
JOURNÉE TECHNIQUE BIOPROCÉDÉS
Le 2 Juillet 2015 à CPE Lyon - 43 Bd du 11 Novembre 191 8,  69100 Villeurbanne.

ORGANISENT UNE 

Les pôles de compétitivité AXELERA, LYONBIOPOLE et leurs pl ateformes
d’innovation respectives, AXEL’ONE et ACCINOV, s'associe nt pour vous proposer
une journée de réflexion et de partage sur les bioprocédés.

Les biotechnologies connaissent depuis plusieurs décennies une période d’intense innovation
qui touche de nombreux domaines comme la chimie, l’environnement ou la santé. Le
développement des outils d’ingénierie des systèmes biologiques, de la biocatalyse ou de la
fermentation permettent aujourd’hui d’accéder à une diversité croissante de molécules d’intérêt
(synthons, structures macromoléculaires complexes, principes actifs…) susceptibles d’entrer en
concurrence avec des molécules obtenues par voie chimique et potentiellement porteuses de
nouvelles fonctionnalités.

Si un des avantages des biotechnologies est de permettre la mise en œuvre de synthèses dans
des conditions plus douces ainsi que la biosynthèse de molécules inaccessibles par synthèse
chimique, il reste encore beaucoup à faire sur le développement des pro cédés et c’est
autour de ces enjeux qui touchent aussi bien la chimie que la s anté que va s’articuler la
journée.

Une série de conférences mettant en lumière les développements récents depuis l’ingénierie
des micro-organismes jusqu’à la production à l’échelle industrielle.

Des tables rondes de réflexion et d’échanges seront organisées l’après-midi.
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LES POLES DE 
COMPETITIVITES

ET LEURS PLATEFORMES 
D’INNOVATION

En partenariat avec



08:30 Accueil

09:00 Mots d’ouverture

09:15

09:55

10:15

10:55

Session 1 :  Bioprocédés : du laboratoire à l’échel le industrielle
Applications et développements récents

Coordinateurs: Claude DE BELLEFON (LGPC –CPE Lyon) e t Alain COZZONE (Lyonbiopôle)

Développements récents en biotechnologies industrie lles
Pierre MONSAN (Toulouse White Biotechnology / INSA Toulouse)
La création et l'optimisation de nouveaux outils biologiques (enzymes, microorganismes,...) par
ingénierie moléculaire, ingénierie métabolique et biologie synthétique permettent de produire, à
partir de sources de carbone renouvelable provenant de l'agriculture et de ses co-produits, de la
foresterie et des déchets, notamment urbains, des composés d'intérêt pour les secteurs de la
chimie, des matériaux et de l'énergie. Quelques succès récents seront présentés et discutés.

Biologie de Synthèse, industrialisation du procédé Artémisinine
Paul BADUEL (Sanofi)
Le paludisme reste une cause majeure de mortalité et un problème de santé publique. Suite à
l’émergence de résistance aux traitements antipaludéens, l’OMS recommande désormais
l’utilisation de bi-thérapies à base de dérivés d’Artémisinine. L’artémisinine est traditionnellement
obtenue à partir d’extraction végétale de l’armoise. Un procédé combinant la biologie de synthèse
et la chimie, développé par l’université de Berkeley et la société Amyris a été financé par la
fondation Gates (BMGF). Compte tenu de son savoir-faire particulier la société Sanofi a été
retenue pour l’amélioration et l’industrialisation du procédé de fabrication. Le procédé mis en
œuvre a permis de stabiliser le prix des traitements à base d’artémisinine. Les étapes et les défis
de cette industrialisation seront présentés.

Scale-up et scale-down des procédés de culture : apport de qu elques outils
expérimentaux et numériques du génie des procédés
Eric OLMOS (LRGP – CNRS - Nancy)
La montée et la descente en échelle des procédés de culture de cellules, en particulier de cellules
animales, reposent sur l'utilisation de critères d'extrapolation globaux généralement bien établis.
Néanmoins, la complexité des couplages entre la cellule et son micro-environnement
(concentrations en substrats, contraintes hydromécaniques) nécessite le développement
d'approches locales de caractérisation. Dans le cadre de cette conférence, l'apport de quelques
outils numériques (simulation numérique des écoulements) et expérimentaux (mesures en ligne
avancées) à l'amélioration du processus de montée en échelle sera développé au travers
d'exemples d'utilisation

Le Process Design et les évaluations économiques au long de la  vie d’un projet de 
biotechnologie
Caroline AYMARD (IFP Energies Nouvelles)
Cette conférence balaiera les missions et les outils de l’ingénieur procédé et soulignera
l’importance de penser au procédé industriel dès les premières phases du développement d’un
procédé de biotechnologie.

11:15 Pause

11:35 La théorie de l'évolution appliquée à la chromatogr aphie
Jean BLEHAUT (Novasep)
Les procédés chromatographiques, et notamment la chromatographie en continu, sont utilisés
dans des domaines industriels variés, tels que les purifications de protéines thérapeutiques à très
petite échelle (kg/an) la séparation de petites molécules de synthèse pour l'industrie
pharmaceutique (tonnes/an), et les purifications de biomolécules pour les industries agro-
alimentaires ou la chimie biosourcée à très grande échelle (100 000 tonnes / an).
A partir de la même technique de base, les pressions (contraintes) de chaque environnement
(industrie) ont différencié les technologies au point d'aboutir à des procédés et des technologies
dont les caractéristiques peuvent être très différentes. Ces évolutions seront discutées à partir
d'exemples d'applications industrielles.
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11:55

12:25

PDO, 1,3 propanediol : une référence française en bi otechnologie industrielle
Antoine DARBOIS (Metabolic Explorer) et Pascal ROUSSEAU (Processium)
L’exemple du PDO illustre la maîtrise par METEX des quatre prérequis de la biotechnologie
industrielle : des innovations de rupture en ingénierie métabolique et en génie des procédés, la
capacité à nouer des alliances (INRA, Processium, SK…), la compétitivité des coûts, la
performance du produit en application.

Formation Bioprocédés (CPE Lyon)
12:35 Déjeuner

14:00 Présentations Axel’One et Accinov

14:10

14:30

Session 3 : Suivi en ligne des bioprocédés
Coordinateur, Annie MARC (LRGP – CNRS – Nancy) .

Suivi en-ligne et signatures des procédés de production vir ale
Emma PETIOT (Université de Lyon)
Depuis la parution des directives de la FDA sur le PAT (Process Analytical Technology) en 2004,
de nouvelles méthodologies et de nouveaux outils de suivi en-ligne sont évaluées par les
industries pharmaceutiques. Ces études ont pour objectif de garantir la qualité des produits tout au
long de leurs procédés de fabrication. Dans le cas de l’industrie du vaccin, et des procédés de
productions de vaccins anti-viraux, deux variables sont clefs pour cette démarche qualité ; les
cellules productrices et les virus produits. Le développement d’outils permettant de suivre ces
paramètres en-ligne, ainsi que les signatures de procédés associés seront développées lors de
cette conférence.

Analyse en-ligne de procédés industriels de cultures de cel lules animales par
spectroscopie Raman : suivi du métabolisme cellulaire et dé veloppement de
modèles pour le pilotage du procédé (Projet Cellpat)
Eric CALVOSA (Sanofi Pasteur)

14:50 Session 4 : Tables rondes 

� Thème 1 : Analyse et suivi en ligne des procédés 
Introduction par Sylvain Peyrache (ACCINOV)
� Thème 2 : Mise à l’échelle et modélisation des bioprocédés
Introduction par Helena Gonzales-Penas (IFP Energies Nouvelles)
� Thème 3 : Nouvelles approches d’ingénierie métabolique au service de la santé et 

de la chimie
Introduction par Marie-Gabrielle Jouan et Alexia Chandor-Proust (Bgene)

16:40 Pause

17:00 Restitution des tables rondes

17:35 Clôture de la journée

Tarifs 
Adhérent : 50€ / Non-adhérent : 80€

En partenariat avec

ORGANISÉE PAR :

Claudia CHAGNEAU (LYONBIOPOLE) Alain COZZONE (LYONBI OPOLE)
Claude DE BELLEFON (CPE LYON) Elodie DEVERS (AXELERA )
Fréderic GRIOLET (SANOFI) Frédéric HOFFMAN (AXEL’ON E) 
Jean-François JOLY (IFPEN) Philippe Le Thuaut (AXELE RA) 
Annie MARC (LRGP-CNRS-Nancy) Sylvain PEYRACHE (ACCIN OV)
Christian VALENTIN (LYONBIOPOLE)
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