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biotechnologies industrielles

SicosBiochimiesepropose
defédérerlesacteurs
Au côté de quelques grands noms
des biotechnologies industrielles, de
nouveaux acteurs font leur entrée
sur lemarché. Le sicos Biochimie
se propose de les fédérer pour créer
des synergies avec ses adhérents,
davantage tournés vers la chimie fine
de synthèse.

Par Sylvie Latieule

novation notamment dans les bio-
raffineries, les biocarburants, et
assez peu dans les matériaux et
produits biosourcés. Puis, les aides
ont été orientées vers des démons-
trateurs, par exemple Pivert, Ifmas
ouTWB,pourmonterdans l’échelle
des TRL. Pourtant, malgré les ef-
forts déployés, le marché des pro-
duits biosourcés n’a pas décollé.
La conclusion d’Ivan Faucheux est
qu’il faut maintenant consacrer
davantage de moyens pour accé-
lérer la mise sur le marché. « La
vraie faiblesse, c’est la lenteur », a-t-
il ajouté. Quant à la dotation du 3e

PIA (10 Mrds €), une partie sera
convertie en fonds propres pour
aider la phase d’industrialisation
des projets. «Quand on arrive aux
TRL 8 et 9, cela coûte très cher. Ce
qu’il y a demortifère, c’est qu’il n’y a
pas assez de soutien pour permettre
aux entreprises de prendre la rampe
de lancement », a estimé Ivan Fau-
cheux. Bruno Jarry, vice-président

lesicosbiochimie
enbref
LeSicosBiochimieest le syndicatde l’industrie
chimiqueorganiquedesynthèseetde labiochimie
(ouchimie fine),membrede l’Uniondes industries
chimiques (UIC). Il compteaujourd’huiprèsde
50adhérents.Majoritairement tournévers la
pharmacieet lacosmétiqueà travers la fourniture
d’intermédiairesetdematièresactives, ce secteur
industrieldéveloppeaussidesproduitsetdes
procédés trèsélaborés,qui interviennentdansdes
secteursdepointeetdansdenombreuxdomaines
innovants telsque lachimie issuede labiomasse
ou lesnouvelles techniquesde récupérationde
matièresàhautevaleurajoutée.Toutau longde
l’année, leSicosBiochimieentreprenddesactions
spécifiquesausecteurdansunsouci constantde
représentationetdepromotiondesesadhérents
auprèsdesdifférentsorganismesnationaux,
européenset internationaux.

q uelles perspectives
pour les biotechno-
logies industrielles
en France? Le sujet
était à l’honneur,

le 2 février dernier, à la Maison de
la Chimie, dans le cadre d’unema-
tinée proposée par Sicos Biochi-
mie. Cette organisation, affiliée à
l’Union des industries chimiques,
a la particularité de regrouper une
soixantaine de sociétés dans le do-
mainedelachimiefinepharmaceu-
tique et de spécialités. Mais elle se
propose également de fédérer des
acteurs des biotechnologies indus-
trielles pour leur faire profiter de
sonexpérience,notammentauprès
des pouvoirs publics (ministères,
autorités de santé…). « Notre idée
est de nous organiser en amont et de
parler d’une seule voix, au cas où de
nouvelles législations arriveraient »,
explique Vincent Touraille, pré-
sident du Sicos Biochimie et direc-
teur général de la société PCAS.

monter dans l’échelle trl
Au programme de cette matinée,
Ivan Faucheux, directeur du pro-
gramme énergie, économie cir-
culaire au Commissariat général
à l’investissement, est venu parler
du soutien des biotechs dans notre
pays.Historiquement,c’esten2005
qu’ont démarré des soutiens à l’in-

de l’Académie des technologies, a
toutefoispointédudoigtéuneautre
faiblessedesbiotechnologies indus-
trielles liée à la peur de l’OGM. « Le
génie génétique est en retard en Eu-
rope par rapport à l’Asie. Comment
faire quand le reste dumonde a une
position et que l’Europe n’arrive pas
à enavoir une? », a-t-il expliqué.

tWb, un démonstrateur
dédié aux biotechnologies
Pierre Monsan, président fonda-
teur de TWB, figurait parmi les
orateurs pour confirmer que son
organisation avait bien pour voca-
tion de favoriser l’accélération du
développement des biotechnolo-
gies industrielles, en revisitant le
partenariat public/privé. La liste
de ses partenaires et de ses projets
est impressionnante. Une société,
Enobraq, a même été créée, tandis
qu’une autre, Pili Biotech, est abri-
tée dans ses locaux. Aujourd’hui,
TWB compte 89 collaborateurs,
dont 21 permanents, et s’apprête
à nouveau à déménager dans des
locaux plus vastes sur le campus de
l’Insa deToulouse.
Puis,deuxentrepreneursderenom,
Marc Delcourt, cofondateur, de
Global Bioenergies et Emmanuel
Petiot, président de Deinove, sont
venus parler de l’état d’avancée de
leurs sociétés basées sur des procé-
dés fermentaires. On retiendra que
Global Bioenergies s’est plus que
jamais focalisé sur la fourniture
d’une seule molécule, l’isobutène.
Une première usine est annoncée
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pour 2018, en collaboration avec le
sucrier Cristal Union. De son côté,
Deinove a dû totalement revoir sa
stratégie. Toujours en utilisant son
savoir-faire dans les bactéries déi-
nocoques, lasociétéaabandonnéle
bioéthanol et les commodités pour
se recentrer sur les caroténoïdes
et les antibiotiques, des produits à
plus forte valeur ajoutée.

eurolysine: une « success
story » industrielle
La matinée s’est achevée avec l’in-
tervention de Daniel Bercovici,
président d’Ajinomoto Eurolysine
France. Cela fait 40 ans que la so-
ciété produit, près d’Amiens, de
la lysine, ainsi que d’autres acides
aminés comme le tryptophane, la
thréonine, la valine, pour l’alimen-
tation animale. Cela, par voie bio-
tech, à partir de sucre de Picardie.
Mais toutes ces années n’ont pas
été un long fleuve tranquille, mal-
gré les 650M€ investis. Daniel Ber-
covici a déploré que cette première
usine de lysine hors Japon reste la
seule en France et l’une des rares
européennes. Au fil des années, la
production de lysine a été accapa-

rée par la Chine (50% des capaci-
tésmondiales) et les états-Unis. En
cause: lecoûtdutravail etde l’éner-
gie et la réglementation.
En conclusion de la journée, Didier
Schneider, animateur du groupe
de travail Biotechnologies indus-
trielles au Sicos Biochimie, a sou-
ligné les atouts de la biotech indus-
trielle en France, mais aussi ses
faiblesses dans un environnement
industriel où l’incertitude règne.
Justifiant l’intérêt pour le plus
grand nombre de se rapprocher du
Sicos Biochimie. •
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«notre idée est de proposer aux
acteurs de la biochimie notre
expérience dans le domaine des
relations avec lesministères et les
autorités de santé ».
vincent touraille, président du Sicos Biochimie©
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TWB est une
plateforme
collaborative
destinée à
accélérer le
développement
des
biotechnologies
industrielles.

Le site
d’Eurolysine à
Amiens produit
des acides
aminés par voie
biotech depuis
40 ans.
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