brevet Tate & Lyle par des sociétés 

chinoises produisant du sucralose.  
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Paper #7 

Small scale biorefinery for sugar in the Netherlands 
M.E. Bruins 

Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen, The Netherlands 

Marieke.Bruins@wur.nl 

 

There is an obvious push-pull between economy of scale for conversion facilities and diseconomy of 

scale for feedstock supply chains. Raw materials that are starting materials of bio-based processes like 

potato, beet, cassava, or algae contain considerable amounts of water. Local pre-processing can be 

used to remove unwanted water before transportation to centralized factories for further processing. 

However, not only water, but also minerals, tare, or other organic matter that has little value in 

biorefinery but is vital for soil fertility, can be left at the farm. This results in fewer transportation 

movements; not only of raw materials, but also of side products that would otherwise be transported 

from the central processing for further processing. Examples are the molasses and lime fertilizer from 

sugar beet refining that are transported back to farms or other industries, while the nutrients from these 

products should not have left the farms in the first place. For these residual products, additional 

processing costs are made on a large scale to densify products before transportation. 

Large factories will almost always benefit from economies of scale, not only looking at overall costs 

but more specifically at costs related to the technical part of the process. However, there are a few 

important advantages when looking at small scale processing that are especially valid when looking at 

biorefineries. Small-scale biorefinery processes can be beneficial, not only socially and ecologically, 

but also economically. As already mentioned, the main motivation for small scale biorefinery is local 

re-use of materials, like water, minerals, organic matter, CO2, and heat. This minimizes costs for 

recycling and transport. But other advantages can be the increase of farmers income due to the 

integration of part of the agricultural value chain into the farm, an decrease in the influence of 

seasonality by fabrication of storable intermediates that can be processed year-round, and an increase 

in flexibility and innovation by the manufacture of modular units. 

To enable benefit from these advantages, a smart and integrated process design is needed to beat the 

advantages of economy of scale applied in large-scale processes. For this, we identified and analysed 

the problems with the current large scale centralized processing examined possible solutions that could 

be implemented in a small-scale decentralized sugar beet factory. These led to new process designs, in 

which we implemented promising opportunities. These process design focussed at minimisation of 

capital costs. For this, we decided to explore opportunities in which the carbonatation step may be 

avoided. Next to reduced capital cost, this could lead to less energy consumption, and lime sludge 

would not be produced as by-product. Previously, technologies like membrane filtration, 

chromatography, and cooling crystallization were already studied by others. We tried to use an anti-

solvent crystallisation. At first instance, because it may be integrated with an ethanol production unit 

on site. Soon, we discovered additional advantages, like a better window of operations and an increase 

in sugar yield.  

In this presentation, I will show results from the anti-solvent crystallisation technology on sugar, the 

conceptual process design that is integration with a biogas and combined heat and power (CHP) unit, 

and the status of the demonstration plant that is being build the coming year. The new concept allows 

for local production of a raw sugar that can be used to expand current sugar producing facilities for 

food, or can produce sugar for industrial applications like fermentation, or may be operated on its own 

to produce sugar for a local market. 
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Bioraffinerie de petite échelle pour la production de sucre aux 
Pays-Bas 
M.E. Bruins 

Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen, The Netherlands 

Marieke.Bruins@wur.nl 

 
Il existe un lien évident entre l'économie d'échelle pour les installations de conversion et la 

déséconomie d'échelle pour les chaînes d'approvisionnement des matières premières. Les matières 

premières qui sont des matériaux de départ de processus bio-basés comme la pomme de terre, la 

betterave, le manioc ou les algues contiennent des quantités considérables d'eau. Le prétraitement local 

peut être utilisé pour éliminer l'eau non désirée avant le transport vers les usines centralisées pour 

traitement ultérieur. Cependant, non seulement l'eau, mais aussi les minéraux, la tare ou d'autres 

matières organiques qui ont peu de valeur dans la bioraffinerie mais qui ont une importance vitale pour 

la fertilité du sol, peuvent être laissés à la ferme. Il en résulte moins de mouvements de transport; Non 

seulement des matières premières, mais aussi des produits secondaires qui seraient autrement 

transportés du traitement central pour la transformation ultérieure. Par exemple, la mélasse et l'engrais 

calcaire provenant du raffinage de la betterave à sucre qui sont transportés vers des fermes ou d'autres 

industries, alors que les éléments nutritifs provenant de ces produits ne devraient pas avoir quitté les 

fermes en premier lieu. Pour ces produits résiduels, des coûts supplémentaires de traitement sont 

effectués à grande échelle pour densifier les produits avant le transport. 

Les grandes usines bénéficieront presque toujours d'économies d'échelle, non seulement en tenant 

compte des coûts globaux mais plus spécifiquement des coûts liés à la partie technique du process. 

Cependant, il ya quelques avantages importants quand on regarde le traitement à petite échelle qui sont 

particulièrement valables quand on regarde les bioraffineries. Les process de bioraffinerie à petite 

échelle peuvent être bénéfiques, non seulement socialement et écologiquement, mais aussi 

économiquement. Comme nous l'avons déjà mentionné, la principale motivation de la bioraffinerie à 

petite échelle est la réutilisation locale de matériaux tels que l'eau, les minéraux, la matière organique, 

le CO2 et la chaleur. Cela minimise les coûts de recyclage et de transport. Mais d'autres avantages 

peuvent être l'augmentation du revenu des agriculteurs due à l'intégration d'une partie de la chaîne de 

valeur agricole dans la ferme, une diminution de l'influence de la saisonnalité par la fabrication 

d'intermédiaires stockables pouvant être transformés toute l'année et une augmentation de la flexibilité 

Et l'innovation par la fabrication d'unités modulaires. 

Afin de bénéficier de ces avantages, une conception de process intelligente et intégrée est nécessaire 

pour compenser les avantages de l'économie d'échelle appliquée dans les process à grande échelle. 

Pour cela, nous avons identifié et analysé les problèmes avec le traitement centralisé à grande échelle 

en cours d'examen des solutions possibles qui pourraient être mises en œuvre dans une petite usine 

décentralisée de betteraves à sucre. Ceux-ci ont conduit à de nouvelles conceptions de process, dans 

lesquelles nous avons mis en œuvre des possibilités prometteuses. Ces process sont axés sur la 

minimisation des coûts en capital. Pour cela, nous avons décidé d'explorer les opportunités dans 

lesquelles l'étape de carbonatation peut être évitée. Parallèlement à la réduction du coût en capital, cela 

pourrait conduire à une moindre consommation d'énergie et la boue de chaux ne serait pas produite en 

tant que sous-produit. Auparavant, des technologies comme la filtration par membrane, la 

chromatographie et la cristallisation par refroidissement étaient déjà étudiées par d'autres. Nous avons 

essayé d'utiliser une cristallisation anti-solvant. En première instance, parce qu'elle peut être intégrée à 

une unité de production d'éthanol sur place. Bientôt, nous avons découvert des avantages 

supplémentaires, comme une meilleure fenêtre d'opérations et une augmentation du rendement en 

sucre. 

Dans cette conférence, je présenterai les résultats de la technologie de cristallisation anti-solvant sur le 

sucre, la conception du processus conceptuel qui est l'intégration avec une unité de production de 

biogaz et de cogénération et le statut de l'usine de démonstration en cours de construction l'année à 

venir. Le nouveau concept permet la production locale d'un sucre brut, qui peut être utilisé pour 

développer les installations actuelles de production de sucre de bouche, ou peut produire du sucre pour 
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des applications industrielles comme la fermentation, ou peut être exploité en tant que tel pour un 

marché local. 
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Paper #8 

GPI Bio Sugar and the small scale Organic Sugar production 
 

Gianluigi Marchetti 

Bionext Ltd,  Green Power Industries Ltd, Italy 

 

Introducing a “Unique Product”:   GPI BIO SUGAR from beets roots 

In the last few years Green Power Industries ltd (GPI) has been deeply involved in a R&D 

project for improving sugar-beets crops and for refining sugar with a new industrial process 

that uses no chemicals. 

The process, when combined with a "Organic" farming rules, it will generate a sugar which 

may be marketed as “Organic or Bio”. 

 

Traditional Sugar Beet (SB) factories need a new processing model to address and solve a 

number of negative factors.  The GPI Bio Sugar processing method is innovative, eco-friendly 

and requiring much less energy.   

In particular the innovative GPI  Bio Sugar refining process  will:  

• Improve SB farming productivity (tons of sucrose per hectare)  without limiting the 

nitrogen content in the SB root. This induces a higher yield per hectare. 

• Reduce SB transportation between the farming area and the processing plant, lowering 

costs and reducing pollution due to less seasonal road traffic. 

• Simplify the processing methods and energy requirements; namely lower investment 

and operating costs, less equipment maintenance, remote monitoring capabilities. 

• Use a processing method able to eliminate chemicals and to reduce water demand; 

namely an process that may also be certified as Bio (organic). 

• Optimise energy efficiency and use of bioenergy; energy self sufficiency may be 

reached by using by-products / waste biomass for generating all the heat and power 

needed for the process. 

• Allow smaller-scale and decentralized processing plants. 

• Simplify the conversion of extracted materials, and the co-products, into added-value 

products.  

• Improve sustainability with less impact on environment and reduce GHG emissions.  

• Facilitate the transition of the processing method to future Non-Food applications 

(Green Chemistry). 

 

The GPI Bio Sugar innovative refining process, for raw and white sugar production, uses a 

proprietary   technology that  allows the design of smaller SB factories which may be located 

closer to the farming areas.   

 

The data from an  small scale processing plant, with an daily capacity of 25 t of beet roots 

processed,  are presented and discussed. 
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Procédé GPI de production à petite échelle de sucre Bio 

Gianluigi Marchetti 

Bionext Ltd,  Italie 

 

Présentation d'un produit unique: GPI BIO SUGAR à partir de racines de betteraves 
 

 Au cours des dernières années, Green Power Industries Ltd (GPI) a été profondément 

impliquée dans un projet de R & D visant à améliorer les cultures de betteraves et à 

raffiner le sucre avec un nouveau procédé industriel qui n'utilise pas de produits 

chimiques. Le processus, lorsqu'il est combiné avec une «agriculture biologique» 

normée, va générer un sucre qui peut être commercialisé comme Bio ou « Organic». 

 

Les sucreries de betteraves (SB) traditionnelles ont besoin d'un nouveau modèle de fabrication 

pour traiter et résoudre un certain nombre de facteurs négatifs. La méthode de 

traitement GPI Bio Sugar est innovante, respectueuse de l'environnement et exige 

beaucoup moins d'énergie. 

En particulier, le procédé novateur d'affinage GPI Bio Sugar pourra : 

• améliorer la productivité agricole d’une SB (tonnes de saccharose par hectare) sans 

limiter la teneur en azote dans la racine de betterave. Ceci induit un rendement plus 

élevé par hectare. 

• réduire les coûts de transport entre la zone agricole et l'usine de transformation, en 

réduisant les coûts et en réduisant la pollution due à une moindre circulation routière 

saisonnière. 

• simplifier les méthodes de traitement et les besoins énergétiques; à savoir des coûts 

d'investissement et d'exploitation moins élevés, une maintenance moins importante, 

des capacités de surveillance à distance. 

• utiliser une méthode de traitement capable d'éliminer les produits chimiques et de 

réduire la demande en eau; à savoir un procédé qui peut également être certifié Bio 

(biologique). 

• optimiser l'efficacité énergétique et l'utilisation de la bioénergie; L'autosuffisance 

énergétique peut être atteinte en utilisant des sous-produits / biomasse de déchets pour 

générer toute la chaleur et la puissance nécessaire au procédé. 

• permettre des usines de transformation à plus petite échelle et décentralisées. 

• simplifier la conversion des matières extraites et des coproduits en produits à valeur 

ajoutée. 

• améliorer la durabilité en réduisant l'impact sur l'environnement et réduire les 

émissions de GES. 

• Faciliter la transition de la méthode de traitement vers d'autres applications non 

alimentaires (chimie verte). 

 

Le procédé de raffinage innovant GPI Bio Sugar, pour la production de sucre brut et blanc, 

utilise une technologie exclusive qui permet la conception de petites usines SB qui 

peuvent être situées plus près des zones agricoles. 

 

Les données d'une usine de transformation à petite échelle, avec une capacité 

journalière de 25 t de racines de betteraves traitées, sont présentées et discutées. 
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Paper #9 

Promising bioethanol processes from bagasse and beet pulp, by-products 
of the Moroccan sugar industry 

 

Mohamed Anouar KAMZON 

Ecole Mohammadia d’Ingénieurs Rabat, Maroc 

anouar.kamzoun@gmail.com 

The present work concerns the technical field of production of bioethanol of the second 

generation from the by-products of the Moroccan sugar industry. In Morocco, each year an 

important amount of organic waste is generated, a large part of which comes mainly from the 

agro-food industries. These are among the most polluting industries with significant impacts 

on the environment. By comparing the production of industrial waste in Morocco, by 

industry, the sugar industry ranks first ahead of oil mills and dairies. Sugar factories are 

therefore the main source of biodegradable organic waste. Moroccan industrial sites produce 

sugar from sugar cane and beetroot. The operation of producing sugar from the harvest to the 

final stage of the production process at the plant generates various wastes and by-products. 

These by-products are a low-cost, renewable organic source for the production of energy and 

other value-added products using different processes. The installation of bio-refineries that 

value these by-products can contribute to improving the economic competitiveness of the 

sugar industry and protecting the environment. 

Sugarcane bagasse and sugar beet pulp are two important lignocellulosic by-products of the 

Moroccan sugar industry, which are available, in situ and are promising for the production of 

bioethanol. The process of producing second generation bioethanol is a real challenge. This 

process consists of four main unit operations. In this work we have compared the most studied 

and used processes on an industrial scale. This comparison was based on technical, economic 

and environmental criteria. And for each step of the bioethanol process, the most effective 

options were chosen. For the first stage, pretreatment with dilute sulfuric acid was chosen as 

the best option followed by the steam explosion method. In the hydrolysis step, we also 

adopted hydrolysis with dilute sulfuric acid. Concerning the next step, it was found that co-

culture fermentation using a respiratory mutant of Saccharomyces Cerevisiae and Pichia 

stipitis may give better results. In the last step, the conventional distillation process coupled to 

pervaporation was chosen as the best means of producing high purity anhydrous ethanol. 

Finally, SSCF and SSF were considered promising alternatives for the future. The use of 

waste and by-products in this bioethanol process was considered for economic and 

environmental reasons. 

 

Procédés prometteurs de production de bioéthanol à partir la bagasse et la 
pulpe, sous-produits de l'industrie sucrière marocaine 

 

Mohamed Anouar KAMZON 

Ecole Mohammadia d’Ingénieurs Rabat, Maroc 

anouar.kamzoun@gmail.com 

 

Le présent travail concerne le domaine technique de production de bioéthanol de la 

deuxième génération à partir des sous-produits de l’industrie sucrière marocaine. Au Maroc, 

chaque année une quantité importante de déchets organiques est générée dont une bonne 

partie provient essentiellement des industries agroalimentaires. Ces dernières sont parmi les 

industries les plus polluantes ayant des impacts importants sur l’environnement. En 

comparant la production des déchets industriels au Maroc, par branche d’activité, les 
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industries sucrières sont au premier rang devant les huileries et les laiteries. Les sucreries 

constituent donc la première source des déchets organiques biodégradables. Les sites 

industriels marocains produisent le sucre à partir de la canne à sucre et de la betterave. 

L'opération de production de sucre depuis la récolte jusqu'à la phase finale du processus de 

production à l'usine génère divers déchets et sous-produits. Ces sous-produits constituent une 

source organique renouvelable et disponible à faible coût pour la production de l’énergie et 

d’autres produits à valeur ajoutée en utilisant différents procédés. L’installation des bio-

raffineries qui valorisent ces sous-produits peut contribuer à l’amélioration de la compétitivité 

économique de l'industrie sucrière et à la protection de l'environnement. 

La bagasse de la canne à sucre et la pulpe de la betterave sucrière sont deux 

lignocellulosiques sous-produits importants de l’industrie sucrière marocaine, valable in situ, 

et qui sont prometteuses pour la production de bioéthanol. Le procédé de production de 

bioéthanol de la deuxième génération constitue un vrai challenge. Ce procédé se compose de 

quatre opérations unitaires principales. Dans ce travail nous avons réalisé une comparaison 

entre les procédés les plus étudiés et les plus utilisés à l’échelle industrielle. Cette 

comparaison a été basée sur des critères techniques, économiques et environnementaux. Et 

pour chaque étape du procédé de bioéthanol, les options les plus efficaces ont été choisies. 

Pour la première étape, le prétraitement par l'acide sulfurique dilué a été choisi comme la 

meilleure option suivie par la méthode d'explosion à la vapeur. Dans l’étape d’hydrolyse, 

nous avons également adopté l’hydrolyse par l'acide sulfurique dilué. Concernant l'étape 

suivante, on a trouvé que la fermentation en co-culture en utilisant un mutant respiratoire de 

Saccharomyces cerevisiae et Pichia stipitis peut donner de meilleurs résultats. Dans la 

dernière étape, le procédé de distillation classique couplé à la pervaporation a été choisi 

comme le meilleur moyen de produire de l'éthanol anhydre de haute pureté. Finalement, 

SSCF et SSF ont été considéré comme des alternatives prometteuses pour le futur. 

L’utilisation des déchets et des sous produits de ce procédé de bioéthanol a été considéré pour 

des raisons économiques et environnementales.   
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Paper #10 

Analytical tools for sugar and bioethanol factories 

Vincent Marchand 

Anton Paar Group 

 

The Anton Paar Group was launched in 1922 when Mr. Anton Paar started a one-man 

machine repair workshop.  The talent of his daughter for high-precision mechanics combined 

with the knowledge of Prof. Otto Kratky formed the basis for the company's first scientific, 

analytical instrument: the Kratky Small Angle X-ray Camera. 

In 1967 Anton Paar introduced the world’s first digital density meter. The density meter 

employs the revolutionary oscillating U-tube principle for the determination of alcohol 

content of distillates with an accuracy of 0.01%v/v. Today, Anton Paar develops, produces 

and distributes highly accurate laboratory instruments and process measuring systems. It is the 

world leader in the measurement of density.  Innovation is the basis for progress. Every year 

Anton Paar invests more than 20 percent of the annual turnover in the R&D department. 

Over 2200 employees are currently working at the headquarters in Graz and around the world. 

Anton Paar’s strong sales network in more than 110 countries guarantees customers rapid 

support and answers to their application and service queries. 

In 2003, Anton Paar GmbH was donated to the charitable Santner Foundation. The proceeds 

of the company which go into the foundation can only be used for charitable purposes.  

Apart from accurately determining sugar and invert sugar concentration in food and 

beverages, different sugar types can be characterized by their sucrose and glucose content, 

purity, color, optical rotation and many other parameters using renowned solutions for 

sugar analysis by Anton Paar.  

- MCP Sucromats: are dual-wavelength polarimeters for analysis at 589nm and 

880nm. All MCP Sucromats provide the accuracy prescribed by the official ICUMSA 

methods. Scales used in the sugar industry, such as °Z International Sugar Scale (with 

and without temperature compensation), %Sucrose, %Glucose, %Purity, and °Optical 

Rotation, are programmed into the MCP Sucromat as standard. 

- Abbemat: are electronic and temperature controlled refractometers with a high 

accuracy up to ±0.015 °Brix over a wide measuring range. 

- Betalyzer: is an automated laboratory system for quality analysis of sugar beet, with a 

sample rate of 120 samples per hour in compliance with the latest ICUMSA standards. 

Determination of sugar, sodium, potassium, α-amino nitrogen (α-N) and (optionally) 

glucose. Calculation of sugar yield and sugar molasses loss. 

- Sucrolyzer: The MCP Sucromat and the Abbemat refractometers are combined. The 

raw, intermediate and final products of sugar manufacturing can be analyzed on sugar 

content (Pol, °Z), dry substance (°Brix) and apparent purity all in one. 

- Sucroflex: The Sucroflex reflectance colorimeter precisely determines the reflectance 

color of white sugars, which may vary from brilliant white to yellow-brownish tones. 

The instrument measures the ICUMSA color type units from 0 to 6 according to 

ICUMSA Method GS2-13.  

- Diludos: The Dilution and Dosage System (DDS) is a PC-operated system which 

easily performs gravimetric dilutions or dosages under continuous weight control by a 

digital laboratory balance.  
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Outils Analytiques pour les sucreries et les distilleries de bioéthanol 
 

Vincent Marchand 

Anton Paar Group 

Le Groupe Anton Paar a été créé en 1922 lorsque M. Anton Paar a lancé un atelier de 

réparation d'une seule machine. Le talent de sa fille pour la mécanique de haute précision 

combiné à la connaissance du professeur Otto Kratky a formé la base du premier instrument 

scientifique et analytique de l'entreprise: la caméra Kratky pour les rayons X aux petits 

angles. 

En 1967, Anton Paar a introduit le premier densimètre numérique au monde. Le densimètre 

utilise le principe révolutionnaire du tube en U à oscillations pour la détermination de la 

teneur en alcool des distillats avec une précision de 0,01% v / v. Aujourd'hui, Anton Paar 

développe, produit et distribue des instruments de laboratoire de haute précision et des 

systèmes de mesure de process. C'est le leader mondial dans la mesure de la densité. 

L'innovation est la base du progrès. Chaque année, Anton Paar investit plus de 20% du chiffre 

d'affaires annuel dans le département R & D. 

Plus de 2200 employés travaillent actuellement au siège à Graz et dans le monde. Le solide 

réseau de vente d'Anton Paar dans plus de 110 pays garantit aux clients un support rapide et 

des réponses à leurs demandes d'applications et de services. 

En 2003, Anton Paar GmbH a été donnée à la Fondation Santner. Les recettes de la société 

qui entrent dans la fondation ne peuvent être utilisées qu'à des fins caritatives. 

Outre la détermination précise de la concentration de sucre et de sucre inverti dans les 

aliments et les boissons, différents types de produits sucrés peuvent être caractérisés par leur 

teneur en saccharose et en glucose, la pureté, la couleur, la rotation optique et de nombreux 

autres paramètres en utilisant des techniques d’analyse reconnues pour analyser le sucre par 

Anton Paar. 

- MCP Sucromats: sont des polarimètres à double longueur d'onde pour l'analyse à 589nm et 

880nm. Tous les MCP Sucromats fournissent l'exactitude prescrite par les méthodes 

officielles ICUMSA. Les échelles utilisées dans l'industrie sucrière, telles que ° Z l'Échelle 

internationale du sucre (avec et sans compensation de la température),% de saccharose,% de 

glucose,% de pureté, et ° Rotation optique, sont programmées dans le MCP Sucromat de 

série. 

- Abbemat: sont des réfractomètres électroniques et à température contrôlée avec une 

précision élevée jusqu'à ± 0,015 °Brix sur une large plage de mesure. 

- Betalyzer: est un système de laboratoire automatisé pour l'analyse de qualité de la betterave 

à sucre, avec un taux d'échantillonnage de 120 échantillons par heure en conformité avec les 

dernières normes ICUMSA. Détermination du sucre, du sodium, du potassium, de l'azote -

amino (α-N) et (éventuellement) du glucose. Calcul du rendement en sucre et de la perte de 

mélasse de sucre. 

- Sucrolyseur: Le MCP Sucromat et les réfractomètres Abbemat sont combinés. Les produits 

bruts, intermédiaires et finaux de la fabrication du sucre peuvent être analysés pour la teneur 

en sucre (Pol, ° Z), la substance sèche (° Brix) et la pureté apparente le tout en une seule 

analyse. 

- Sucroflex: Le colorimètre de réflectance Sucroflex détermine précisément la réflectance des 

sucres blancs, qui peuvent varier de blanc brillant à jaune-brunâtre. L'instrument mesure les 

types de couleur ICUMSA de 0 à 6 unités selon la méthode ICUMSA GS2-13. 

- Diludos: Le système de dilution et de dosage (DDS) est un système opéré par ordinateur qui 

effectue facilement des dilutions ou des dosages gravimétriques sous un contrôle continu du 

poids par une balance numérique de laboratoire. 
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EXHIBITORS 
 

12 Avenue de Scandinavie - ZA Courtaboeuf - 91940 LES ULIS -     
www.anton-paar.com/fr-fr/ 

 

BMA .Am  Alten Bahnhof 5 . 38122 Braunschweig - Germany  
 www.bma-worldwide.com  

 G.BRIERE S.A. - 15, rue Jean Poulmarch –F-95100 Argenteuil         

http://www.broquetpumps.com  

 

101 Rue du Rhin-Napoléon – F-67100 Strasbourg 
www.comessa.fr 

 

 FIVES Group - 22, Rue du Carrousel 6 F- 59669 Villeneuve d’Ascq - http://www.fivesgroup.com/  

 

  ITECA SOCADEI SAS -445 Rue Denis Papin - Europôle de l'Arbois –  
   CS 30478 - F - 13592 Aix-en-Provence CEDEX 3  - www.iteca.fr 

 2 Rue Pierre Semard, 02800 Charmes - http://www.maguin.com/ 

  12 Rue Clément  Ader, 51100 Reims - http://www.mk-energies.fr/  

  proMtec Theisen GmbH, 76275 Ettlingen, Germany www.pro-m-tec.de  

   Solex Thermal Science Inc. | Calgary, Canada | www.solexthermal.com  

 

 TEMA Equipements- 13 Rue Desaix, 67450 Mundolsheim - http://www.tema-equipements-sas.fr / 
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