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Si les sorbonnes à extraction ont toujours été des 
équipements centraux dans l’organisation des laboratoires, 
les avancées technologiques permettent aujourd’hui aux 
sorbonnes à recirculation (communément appelées hottes 
à filtration sans raccordement) de proposer une alternative 
économique à faible consommation d’énergie, flexible et 
respectueuse de l’environnement sans compromettre la 
protection des opérateurs.

Longtemps réduites à des applications limitées, l’avancée 
des technologies de filtration leur permet de répondre 
aujourd’hui à plus de 80% des besoins de protection contre 
le risque chimique en laboratoire.

Leur fonctionnement repose sur les mêmes principes et 
performances de confinement qu’une sorbonne à extraction 
classique, mais plutôt que de rejeter l’air extrait de la sorbonne 
à l’extérieur du bâtiment, la sorbonne à recirculation filtre les 
polluants avant de recycler un air épuré dans le local, évitant 
ainsi tout rejet direct de polluants à l’extérieur de bâtiment tout 
en contribuant à l’assainissement de l’air du laboratoire.

Ce principe de fonctionnement limite les besoins en 
ventilation des laboratoires en éliminant le système 

d’apport d’air neuf et d’extraction nécessaire à l’équilibre 
aéraulique du laboratoire. Le dimensionnement limité 
de ce système permet de réduire considérablement la 
consommation énergétique qui en résulte et les coûts 
d’ingénierie relatifs à sa mise en œuvre. Indépendantes 
des réseaux de ventilation du bâtiment, elles sont rendues 
« mobiles » et peuvent être très facilement installées dans 
un laboratoire sans planification et relocalisées en fonction 
de l’évolution de l’activité et des besoins de protection.

Les performances des sorbonnes à recirculation font 
l’objet en France d’une norme extrêmement exigeante, la 
norme NFX 15-211 (mai 2009) qui définit leurs critères de 
performance pour le confinement, la filtration et la vitesse 
d’air en façade : le niveau de confinement imposé est 
identique  à celui des sorbonnes classiques à extraction, 
la qualité de filtration impose un rejet maximal de 1% de 
la VLEP du produit manipulé pour les polluants gazeux 
et l’utilisation d’un filtre HEPA H14 pour la filtration des 
particules, la vitesse d’air en façade comprise entre 0,4 
m/s et 0,6 m/s garantit une barrière d’air dynamique entre 
l’opérateur et la manipulation. La classe 1 de cette norme 
permet également de bénéficier d’un filtre moléculaire 
de sécurité - dont les performances et les dimensions 
identiques au filtre principal - qui assure la protection de 
l’opérateur, même en cas de saturation du filtre principal 
et requiert un système de détection embarqué de la 
saturation qui alerte l’utilisateur en cas de saturation du 
filtre et ce, pour de nombreux polluants chimiques.

L’association des technologies de filtration HEPA H14 
pour l’élimination des particules et la filtration moléculaire 
sur carbone activé pour l’élimination des gaz permet 
aujourd’hui d’élargir le cadre d’utilisation d’une sorbonne 
à recirculation et de répondre à une très large variété 
d’applications en laboratoire.

La seule limite des sorbonnes à recirculation à ce jour 
est que la vitesse de saturation des filtres dépend des 
quantités de produits évaporés dans l’enceinte de travail. 
Des applications à forte évaporation peuvent nécessiter 
des remplacements de filtres très fréquents. Pour que 
les économies d’énergie permises par ces appareils ne 
soient pas comblées par le budget de remplacement des 
filtres, Erlab propose de réaliser au préalable une étude de 
faisabilité qui assure à l’utilisateur la préconisation de la 
solution de protection la plus adaptée tout en évaluant les 
avantages économiques.  La prise en compte des coûts de 
fonctionnement dont ceux associés au remplacement des 
filtres permet un calcul précis du retour sur investissement 
(ROI). En comparant ces coûts à ceux d’une sorbonne à 
extraction classique, la sorbonne à recirculation propose 
une réelle alternative économique, flexible et respectueuse 
de l’environnement.

thématique, à l’image de l’Imperial College de Londres ou 
l’Université de Cambridge.
- Un tissu industriel commence à émerger autour des 
applications les plus rentables, à l’image de la société 
française Metabolic Explorer fondée en 1999.

Néanmoins, le secteur reste fragmenté et fragile à l’échelle 
du continent et seuls une quinzaine d’acteurs significatifs 
portent la recherche en Biologie synthétique en Europe. 
Le programme cadre Horizon 2020 constitue ainsi une 
opportunité de financement cruciale pour la biologie 
synthétique, que les acteurs européens vont devoir saisir 
pour accroître leur compétitivité.

La France a plusieurs atouts à valoriser, à la fois structurels 
et conjoncturels :
- Elle se situe au 4ème rang mondial en termes de 
publications scientifiques (derrière les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne) [Scopus, 2012]
- Elle est le 2ème pays dépositaire de brevets en biologie 
synthétique [USPTO (US patents and trademarks office) ; 
Espacenet, 2012]
- Les domaines d’applications les plus dynamiques (Santé 
et Chimie-Matériaux) sont des secteurs industriels forts 
pour la France.
- Jamais les représentants politiques français n’ont été aussi 
sensibilisés à ce sujet, Mme Fioraso, actuelle Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ayant porté le 
rapport de l’OPECST (l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques) sur « Les enjeux de la 
biologie de synthèse » [Geneviève Fioraso, « Les enjeux de 
la biologie de synthèse » (OPECST, 2012)]

Plusieurs pôles de compétences émergent en France, 
notamment en région parisienne (Genopole d’Evry, 
UniverSud Paris, Université d’Évry Val-d’Essonne), mais 

aussi en Rhône-Alpes (CEA, UJF, INRIA, INSA, IGFL…), 
à Toulouse (Toulouse White Biotechnology avec l’INRA, 
l’INSA et le CNRS) ou encore Strasbourg (Ecole Supérieure 
de Biotechnologie Strasbourg). Il s’agit désormais de 
définir sous quelle forme les acteurs publics (Etats et 
collectivités), les pôles de compétitivité et la communauté 
d’acteurs de la biologique synthétique (scientifiques, 
académiques, industriels) vont pouvoir se coordonner pour 
accélérer l’émergence d’une filière d’avenir, à haute valeur 
ajoutée et génératrice d’emplois qualifiés sur le territoire 
français.

Rappelons qu’ALCIMED, société de conseil et d’aide à la 
décision, est spécialisée dans le domaine des sciences 
de la vie (santé, biotech, agroalimentaire), la chimie, 
les matériaux et l’énergie ainsi que dans l’aéronautique, 
le spatial, la défense et les Politiques Publiques. Ses 
consultants, par un travail d’investigation auprès des 
meilleurs spécialistes et experts dans le monde, apportent 
une analyse et des réponses pragmatiques aux questions 
soulevées par les décideurs (responsables R&D, 
responsables marketing & ventes, directions générales, 
directeurs d’unités) et institutions publiques.

ALCIMED s’appuie sur une équipe de 200 collaborateurs, 
répartis par secteur et capables de prendre en charge des 
missions extrêmement variées depuis des sujets marketing 
& ventes (études de marché, ciblage de nouveaux besoins, 
positionnement d’un nouveau produit…) jusqu’à des 
problématiques stratégiques (stratégie de développement, 
recherche & évaluation de cibles d’acquisition, organisation 
d’une activité, conception / évaluation / déploiement de 
politiques publiques…). La société dont le siège est à 
Paris, est également présente à Lyon et à Toulouse ainsi 
qu’en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Suisse et 
aux Etats-Unis.
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