
Le terme « biologie de synthèse »
(BS) s’est progressivement imposé
dans la communauté scientifique, 
à l’aube des années 2000, pour
désigner un champ scientifique inter-
disciplinaire émergent, aux contours
et objets profondément évolutifs, 
qui allie les techniques de l’ADN
recombinant, la chimie, les sciences
de l’ingénieur et l’informatique. En
France, le domaine se structure depuis
environ cinq ans. Le premier master
Biologie systémique et synthétique
est lancé en 2008 à l’Université
d’Évry-Val d’Essonne, en collabora-
tion avec l’École Centrale de Paris
et Agro ParisTech. Deux ans plus tard,
un institut du même nom travaillant
sur la conception, la construction et
la caractérisation de circuits de gènes
synthétiques pour des applications
thérapeutiques, est créé.

Pour accompagner l’émergence de
ce champ, des instances et outils de
réflexion, d’aide à la décision et de
suivi ont été mis en place dans cer-
tains pays*1. En France, la Stratégie
nationale de recherche et d’innova-
tion a défini la BS comme « prioritaire »
en 2009 et mandaté un groupe de
travail pour évaluer les développe-
ments, les potentialités et les défis
associés. Le rapport qui en est issu
estime que la France dispose d’un 
« gisement de compétences à mobi-
liser, permettant de viser une position
mondiale de second ou troisième »,
avec cependant des points faibles 
« au niveau de l’éclatement des
équipes et moyens, et de l’absence de
structuration du domaine, notam-
ment en lien avec les industries
concernées » (1). Plusieurs recom-
mandations y sont proposées : allier
recherche et formation, établir des
plateformes technologiques, créer une
politique de financement… L’Office

parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques vient,
lui, de réaliser un vaste examen sur
la BS afin d’évaluer les défis éthiques,
juridiques, économiques et sociétaux.
Dans son rapport, l’Office dresse 
une liste de recommandations pour
un développement « contrôlé » et
« transparent ». Il s’agit en particu-
lier de développer des financements
dédiés, établir une stratégie, mettre
en réseau, évaluer les risques, insti-
tuer un congrès annuel, définir les
secteurs d’applications à soutenir en
priorité, créer une filière complète 
et intégrée « allant de la recherche
fondamentale aux applications indus-
trielles, en passant par la formation,
la recherche partenariale, la valori-
sation, les pépinières de start up » (2).
Si les financements publics et les pro-
grammes spécifiques en France
restent marginaux, des plateformes
en Île-de-France – notamment à
Genopole –, Bordeaux, Grenoble et
Strasbourg verront bientôt le jour
pour concentrer les ressources, créer
des réseaux et intégrer le continuum
recherche fondamentale et appli-
quée (3). À noter, le lancement en
février 2012 de Toulouse White
Biotechnology, consortium public-
privé*2 doté d’un financement de 
20 millions d’euros qui entend déve-
lopper des travaux en BS et plus
généralement en biotechnologies
industrielles. Les deux rapports pré-
conisent également la mise en place
d’un dialogue équilibré et durable
entre la communauté scientifique, le
monde économique et la société. Il
est aussi essentiel de se doter d’ou-
tils afin d’assurer et d’évaluer la mise
œuvre des rapports officiels et 
des recommandations issues de ce
dialogue, en tenant compte des expé-
riences dans d’autres domaines et des
pratiques actuelles à l’étranger.
Par ailleurs, le développement 

de la biologie dite « de garage » 
(« do-it-yourself biology »*3) par des
amateurs est un élément qui devra
nécessairement être pris en compte
dans la réflexion.

C’est dans cette perspective que le
Ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche a commandité
un rapport à l’Institut francilien
recherche innovation société, qui
préconise de construire un dialogue
en trois temps : mise en place d’un
observatoire, création d’un forum
permanent de discussion et « l’élargis-
sement du débat vers les citoyens »,
notamment à travers l’organisation
d’une conférence citoyenne (4). C’est
ainsi qu’un Observatoire de la bio-
logie de synthèse (OBS) a été créé en
2012 avec pour mission de réaliser
une cartographie des activités menées
dans le domaine. Il assure également
le suivi des débats et prises de posi-
tion sur la définition des objets, des
enjeux, des applications, des risques
et de la réglementation de la BS.

Ce n’est pas la première fois que
cette demande s’exprime – la confé-
rence d’Asilomar en 1975 et le
moratoire récent sur la création de
virus pathogènes en témoignent – et
probablement pas la dernière. L’enjeu
est de concilier au mieux la liberté et
la créativité associées aux activités
de recherche, les attentes du monde
économique avec la responsabilité
des acteurs et institutions de
recherche, l’évaluation et la gestion
des risques, ainsi que l’éthique pour
penser un projet de société qui puisse
aborder de manière éclairée les
controverses et les incertitudes.
Parallèlement, il est indispensable que
les plus jeunes s’approprient des élé-
ments de culture scientifique et
technique mise en dialogue, qu’ils
soient initiés à la culture du débat, à
la démarche critique et à la contex-
tualisation des avancées scientifiques.

(1) tinyurl.com/SNRI-rapport-BS
(2) tinyurl.com/OPECST-rapport-BS
(3) Pei L et al. (2012) Publ Understand Sci
21, 49-162
(4) tinyurl.com/IFRIS-rapport-BS

les auteurs
Morgan Meyer*, 
Solène Margerit** et Ali Saïb**
* Centre de sociologie de l’innovation,

École des Mines de Paris – ParisTech
** Observatoire de la biologie de synthèse,

Conservatoire national des arts et métiers,
Paris

© DR

LE PAYSAGE FRANÇAIS DE 
LA BIOLOGIE DE SYNTHÈSE

26 > BIOFUTUR 339 • JANVIER 2013

MIEUX COMPRENDRE
ET PRÉVENIR 
LES MALADIES

La synthèse et l’assemblage 
de séquences codant des protéines
bactériennes ou virales ont
considérablement amélioré notre
compréhension des interactions
hôte-pathogène, ainsi que des
mécanismes inhérents à certaines
maladies. La biologie synthétique
est, en effet, utilisée ainsi pour 
« l’analyse par la synthèse » : il
s’agit d’effectuer une analyse
fonctionnelle en alliant la syn-
thèse et l’assemblage de diffé-
rentes combinaisons de mutations
sur des parties spécifiques du
génome de n’importe quel orga-
nisme, dans le but d’identifier la
fonction d’un gène. Par exemple,
le génome du virus H1N1, res-
ponsable de la pandémie de grippe
espagnole en 1918, a été entiè-
rement synthétisé, en 2005, en
utilisant des parcelles d’informa-
tions génétiques obtenues grâce à
des échantillons prélevés sur des
tissus malades qui avaient alors
été congelés (2). Une analyse
fonctionnelle du virus reconstitué
a permis d’apporter de nouveaux
éléments quant aux facteurs de

D évelopper de nouveaux
systèmes biologiques en
combinant les composants

biologiques standardisés accumu-
lés par la recherche durant ces 50
dernières années, tel est l’objet de
la biologie de synthèse. En parti-
culier s’agissant des biocapteurs,
ces interrupteurs moléculaires qui
détecte et réagissent à un stimu-
lus provoqué. Ceux-ci sont, par
exemple, basés sur des interactions
protéine-protéine, ADN-protéine
ou ARN-protéine et peuvent
reconnaître soit un signal endo-
gène, comme le changement de
concentration d’un métabolite, soit
un stimulus externe, comme l’uti-
lisation de molécules, de méta-
bolites ou d’un stimulus physique
tel qu’un faisceau de lumière de lon-
gueur d’onde donnée (figure p. 28).
Durant la dernière décennie, de
nombreux biocapteurs ont été iden-
tifiés et caractérisés, permettant
l’élaboration de systèmes synthétiques
de plus en plus complexes.

Plus récemment, ces systèmes ont
été utilisés dans le domaine de la
médecine, à la fois pour comprendre
le mécanisme des maladies et pour
développer de nouveaux traitements
préventifs et thérapeutiques (1).

virulence du pathogène, notam-
ment que c’est une combinaison
de huit gènes qui est responsable
de la virulence exceptionnelle de
la souche virale de la grippe espa-
gnole. De plus, deux protéines ont
été identifiées, dont un variant de
l’hémagglutinine qui induit la
fusion de la membrane sans l’aide
de la trypsine et une polymérase
modifiée qui augmente considé-
rablement la réplication virale. De
telles découvertes pourraient aider
à identifier le potentiel pandé-
mique des futures souches du
virus.

L’utilisation de la biologie syn-
thétique pourrait également aider
au contrôle de la transmission du
parasite responsable du paludisme
(Plasmodium falciparum) ou du
virus de la dengue (DENV) en sup-
primant les insectes vecteurs des
maladies. Différentes méthodes de
transfection peuvent être utilisées
pour insérer un transgène syn-
thétique qui permette de réguler
la prolifération des moustiques.
On peut imaginer, par exemple,
forcer l’expression, dans le muscle
des ailes des moustiques femelles, 
d’un transactivateur tétracycline-
dépendant (tTA) qui induirait la

Avec les avancées technologiques en biologie moléculaire et en génomique
fonctionnelle, il est aujourd’hui possible d’analyser, synthétiser, assembler, modifier et
transférer de nouvelles informations génétiques dans des organismes. Cette ingénierie
des systèmes biologiques est notamment permise par l’utilisation de biocapteurs 
qui reconnaissent des signaux endogènes ou exogènes et permettent d’implémenter
la complexité des systèmes créés.
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*1 Au Royaume-Uni, des financements publics
provenant de la Royal Society et des Research
Council ont permis un début de structuration
des réseaux de BS. Aux États-Unis, la Presi-
dential Commission for the Study of Bioethi-
cal Issues a publié un rapport sur l’éthique de
la BS en 2010.

*2 Qui regroupe notamment l’Inra, le CNRS, les
pôles de compétitivité IAR et AgriMip Innova-
tion, des PME (Deinove, Global Bioenergies…)
et des grands groupes (L’Oréal, Rhodia, Ro-
quette Frères, Sofiprotéol, Total, Veolia…)

*3 Initiatives nées aux États-Unis. Un réseau 
européen d’associations se structure désor-
mais, notamment en France, avec l’associa-
tion La Paillase, fondée en 2011.
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transcription d’un gène toxique.
L’absence de tétracycline induit
l’expression de ce gène toxique au
niveau des muscles des ailes, pro-
voquant ainsi un phénotype « sans
ailes ». Ce système s’est avéré effi-
cace lors de tests sur une popu-
lation de moustiques Aedes
aegypti, vecteurs du virus de la
dengue, permettant ainsi un
meilleur contrôle de la propaga-
tion de l’espèce (3).

DÉCOUVRIR 
DE NOUVELLES 
MOLÉCULES
THÉRAPEUTIQUES

Les circuits synthétiques peuvent
aussi être développés afin de
découvrir de nouvelles molécules
d’intérêt thérapeutiques. Ces sys-
tèmes sont, en effet, composés de
facteurs de transcription sensibles
à des molécules pharmaceutiques.
La plupart de ces facteurs de
transcription sont en réalité des
répresseurs issus de souches
bactériennes résistantes aux anti-
biotiques, qui inhibent l’expression
d’un gène en bloquant son pro-

moteur. Ainsi, en réponse à l’ajout
dans le milieu de molécules chi-
miques qui se fixent sur le facteur
de transcription, ce dernier réagit
en changeant de conformation, ce
qui libère le promoteur et permet
l’expression du gène. Comme ces
facteurs de transcription ont été
développés par les bactéries pour
résister à certains antibiotiques
classiques, il est possible d’utiliser
ce système afin d’identifier de nou-
velles molécules pharmaceutiques
destinées à re-sensibiliser les bac-
téries à ces traitements. Un tel
système a, par exemple, permis de
sensibiliser la bactérie responsable
de la tuberculose (Mycobacterium
tuberculosis) au traitement par
l’éthionamide, le premier antibio-
tique capable de soigner la
maladie, découvert en 1956.
Certaines souches de la bactérie
résistent au traitement grâce à un
facteur de transcription, EthR, qui
bloque la transcription du gène
ethA (figure p. 29, en haut). Ce gène
code une enzyme qui, combinée
avecl’éthio- namide, permet de
tuer la bactérie. Un criblage à haut
débit a permis de découvrir le 2-

phényléthyl butyrate, un composé
qui inac- tive spécifiquement EthR,
permettant ainsi l’expression du
gène ethA et donc la re-sensibi-
lisation de M. tuberculosis à
l’éthionamide (4).

PRODUIRE DES
MÉDICAMENTS

Insuline, hormone de croissance,
anticorps monoclonaux, vaccins…
De nombreux médicaments sont
aujourd’hui produits par voie bio-
technologique en s’appuyant des
bactéries, des levures mais aussi
des cellules végétales ou de mam-
mifères. Cultivées en bioréacteurs,
qui permettent de maintien des
conditions optimales de croissance,
ces cellules sont utilisées comme
de véritables usines de production
de médicaments, en insérant les
gènes nécessaires à la synthèse de
principes actifs directement dans
leur génome, principes actifs qui
seront par la suite isolés par dif-
férentes méthodes de purification.
Ce système permet une production
à grande échelle pour un faible
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coût et une faible quantité de
déchets, par comparaison avec les
productions chimiques classiques
de molécules thérapeutiques.

CRÉER DES 
BIOMATÉRIAUX

De nouveaux matériaux bio-
hybrides ont également été déve-
loppés afin de délivrer des com-
posés pharmaceutiques en pré-
sence d’une molécule spécifique.
En combinant des protéines déri-
vées de la biologie synthétique, et
liées à des polymères d’acrylamide,
avec des fragments d’ADN égale-
ment liés à des polymères du
même type, il est possible de
fabriquer des hydrogels qui se dis-
solvent en présence du ligand
spécifique de ces protéines recom-
binées (figure ci-dessous). Par
exemple, en combinant le répres-
seur TetR – dont le rôle est
similaire à celui d’EthR – lié à des
polymères d’acrylamide avec des
fragments de tetO, la séquence
d’ADN qui se lie spécifiquement à
TetR, liés eux aussi à des poly-
mères d’acrylamide, il est possible
de créer un gel qui se dissout en
présence de tétracycline (5). Les
médicaments insérés dans le gel
lors de sa formation seront ainsi
libérés après un ajout de l’anti-
biotique. Ce type de biomatériel,
facilement modulable, permet de
délivrer des médicaments à un
moment précis en réponse à un sti-
mulus. Des tests in vivo chez des
souris ont d’ores et déjà donné des
résultats intéressants (6).

SOIGNER LE GÉNOME
La thérapie génique s’est déve-

loppée au cours des quatre
dernières décennies, dans le but de
traiter de nombreuses maladies
génétiques sur le long terme. Ce
type de stratégie est l’exemple
même de l’application de la bio-
logie de synthèse à la médecine
curative. En utilisant des virus
recombinants, il est, en effet,
possible de remédier aux dys-
fonctionnements des cellules
malades en insérant un transgène
au sein de leur génome qui per-
mette l’expression de protéines mal
ou non exprimées.

Des systèmes synthétiques ont
donc été développés pour réguler
la concentration de certaines molé-
cules. Ces circuits, directement

Différentes stratégies
utilisent les biocapteurs
afin de contrôler
l’expression de 
certains gènes
L’addition de l’activateur
permet d’activer ou d’inhi-
ber le système, selon le
modèle utilisé. (D’après (1))

>

Un criblage à haut débit de
molécules chimiques a permis 
de découvrir le 2-phényéthyl-
butyrate, une molécule qui
interagit avec EthR, permettant
de re-sensibiliser M. tuberculosis
au traitement à l’éthionamide.
(D’après (1))

>

Une combinaison d’un répresseur et de sa séquence cible d’ADN, tous deux liés à des polymères, permet de former
des hydrogels interactifs. Ce système permet de délivrer des médicaments au moment voulu, en ajoutant l’activa-
teur qui va dissocier l’interaction protéine-ADN, dissoudre le gel et ainsi relâcher le principe actif. (D’après (1))

>
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reliés au métabolisme de l’hôte,
détectent puis améliorent le
contrôle de l’homéostasie de cer-
tains métabolites impliqués dans
le développement de maladies. Un
tel système a, par exemple, été mis
au point pour autoréguler la

concentration de l’acide urique,
dont le métabolisme est perturbé
chez les malades atteints de goutte
(7). En présence d’une concentra-
tion trop élevée en acide urique,
le système réagit en produisant
une protéine qui permet la dégra-
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dation de la molécule (figure 
ci-dessus).

Certaines protéines réagissent
plutôt à des stimuli physiques,
comme une longueur d’onde de 
la lumière particulière. Il serait
possible de créer des circuits syn-
thétiques basés sur cette propriété
et de les utiliser en thérapie
génique afin de photoréguler 
un dysfonctionnement génétique 
sans avoir à utiliser des molécules
chimiques, sources potentielles
d’effets secondaires. Ce système a,
par exemple, été développé pour
soigner le diabète de type 2 en
combinant la mélanopsine, une
protéine présente dans la rétine
humaine, avec l’expression de la
GLP1 (glucagon-like-protein 1), une
hormone qui stimule la production
d’insuline (figure ci-dessous) (8).
Après activation par la lumière

bleue, la mélanopsine active elle-
même une voie de signalisation
synthétique qui induit l’expression
de la protéine GLP1 et permet la
régulation de la glycémie.

UN AVENIR 
SYNTHÉTIQUE

Ces dernières années, la biologie
synthétique a considérablement
participé à l’élaboration de nou-
velles stratégies dans le domaine
de la médecine. Un objectif serait
d’utiliser son potentiel afin de
mettre en place une médecine
personnalisée, adaptée à chaque
patient, grâce à l’utilisation de bio-
capteurs et de régulateurs codés
dans des circuits synthétiques. Bien
que certaines thérapies géniques
soient déjà utilisées dans des
contextes bien spécifiques, notam-

ment dans le cadre des essais cli-
niques menés par Généthon dans
le but de soigner des maladies
génétiques rares (9), de nombreuses
étapes restent encore à maîtriser
dans ce exercice avant de pouvoir
étendre une telle stratégie théra-
peutique à l’ensemble des patho-
logies génétiques. Un des chal-
lenges réside dans le contrôle du
circuit synthétique, qui doit être
inséré dans des cellules défec-
tueuses sans pour autant interférer
avec le métabolisme du patient.
Malgré les polémiques que peut
soulever l’utilisation de la biologie
synthétique en médecine, le déve-
loppement de nouveaux circuits
synthétiques, de nouveaux bio-
capteurs et de nouveaux biomaté-
riaux permettra, à n’en pas douter,
l’élaboration de thérapies inédites
dans les prochaines décennies. n

Autorégulation de l’acide
urique par l’implémentation
d’un circuit synthétique. Ce
système permet d’exprimer
URAT1, un pore facilitant le
transport de la molécule dans
les cellules. Une trop forte
concentration d’acide urique
dans la cellule induit l’expres-
sion du gène smUOX, qui
code pour une protéine
capable de dégrader l’acide
urique. (D’après (1))

>

Régulation de la 
glycémie par la lumière
Suite à une exposition à la
lumière bleue, la mélanopsine
change de conformation, ce
qui entraîne l’activation d’un
signal qui provoque une aug-
mentation de la concentra-
tion intracellulaire de Ca2+.
Cette augmentation de Ca2+

permet d’activer un facteur
de transcription dans le
noyau afin d’exprimer le gène
codant la protéine GLP1,
laquelle abaisse le taux de
glucose dans le sang.
(D’après (1))

>
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