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L’objectif principal du projet LANALAND est 
d’augmenter la valeur ajoutée de la laine 
d’ovins des races laitières autochtones, car 
elle a aujourd’hui un caractère résiduel et est 
devenue une gestion problématique pour les 
agriculteurs locaux.

Le projet vise à développer des solutions 
innovantes pour la valorisation de ce produit 
et à offrir de nouvelles opportunités de 
croissance aux entreprises locales du point 
de vue de l’économie circulaire.
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PARTICIPANTS
7 ENTITÉS PARTICIPANTS:

Coordonné par NEIKER (Basque Institute for Agricultural Research and Development) est un projet 
de coopértaion transfrontalière (franco-espagnol), qui regroupe: la coopérative Latxa Esnea, Urkome 
(Rural Development Association of Urola Kosta), EKOLBER (Engineering of Rubber and Plastic Col-
lagen S.L), la Chambre d´agriculture des Pyrénées Atlantiques, la Chambre de Commerce et 
d´Industrie Bayonne Pays Basque, l´Université de Pau et des Pays de l´Adour obtenir un finance-
ment du Fonds européen de développement régional (FEDER) via le programme POCTEFA. 

L`équipe est compasée des sept entités que nous détaillons cidessous.
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NEIKER
 
NEIKER, responsable du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de la Politique Alimentaire du Gou-
vernement Basque, et membre du Basque Research Technology Alliance (BRTA), est un centre 
technologique spécialisé dans la création de solutions innovantes pour les secteurs agroélevage et 
forestier. Parmi ses lignes de travail est la promotion de la durabilité et la compétitivité des exploi-
tations, et, l’impulsion à la bioéconomie pour réduire la dépendance des matières premières non 
renouvelables et créer de nouvelles activités économiques et. En tant que centre technologique, il 
apporte la connaissance scientifique sur les améliorations possibles des traitements du produit 
final et l’étude de son implication environnementale.
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LATXA ESNEA KOOP
Latxa Esnea Koop. Le seul groupe de producteurs d’ovino latxo qui commercialise conjointement 
des produits d’exploitation, participe à ce projet dans son insistance pour parvenir à revaloriser 
la laine de latxa, un produit plus généré dans son exploitation et actuellement sans issue com-
merciale. Il apporte la structure du liant des bergers et des éleveurs producteurs, agissant en tant 
qu’entité tracteur dans le secteur ovino latxo et misant sur le travail d’équipe pour atteindre des 
objectifs communs.
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EKOLBER
Ekolber est une société de base technologique qui développe des formulations ad hoc pour le 
client. Notre potentiel est la capacité d’élaborer des mélanges de base colagénique avec différents 
additifs pour optimiser les caractéristiques et les propriétés du produit final. Chaque jour, nous dé-
couvrons de nouvelles applications pour notre produit dans les secteurs productifs les plus divers, 
du biomédical à la construction.
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URKOME
Urkome, Urola Kosta Rural Development Association, est une association à but non lucratif qui 
comprend 11 municipalités ainsi que des associations sectorielles. Il a pour mission de stimuler 
et de promouvoir les projets de développement rural. Dans ce projet, en tant que représentant de 
tous les ADR d’Euskadi, il fera le travail d’un lien plus étendu avec l’ensemble du secteur de l’élevage 
d’Euskadi, la dynamisation des producteurs et des agents locaux pour montrer et identifier d’autres 
possibilités d’utilisation des solutions développées. Dans LANALAND, URKOME assurera la partie 
communication du projet.
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CHAMBRE D´AGRICULTURE    
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques est un établissement public dirigé par des 
membres élus représentant l’ensemble des composantes de l’agriculture et du monde rural. Les 
Chambres d’Agriculture sont investies de 4 missions principales : contribuer à l’amélioration des 
performances des exploitations et de leurs filières ; accompagner la création d’entreprise dans le 
secteur de l’agriculture ; contribuer au développement durable des territoires ruraux et des entre-
prises agricoles ; assurer une fonction de représentation. Dans la mesure où les éleveurs de notre 
territoire sont très affectés par l’absence de débouchés pour leur laine et où, dans ce cadre, nous 
travaillons déjà depuis quelques années sur le sujet, notamment avec la CCI-PB, c’est avec grand 
intérêt que nous participons à ce projet. Nous espérons ainsi apporter des solutions viables et 
durables aux éleveurs.
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CHAMBRE DE COMMERCE
ET D´INDUSTRIE BAYONNE
La Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque exerce ses compétences sur 
l’ensemble du Pays Basque français. La CCI Bayonne Pays Basque représente les entreprises 
ressortissantes de ce territoire qui compte 21 206 sociétés (commerce – services – tourisme 
– industrie) inscrites au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Une des missions prin-
cipales de la CCI Bayonne Pays Basque est de favoriser le dynamisme économique du Pays 
Basque en fournissant une expertise économique, des informations juridiques et pratiques aux 
entreprises. La CCI aide les entreprises, et les porteurs de projets, en les accompagnant durant 
toutes les phases et aspects de leurs projets. Elle participe également à l’organisation de filières 
économiques du Pays Basque. L’économie circulaire et le développement d’activités génératrices 
de valeur à l’échelle locale sont les expertises principales que nous mettrons en oeuvre pour ce 
programme, pour assurer une viabilité environnementale et économique des projets développés.
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L´UNIVERSITÉ DE PAU
ET DES PAYS DE L´ADOUR 
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) est un établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche. Elle est établie sur plusieurs sites du département des Pyrénées Atlan-
tiques (Pau, Bayonne, Anglet), des Landes (Mont de Marsan) et des Hautes Pyrénées (Tarbes). 
Dans sa stratégie de développement, l’UPPA collabore étroitement avec les acteurs socio-écono-
miques du territoire à différentes échelles géographiques. La labellisation ministérielle I-SITE, avec 
le projet E2S (Solutions pour l’Énergie et l’Environnement) obtenue en 2017 met en évidence ses 
compétences dans le secteur liés à l’environnement et à l’énergie,en incluant l’économie circulaire. 
C’est dans ce cadre que l’UPPA a souhaité intervenir dans le projet LANALAND afin d’explorer des 
pistes de valorisation vertueuses de la laine d’un point de vue environnemental.
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DOMAINES DE RECHERCHE
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Le projet interreg LANALAND vise le développement de plusieurs prototypes susceptibles de reva-
loriser la laine provenant des exploitations d’ovins lait de la zone POCTEFA. Ces prototypes ont pour 
vocation à donner une valeur ajoutée à la laine. Aujourd’hui, la laine représente un coût pour les 
éleveurs : il n’y a presque aucun débouché et son élimination représente également un problème.

Tous ces prototypes font l’objet d’une étude de marché réalisée par la CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE BAYONNE tandis que la réalité du secteur est fournie par LATXA ESNEA et 
tous les travaux de diffusion et de transfert du projet sont réalisés par URKOME.
Le projet est coordonné par NEIKER.

PROTOTYPE 1:
BANDE DE BALISAGE

Dans le cadre de ce projet, Ekolber a proposé de revaloriser la laine en l’incorporant à son matériau 
biodégradable, le collagène, en développant un prototype de «ruban de marquage biologique », en 
réponse à la quantité de déchets non compostables générés par les rubans de marquage conven-
tionnels à usage unique. L’objectif du projet est de remplacer ces rubans par des rubans biodégra-
dables qui, étant compostables, n’auraient aucun impact sur l’environnement.

Processus. Matériel utilisé, temps, réalisation ; toutes les explications nécessaires pour com-
prendre le processus.
Le développement de la bande de balisage est basé sur du collagène et de la laine préalablement 
fragilisés par un véritable procédé Ekolber, qui implique un traitement à pH élevé, car il entraîne 
la disparition de la couche de lanoline recouvrant les brins de laine et la préparation des fibres de 
kératine, permettant une plus grande compatibilité avec les fibres de collagène.
Plusieurs recettes ont été utilisées pour le développement du film de bande de balisage. Pour les 
tests finaux, ces 2 recettes ont été sélectionnées pour leur bonne extrudabilité, leur performance 
en extérieur et leur haute teneur en laine.

- Première recette : CLO : Collagène avec 43,9% de Laine
- Deuxième recette : CLB : Collagène avec 20,9% de Laine.
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Toutes les recettes testées sont passées par le processus de production breveté d’Ekolber. (pro-
cessus mécanique/thermique). Une fois que les formulations ont été converties en matériau trans-
formable, elles sont à nouveau extrudées et transformées en
granulés. (Processus d’extrusion et de pellétisation.). Au début du projet, deux procédés d’extrusion 
différents ont été testés. Soufflage et coulage. Pour les derniers tests, l’extrusion-soufflage a été 
choisie, car elle donne la possibilité d’obtenir un film plus fin (100 microns).
Le rouleau de film obtenu a été peint et découpé pour développer la bande de balisage comme 
prototype final. Ce processus a été manuel, mais à un niveau industriel, le processus doit être fait 
avec des machines industrielles automatiques.

Données significatives du prototype.
El prototipo de cinta balizadora de lana ha aguantado pruebas de campo estando 2 semanas a la 
intemperie en 2 semanas de lluvias.
Vemos que la lana no aporta mejoras en las propiedades mecánicas respecto a un film de sólo 
colágeno, pero si mejora la resistencia al agua. A partir de un 20-25% de lana en el film decaen las 
propiedades mecánicas.
El film de la cinta balizadora tiene 100 micras de espesor.

Resultados y conclusiones
Le prototype de ruban de marquage en laine a résisté à des tests sur le terrain avec 2 semaines en 
extérieur sous 2 semaines de pluie. Nous pouvons voir que la laine n’améliore pas les propriétés 
mécaniques par rapport à un film de collagène seul, mais qu’elle améliore la résistance à l’eau. A 
partir de 20-25% de laine dans le film, les propriétés mécaniques diminuent. Le film de la bande de 
balisage a une épaisseur de 100 microns. 
En tant que prototype, nous pouvons voir que c’est un produit qui peut être fabriqué sans problème 
avec les machines appropriées.

ÉTUDE DE MARCHÉ - PROTOTYPE 1

Suite à l’analyse menée par Think+, deux typologies d’utilisateurs se dessinent : les organisations 
d’événements et les exécuteurs de travaux.
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PROTOTYPE 2:
SUBSTITUT DE FIL 3D

Dans le cadre du projet LANALAND, la recherche d’utilisations alternatives pour la laine de mouton est 
proposée et, sans oublier l’utilisation textile (pas toujours pour l’habillement mais aussi pour le rembour-
rage et les matériaux de protection spéciaux), d’autres alternatives sont également proposées.

Parmi les utilisations possibles de la laine, la création de nouveaux matériaux contenant de la laine dans 
leur composition a été identifiée, et parmi ceux-ci, le filament 3D a été identifié comme une alternative 
future. L’impression 3D s’avère être une technologie de fabrication peu coûteuse et très polyvalente qui 
nécessite de nouveaux matériaux plus durables que les filaments et les copeaux développés avec les 
plastiques traditionnels pour la fabrication d’une nouvelle génération de pièces bioplastiques. 

Mais la laine peut-elle apporter des propriétés supplémentaires aux filaments 3D les plus populaires ?
Certes, elle leur confère leur origine naturelle, le lien avec l’économie circulaire et l’utilisation de 
matériaux de rebut entraînant des améliorations environnementales.

Objectifs
L’objectif était de tester des composites des différents mélanges, afin de définir les conditions de 
mélange et d’injection, ainsi que les quantités et le format de la laine à ajouter aux composites 
finaux pour étudier leur aptitude à servir de composant de filament pour l’impression 3D.

Méthodologie
Pour atteindre ces objectifs, le groupe de recherche sur les matériaux et les technologies de l’uni-
versité du Pays basque a conçu plusieurs tests pour évaluer l’adéquation de la laine en tant que 
composant de filament 3D, en essayant de découvrir les propriétés que la présence de laine pourrait 
attribuer au matériau d’impression et également quel était le pourcentage de laine le plus approprié 
dans la composition finale. 

1) Prétraitement de la laine 
Traitement chimique) Afin d’utiliser la laine, nous avons envisagé la possibilité de la prétraiter pour 
tenter d’adapter sa composition et sa structure au processus de fabrication de filaments 3D. Le 
prétraitement a consisté en un lavage avec ou sans traitements d’oxydation dans différentes condi-
tions. Après les traitements d’oxydation sélectionnés avec du peroxyde d’hydrogène à pH 2,5 et 7 
pendant 1 et 6 h, on a observé qu’ils n’ont pas endommagé la laine et qu’on a obtenu une couleur 
plus blanche, un diamètre plus petit et une plus grande rigidité. Quant aux propriétés mécaniques, 
bien qu’une grande dispersion des résultats ait été observée, on peut conclure que les traitements 
au peroxyde augmentent légèrement la rigidité et la tension maximale de la laine.

Polyuréthane sans laine Polyuréthane avec 30% de laine
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Traitement mécanique) Il a été observé que le processus de lavage de la laine seul n’affecte pas 
les propriétés de la laine. Cependant, le format de la laine (fibre, déchiqueté, poudre) a une influence 
sur les caractéristiques du matériau final, c’est pourquoi trois formes différentes de présentation de 
la laine ont été testées : broyée, déchiquetée et fibre. Des études ont montré que la laine en poudre 
donne de meilleures propriétés au matériau en termes d’imprimabilité 3D.

2.- Obtention du filament
Deux matrices plastiques ont été choisies comme base du filament, ces matrices sont largement 
utilisées, le polyuréthane utilisé dans les textiles, le mobilier automobile, etc. et le polylactique, uti-
lisé pour les emballages entre autres.

Lorsque la laine a été mélangée à la matrice plastique, les trois présentations suivantes ont été 
testées : poudre, laine déchiquetée et laine entière. Des mélanges des matrices plastiques avec de 
la laine non traitée (jusqu’à 20% en poids) ont également été testés. Cependant, lorsqu’on a essayé 
de produire le filament qui serait ensuite utilisé dans l’imprimante 3D, seuls les filaments contenant 
un maximum de 15 % en poids de laine non traitée ont pu être produits et lorsque le filament a été 
utilisé pour l’impression 3D, ceux contenant plus de 5 % dans la composition du fil présentaient un 
mauvais écoulement dans la masse fondue et bouchaient la buse. Par conséquent, la laine non 
traitée ne semble pas être un bon choix.
Après plusieurs essais, il a été possible d’extruder des filaments de PU et de laine traitée jusqu’à 
30% en poids et des filaments de PLA et de laine traitée jusqu’à 20% en poids.

Que fournit la laine ?
En fonction de la matrice plastique utilisée
Les filaments de laine traités au PLA+, en raison de la température d’extrusion élevée, montrent des 
signes de dégradation de la laine et, à des teneurs élevées en laine (15%), présentent une mauvaise 
imprimabilité.
L’ajout d’un agent plastifiant ELO (10 % en poids) réduit la température de traitement et améliore 
l’écoulement à l’état fondu des matériaux, permettant l’impression de filaments PLA avec 15 % de 
laine traitée et présentant une bonne imprimabilité et une bonne précision
de forme. Il est généralement observé que l’ajout de laine à une matrice PLA n’améliore pas ses 
propriétés, bien qu’il ne réduise pas son imprimabilité.

Dans le cas des pièces 3D obtenues à partir de filaments de PU/laine traitée, on peut observer 
l’effet de la laine et de sa teneur sur les propriétés mécaniques du matériau final.

En revanche, dans le cas du PU, l’ajout de laine traitée ajoute de la rigidité, ce qui améliore son 
imprimabilité et permet d’obtenir des pièces 3D d’une précision de forme bien supérieure.

Conclusions
• Les traitements d’oxydation sélective avec du peroxyde d’hydrogène à pH 2,5 et 7 pendant 1 

et 6 h n’endommagent pas la laine ; le résultat est une laine fonctionnalisée, de couleur plus 
blanche, de diamètre plus petit et plus rigide.

• Il a été constaté que le format de la laine (fibre, déchiqueté et poudre) a un impact sur l’homo-
généité des échantillons composites obtenus, ce qui se traduit par de meilleures propriétés 
dans le cas de la laine déchiquetée en poudre, notamment en termes d’imprimabilité 3D.

• Des pièces imprimées ont été obtenues à partir de PLA et de laine traitée jusqu’à 10% en poids 
en format de grille et des pièces imprimées à partir de PU et de laine traitée jusqu’à 30% en 
poids en format de grille et en géométrie de licou. Le traitement des fibres permet d’obtenir 
des filaments à l’imprimabilité améliorée.

• Il est observé qu’en aucun cas le type de traitement auquel la fibre a été soumise n’affecte 
l’imprimabilité des filaments. En général, on observe que l’ajout de laine à une matrice PLA 
n’améliore pas ses propriétés, bien qu’il ne réduise pas son imprimabilité. Au contraire, dans 
le cas du PU, l’ajout de laine traitée apporte de la rigidité, ce qui améliore son imprimabilité et 
permet d’obtenir des pièces 3D d’une précision de forme bien supérieure.
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ÉTUDE DE MARCHÉ - PROTOTYPE 2
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PROTOTYPE 3:
SUBSTITUT DU POLYESTER DANS L’INDUSTRIE TEXTILE

Sous la direction de NEIKER, et en collaboration avec des entreprises du secteur, conception/concep-
tion, développement, mise au point et production d’un prototype haute-fidélité et la production d’un pro-
totype haute-fidélité pour démontrer l’utilisation de la laine comme substitut du polyester dans l’industrie 
textile. Le polyester dans l’industrie textile. Fabrication, caractérisation et tests de résistance, viabilité et 
réaction (intérieur/extérieur). Élaboration d’une ligne directrice pour démontrer le potentiel de la matière 
première. Potentiel de la matière première transformée et de servir de modèle pour d’autres dérivés.

Dans ce prototype, on a recherché des fournisseurs potentiels ayant une expérience dans la produc-
tion de des tissus non tissés qui pourraient fonctionner avec ce matériau. La mise en commun des 
connaissances et des relations de tous les partenaires nous a conduit à des fournisseurs industriels 
qui ont pu générer un tissu qui a été générer un tissu qui a maintenant été confronté à des utilisateurs 
finaux potentiels. Le probable les utilisations commerciales, compte tenu de ses caractéristiques, 
seraient axées sur les équipements de protection du travail et, plus particulièrement, les équipements 
professionnels. Plus spécifiquement, des vêtements de travail pour les environnements extrêmes.
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PROTOTYPE 4:
COMPOSTAGE

Commanditaire: Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques (France)
Réalisation: APESA (France)

Le prototype est un compost à base de laine de brebis, soit avec du fumier seul, soit avec du fumier 
et des déchets verts.
Le compost est tout d’abord une solution qui permettrait de traiter de gros volumes de laine. De 
plus, c’est une solution qui pourrait être mise en oeuvre directement chez les éleveurs, dans leur 
ferme, sans aucun transport ou lavage de la laine. Enfin, des essais en laboratoire, menés par la 
Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, avait montré la faisabilité du compostage.
L’objet du prototypage était alors de tester la faisabilité en conditions réelles du compostage de 
la laine dans différents mélanges, ainsi que de caractériser la qualité agronomique des composts 
pour évaluer l’intérêt de l’opération.
De plus, la laine étant classée en sous-produit animal de catégorie 3 dans la réglementation euro-
péenne, il existe des règles très précises pour traiter cette matière en compostage. Dans ce cadre, 
les paramètres liés à ces règles ont dû également être étudiés, en accord avec la réglementation 
européenne et les autorités.

4 modalités de compostages ont été testées sur une plateforme bétonnée :
- Fumier seul : 30 m3

- Fumier et laine coupée : 24 m3 fumier et 600 kg laine coupée
- Fumier et laine non coupée : 24 m3 fumier et 600 kg laine coupée
- Fumier, laine coupée, et déchets verts : 24 m3 fumier, 600 kg laine coupée et 12 m3 déchets verts.
Les déchets verts ont été rajoutés car c’est apparu pertinent lors des essais en laboratoire. De 
même, puisqu’il existe aujourd’hui des machines capables de découper la laine, le choix a été fait 
d’étudier le compostage avec de la laine coupée et non-coupée.
Le compostage s’est déroulé pendant 4 mois, avec 2 retournements par un retourneur d’andains 
après 15 jours de compostage et après 1,5 mois de compostage. Durant l’expérimentation ont été 
mesurées :
- Les caractérisations biochimiques et physiques des mélanges initiaux.
- Des indicateurs de déroulement du compostage : humidité, température, oxygène.
- Les caractérisations de la composition des andains en cours de compostage : matière sèche, 
matière organique, pH.
- La caractérisation des composts finaux, sur les plans agronomiques et microbiologiques.
L’APESA s’est chargé de cette étude.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Sur le processus de compostage :
Le suivi des paramètres de compostage a montré que le compostage était effectif dans l’ensemble 
des mélanges, et l’ajout de laine n’a pas engendré d’effets négatifs. La disparition visuelle de la 
laine dans les composts finaux, même si elle n’est que partielle pour le mélange avec la laine non-
coupée, est aussi encourageante. Par ailleurs, le passage du retourneur d’andains avec de la laine 

Composts à 4 mois
gauche: fumier + laine coupée
droite: fumier + laine non coupée

Composts à 1 mois
gauche: fumier + laine coupée
droite: fumier + laine non coupée
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non-coupée est possible mécaniquement.
Néanmoins, le processus de compostage n’a pas été optimal. En effet, le taux d’oxygène dans les 
andains était trop faible d’une fait d’une structuration trop limitante et d’une humidité trop élevée. Le 
rapport C/N n’est également pas optimal, même si la modalité avec déchets verts apporte un meilleur 
équilibre. Toutefois, le rajout de laine ne défavorise pas ces indicateurs par rapport à du fumier seul.
Cela se retrouve dans l’analyse des composts finaux : les taux de NH4 sont encore élevés à la fin 
du compostage, ce qui traduit des composts immatures. Comme la durée de compostage a été 
relativement longue, c’est davantage lié aux conditions de compostage non optimales.

Sur les composts finaux :
Sur la composition biochimique, les différences notables entre les 4 composts se retrouvent essen-
tiellement sur deux modalités : les teneurs en azote (N total), en potasse (K2O) et en souffre. Logi-
quement, c’est dans le compost avec les déchets verts que les taux de ces 3 éléments sont les plus 
faibles, puisque ce sont les déchets verts qui sont les moins riches en ces 3 éléments. On observe 
par contre une hausse, pour les 2 composts avec laine, des teneurs en azote total et en souffre par 
rapport au fumier seul. La hausse est modérée pour l’azote, de 10 à 20 %, plus significative pour le 
souffre, de 39 % à 55 %. Par contre, étonnamment, pour la potasse, on n’observe pas de différences 
significatives, alors même que la laine est riche en potasse.

Des analyses agronomiques plus précises (minéralisation de l’azote et du phosphore...) sont en 
cours pour compléter ces résultats.

Sur les aspects réglementaires :
Rappelons, que compte-tenu du classement de laine en sous-produit animal de la catégorie 3 et du 
règlement UE 142-2011, le compostage au champs de la laine est actuellement interdit. En effet, 
une étape d’hygiénisation est recommandée, avec montée en température à 70 °C pendant une 
heure, pour une taille maximale de particules à l’entrée de l’unité de 12 mm. Sur les 4 composts, 
seul celui avec fumier et laine coupée n’a pas atteint 70 °C pendant plus d’une heure, mais 68 °C. 
Cependant, on peut raisonnablement penser qu’avec des volumes d’andains plus importants, la 
température aurait été atteinte.
Enfin, des analyses microbiologiques (Escherichia coli, Salmonella, Enterococcaceae) ont été menées. 
Les analyses réalisées montrent que les composts obtenus satisfont aux exigences réglementaires.
Quelles suites potentielles ?
Ces résultats sont positifs, mais il y a toujours l’obstacle de la réglementation. Des discussions 
devront être menées avec les autorités réglementaires pour étudier la possibilité de mener ce com-
postage directement en ferme, compte tenu des résultats satisfaisants de cette étude.
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FERTILISER
PROTOTYPE DE GRANULÉS FERTILISANTS

Commanditaire: Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques (France)
Réalisation: Institut Agro (France)

Le prototype est un fertilisant à base de laine brute, sous forme de granulés.
La conception de fertilisants est tout d’abord une solution qui permettrait de traiter de gros vo-
lumes de laine. De plus, c’est une solution qui pourrait être mise en oeuvre sans lavage de la laine, 
opération aujourd’hui problématique.

L’expérimentation visait à étudier la faisabilité de granuler des laines provenant de brebis de races 
laitières locales pyrénéennes, pour obtenir des granulés. De plus, la laine étant classée en sous-
produit animal de catégorie 3 dans la réglementation européenne, il existe des règles très précises 
pour traiter cette matière en fertilisation. Dans ce cadre, les paramètres liés à ces règles ont dû 
également être étudiés, en lien avec la réglementation européenne.

Le protocole a consisté en 3 étapes :
- Etude de la formulation/composition des granulés
- Optimisation du procédé de granulation
- Etude microbiologique des produits obtenus, en lien avec la réglementation européenne.

L’Institut Agro, à Montpellier (France), s’est chargé de cette étude.

Sur la formulation / composition des granulés :
La première étape a consisté en fractionner la laine. Ce fractionnement a été réalisé avec un broyeur 
à couteaux de la société WEIMA (Allemagne), avec une grille de 10 mm. A cause du suint, le débit a 
été réduit. Une grille de 20 mm permettrait d’avoir un débit optimisé selon le fabricant. Avec la grille 
de 10 mm, la très grande majorité des fibres de laine obtenues sont de longueurs inférieures à 6 mm.
La granulation a ensuite été réalisée par une presse à granulés de la marque SmartWood (Italie). Le 
principe consiste à densifier la matière sous forme de granulés cylindriques.
Sur cette base, plusieurs essais de composition de granulés ont été réalisés, en mélangeant la 
laine avec plusieurs biomasses végétales disponibles dans les Pyrénées-Atlantiques (sciure de 
bois, déchets verts, tourteau de tournesol, drêches de bière). Il est alors apparu que les granulés en 
mélange avec la sciure de bois et les déchets verts étaient beaucoup trop friables. 
Seuls les granulés avec des drêches de brasserie avaient une tenue mécanique satisfaisante. Surtout, il 
est apparu que les granulés exclusivement avec de la laine brute avaient les meilleures performances.
Le choix d’une composition 100 % laine brute a donc été fait.

Medidas de absorción de vapor de aguaPellets 100% lana cruda
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Notons que 2 types de laine ont été utilisés et testés : les deux étaient issues de Manech Tête 
Rousse, une provenait de brebis élevées sur caillebotis et l’autre de brebis élevées sur paille.

Sur l’optimisation du procédé de granulation : 
Deux paramètres permettent d’optimiser le procédé de granulation :
−L’humidité de la matière première
−Le taux de compression, modulable en paramétrant la machine, qui dépend du diamètre du canal 
de compression et de la longueur de ce canal.
Pour que la laine puisse se granuler, il est nécessaire que la matière se situe entre 8 % et 17 % 
d’humidité. Les laines utilisées rentraient dans cet intervalle, se situant entre 11,7 % (laine caillebo-
tis) et 15,8 % (laine litière). Ainsi, aucun séchage ou humidification n’a été nécessaire. Concernant 
le taux de compression, il est nécessaire qu’il soit supérieur à 4,3. Néanmoins, pour atteindre des 
résistances à l’attrition (évaluant la « solidité » des granulés) supérieures à 95 %, il est nécessaire 
d’avoir des taux de compression supérieurs à 5.

Sur les aspects réglementaires : 
Rappelons, que compte-tenu du classement de laine en sous-produit animal de la catégorie 3 et 
des règlements CE-1069/2009 et UE-142/2011, la fabrication de fertilisants à base de laine n’est 
autorisée que si un procédé de stérilisation/hygiénisation est mis en place. Des méthodes calibrées 
existent, avec des couples pression-température à appliquer sur la matière. Il est clair que le pro-
cédé utilisé ici ne permet pas de respecter ces conditions.
Pour déterminer les risques potentiels, nous avons fait des analyses microbiologiques sur la laine 
en entrée et sur les granulés en sortie, conformément aux analyses exigées dans la réglemen-
tation. Si aucun échantillon ne témoigne de la présence d’entérobactérie ou de salmonelle, des 
échantillons montrent la présence de Clostridium. Cela témoigne bien de la nécessité d’une étape 
supplémentaire de stérilisation/hygiénisation.

Sur les propriétés des granulés obtenus : 
La laine est donc les granulés obtenus ont des valeurs intéressantes : en particulier en azote (9-10 
%) et en potasse (7-8,5 %). Les valeurs en souffre (1,5-2 %) sont également intéressantes. Même 
si des études agronomiques plus poussées seraient nécessaires, la composition élémentaire de 
ces granulés parait prometteuse. Enfin, des capacités de rétention d’eau et d’absorption de vapeur 
d’eau ont également été mises en évidence et pourraient être mises en valeur dans une prochaine 
utilisation.

Quelles suites potentielles ?
L’enjeu principal aujourd’hui est de résoudre la problématique réglementaire. Si une solution est 
trouvée, des machines identiques existent à une échelle industrielle pour granuler la laine, et l’objec-
tif serait alors qu’une entreprise s’empare du procédé.
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ÉTUDE DE MARCHÉ - PROTOTYPE 4
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Moyens de culture pour l’analyse de la laine.

ETUDE SUR LE BIOLAVAGE DE LA LAINE
L’utilisation de la laine pour des filières de valorisation telles que les matériaux textiles, les compo- 
sites ou les matériaux de calage nécessite un processus de nettoyage adapté pour éliminer des 
impuretés : suint, graisse et débris végétaux qui peuvent représenter jusqu’à 50% du poids de laine 
brut. Le traitement conventionnel des fibres de laine met en jeu des étapes de nettoyage mécanique 
combinées à des traitements chimiques nécessitant un chauffage. L’ensemble de ces procédés 
est consommateur de grandes quantités d’eau et d’énergie et produit des quantités importantes 
d’effluents fortement chargés en matière organique, ce qui pose des difficultés de traitement. Les 
unités capables de laver de grandes quantités de laine sont actuellement peu nombreuses (une 
seule en France), ce qui implique des moyens logistiques importants pour le transport, s’inscrivant 
mal dans une démarche d’économie durable.

Différentes alternatives ont été proposées pour le nettoyage des fibres de laine : le blanchiment au 
solvant, les ultrasons, le lavage à la vapeur ou à l’eau chaude ou encore le nettoyage par décharge 
électrique. Néanmoins, aucune de ces méthodes ne s’est révélée satisfaisante d’un point de vue 
environnemental et certaines suscitent un questionnement car elles affectent négativement les 
propriétés mécaniques et chimiques de la fibre. Ces inconvénients ont conduit à envisager le bio-
lavage de la laine en utilisant directement des micro-organismes ou bien des produits microbiens : 
enzymes et biosurfactants. Ces approches semblent être les plus prometteuses car elles utilisent 
des procédés plus respectueux de l’environnement en remplaçant des produits chimiques conven-
tionnels par des produits microbiens. 

Objectifs
L’UPPA a étudié la faisabilité de développer des procédés de bioscouring qui utiliseraient soit la flore 
microbienne présente dans la laine (Fig. 1), soit des bactéries dont l’efficacité a été démontrée, soit 
des enzymes spécifiques produites par des microorganismes. Pour cela, la diversité microbienne 
de la laine a été étudiée et la capacité de dégradation de la graisse ainsi que la production d’en-
zymes par la flore microbienne ont été analysés. Finalement, des souches capables de dégrader 
les graisses ont été isolées en vue d’une identification. 

Etude de la diversité de la flore microbienne de la laine
La diversité du microbiote de la laine a été explorée de deux manières. Une première approche 
culture-dépendante a été réalisée sur des échantillons de toisons de 5 races (Latxa Cara Negra, La-
txa Cara Rubia, Manech Tête Noire, Manech Tête Rousse et Basco-Béarnaise). Elle a permis d’iden-
tifier des groupes microbiens relevant de la charge microbienne globale : flore fongique (levures 
et moisissures), flore mésophile aérobie revivifiable (FMAR), flore de la contamination en matière 
fécale (Entérobactéries, Escherichia coli, Salmonella) et en matières telluriques (bactéries anaéro-
bies sulfito-réductrices, Bacillus) ainsi que les genres Pseudomonas et Staphylococcus. L’ensemble 
des groupes microbiens recherchés ont été retrouvés excepté le genre Salmonella. Cette étude a 



26

également permis de quantifier la charge microbienne sur différentes sections des toisons, il en 
ressort notamment que la charge bactérienne la plus importante se situe dans la région du cou.
Afin d’être plus exhaustif sur la diversité de la flore microbienne de la laine, la deuxième approche 
utilisée a été du séquençage metabarcoding. Elle a été réalisée sur des échantillons du cou de 
deux races Basco-Bearnaise et Manech. Le séquençage de l’ADN microbien permet donc pour la 
première fois d’identifier tous les genres bactériens présents dans ces deux types de laine.  

Croissance bactérienne et dégradation de la graisse
Afin de tester la possibilité d’utiliser la flore microbienne pour dégrader la graisse présente sur la 
laine, des essais de croissance bactérienne et de dégradation des graisses ont été réalisés en labo-
ratoire. La laine a été incubée pendant plusieurs jours dans de l’eau ou de l’eau additionnée de nutri-
ments favorisants la croissance des microorganismes. La diversité des bactéries présentes dans 
ces échantillons à la fin de l’expérience a été analysée par séquençage métabarcoding (comme 
précédemment) afin d’identifier les espèces capables de se développer dans ces conditions (Fig. 
2). La croissance bactérienne a pu être mise en évidence dans toutes les conditions testées et la 
présence d’enzymes produites par ces microorganismes a également été détectée. 
En parallèle, la graisse présente sur les fibres de laines a été quantifiée avant et après croissance 
des bactéries. Les résultats montrent que le pourcentage de graisse qui était d’environ 6% au début 
de l’expérience est abaissé à environ 1,5% et jusqu’à moins de 1% dans la condition où la crois-
sance bactérienne a été la plus importante. Ces résultats suggèrent que certaines bactéries natu-
rellement retrouvées dans la laine sont capables de dégrader et d’utiliser les graisses présentes sur 
les fibres de laine comme nutriments pour leur croissance.

Sélection de souches bactériennes à fort potentiel de dégradation des graisses
Afin de proposer une solution de biolavage utilisant des souches 
bactériennes pures et possédant un fort potentiel de lavage, 85 
souches ont été isolées des échantillons de laine Basco-Béarnaise 
et Manech (Fig. 3). Les 85 souches ont été testées pour leur capa-
cité à dégrader spécifiquement les lipides constituants le gras de 
la laine (Lanoline, Cétyl palmitate, Alcool cétylique, Cholestérol stéa-
rate ou Cholestérol). Sur les 85 souches isolées, 29 ont montré une 
capacité à dégrader au moins 3 des 5 lipides testés, et parmi celles-
ci 14 peuvent dégrader les 5 lipides testés. Ces 14 souches pures 
d’intérêts pour une utilisation potentielle en biolavage sont en cours 
d’identification par séquençage 16S. 

Quelles suites potentielles ?
Les résultats de cette étude ont permis dans un premier temps de caractériser pour la première fois 
les microorganismes présents dans la laine des races étudiées, et dans un second temps d’obtenir 
des souches pures à fort potentiel de dégradation de la graisse. Un développement plus poussé 
en démonstrateur permettrait de valider l’utilisation en biolavage des souches pures sélectionnées. 
D’autre part, une étude plus poussée sur la caractérisation des souches pures permettrait d’iden-
tifier les enzymes et/ou biosurfactants produits qui pourraient alors être utilisés comme additifs à 
l’eau de lavage en remplacement de tout savon ou détergent. .
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CONCLUSIONS
Le projet LANALAND a progressé dans le développement de diverses solutions, alternatives à l’uti-
lisation traditionnelle du textile, qui permettront à l’avenir une plus grande utilisation de la laine 
grossière.
Des solutions aussi disparates que les bioplastiques, les fils 3D et les engrais ne nous permettent 
pas d’entrevoir de nouvelles solutions pour l’avenir. En cours de route, nous avons certainement 
rencontré une série de décisions législatives ou de caractéristiques du produit final qui devront 
être améliorées et travaillées. Ce projet a permis de mettre en lumière un problème qui touche les 
pasteurs des deux côtés de la frontière, confrontés à des circonstances et des préoccupations 
communes qu’ils ont dû gérer de différentes manières. Parmi les solutions étudiées, certaines 
atteindront le marché plus rapidement (bioplastiques), d’autres nécessitent davantage de connais-
sances (fil 3D) et d’autres encore ne nécessitent que des ajustements mineurs et une législation 
plus contraignante (engrais).
LANALand ouvre une nouvelle voie qui permettra non seulement d’améliorer la qualité de vie des 
agriculteurs, mais aussi la mise en œuvre réelle de l’économie circulaire dans nos exploitations.




