
Fondateurs  

1 organisme de recherche   INRA

1 société de services INRA  Transfert

2 pôles de compétitivité Industries  AgroRessources  (IAR)  et  AgriMip  
Innovation

2 établissements d’enseignement supérieur INSA  de  Toulouse  et  
Ecole  supérieure  d’éthique  des  sciences

3 collectivités territoriales Grand  Toulouse,  Région  Midi-Pyrénées  
et  Sicoval

5 investisseurs Demeter,  Emertec,  SATT  Midi-Pyrénées,  Seventure  

9 PME “high tech” Carbios,  CIMV,  Deinove,  Global  Bioenergies,    
GTP  Technology,  LibraGen,  Maguin,  METabolic  EXplorer  et  Novasep

10 grands groupes   Adisseo,  L’Oréal,  Michelin,  Proteus  (PCAS),  

Coûts du projet : ~80 M€ sur 10 ans

Subvention  de  l’Agence  Nationale  de  la  Recherche  (ANR)  : 
20 M€ dont 10 M€ d’investissement 

Financement  par  des  organismes  : 17 M€ 

Revenus  :  estimés à plus de 51 M€

 Projets de R&D

Le  projet  compétitif  ANR  SYNTHACS  (3,5  M€  en  5  ans)  est  hébergé  par  
TWB  depuis  Novembre  2011.  

12  projets  pré-compétitifs  sont  en  cours  d’évaluation  par  le  Consortium.

 

15 personnes en 2012 et plus de 65 en 2019.

Plates-formes technologiques.

Le projet TWB a été retenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche (MESR) et le Commissariat Général à l’Investissement (CGI), 

dans le cadre de l’appel à projets « Santé et Biotechnologie - Démonstra-

teurs préindustriels » des Investissements d’Avenir. L’annonce en a été faite 

le 4 mars 2011.
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Toulouse
White Biotechnology
Démonstrateur préindustriel

Concept

Toulouse  White  Biotechnology  (TWB)  est  une  infrastructure  destinée  à  devenir  un  centre  d’excellence  dans  le  domaine  des  Biotechnolo-
gies  industrielles  («  Biotechnologies  blanches  »).  Ce  domaine  concerne  l’application  des  biotechnologies  à  la  production  industrielle  de  
molécules  énergétiques  (biocarburants),  d’intermédiaires  pour  la  chimie  (synthons),  de  biopolymères  et  de  biomatériaux.  Il  est  basé  sur  
l’utilisation  de  microorganismes  ou  de   leurs  constituants   (enzymes)  dans  des  procédés   industriels.  TWB  favorisera   l’émergence  d’une  
nouvelle  économie  basée  sur  la  transformation  du  carbone  renouvelable  («  Knowledge-Based  Bio-Economy  »)  en  développant  jusqu’à  
l’échelle  préindustrielle  de  nouveaux  bioprocédés.  L’objectif  est  de  créer  des  emplois  et  de  la  valeur  en  collaboration  avec  les  entreprises  
partenaires  et  les  jeunes  pousses  qu’elle  initiera.  En  parallèle,  la  dimension  éthique  des  actions  de  recherche  et  développement  sera  prise  
en  compte  par  une  collaboration  avec  l’Ecole  supérieure  d’éthique  des  sciences  de  l’Institut  catholique  de  Toulouse.

Stratégie

TWB  rassemblera  une  masse  critique  de  chercheurs  du  
meilleur  niveau  (et  de  méthodologies  expérimentales  de  

-
nologique,   tout   en   s’intégrant   aux   réseaux   nationaux  
et   internationaux.  La  mission  de  TWB  est  de  s’inscrire  

économiques  communs  avec  ses  partenaires  publics  et  
privés.  Les  produits  et  procédés  seront  conçus  et  déve-
loppés  en  partenariat  étroit  avec  les  partenaires  indus-
triels  jusqu’à  la  faisabilité  techno-économique.  Puis,  ce  
sont  ces  mêmes  partenaires  qui  assumeront  le  passage  
à   l’échelle   du   démonstrateur   industriel   et   la   mise   en  

  

De l’ingénierie biologique à l’évaluation 

à l’échelle du pilote préindustriel

TWB  couvrira  une   large  gamme  d’activités  de  R&D,  allant  de   l’ingénierie  biologique  (ingénieries  enzymatique  et  métabolique,  biologie  
de  synthèse)  à   l’évaluation  à   l’échelle  du  pilote  préindustriel.   Il  entend  marier   les  approches  des  sciences  biologiques,   impliquant  une  
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Agenda 

2011 : Négotiation de la convention avec 

l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)

2011-2012 : Négotiation de l’accord de 

Consortium entre Fondateurs

2014-2016 : Ouverture du Consortium à de 

nouveaux partenaires

2015 : Evaluation de TWB

2015-2020 : Fonctionnement à plein régime 

(4 à 5 projets par an)

LISBP - INSA de Toulouse

135, avenue de Rangueil - 31077 Toulouse cedex 4 - France

Mél : monsan@insa-toulouse.fr

Tél. : +(33)5 61 55 94 15 Cr
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Contexte

TWB  repose  sur  une  synergie  avec   le  Laboratoire  d’Ingénierie  des  Systèmes  Biologiques  et  des  Procédés   (LISBP)  de  
l’INSA  de  Toulouse,  UMR  INRA  792  et  UMR  CNRS  5504,  évalué  A+  par  l’  Agence  d’évaluation  de  la  recherche  et  de  l’ensei-
gnement  supérieur  (AERES)  en  2009.  Le  LISBP,  qui  rassemble  270  personnes,  possède  une  expérience  de  plus  de  40  
ans  dans  le  domaine  du  Génie  biochimique  et  des  Procédés,  reconnue  internationalement.  Il  regroupe  des  compétences  
en  biocatalyse,  physiologie  microbienne,  génie  microbiologique  et  procédés  de  l’environnement.  Il  a  une  longue  tradition  
de  collaboration  avec  l’industrie,  de  transferts  de  technologie  et  de  création  de  jeunes  pousses  (une  dizaine  depuis  1985).  

Recherche et Développement 

-
taires,  TWB  se  focalisera  sur  la  mise  au  point  d’outils  biocatalytiques  (enzymes,  microorganismes)  performants,  par  l’opti-
misation  des  enzymes  et  des  voies  métaboliques  existantes  ou  par  la  conception  de  nouvelles  enzymes  et  leur  intégration  
dans  des  voies  métaboliques  originales.
  
Les  recherches  de  pointe  viseront  
la   mise   au   point   de   méthodolo-
gies   originales   de   conception,   de  
mise   en   œuvre   d’enzymes   et   de  
voies   métaboliques   (biologie   de  
synthèse).  Ces  nouvelles  «  usines  
cellulaires   »   seront   construites  
et   utilisées   dans   des   procédés  
biotechnologiques   adaptés.   Ces  
approches   intégreront   des   disci-
plines   connexes   (mathématiques,  
modélisation,  informatique,  chimie,  
procédés,   formulation,   dévelop-
pement  durable,  analyse  de  cycle  
de   vie,   propriété   intellectuelle,  
aspects  réglementaires,  etc.)  pour  
développer   un   produit   ou   un   pro-
cédé.  
    
Les  problématiques  du  développement  des  procédés  biotechnologiques  (coûts  d’investissement  et  de  production  élevés,  
prix  et  disponibilité  des  matières  premières,  complexité  du  processus  d’innovation  et  d’acceptation  sociétale,  problèmes  de  

avec  l’Institut  catholique  de  Toulouse  dans  le  domaine  de  la  bioéthique  est   l’illustration  de  la  volonté  d’approche  de  ces  
problématiques  au  meilleur  niveau.

Gouvernance

A   la   tête  de  TWB  se   trouvera  un  consortium  public   /  privé   rassemblant  organismes  publics,  collectivités   territoriales,  

l’objectif   de   générer   des   innovations   viables   à   la   fois   technologiquement   et   commercialement,   dans   un   contexte   de  

seront  avantagés  du  point  de  vue  de  la  propriété  intellectuelle  disponible  au  prix  du  marché.  Ils  disposeront  également  
d’un  accès  privilégié  aux  services  disponibles.  A  ce  niveau,  TWB  jouera  un  rôle  unique  en  France  dans  le  domaine  des  
Biotechnologies  industrielles.    

Projets de recherche et développement collaboratifs 

-
tium  TWB,  notamment  à  l’aide  des  cotisations  versées  par  les  partenaires.

disposeront  de  la  propriété  intellectuelle  des  résultats  originaux  obtenus  et  qui  assumeront  éventuellement  le  développement  
industriel  ultérieur  des  produits  et  procédés  correspondants.

Suivant la nature des biocatalyseurs impliqués, trois catégories de projets sont envisagées :

dans  des  réacteurs  de  géométrie  optimale.

-
matériaux,  etc.).

-
duisant  des  composés  d’intérêt  à  l’aide  de  procédés  éco-compatibles  dans  un  contexte  de  développement  durable.

TWB s’impliquera fortement dans la formation d’ingénieurs et de doctorants :

Transversaux  Pluridisciplinaires  »  (PTP)  dans  le  domaine  des  biotechnologies  industrielles  et  de  la  biologie  de  synthèse  et  
en  relation  avec  l’Université  de  Toulouse  et  l’Ecole  doctorale  SEVAB  (Sciences  écologiques,  vétérinaires,  agronomiques  et  
de  bioingénierie).

organismes  de  recherche  partenaires,  qui  permettront  d’attirer  et  de  former  les  jeunes  chercheurs  les  plus  prometteurs.

TWB  fournira  également  des  services de formation continue
dans  les  domaines  des  biotechnologies  industrielles,  de  la  biologie  de  synthèse  et  de  la  bioéthique.
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1. Plate-forme de criblage à haut et ultra-haut débit :  
Robotisation  de  la  production  et  de  la  sélection  de  banques  de  microorganismes,  métagé-
nomes  et  variants  d’enzymes  pour  optimiser  la  production  de  composés  d’intérêt.

2. Plate-forme analytique : 

Méthodologies  analytiques  de  pointe,  en  particulier  dans  le  domaine  de  la  métabolomique,  
des  interactions  protéiques  et  des  analyses  sur  cellules  isolées.

3. Plate-forme de culture microbienne et de biotransformation : 

Bioréacteurs  nécessaires  pour  l’étude  et  l’optimisation  de  la  conversion  des  matières  pre-
mières  carbonées  par  des  procédés  enzymatiques  et  microbiens  (microorganismes  isolés  
ou  consortia).

4. Plate-forme d’opérations unitaires en amont (prétraitements des matières 

  
Intégration  du  processus  biologique  dans  un  un  procédé   industriel  viable   technologique-
ment  et  économiquement.

5. Plate-forme de traitement de l’information : 

Acquisition,  stockage,  gestion  et  traitement  de  l’ensemble  des  données,  via  notamment  la  
mise  en  place  d’un  LIMS.

6. Plate-forme d’évaluation environnementale :

des  produits  et  procédés  développés.
7. Plate-forme de sciences humaines et sociales : 

Sise  à  l’Ecole  supérieure  d’éthique  des  sciences  de  l’Institut  catholique  de  Toulouse,  éva-
luera  l’acceptation  des  produits  et  procédés  par  le  public.

8. Plates-formes de proximité, telles que le Métabopole :  
Équipements  utilisés  par  TWB  qui  requièrent  des  mises  en  œuvre  et  des  personnels  spé-

P
la

te
s-

fo
rm

es
 te

ch
ni

qu
es


