
GENOPOLE

Un écosystème ferile
pour les jeunes pousses

Unique en France dans le domaine
des biotechnologies, Genopole (Evry-
Essonne), principalement inancé par
la Région Ile-de-France, apporte un
accompagnement sur mesure aux
start-up et aux laboratoires, des
locaux (bureaux/labos) adaptés et des
plates-formes technologiques de
pointe. Tout ce disposiif vise à porter
jusqu'au marché des applicaions
industrielles innovantes.

Ne réduisez pas Genopole au secteur de la
santé! Le biocluster est aussi fortement invesi
dans le souien aux biotechnologies d'autres
domaines comme l'environnement, l'agro-
alimentaire et l'industrie.
Les biotechnologies, qui exploitent les
propriétés du vivant pour la concepion de
nouveaux produits ou services, vont apporter
des soluions innovantes aux problèmes
environnementaux en contribuant notamment
à la préservaion des ressources fossiles.
Biocarburants, plasiques biosourcés, bio-
procédés de dépolluion des eaux et des sols,
alimentaion humaine et animale plus durable,
agriculture moins dépendante des engrais et
pesicides... Les biotechs consituent un vivier
d'innovaions pour l'amélioraion de notre
environnement et de nos condiions de vie.

Grâce aux biotechnologies, tout un pan de
l'industrie opère sa mutaion. Produire de façon
plus écologique, uiliser des ressources
renouvelables, emprunter des voies diférentes
des chemins pétro-sourcés de la chimie
classique, consommer moins d'énergie,
diversiier les approvisionnements pour amorir
les luctuaions de prix des maières premières...
on comprend l'intérêt croissant des industriels.
Avec la biologie de synthèse, il va devenir
possible d'obtenir des molécules d'intérêt
industriel, ideniques à celles d'origine
pétrochimique, via des micro-organismes
vivants (bactéries, levures, cellules...) dont on
a reprogrammé les voies métaboliques. Ces
nouveaux ouils pourraient redynamiser
l'industrie française et créer de nouveaux
emplois.

Les biotechs, un bonus
écologique pour l'avenir



ENTREPRISES ET LABOS

Le Centre naional de séquençage (CEA) qui a
séquencé le génome du blé, du bananier, du riz,
de la vigne, se consacre à présent principalement
à la métagénomique des micro-organismes de
l'environnement, en pariculier le plancton
recueilli par l'équipe de Tara Oceans et les
bactéries impliquées dans l'épuraion des eaux.

Metemis développe des capteurs chimiques
miniatures permetant la mesure d'ions ou de
molécules dans les milieux liquides. La société
dispose d'un catalogue de 10 capteurs dont le
phosphate pour mesurer le NPK. Ces mesures
in situ visent à réduire la quanité d'engrais
ou de nutriments en AgTech.

Anova-Plus développe des tests ADN/ARN de
terrain pour la détecion des OGM, des micro-
organismes pathogènes, parfois toxiques,
notamment dans les vignes et les espèces de
grandes cultures pour limiter l'uilisaion de
pesicides et choisir les variétés les plus adaptées.

Le laboratoire iSSB, insitut de biologie des
systèmes et de synthèse, au 3e rang européen
et 9e rang mondial (étude CVT) développe des
méthodologies fondamentales permetant
l'ingenierie de systèmes biologiques notamment
pour des applicaions industrielles, dont l'impact
environnemental sera moindre.

Abolis a l'ambiion de faire de la chimie de façon
plus écologique en proposant aux industriels des
micro-organismes capables de produire à parir
de ressources renouvelables, par fermentaion,
des molécules d'intérêt. La start-up vise
notamment les marchés de l'agro-alimentaire,
des parfums et des arômes.

WatchFrog développe et commercialise des tests
directement sur site industriel pour évaluer le
poteniel perturbateur hormonal des produits
chimiques dans l'eau. Sa technologie repose sur
l'uilisaion de larves d'amphibiens qui émetent
une luorescence en présence de polluants.



ENTREPRISES ET LABOS

Glowee est une start-up de cleantech qui
développe un système d'éclairement de rupture
en uilisant les propriétés bioluminescentes
d'organismes marins comme les calamars. Sa
maière première est introduite dans des coques
aux formes variables pour éclairer des vitrines de
magasins, du mobilier urbain...

Biométhodes (Arbiom) uilise la maière végétale
non-alimentaire (biomasse ligno-cellulosique)
pour la producion de carburants, matériaux et
composés chimiques bio-sourcés. La société est
ainsi engagée dans la réducion des émissions de
gaz à efet de serre et la créaion d’emplois dans
des zones rurales.

Innovafeed propose des farines, huiles et bio-
acifs d’insectes pour la nutriion des poissons
d'élevage. Sa R&D porte notamment sur la
formulaion du substrat d’élevage en intégrant de
nouvelles maières premières végétales
actuellement non valorisées et ainsi réduire le
déicit protéique de l'Europe (70% imports).

Global Bioenergies, société cotée, développe un
bioprocédé pour converir les ressources
renouvelables (sucre, céréales, déchets
foresiers...) en hydrocarbures. Sa technologie
permet de produit de l'essence sans pétrole. Le
poteniel de réducion des gaz à efet de serre
émis serait de d'un facteur 2 à 5.

Ynsect développe une technologie automaisée
d'élevage et de transformaion d'insectes
(scarabée) pour la producion d'huile et de farine,
desinées au marché de la nutriion animale, ainsi
que des dérivés de chiine pour la chimie ine et
les biomatériaux.

Algama uilise le poteniel nutriif (protéines,
oligo-aliments, vitamines) des micro-algues pour
produire de nouveaux aliments. Sa boisson
Springwave aux extraits de spiruline possède des
propriétés ani-oxydantes. Dans ses sauces
végétales «base mayo», l’algue «chlorelle»
supplante l’œuf.



enopole possède plusieurs cartes
maîtresses pour simuler
l'innovaion dans le secteur
environnemental. En premier lieu,
la biologie de synthèse dont il a
été le fer de lance en France.
- Genopole a été le premier à saisir

Genopole a été le premier :
- à saisir son intérêt sur le plan fondamental mais
aussi sur le plan industriel puisque la biologie
de synthèse ouvre des voies de producion plus
écologiques.
- à développer un master de biologie
synthéique à l'échelle européenne, dispensé à
l'Université d'Evry Val-d'Essonne.
- à inancer la plate-forme technologique de
pointe Absynth uilisée par l'iSSB, laboratoire de
référence dans le domaine.
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Pour airer sur site plus encore d'entreprises
de biotechnologies invesies dans le champ
environnemental, Genopole organise chaque
année le concours Genopole Young Biotech
Award, doté d'un premier prix d'une valeur de
100 k€ (photo des gagnants 2016). Placé sous
le haut patronage des ministères de l'écologie,
de la recherche et de l'économie, le concours
détecte les projets alliant la plus belle science
au meilleur poteniel industriel.

Pour s'adresser au grand public, le biocluster a
conçu un jeu numérique difusé sur les réseaux
sociaux (photo au-dessus) et desiné aux
lycéens et aux étudiants pour expliquer
notamment la dimension environnementale
des biotechnologies (alimentaion
responsable, industrie moins polluante,
procédés de dépolluion...).


