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Global Bioenergies valide 
expérimentalement une nouvelle 
voie métabolique permettant la 
conversion biologique de ressources 
renouvelables en propylène, une des 
principales briques élémentaires de la 
pétrochimie.

Le propylène, principalement utilisé pour 
fabriquer du polypropylène, un plastique 
destiné à l’emballage et l’automobile, est 
la deuxième molécule la plus importante 
de la pétrochimie en volume et représente 
un marché de 93 Mrd $.

Aucune voie métabolique menant 
au propylène n’est connue chez les 
microorganismes ; créer un procédé 
de bioproduction directe de propylène 
requerrait donc le design d’une voie 
artificielle reposant sur des activités 
enzymatiques inédites et de nouveaux 
intermédiaires métaboliques.
Philippe Marlière, co-fondateur et 
président du conseil scientifique de Global 
Bioenergies, a indiqué : 
« Concevoir une telle voie et identifier 
expérimentalement un candidat 
enzymatique pour chacun des segments 
constituait selon moi un des plus grands 
défis scientifiques et technologiques de la 
biologie industrielle. »
Plusieurs demandes de brevet, dont 
Global Bioenergies dispose des droits 
d’exploitation exclusifs, ont été déposées.

Charles Nakamura, vice-président 
pour le génie métabolique, a déclaré : 
« De nouvelles enzymes et des voies 
métaboliques innovantes sont requises 
pour pleinement exploiter le potentiel de la 
biologie dans la chimie industrielle. Global 
Bioenergies continue à faire d’immenses 
avancées dans cette direction. »

L’ingénierie d’enzymes plus actives et leur 
intégration dans des microorganismes 
aura lieu dans les prochaines années 
et devrait conduire à un prototype du 
procédé, qui restera à industrialiser.
Richard Bockrath, vice-président pour 
le génie chimique, a complété : « La 
volatilisation spontanée du gaz hors 
du milieu de fermentation simplifiera 
considérablement les efforts de purification 
en aval du fermenteur. »

Marc Delcourt, P-DG, a conclu : « Nous 
avions annoncé qu’un de nos objectifs 
était de répliquer à d’autres oléfines 
le succès déjà obtenu sur l’isobutène. 
La case est maintenant cochée pour 
l’une de nos principales cibles. Nous 
prévoyons de collaborer avec de 
grands industriels pour développer le 
procédé propylène à partir de nos actifs 
métaboliques actuels. J’entrevois un 
futur, encore lointain, où l’utilisation de 
végétaux sera un élément dominant dans 
la fabrication des voitures. »

Rappelons que Global Bioenergies est 
l’une des rares sociétés au monde et 
la seule en Europe à développer un 
procédé de conversion de ressources 
renouvelables en hydrocarbures par 
fermentation. La société s’est focalisée 
dans un premier temps sur la fabrication 
biologique d’isobutène, une des plus 
importantes briques élémentaires de la 
pétrochimie qui peut être convertie en 

carburants, plastiques, verre organique 
et élastomères. Global Bioenergies 
continue d’améliorer le rendement de son 
procédé, et se prépare à mener des tests 
en installations pilotes. En parallèle, la 
société cherche à répliquer ce succès à 
d’autres oléfines, une famille de molécules 
constituant le coeur de l’industrie 
pétrochimique. Global Bioenergies est une 
société cotée sur NYSE Alternext à Paris 
(FR0011052257 - ALGBE) et fait partie de 
l’indice NYSE Alternext Oseo Innovation.
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En Bref

Theradiag annonce la 
signature d’un accord de 
partenariat avec Sebia pour 
le développement d’un 
nouveau kit de diagnostic

Theradiag, société spécialisée dans 
le théranostic et le diagnostic in vitro, 
en particulier dans le domaine des 
maladies auto-immunes, vient de sceller 
un accord de partenariat avec Sebia.

Dans le cadre de ce partenariat, Theradiag 
tiendra un rôle de conseil pour le 
développement et aura la responsabilité de 
l’industrialisation et de la production d’un 
futur kit de diagnostic. Selon les termes 
de la collaboration, Theradiag recevra des 
royalties sur les ventes et une rémunération 
sur la production future.

« Nous sommes ravis de ce 
partenariat avec Sebia qui souligne 
notre expertise et vient reconnaître 
les capacités de développement et 
d’industrialisation de Theradiag dans 
le domaine des tests de diagnostic», 
souligne Michel Finance, Directeur 
Général de Theradiag.

« La collaboration avec Theradiag nous a 
semblé naturelle lorsqu’il a fallu identifier un 
partenaire pour ce nouveau kit de diagnostic. 
Les savoir-faire complémentaires de nos 
deux compagnies offriront les synergies 
nécessaires pour un développement 
rapide du projet, le tout dans un espace 
géographique de proximité», ajoute Benoît 
Adelus, Président Directeur Général de 
Sebia.

A propos de Theradiag
www.theradiag.com

A propos de Sebia
www.sebia.com

montage gdl france MARS 2013.indd   9 04/03/13   15:51


