
Biologie de synthèse 
émergence d’une nouvelle ingénierie 

du vivant ?
P e r s p e c t i v e s  e n  c h i m i e ,  é n e r g i e  e t  e n v i r o n n e m e n t

Accueil des pArticipAnts à pArtir de 8h15
romainville (proche de paris) – métro ligne 5 (station raymond Queneau)  
9h00 – 9h30
introduction et BienVenue
Modérateur - Marc chaussade - directeur du cVt Allenvi 

 › Introduction AllEnvi  
François houllier - président d’Allenvi et président d’inrA 

 › Introduction de l’étude ASCO Biologie de Synthèse  
Vincent Fromion - directeur de recherche inrA- unité MaiAge 

9h30 – 10h30
les enJeuX pour AllenVi en BioÉconoMie, Biotechnologies industrielles  
et Biologie de synthèse
Modérateur - François gendre - Attaché Biotechnologies à l’ambassade de France à Washington (usA)

 › Bioéconomie et biologie de synthèse 
paul colonna - Directeur scientifique adjoint à l’INRA, Directeur de l’Institut Carnot 3bCar 

 › Biologie de synthèse et biotechnologies industrielles 
pierre Monsan - directeur de toulouse White Biotechnology 

 › Etude CVT AllEnvi : La biologie de synthèse au centre de différents domaines d’application de la 
chimie, de l’énergie et de l’environnement 
Alice Agasse - Chef de projet de l’étude, CVT AllEnvi 

 › Questions / remarques / échange avec la salle sur les exposés 
en présence des intervenants de la session

10h30 – 10h45  
pAuse  
netWorking  

10h45 – 12h25 SESSION 1
Biologie de synthèse : des progrès sur tous les Fronts
Modérateur - pierre Monsan - tWB 

 › Dernières avancées de la biologie de synthèse pour l’ingénierie métabolique chez la levure 
gilles truan, directeur de recherche cnrs, laboratoire lisBp - toulouse 

 › Progrès en biologie de synthèse chez les plantes 
peter rogowsky, directeur de recherche inrA, laboratoire de reproduction et développement des plantes  - lyon 

 › Des métabolites aux flux, nouveaux outils analytiques d’observation du vivant 
Jean-charles portais, professeur insA, laboratoire lisBp-toulouse, plateforme MetabohuB

 › Progrès en conception assistée par ordinateur de voies métaboliques et application inattendue dans le 
domaine des biosenseurs  
Vincent libis, doctorant à l’issB (université d’evry) & à l’institut Micalis (inrA)

 › Progrès en biologie de synthèse chez les microalgues  
giovanni Finazzi, directeur de recherche ceA 

 › Questions / remarques / échange avec la salle sur les exposés 
en présence des intervenants de la session

12h25 – 13h50 coktAil  
dÉJeunAtoire 

progrAMMe
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13h50 – 15h00 SESSION 2
une nouVelle ingÉnierie du ViVAnt ? de nouVeAuX Acteurs ?  
de nouVelles Approches ? 
Modérateur - etienne Jourdier - ingénieur de recherche, département Biotechnologie, iFp energies nouvelles

 › Les progrès récents dans la modélisation systémique des cellules bactériennes ouvrent des perspec-
tives importantes en biologie de synthèse 
Vincent Fromion - inrA

 › Why and how to address the life’s mechanisms complexity issue? What type of approach for industrial 
biotech to go beyond the “easy” molecules and processes  
Manuel géa - ceo & Vp r&d it Bio-Modeling systems, président Adebiotech 

 › Comprendre les limitations de la photosynthèse, quels enjeux pour la biologie de synthèse,  
de la modélisation au redesign ?  
Jean Alric - chercheur cnrs - laboratoire Biotechnologie des microalgues, ceA-cadarache 

 › Questions/remarques / échange avec la salle sur les exposés  
en présence des intervenants de la session

15h00 – 16h20 
les pArties prenAntes de lA Biologie de synthèse repÉrÉs  
dAns les trois thÉMAtiQues retenues pAr AllenVi
Modérateurs - pier paolo saviotti - inrA et Ariane Bize, irsteA

 › Quarante ans de débats sur les sciences et les technologies du vivant  
pierre-Benoît Joly - directeur de l’institut Francilien recherche, innovation, société (iFris) inrA-lisis 

 › Les acteurs de la propriété industrielle en biologie de synthèse  
nathalie Mantrand - consultante Questel consulting 

 › Les acteurs de la recherche en biologie de synthèse : 
 › GdR BioSynSys : un réseau thématique français autour de la biologie de synthèse et ses prolongements 

gilles truan - directeur du gdr Biosynsys  
 › Panorama des compétences des laboratoires AllEnvi - Alice Agasse - cVt Allenvi

16h20 – 16h50  
pAuse  
netWorking  

16h50 – 17h30
ÉVolution des rÉgleMentAtions Autour de lA Biologie de synthèse 
Modérateur - Alice Agasse - cVt Allenvi

 › Procédure de demande d’autorisation d’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en milieu 
confiné (recherche & industrie) 
nils Braun - Responsable scientifique des questions de biosécurité et de sûreté biologique au Comité scientifique, 
haut conseil des Biotechnologies

 › Questions/remarques / échange avec la salle sur les exposés des deux dernières sessions 
en présence des intervenants des deux dernières sessions

17h30 – 18h30 
perspectiVes de recherche et d’innoVAtion :  
Quelle orgAnisAtion de lA coMMunAutÉ scientiFiQue  
pour Quelles ApplicAtions industrielles dAns 5-10 Ans ? 
Modérateur - Vincent Fromion - inrA

 › La France au cœur de la biotechnologie industrielle européenne 
Jean-loup Faulon - issB-université d’evry /inrA, directeur du gdr Biosynsys

 › Les enjeux de la recherche institutionnelle  
paul colonna - Directeur Scientifique adjoint INRA 

 › La biologie de synthèse dans la Stratégie Nationale de Recherche (SNR) 
Intervenant non défini - direction générale de la recherche et de l’innovation, Ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche 

 › conclusion  
Jean Weissenbach - Directeur de Recherche émérite au CNRS, CEA, Institut de Génomique, Genoscope 


