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Assemblée générale 
23 novembre 2015 - IECB 



SB2, ordre du jour de l’AG 

➔ rappel de la mise en place de l'Action Thématique 
Transversale  SB2 
 
➔ objectifs et actions réalisées sur 2015 

 
➔ actions prévues sur 2016 
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SB2, contenu scientifique 

Ambition: figurer parmi les quelques sites français possédant une 
visibilité internationale en Biologie de synthèse è structuration de la 
biologie de synthèse sur le site amorcée depuis 2012 
➔  Aujourd’hui, 23 équipes (équipe-projet) dont 14 de SVS et 9 de S&T 
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➔  3 thèmes généraux identifiés: 
›  1- Génomes, cellules et organismes 

minimaux, ingénierie génétique 
•  Ingénierie cellulaire par modification de génomes 

 
•  Protocell 

•  Contrôle artificiel de l’expression des gènes 

•  Analyse topologique et dynamique de systèmes 
cellulaires et moléculaires simplifiés 

Synthetic  
genome 



SB2, contenu scientifique 

›  2- Biodiversité et ingénierie métabolique 
•  Exploitation de la biodiversité 

•  Rationalisation des stratégies pour le développement 
d’éléments standard 
 

•  Modélisation des réseaux métaboliques 
 
 
 

›  3- Biomimétisme, systèmes orthogonaux, 
bionanosciences pour la biologie synthétique 

•  Biomimétisme pour la biologie de synthèse 
 

•  Systèmes chimères pour la biologie de synthèse 
 

•  Bionanosciences pour la biologie de synthèse 
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SB2, émergence 
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2012  
Bx, centre BS émergent 
(rapport Fioraso) 
 + 1ère participation i-GEM 

2013  
juil: participation réunion 
européenne EraSynBio 
oct: 2e participation  
i-GEM 
déc: colloque acad-
industrie: BS et chimie 
biosourcée  

2014  
financement SB2 par Ubx 
juil: appel à projets SB2 + 
participation réunion 
européenne EraSynBio 
oct: 3e participation  
i-GEM 
nov: 1er symposium SB2 
 

2015  
janv: site web et listes mail 
avr: sélection SB2 comme 
projet ATT + financement 35 
k€ + 1 bourse thèse 
juillet: participation congrès 
BioSynSys (GDR) 
oct: 4e participation i-GEM 

2016 
financement 
SB2: 70 k€ 

http://sb2.labri.fr/  



SB2: animation scientifique 2015 (1) 

➔  35 k€ en 2015 pour soutenir différentes actions: 

›  Collaboration inter-équipes trans-département (via appel d’offres) 
Rappel: 2 projets soutenus en 2014 impliquant équipes SVS et S&T 
Pas de financement en 2015, appel en cours sur budget 2016 

 
›  Formation 
Allocation de thèse (1, hors soutien ATT) 
Soutien équipe i-GEM Bordeaux - 7 k€ 
Soutien à la participation à des congrès BS pour doc et post-doc 

 BioSynSys (3 + 4 étudiants i-GEM) - 4,2 k€ 
 2nd Synthetic Biology Congress, Londres (1 post-doc) – 0,7 k€ 
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SB2: animation scientifique 2015 (2) 

➔  35 k€ en 2015 pour soutenir différentes actions (suite): 

›  Partenariat international 
Echanges avec Universités « sœurs » (Kyoto, Tsukuba, Waterloo, Sherbrooke, 

PUC …) 
1 mission engagée en 2015 sur le Japon (3 délégués SB2) ≈ 4k€ 
 1 mobilité sortante >Univ Sherbrooke post-doc. 2 k€ 
 1 mobilité entrante <Univ Cambridge  1 k€ 

 
›  Animation scientifique 
Organisation de journées scientifiques thématiques 3.5 k€ + 2 k€ 
Séminaires avec conférenciers de haut niveau ≈ 4k€ 
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i-GEM bordeaux 2015, une équipe en or 
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Bravo i-GEMers et Denis Dupuy! 

Gold medal 



SB2: journées scientifiques thématiques 
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➔  Axe 1 SB2 
 
Série de séminaires soutenus dans le cadre de l’ITN MetaRNA- 
13-16 octobre 2015, IECB 
 
›  Kazuhiko Nakatani - Osaka University, Japan 

Modulation of RNA function by small ligands 
›  Beatrix Suess - Technische Universität Darmstadt, Germany 

Engineered riboswitches – an alternative means to control gene expression 
›  Frédéric Ducongé - Molecular Imaging Research Center (MIRCen), 

Fontenay-aux-Roses, France 
Aptamers for in vivo sensing in biological systems 

➔  Axe 2 SB2 
Journée thématique Mitochondrie – 4 déc. 2015 (à venir), IBGC – 
2 sessions : 

•  Biologie synthétique appliquée à la mitochondrie 
•  Systems Biology appliquée au fonctionnement mitochondrial et 

au métabolisme 
 

 
 
 
 

  

 



 
Novembre 2015  

 
→  Jean-Pierre Perreault – University Sherbrooke, Canada. 

›  Récents progrès dans l’étude des G-Quadruplex d’ARN comme motifs clés du 
transcriptome et utilisation en biologie de synthèse 

→  Mike Boxem - Utrecht University, Netherlands 
›  Unraveling the C. elegans interactome underlying cell polarity 

→  Fernan Federici - Univ Pont Cath Santiago, Chili, et Univ. Cambridge, UK 
›  Studying and Engineering morphogenesis in bacterial colonies 
 

Check : http://sb2.labri.fr/  
 
 

SB2: séminaires invités 



SB2, gouvernance (rappel) 

➔  Coordinateur: Alain Blanchard 
 

➔  Comité opérationnel:  
›  représentants de chacun des trois axes programmatiques,  des 

plateformes, des axes formation et  transfert/valorisation 

 
➔  Assemblée générale 

›  composée d’un représentant de chacune des équipes constitutives 
de SB2, des membres du comité opérationnel en charge des 
plateformes, de la formation et du transfert.  
 

➔  Gestionnaire de l’UMR 1332 BFP: Florence Lartigaut 
 
 

➔  Dispositif OUVERT 
›  Les bonnes volontés sont bienvenues 

›  Possibilité d’accueillir de nouvelles équipes 
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SB2, actions prévues sur 2016 

›  appel à projets en cours 
›  positionnement international, délégations sur 

destinations ciblées (Japon en cours, Canada à 
venir, ...) 

›  Bordeaux RNA symposium + BioSynSys 2016 
›  i-GEM et autres actions de formation 
›  positionnement de SB2 par rapport aux 

autres départements de l'Université et à l'IdEx 
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SB2, appel à projets 2016 (en cours) 

›  projet associant au moins deux équipes appartenant à 
des Unités différentes et préférentiellement à deux 
départements différents 

›  deux projets soutenus au maximum 
›  pour une durée de 12 mois + 12 mois conditionnels  
›  montant par projet de 30 k€ maximum 

•  20 k€ sur 2016 
•  10 k€ sur 2017, si financement SB2 obtenu 

›  date limite de soumission:  
•  mercredi 9 décembre 2015, avant 18h   
 
Soumettez vos projets!!! 
http://sb2.labri.fr/ 
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SB2, positionnement international 
 
›  Promouvoir la mobilité et les échanges (chercheurs, étudiants) 
›  Accéder à des financements internationaux 
›  Promouvoir la dimension translationnelle 
›  S’inscrire dans les axes privilégiés par l’Université de Bordeaux 
›  Bénéficier des soutiens IdEx (programme BIS) 

›  Engager des contacts avec des destinations « phare » (Japon, 
Canada) 

›  Mission Japon (janvier 2016) 
›  Rencontres avec contacts locaux pré-identifiés 

•  Hiroshi Ezura, Tsukuba (F. Domergue) 
•  Hiroshi Sugiyama, Kyoto (JJ. Toulmé) 
•  Kazuhiko Nakatani, Osaka (JJ Toulmé) 

›  Organisations de 3 mini-symposia 
›  Présentation des 3 axes SB2 
›  Fournir une (1 !) dia par équipe, svp 
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SB2, i-GEM 2016 et autres actions de formation 

➔  i-GEM 2016: recrutement des étudiants en cours; attention à 
éviter la dispersion des efforts (1 seule équipe SVP) 

➔ Autres actions de formation 
›  Nouvelles UE dans la nouvelle maquette des formations è faites nous 

connaître vos projets.  
Coord. pour SB2: Marc Bonneu 
 

›  Workshop « synthetic cells » (axe 3 SB2); Sébastien 
Lecommandoux, Gilles Guichard et Jean-Paul Douliez 
 

›  Ateliers chercheurs?  
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SB2, soutien à symposium 2016 

A vos agendas! 
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SB2, soutien à symposium 2016 

27-29 juin 2016 
Pôle juridique et judiciaire- Université de Bordeaux 
Comité local d’organisation: 12 membres de SB2 

A vos agendas! 
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SB2, élargissement à S&T et implication de l’IdEx 

➔  Présentation de SB2 en présence des directeurs de département 
S&T et SVS le lundi 30 novembre 2015 

➔  Travail de lobbying auprès de l’IdEx pour que SB2 soit considéré 
comme pôle émergent – à soutenir 

➔  Possibilité de rassembler des moyens supplémentaires  
›  Contrats doctoraux 
›  Post-doc 
›  Autres financements 



SB2 
Merci de votre attention 



SB2, interdisciplinarité et synergie 

➔  « La biologie de synthèse n’est pas une 
discipline scientifique en soi mais 
requiert la conjonction de multiples 
disciplines pour sa mise en œuvre: 
biologie, chimie, bioinformatique/
modélisation, physique, ingénierie, 
sciences sociales » Tiré de la Vision stratégique 
proposée par EraSynBio. 
 

➔  SB2 rassemble des équipes de deux 
départements de UBx (SVS et S&T); 
des contacts sont pris avec des 
collègues de SHS 
 

➔  Une synergie est attendue notamment 
par les apports en biologie de la 
modélisation (métabolisme) mais aussi 
de l’ingénierie (nanotechnologies, 
microfluidique, …) 
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Tiré de « EraSynBio strategic vision » 



SB2, formation 

➔  i-GEM: une équipe depuis 2012 rassemblant 
des étudiants de différentes formations (L3, 
master, ing.) 
 

➔  Réflexion en cours pour renforcer 
l’enseignement en biologie de synthèse  
›  UE biotechnologie (L3) 
›  UE Biologie de synthèse (master) 
›  UE master 2 avec intervenants 

industriels (master Biologie-santé) 
›  Pédagogie innovante (MOOC?) 

 
➔  Implication des plateformes du CGFB 

 
➔  Liens avec l’ENSTBB, une école d’ingénieur 

qui renforce sa formation en biologie de 
synthèse è nouveau parcours de 3e année 
en sept 2015 
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i-GEM team 2015 



SB2: transfert et valorisation 

➔  Culture de la valorisation et de la protection industrielle intrinsèque au 
domaine 

 

 

➔  15 équipes sur 23 font état de partenariats industriels actifs 
aujourd’hui, directs ou au travers de consortia. Quelques exemples: 
›  Contrats en cours avec Fermentalg, Palmelit, Gemacbio, CEVA Santé 

Animale, Total, CIVB, Agilent, Innopsys, Sarco-Laffort, UrekaSofiprotéol 
et sociétés pharmaceutiques. 

›  2 projets européens (MycoSynVac et MetaRNA) incluent des sociétés 
françaises, allemandes et hollandaises. 

›  Association au projet SB2 de cellules de transfert de technologie 
(Biotech Deva, Aquitaine Microbio, Novaptech). 

›  Suivi de projets de maturation et de création d’entreprise par Aquitaine 
Science Transfert et Bordeaux Unitec. 
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Tiré de « EraSynBio strategic 
vision » 


