Ingénieur R&D Biotechnologies
Les biotechnologies regroupent les techniques permettant de fabriquer ou dégrader des molécules
par voie biologique. Domaine en plein essor, l’ingénieur de recherche et développement biotech a de
l’avenir !

Activités
Chercher et concevoir des molécules innovantes
L’ingénieur R&D biotech a pour missions de planifier et mettre en place les projets de recherche dans
le but de découvrir ou créer des molécules biologiques innovantes. Pour cela, il gère des ressources
matérielles, un budget et une équipe. Il assure par ailleurs une veille scientifique et technologique
dans son secteur d’activité afin de se tenir au courant des innovations car les biotechnologies
représentent un domaine en pleine expansion.

Développer et optimiser des bioprocédés
Acteur de l’innovation, l’ingénieur R&D biotech met au point, optimise et fait évoluer les
bioprocédés, qui sont utilisés pour produire des substances biologiques à grande échelle dans
l’industrie. Ces bioprocédés, relativement récents, sont les technologies de demain. L’ingénieur R&D
biotech a ainsi un impact majeur sur l’avenir de l’industrie.

Pharmacie, cosmétique, environnement, agroalimentaire…
Les produits issus des biotechnologies se retrouvent dans les grands secteurs industriels. L’ingénieur
R&D biotech développe non seulement des molécules à visée thérapeutique ou utilisées dans le
diagnostic médical, mais aussi des ingrédients pour la cosmétique ou l’alimentaire. Il participe au
développement durable en concevant des procédés de biodépollution.

Compétences
Production, purification et caractérisation de biomolécules
L’ingénieur R&D biotech est formé aux techniques de génie génétique, de culture de cellules
animales et de microorganismes pour la production de biomolécules innovantes, ainsi qu’aux
techniques de chromatographies pour purifier ces molécules.

Un expert qui s’adapte
Le travail de l’ingénieur R&D biotech est très différent selon l’entreprise et le secteur dans lesquels il
travaille. Des PME aux grandes groupes internationaux, il sait s’adapter afin de répondre aux
problématiques et enjeux majeurs de son domaine, que ce soit en matière d’environnement, de
santé humaine et animale ou encore d’alimentation. Il sait par ailleurs travailler de manière
autonome et en équipe.

Des compétences qui s’exportent !
Le savoir faire de l’ingénieur R&D biotech formé en France est très apprécié à l’étranger. C’est
pourquoi une maîtrise de l’anglais est indispensable.

Réalisation
Médicaments, vaccins, outils de diagnostic médical, ingrédients innovants pour l’agroalimentaire ou
la cosmétique, aliments fonctionnels…
QUELS SECTEURS ?
Agroalimentaire
Cosmétique
Environnement
Santé humaine et animale

QUELLES ENTREPRISES ?
GSK , Lallemand, L’Oréal,
Merck Serono, Mérial,
Novartis, Sanofi‐Aventis,
Millipore, Pall, Sartorius‐
Stedim…

QUELLES ECOLES ?
ENSTBB

