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principes actifs d’origine végétale 
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Vision, mission et ambition 

�  Vision. Valoriser la diversité des molécules naturelles 
d’origine végétale  

�  Mission. Procurer aux industries cosmétiques et 
pharmaceutiques un approvisionnement sécurisé et 
durable en principes actifs naturels de qualité 

 
�  Ambition. Proposer aux industriels le système de 

production de référence pour la production de molécules 
complexes d’origine végétales anticancéreuses 
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Problématique 

�  Existence de molécules naturelles complexes d’intérêt 
pharmaceutique et cosmétique dont la synthèse chimique 
n’est pas économiquement viable 

Exemple:  Société Genspera, Thapsigargine (G-202 en phase I, G-115 
pré): 42 étapes de synthèse, rendement de 0,03%. 
à Achat de graines à 300 € le Kg, besoin estimé 1000 acres pour un 
coût de 400 K$/an 
à Programme de R&D sur mousse transgénique.  
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Solution apportée : 
la technologie AlkaBurstTM 

�  Production de biomasse végétale en bioréacteurs à immersion 

temporaire et à usage unique 

�  Biomasse différenciée de manière homogène en jeunes feuilles 

à Augmentation de la teneur en principes actifs 

à Production de cellules souches végétales (intermédiaire) 

�  Conditions de culture en milieu contrôlé, racine possible 

�  Capacité d’adapter la technologie aux normes et à l’échelle industrielles 

�  Processus de purification classique 
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Kew Gardens 

Clients 

Alkion 
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Technologie AlkaBurstTM 
0.5L 

24 x 0.5L 
Fully automated  

0.5L 

�  Finalisation Bioréacteurs de 
60L et 100 L 
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Applications 

�  Production de biomasse de plantes 

médicinales et d’extraits 

biotechnologiques.  

�  Cosmétique   

 

�  Production et purification de molécules 

d’intérêt pharmaceutique. 

�  Intérêt spécifique d’Alkion pour les 

molécules anticancéreuses 

 
Vincristine 

Catharanthus roseus 
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�  Fondateurs 
•  Dr. Michoux  
•  Prof. Nixon  
•  Dr. McCarthy 
•  Imperial Innovations 
•  Mr. Pradier 

�  L’Équipe 
•  Dr. Franck Michoux, Président, 

CSO 
•  Mr. Pradier, CFO 

�  3 chercheurs 
•  Dr. Miriam Onrubia  
•  Dr. Camille Benard  
•  Dr. Rubén Mallón 

 
 

�  Conseil Scientifique  
•  Prof. Nixon (Imperial College)  
•  Prof. Simmonds (Kew Gardens)  
•  Prof. O’Connor (MIT/JIC)  
•  Dr. McCarthy (EMBL)  
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Merci pour votre attention 

Dr Franck Michoux 
President & CSO 

Tel.: +33(0) 6 51 18 18 61 
E-mail: franck.michoux@alkion-biopharma.com 

Web: www.alkion-biopharma.com 


