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BIOLOGIE DE SYNTHÈSE : INNOVATIONS, PERSPECTIVES 
 

INTRODUCTION 
 

par Jean-Claude Pernollet1 
 
 

Avant de répondre aux questions « qu’est-ce que la biologie de synthèse ? », « en quoi se démarque-t-elle 
du génie génétique ? », il est nécessaire de faire deux remarques. 

Première remarque : le terme n’est pas encore définitivement fixé et l’on emploie alternativement celui de 
biologie synthétique.  

Seconde remarque : certains emploient ces mots pour désigner un concept moins novateur, celui 
d’obtention de nouvelles molécules originales par voie biologique, ce que fait l’ingénierie des protéines 
depuis déjà belle lurette. 

Nous nous en tiendrons à la définition suivante : La biologie de synthèse est un domaine scientifique en 
pleine émergence combinant biologie et principes d'ingénierie dans le but de concevoir et construire de 
nouveaux systèmes et fonctions biologiques. C'est l'ingénierie rationnelle de la biologie vers laquelle tendent 
désormais les biotechnologies. 

La génétique a été au bout du réductionnisme avec la manipulation du gène isolé, initiant ainsi le génie 
génétique. Partant de ce point ultime, la biologie de synthèse consiste en une démarche intégrative qui peut 
aller, cas extrême, jusqu'à la construction d'un génome synthétique entier. 

 On est donc passé à une étape supplémentaire du génie génétique en étant capable de construire tout ou 
partie d’un génome nouveau par assemblage de nombreux gènes, éventuellement produits par des voies 
chimiques et biochimiques, et en incluant leurs régulateurs, et de faire fonctionner des voies métaboliques 
originales dans des organismes qui en étaient dépourvus. Cette approche a ainsi permis à Craig Venter et son 
équipe1 de créer de toute pièce un nouveau génome bactérien complet et fonctionnel assemblé sous forme 
d’un chromosome synthétique qui fonctionne dans une mycobactérie dont le propre chromosome avait été 
supprimé, il y a maintenant 2 ans et demi. 

On en arrive ainsi au mythe de Prométhée, dont le nom signifie « le Prévoyant », ce qui anticipait peut-
être la notion de principe de précaution bien avant l’heure. C’est, dans la mythologie grecque, un Titan qui est 
surtout connu pour avoir créé les hommes en modelant de l’argile, ainsi que pour le vol du « savoir divin » (le 
feu sacré de l'Olympe) qu'il rendit aux humains. Courroucé par sa ruse qui avait donné aux hommes le 
pouvoir des dieux, Zeus, leur roi, le condamna à avoir le foie dévoré quotidiennement par un aigle et à être 
enchainé sur le Mont Caucase. Il fut délivré de ce supplice qui recommençait éternellement par Hercule, en 
marge de ses douze travaux. 

Sera-ce le cas des scientifiques qui développent les nouvelles biotechnologies ? Peut-être pas, s’ils savent 
mieux gérer socialement ces ultimes progrès qu’ils ne l’ont fait jadis avec les OGM. C’est ce que cette séance 
devrait révéler, notamment au cours de la discussion, car en matière d’OGM on se rend bien compte que leur 
réhabilitation dans l’opinion publique est un nouveau travail d’Hercule. 

En effet, quand les progrès de la biologie de synthèse auront fait progresser les connaissances du monde 
du vivant pour permettre de développer de nombreuses applications industrielles dans les domaines de la 
santé, de l'énergie, des matériaux, de l'environnement et de l'agriculture, on pourra alors espérer un 
apaisement des relations entre le génie biotechnologique et les citoyens. Ce qu’il faut en attendre ce sont des 
thérapies plus efficaces, des médicaments plus actifs et moins chers, de nouveaux matériaux facilement 
recyclables, des biocarburants, des bactéries capables par exemple de dégrader les substances toxiques qui 
polluent l'environnement, etc. En ce qui concerne notre Compagnie, on peut en attendre des plantes cultivées, 
des animaux domestiques et des micro-organismes plus performants, tant en matière de productivité que de 
durabilité. 

J’en viens à la présentation de cette séance. 

                                                        
1 Membre de l’Académie d’agriculture de France. 
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De nombreuses réunions et débats ont déjà récemment abordé la question de la biologie de synthèse, 
notamment à l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)2. Il ne 
s’agissait donc pas de recommencer une nième réunion, avec les mêmes objectifs de nature essentiellement 
scientifique et technologique, mais de mettre en avant comment des entreprises nouvelles et innovantes 
développent des applications fondées sur la biologie de synthèse, d’une part, et, de l’autre, quelles sont les 
questions philosophiques, éthiques et sociétales que la biologie de synthèse soulève. 

David Sourdive, vice-président exécutif et cofondateur de Cellectis, une entreprise  de biotechnologie 
parlera de l’« Apport de l'ingénierie des génomes à la biologie de synthèse ». Il mettra l'accent sur l'existence 
de deux démarches dans la biologie de synthèse. L'une est l'approche a minima, telle que la pratique Craig 
Venter, où une ingénierie métabolique est conçue à partir d'objets (gènes déjà identifiés) que l'on associe dans 
une construction (génome) abritée dans un organisme déjà maîtrisé (e.g. bactérie, levure). La seconde 
démarche part du génome d'un organisme d'intérêt que l'on souhaite "domestiquer". Elle consiste à travailler 
les séquences régulatrices sensu lato (séquences non-codantes, signaux de régulation et de transcription, 
séquences génératrices de petits ARN) pour développer simultanément une fonction et une domestication, les 
deux à vocation industrielle. David Sourdive mettra l'accent sur la seconde, qui est celle que développe 
Cellectis, considérant que la première est connue (il en sera un peu question dans l'intervention suivante de 
Dominique Thomas). En bref David Sourdive traitera d'enjeux de connaissances et d'enjeux de 
communication. 

Dominique Thomas (directeur de la société Alderys) fera une communication intitulée « La biologie de 
synthèse : émergence d'une entreprise » au cours de laquelle il traitera des initiatives et des responsabilités 
d'un "jeune" directeur qui monte une start-up : Quelle start-up (projet scientifique, projet industriel, 
évaluation, transfert concret dans l'action, acceptation et diffusion du produit) ? Comment se fait l'amorçage 
et l'installation (investisseurs, recrutements, structure, installation, échéances et évaluations, partenariats et 
concurrences, fiscalité, succès ou échec) ? 

Le troisième intervenant sera Hervé Le Guyader, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Paris VI. 
Il traitera de l'évolution des représentations de la nature et de la vie jusqu'à l'envol de la biologie de synthèse. 
Il évoquera ses réflexions sur l'éthique de cette démarche. Le titre de sa conférence est « La biologie de 
synthèse : évolution naturelle ou évolution artificielle ? ». 

Après la discussion qui regroupera les trois exposés, Jean-Claude Mounolou tirera les conclusions de 
cette séance. 
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