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Les Biotechnologies

Archae

Paleo

Neo

BIOTECHNOLOGIESBIOTECHNOLOGIES
Transformation des matières 

premières végétales et animales 

en aliments ou boissons 

Génie biochimique ; 

production industrielle de 

vaccins, d’enzymes…

Génie génétique

Biologie de synthèse



Les couleurs des Biotechnologies

BIOTECHNOLOGIESBIOTECHNOLOGIES

Biotechnologies vertes

Le végétal

agriculture, alimentation, OGM…

Biotechnologies rouges

Applications médicales
Protéines thérapeutiques, 

diagnostics, thérapie génique… 

Biotechnologies bleues

La vie marine

Biotechnologies jaunes

L’environnement

Biotechnologies blanches

Biotech. industrielle 



Vision

Contribuer au développement de la bio-économie 

- basée sur l’utilisation du carbone renouvelable

comme matière première de l’industrie de demain

- en respectant les filières alimentaires existantes

4



Missions de TWB

Faciliter l’interface recherche publique / industrie dans
le domaine des biotechnologies blanches

Favoriser le développement de nouvelles voies de
production durable par l’utilisation d’outils biologiques
innovants (enzymes, microorganismes) et de procédés
compétitifs, pour les domaines de :

–- la chimie

–- les matériaux

–- l’énergie
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Biotechnologies industrielles ou blanches
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Métabolomique 

Biologie synthétique

Fermentation

Ingénierie métabolique et 

enzymatique

ASPECT SOCIETAL 
RESSOURCES

RENOUVELABLES

BIODIVERSITE

BIOPROCEDES

BIO-CATALYSE



Banque métagénomique
(105 – 106 clones/ banque)

Extraction d’ADN
génomique ADN 

génomique
vecteurs

ADN cloné E. coli
Criblage fonctionnel

Métagénome : nouvelle source d’enzymes

Métagénomique Fonctionnelle

Hits

Microbiote intestinal Humian

ANR PNRA Alimintest



Methodologie de criblage fonctionnel 

Métagénomique Fonctionnelle

156 000 clones (6.109 bp)

6 activités

311 hits
β-glucanases, galactanases, α-glucosidases, xylanases, β-fructanases, pectinases

Hit differenciation

Enzyme specificity  tested on 31 

substrates
pH and thermostability profile

48 clones (2.106 bp)

Pyrosequencing

resistant starch Pullulan



Searching for the perfect enzyme

Ingénierie enzymatique

Site-directed 
and random 
mutagenesis

103-104

105-106

104-105

DNA 
shufflin
g

Computational tools
Virtual screening

Screening of 
metagenomic 
libraries

Combined 
approaches

Bioinformatics 
Molecular modeling
X-ray



Outils et Stratégie de l’Ingénierie Métabolique 

Pilot lab-scale

Valider l’efficacité
de la voie
métabolique choisie
in silico

Optimiser la voie biologique
allant de la matière première
au produit

Construire la bactérie 
qui utilise cette voie 
métabolique

Du produit à la meilleure bactérie

Quantifier les modifications 
réalisées pour savoir ce qui 
doit être fait après

Bioinformatique

Identifier la meilleure 
voie biologique

Construction 
de la souche 
recombinante

Biologie moléculaire

Flux métaboliques





« La Biologie de synthèse est l’ingénierie de
composants et de systèmes biologiques qui
n’existent pas dans la nature et la
réingénierie d’éléments biologiques
existants; elle porte sur la conception
intentionnelle de systèmes biologiques
artificiels ».





� Chimiométrie: phénotypage haut-débit et recherche de biomarqueurs
� Génomique fonctionnelle: analyse fonctionnelle des réseaux métaboliques

Une approche de biologie intégrative dédiée à l’analyse du 
métabolisme à l’échelle du système biologique

Qu’est-ce que la métabolomique ?



Une vision à la fois modulaire et systémique du vivant

S’inspirer ou réutiliser les briques moléculaires du vivant dans une logique 

qui peut être différente ou non de celle privilégiée par la sélection naturelle.

Assembler

Dessiner

Reconstruire

Transformer

Transposer

� Une vision modulaire� Une vision systémique



Biologie
synthétique

J. Craig Venter,
Science, août 2010
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Impact de l’Ingénierie Métabolique pour les Biotechnologies Blanches

Ressources 
renouvelables

Produit final 
d’intérêt 
industriel

Production à :
- rendement maximal
- vitesse de production maximale
- forte concentration

Microorganismes
=
Usines cellulaires

Objectif : Amélioration dirigée de la synthèse d’un produit par la
modification de voies métaboliques existantes ou
l’introduction de nouvelles voies métaboliques



jeudi 10 juillet 201419

La Fermentation :

De la connaissance 
du micro organisme 
et de sa physiologie

Santé, Chimie, 
Alimentaire, Energie

Pour la Conversion Microbienne en Molécules

En associant 
technologies traditionnelles 
et hautes technologies

dans des bioprocédés innovants



Synthèse totale d’un médicament par une levure 

• Voie de production actuelle : hémisynthèse
- nombreuses étapes de conversion chimique et une

étape de bioconversion impliquant un microorganisme

naturel

- à partir d’acides biliaires ou de phytostérols

���� procédé complexe, coûteux, générateur de

sous produits

• Biosynthèse totale

ETHANOL

HYDROCORTISONE

���� production d’un médicament de façon autonome à

partir de sources de carbone simples (alcool, sucre) et

d’oxygène.

enzymes de l’homme/ 

bœuf/ plantes

enzymes de la levure 

optimisées

Voie principale

Réactions parasites

Réactions secondaires

HydroCortisone



Up to 100mg/L yeast
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Qu’est TWB ?

Un démonstrateur pré-industriel
issu d’un consortium public-privé (2012-2014)
o

- 20 sociétés industrielles

- 5 investisseurs, 2 sociétés de valorisation

- 9 partenaires publics et organisations locales

basé sur l’expertise en biotechnologies industrielles du
LISBP (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques
et des Procédés) de l’INSA de Toulouse, classé A+
(AERES)

constitué d’une Unité Mixte de Service INRA / INSA / CNRS

géré par l’INRA



Partenaires
Partenaires industriels

Partenaires académiques Partenaires investisseurs / valorisation
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Etre membre du consortium TWB, pour…

Bénéficier d’un environnement scientifique de 1er rang
dans le domaine des biotechnologies blanches

Participer à un réseau industriel acteur dans le domaine
et profiter de synergies

Orienter le développement de thématiques de recherche
et avoir un accès privilégié à la propriété intellectuelle

Pouvoir utiliser des équipements technologiques de
pointe

26 Suite



LISBP chiffres clés
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Equipe : 339 personnes
- 78 chercheurs et enseignants

- 114 techniciens et administratifs

- 97 doctorants and post-doctorants

- 50 stagiaires

Budget : 14,9 M€ (2012)

Projets :
académiques
- 11 EU

- 52 ANR depuis 2005

industriels
- 31 ANR

- 23 contrats directs

Retour



5 domaines de recherche
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Separation, Oxidation
and Hybrid Processes
for Environnemental 

issues
C. Cabassud Pr. INSA

Transfer, 
Interface, Mixing

Ph. Schmitz Pr. INSA

Microbial Systems and 
Bioprocesses

J L Uribelarréa Pr. INSA

Physiology and 
microbial metabolism

JM.François Pr. INSA

Biocatalysis

P. Monsan Pr. INSA

Separation, Oxidation 
and Hybrid Processes
for Environnemental 

issues
C.Cabassud Pr. INSA

Transfer, Interfaces, 
Mixing

G.Hébrard Pr. INSA 

Microbiological 
Engineering, Systemic 
Analysis and Process 

Innovation

C. Molina-Jouve Pr.INSA

Microbial Ecosystems 
and Purification and 

Recovery Bioprocess

M.Spérandio Pr.INSA

Engineering and 
Metabolic Pathway

Evolution in Prokaryotes
I.Meynial-Salles Ass.Pr.

Metabolism of
Prokaryotes

M Cocaign-Bousquet DR 
INRA

Physiology and 
Functional Genomics of 

Eukaryotes
JM. François Pr. INSA

Biochips and
Bionanotechnology
V. Leberre CR CNRS

Integrated Metabolism
and Dynamics of 

Metabolic Systems
JC. Portais Pr. UT3

Catalysis and 
Molecular Enzymatic

Engineering

M. Remaud Pr. INSA

Molecular and 
Metabolic Engineering

D.Pompon DR CNRS

Retour



Savoir-faire du LISBP

Ingénierie d’enzymes à fonction catalytique optimisée

pour la création ou l’amélioration de procédés

biocatalytiques

Ingénierie de micro-organismes (biologie de synthèse)

pour produire des molécules d’intérêt

Ingénierie de consortia microbiens pour le recyclage de

sous-produits et la génération de molécules intermédiaires

29 Retour
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Financement de TWB

Créé en 2011, financé par l’ANR (Investissements
d’Avenir du Grand Emprunt) pour un montant de 20 M€
sur 10 ans

10 M€ pour l’investissement

10 M€ pour le fonctionnement

Cotisations des partenaires du consortium

environ 0,8 M€ / an



Cellule 

Exécutive

TWB

LISBP

7 PLATEAUX

Gouvernance TWB

Comité éthique 

& 

développement 

durable

Comité 

scientifique

Comités consultatifs

31

Comité 

d’Orientation 

Stratégique

CONSORTIUM

Privé/Public
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Comité Scientifique

Bruno JARRY, Académie des technologies, Consultant, Paris

Jay KEASLING, Professeur Université de Berkeley, Directeur du Joint 

BioEnergy Institute, Emeryville

Akihiko KONDO, Professeur Université de Kobe, Directeur du Centre 

« Innovative Biotechnology Kobe (iBioK) », Japon

Merja PENTTILÄ, Professeur chercheur en Biotechnologie, VTT Centre 

de Recherche Technique, Finlande

Rolf SCHMID, Professeur Emérite Université de Stuttgart, Consultant

Carles SOLA, Université autonome de Barcelone, Ancien Ministre des 

universités et de la recherche

John WOODLEY, Professeur Département d’ingénierie Chimique et 

Biochimique, DTU Copenhague 
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Comité éthique et développement durable

Bernadette BENSAUDE-VINCENT, Professeur Université Paris Ouest

Philosophe - Historienne 

Hubert BOIZARD, Directeur de Recherche, INRA Mons

Alain BOUDET, Professeur Emérite, Université Paul Sabatier Toulouse III

Anne CAMBON-THOMSEN, Directrice de recherche CNRS, Plate-forme 

Génétique et Société, Génopole Toulouse Midi-Pyrénées

Thierry MAGNIN, Recteur, Institut Catholique de Lyon

Dominique PECCOUD, Ancien Haut Fonctionnaire au Bureau 

International du Travail, Académie des Technologies



Equipement technique de pointe

7 plateaux intégrés, offrant des solutions
techniques originales et performantes, pour
certaines uniques en Europe
- matériel de pointe

- continuum avec une vision de développement
industriel

- ingénieurs responsables dédiés

- complémentarité avec plateaux locaux existants

Offre de service :
– - accompagnement des différents projets

– - prestation de service à la carte
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Spécificité des plateaux techniques - 1

Ingénierie de souche haut débit : station automatisée de

biologie moléculaire, robot piqueur de colonies, automate

culture en mini-fermenteurs

Analytique : analyses chimiques (chromatographie liquide,

gaz et d’exclusion, spectrométrie de masse, cytométrie en

flux, RMN (LISBP) et physiques (rhéométrie, techniques

spectrales et optiques)

Biotransformation et culture : bioréacteurs de 500ml à

300 l, réacteurs enzymatiques, analyses en ligne
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Spécificité des plateaux techniques - 2

Opérations unitaires : prétraitement des matières

premières, purification, séparation, formulation

Bio-informatique : acquisition, stockage, traitement et

analyse des données (LIMS), analyse séquençage

Evaluation environnementale : analyse de l’empreinte

carbone, des flux d’énergie et du cycle de vie des produits et

procédés développés

Ethique : accompagnement des projets (analyse éthique et

sociétale), en collaboration avec l’Ecole Supérieure d’Ethique des
Sciences de l’Institut Catholique de Toulouse
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Recherche de base à haut risque guidée par les

besoins de marché (“market pull”) destinée à

générer de la PI

Continuum de la recherche au pilote industriel

Recherche par gestion de projet

Intégration de la bioéthique et du développement
durable

Business development, communication, veille

industrielle et scientifique

Spécificités de TWB
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Types de projets 

Projets de recherche (pré-compétitifs), pour

générer des découvertes innovantes et

fondamentales, financées par les propres revenus de

TWB – PI 100% publique

Projets industriels (compétitifs), établis entre un

industriel et les laboratoires du LISBP – PI 100%

industrielle avec prime de succès

Projets intermédiaires, financés par des

industriels et des fonds publics – PI selon contribution
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Projets précompétitifs - Campagne 2012
montant total 1500 k€

CARBOYEAST – Transfert de voies de fixation du CO2 sur des micro-organismes
supérieurs - Denis Pompon

Industriels dans le comité de pilotage : Michelin, Solvay Rhodia
1 brevet en cours de dépôt

GLYCOFLAV – Modification à façon de flavonoïdes pour créer des composés à
forte valeur ajoutée - Sandrine Morel / Philippe Urban

Industriels dans le comité de pilotage : Libragen, Solvay Rhodia
1 brevet en cours de dépôt

LITBYCO – Caractérisation et ingénierie fine de consortia microbiens impliqués
dans la valorisation de matière ligno-cellulosique - Guillermina Hernandez-Raquet

Industriels dans le comité de pilotage : Véolia, Roquette

MOBIOHB - Modélisation par approche mathématique de la dégradation de la
ligno-cellulose par des agents biologiques - Arnaud Cockx

Industriels dans le comité de pilotage : Véolia, Adisseo, Roquette
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Projets précompétitifs - Campagne 2013
montant total 1300 k€

PENTOSYS - Développement d’une voie métabolique synthétique pour l’assimilation
de nouvelles sources carbonées - Thomas Walther

Industriels dans le comité de pilotage : Total, Sofiproteol, Metex, Tereos Syral, Solvay
1 brevet en cours de dépôt

APPOSA - Amélioration de la production de protéines d'intérêt par stabilisation des
transcrits - Sébastien Nouailles

Industriels dans le comité de pilotage : GTP

GlycoPolis - Synthèse chimio-enzymatique contrôlée de polymères biocompatibles
pour la production d’architectures macromoléculaires complexes - Isabelle André

Industriels dans le comité de pilotage : Solvay, L’Oréal, Proteus

mIMHETIC - Nouvelle technique de « Yeast Display » pour la réalisation de
bioprocédés consolidés innovants - Cédric Montanier

Industriels dans le comité de pilotage : Solvay, Adisseo, Metex
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Projets précompétitifs - Campagne 2014
montant total 1300 k€

GENOFLUID - Dispositifs mini-fluidiques innovants pour l’analyse pseudo-clonale
en ligne du métabolisme et des relations génotype-phénotype au sein des micro-
organismes - Denis Pompon / Véronique Leberre / Jérôme Bibette (LISBP/ESPCI)

Industriels dans le comité de pilotage : Roquette, Protéus

METASENS - Sensing metabolites for dynamic regulation - Gilles Truan / Jean-Loup

Faulon (LISBP/Genopole)

Industriels dans le comité de pilotage : Sofiprotéol, Tereos Syral, Total

ROBUST - Robust engineering of synthetic pathways through novel genome design -
Jean-Marie François / François Kepes

Industriels dans le comité de pilotage : Solvay

SUBTILCARBS - Ingénierie de Bacillus subtilis pour la surproduction de glucane-
saccharases et glucopolymères - Gabrielle Veronese / Philippe Noirot (LISBP/MICALIS)

Industriels dans le comité de pilotage : Sofiprotéol, Adisseo, Roquette, Tereos Syral,
Solvay



Projet intermédiaire 1 : SYNTHACS

Exploitation de la biomasse pour la production de 

synthons chimiques par Biologie de synthèse

Ingénierie 

métabolique

Usine 

cellulaire

Additif 
alimentaire
compétitif

Pilote 

industriel
Micro 

organisme

Financement Coordinateur Coût 

total

Coût TWB Partenaires 

académiques 

Partenaires 

industriels 

ANR 
Biotechnologies
/Bio-ressources 

2011

INSA / TWB 8 M€ 2,4 M€ LISBP

INRA

IMT

ADISSEO

Intermédiaires 
réactionnels
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Projet intermédiaire 2 : ProBio 3

PROduction BIOcatalytique de BIOproduits lipidiques à partir de matières 
premières renouvelables et coproduits industriels : application BIOkérosène

43

Ingénierie 

métabolique

Usine 

cellulaire

Bio 
kérosène

Pilote 

industriel
Micro 

organisme

Carbone 
renouvelable

Financement Coordinateur Coût 

total

Coût TWB Partenaires 

académiques 

Partenaires 

industriels 

ANR 
Biotechnologies
/Bio-ressources 

2011

INSA 24,6 M€ 0,7 M€ LISBP

INRA
Université 

d’Avignon

Airbus Group, 

Tereos Syral, 

Sofiprotéol



Projet intermédiaire 3 : THANAPLAST

Une nouvelle génération de plastiques biodégradables, 

issus du recyclage, à fin de vie programmée

Ingénierie 

métabolique

Usine 

cellulaire Bioplastique 
à fin de vie 

programmée

Pilote 

industriel
Micro 

organisme

Plastique 
conventionnel

Financement Coordinateur Coût 

total

Coût TWB Partenaires 

académiques 

Partenaires 

industriels 

OSEO - ISI Carbios 22 M€ 7 M€ LISBP

INRA

CNRS

Barbier

Ulice (Limagrain)

Biodiversité 

naturelle

Ingénierie 

enzymatique

Enzymes 

optimisées
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Projets compétitifs

Exemples de projets compétitifs :
− - Biopolymères à propriété physique particulière

– - Création de biodiversité dans micro-organisme à partir
d’une activité issue de plantes

– - Recherche bibliographique – proposition projet

– - Optimisation de production de biomasse

– - Sélection de souches pour une cible particulière

Bilan à fin 2013 :

- 11 contrats

- 1 brevet en cours de dépôt par un industriel

45
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La plateforme éthique de TWB : des actions transversales

A- Accompagnement éthique des projets

BUT: interroger la responsabilité sociale des scientifiques

� Une collaboration interuniversitaire 

� Rencontres régulières avec les acteurs des projets

� Mise en évidence en commun des problématiques éthiques.

� Mise en place de groupes de réflexion
(éthique fondamentale, éthique des Sciences & Techniques…)

� Mise en place de formations en éthique à l’usage des chercheurs



Réflexion éthique (I)

� Continuum inerte/vivant ?

� Notion de Nature ?

� Notion d’amélioration ?

� Paradigme Nature/Artifice ?

� « Physiocentrisme » /« Anthropocentrisme » ?

La plateforme éthique de TWB : des actions transversales

Exemple: questions abordées par 

les chercheurs du projet GLYCOFLAV

Philosophie de la nature - Epistémologie



Réflexion éthique (II)

� Valeur / Utilitarisme

� Responsabilité sociale du scientifique

� Réception sociale

� Spécificités de la biologie de synthèse

La plateforme éthique de TWB : des actions transversales

Exemple: questions abordées par 

les chercheurs du projet GLYCOFLAV

Aspects sociétaux



Implication de TWB dans la formation

Accueil de stagiaires (élèves - ingénieurs INSA)

Formation doctorante

Formation pratique sur un premier emploi sur
projet industriel

Formation permanente :
- en biotechnologies dans le cadre de la formation
permanente de l’INSA, sur mesure pour les industriels

- en gestion de recherche par projet, pour les chercheurs

- en propriété intellectuelle, pour les chercheurs
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Rôle national et international de TWB dans 
les biotechnologies blanches

Intégration des laboratoires INRA et CNRS du domaine
au dispositif TWB

Accord de partenariat avec :
- Pôle de compétitivité Axelera (Lyon) pour plateforme bioprocédés

- Biobase Europe Pilote Plant (Ghent, Belgique) en prolongement
d’échelle (préindustriel vers pilote)

Accord de collaboration avec le biocluster Genopole sur
le montage de projets précompétitifs

Initiation d’un réseau européen des clusters à travers
Europabio

Contrats en négociation avec des sociétés européennes
pour des projets compétitifs
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Locaux : installation au Parc Technologique du Canal II

- 750m² sur le 3ème niveau

- Inclus 130m² de bureau

- 200m² de laboratoires

- 250m² de plateaux techniques

-170m² de locaux techniques

- Capacité 35-40 personnes

Locaux remis à niveau et livrés en août 2012
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Bilan à fin 2013 : ressources humaines
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Bilan à fin 2013 : contrats

Contribution à un montant
total de projets de 60 M€

3 projets intermédiaires

11 projets industriels

53

8,5

21,8

11,9

Objectifs
cumul à 5 ans

Objectifs
cumul à 10 ans

Contrats signés
cumul 2012-2013

M€



TWB  : Centre d’excellence en biotechnologies blanches

Contribuer au développement de la bio-économie et au
positionnement de la recherche française comme un
centre d’excellence en biotechnologies industrielles

Développer de nouveaux procédés utilisant la
biomasse renouvelable

Ouvrir le consortium fin 2014 à de nouveaux
partenaires
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Merci de votre attention
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