GÉNIE BIOLOGIQUE

OBJECTIFS
Les biotechnologies sont littéralement les
technologies « pour et par le vivant ». Elles comprennent
toutes les méthodes et techniques utilisant les capacités
génétiques et physiologiques du vivant (plantes, micro-organismes,
animaux...) pour mieux conduire ou contrôler des processus naturels,
ou mieux produire et purifier des substances issues de la transformation
biologique de substrats naturels.
On peut distinguer :
Les biotechnologies traditionnelles (pain, vin, bière...) connues depuis plusieurs milliers d’années,
Les biotechnologies modernes (vaccins, antibiotiques) qui datent de la fin du XIXème siècle,
Les biotechnologies moléculaires ou «postmodernes» (génie génétique, génomique...) plus récentes, qui se développent
depuis la fin du XXème siècle.
Depuis 1969, l’INSA Toulouse forme des ingénieurs en Génie Biologique, aptes à maîtriser l’ensemble des méthodologies touchant à la
conversion par voie biologique du matériel biotique ou non, depuis l’échelle du laboratoire jusqu’à l’échelle industrielle.
À ce titre, ils maîtrisent la conception et la réalisation de nouveaux biocatalyseurs (enzymes, micro-organismes) répondant aux contraintes industrielles,
et peuvent calculer et optimiser le fonctionnement des réacteurs biologiques et des opérations unitaires d’extraction-purification.

FORMATION INITIALE (48 DIPLÔMÉS/AN)
Une place importante est accordée aux enseignements théoriques, largement
illustrés et mis en œuvre à travers des travaux pratiques. La première année de
spécialisation est destinée à compléter l’acquisition d’une double compétence :
E n sciences de la vie, avec des cours de biochimie, biologie moléculaire, microbiologie,
enzymologie… (35% de l’enseignement)
E n sciences pour l’ingénieur, avec des cours sur le génie biochimique, les transferts de
chaleur et de masse, le génie des bioréacteurs… (35% de l’enseignement)
Des enseignements de langues et de sciences économiques et sociales (économie, gestion de
l’entreprise…) complètent la formation (30% de l’enseignement).

Durant la dernière année, les étudiants bénéficient d’une formation leur permettant de finaliser
leur projet professionnel. Ainsi, ils peuvent choisir parmi 3 options à l’INSA Toulouse :

Microbiologie
et Biocatalyse Industrielles : stratégie de fermentation, production et mise
en œuvre d’enzymes, bioprocédés, bioséparation, physiologie microbienne, conduite des
bioréacteurs, évolution dirigée des enzymes, milieux industriels
iologie des Systèmes : régulation de l’expression génique chez les organismes
B
eucaryotes, micro et nanotechnologies, constructions génétiques, biologie moléculaire et
cellulaire, technologies post-génomiques

Bio-Informatique
(en partenariat avec l’ENSAT) : génomique, post-génomique, biologie
intégrative, biologie structurale computationnelle.
De plus les étudiants de la spécialité peuvent accéder à deux Parcours Transversaux
Pluridisciplinaires proposés par l’INSA Toulouse : Énergie, Risk Engineering.

Enfin, certains étudiants ont la possibilité d’effectuer leur dernière année d’étude hors INSA, soit
à Toulouse, en Qualité à l’ENSAT, en Management à TBS ou en Gestion de l’Innovation à TSM,
soit à Paris en Agroalimentaire à AgroPariTech.
Cette dernière année est essentiellement constituée de projets pluridisciplinaires, de travaux
pratiques de longue durée et d’un Projet de Fin d’Etudes de 5 à 6 mois. Elle peut également se
dérouler sous la forme d’un Contrat de Professionnalisation entre un étudiant et une entreprise.

CERTIFICATION ISO 9001 : 2015
POUR LA FORMATION EN GÉNIE
BIOLOGIQUE
Cette certification qualité,
attribuée par un organisme indépendant, garantit la mise en place
de procédures pour une amélioration continue de la formation. Les
évaluations des enseignements et les retours des industriels sont
capitalisés au sein de tableaux de bord. Des indicateurs permettent
de suivre, par exemple, l’évolution du nombre de dysfonctionnements
relevés, l’évolution des salaires d’embauche et du temps de recherche
d’emploi, le montant de la taxe d’apprentissage collectée, la satisfaction
des responsables de stage…

DÉBOUCHÉS
Les BioIndustries, débouché classique des ingénieurs de spécialité génie
biologique, couvrent les secteurs de l’agro-industrie et de l’agro-alimentaire, de
la santé et des cosmétiques, et pour partie de la chimie fine, de l’environnement
et de l’énergie.
Environ 35% des étudiants se dirigent vers le secteur de l’agro-alimentaire,
35% vers le secteur de l’industrie pharmaceutique et 15% vers le secteur de
l’environnement.

EN TERMES DE MÉTIERS :
40% vont vers la recherche et le développement
20% vers la production
20% vers la qualité
10% vers le conseil ou le technico-commercial
L’analyse de ces débouchés montre que ces ingénieurs sont aussi bien aptes à
mener des recherches fondamentales qu’à créer des produits, développer des
procédés ou s’occuper de production.
On les retrouve aussi bien dans les grands groupes (SANOFI-AVENTIS, LESAFFRE,
DANONE, Boehringer Ingelheim-ex Merial) que dans les PME-PMI ou les start-up
de biotechnologies.

STAGES INDUSTRIELS
Les stages constituent une part importante de la formation
et sont organisés comme suit :
• 4ème année : stage d’été (juin à fin septembre) obligatoire.
• entre la 4ème et la 5ème année, le département offre, en outre, la
possibilité à un nombre limité (10 à 15%) d’étudiants sélectionnés d’effectuer une année complète de stage en entreprise (alternance).
• 5ème année : stage de fin d’étude de début février à fin juin
(20 semaines).

CYCLE DOCTORAL,
RECHERCHE
Certains étudiants, s’ils le désirent et après acceptation d’un jury
d’admission, peuvent préparer un Master recherche au cours de
la 5ème année de l’INSA. Ils suivent des enseignements spécifiques
(cours, séminaires, ateliers). Ces masters couvrent de vastes champs
disciplinaires, de la microbiologie industrielle à la cancérologie, en
passant par l’immunologie et la physiologie.

ZOOM SUR
LE CONCOURS iGEM...
Depuis 6 ans, les étudiants de 4ème année suivant la spécialité génie biologique,
participent au prestigieux concours de biologie synthétique IGEM. Ce concours
organisé par le MIT de Boston leur permet de se confronter aux étudiants des
meilleures universités européennes et mondiales.
Lors de chaque participation, ils ont obtenu une médaille d’or récompensant la
qualité de leur projet par rapport au cahier des charges du concours.
En 2015, ils ont mis au point un piège pour le parasite Varroa destructor, la
première cause de mortalité chez les abeilles productrices de miel en Europe
et aux USA. En 2016, ils se sont attaqués aux champignons comme Fusarium et
Occhroconis qui mettent en péril les peintures rupestres de la grotte de Lascaux.
En 2017, ils se sont intéressés au développement d’un dispositif simple de
désinfection d’eau contaminée par le choléra.

LE LISBP…
Le département est adossé au Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques
et des Procédés (LISBP), unité mixte associée au CNRS et à l’INRA. Le LISBP (unité
mixte de recherche INSA-CNRS-INRA) inscrit sa recherche dans un continuum
de l’approche fondamentale à la conception des systèmes biologiques et des
procédés.
Ses principaux axes de recherche couplent les compétences en Sciences
du Vivant sur la microbiologie et la biocatalyse industrielle, et en
Sciences des Procédés sur le mélange et les transferts, les réactions
et la séparation. Le LISBP se donne pour mission de croiser
l’excellence scientifique et la pertinence sociétale en concevant
des procédés innovants, propres et durables.

ZOOM SUR
TOULOUSE WHITE BIOTECHNOLOGY
Avec l’appui du département de Génie Biologique de l’INSA Toulouse et en synergie avec le Laboratoire
d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP), prend place le démonstrateur préindustriel Toulouse White Biotechnology (TWB), lauréat du Programme des Investissements
d’Avenir (PIA) en 2011.
TWB repose sur une Unité Mixte de Service*, sous la triple tutelle INRA/
INSA/CNRS. Il a pour vocation de contribuer au développement d’une
bio-économie basée sur l’utilisation du carbone renouvelable
comme matière première de l’industrie de demain.
www.toulouse-white-biotechnology.com

RELATIONS INTERNATIONALES
Tous les étudiants doivent valider un séjour significatif (12 semaines minimum) à l’étranger en
cours de scolarité. Cela se traduit à la fois par de nombreux départs en stage sur les 5 continents mais
aussi par des semestres d’études dans des universités étrangères : outre les accords privilégiés (Erasmus,…)
du département avec des universités des pays européens (Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Danemark,
Suède, Espagne, Portugal…), c’est un « réseau » tout autour du monde, de plus de 100
partenaires académiques de l’INSA qui est disponible pour effectuer cette mobilité.
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