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Synthèse de circuits génétiques autoréglés

L
es biologistes ont depuis long-
temps réalisé l’importance biolo-
gique des « circuits de régula-

tion », ou «boucles de rétroaction»,
c’est-à-dire des séquences circulaires
d’interactions [1]. En particulier, les
circuits auto-activateurs ont souvent
été associés à l’existence de patrons
d’expression génétique alternatifs [2,
3]. Déjà, vers la fin des années 1970,
René Thomas proposa une distinction
rigoureuse entre deux classes de cir-
cuits selon que, au sein d’un circuit
donné, tous les éléments se contrôlent
les uns les autres indirectement (ou
directement dans le cas particulier
d’un circuit à un élément) de façon
positive ou négative [4-7]. Pour distin-
guer entre ces deux classes de circuits,
il suffit de compter le nombre d’inter-
actions négatives ; si ce nombre est
pair, on a affaire à un circuit positif;
s’il est impair, on a affaire à un circuit
négatif (comme dans le cas du calcul
du signe d’un produit de nombres
réels). Ces deux classes de circuits sont
à la base de propriétés biologiques très
différentes : les circuits positifs permet-
tent en effet la coexistence d’états
d’expression multiples, tandis que les
circuits négatifs permettent une
expression homéostatique des diffé-
rents gènes impliqués (Tableau I). 
Depuis, des progrès substantiels ont
été obtenus dans le cadre de l’analyse
des mécanismes moléculaires à la
base de la régulation de l’expression
génétique et des processus de diffé-
renciation [8-10]. En parallèle, des
études formelles ont permis de clari-
fier les rôles dynamiques des circuits
positifs et négatifs [11-13]. En effet,
plusieurs auteurs ont pu démontrer
qu’un système de régulation, modé-
lisé en termes d’équations différen-
tielles, doit comporter au moins un
circuit positif pour avoir un compor-
tement multistationnaire, et au

moins un circuit négatif pour présen-
ter des oscillations entretenues.
Plus récemment, la notion de circuit
de régulation s’est révélée particuliè-
rement utile pour décomposer les
réseaux de régulation complexes en
modules fonctionnels, définis comme
des combinaisons de circuits entre-
mêlés (c’est-à-dire des circuits qui
partagent des éléments les uns avec
les autres), pour ensuite prédire
leurs propriétés dynamiques [14].
Les circuits de régulation constituent
en quelque sorte des composants
dynamiques élémentaires qui, combi-
nés, provoquent des comportements
dynamiques complexes.
La plupart des études antérieures
sont fondées sur l’analyse de systèmes
biologiques naturels et visent essen-
tiellement à une compréhension plus
profonde du lien entre la structure
régulatrice et les propriétés dyna-
miques correspondantes, c’est-à-dire
le patron d’expression spatio-tempo-
rel des gènes impliqués [15-17].
Déjà, vers la fin des années 1980, les
connaissances accumulées sur les
propriétés dynamiques des circuits
de régulation élémentaires conduisi-
rent René Thomas à concevoir des
circuits de régulation (positifs et
négatifs) synthétiques, en combinant
des opérateurs, promoteurs et gènes
de régulation provenant du bactério-
phage lambda, à l’aide des outils du
génie génétique disponibles à
l’époque [5]. Malheureusement,
divers problèmes techniques condui-
sirent à l’abandon de ce projet après
quelques années.

Plus récemment, plusieurs groupes se
sont attelés à la construction de tels
circuits de régulation élémentaires en
utilisant des promoteurs, opérateurs
et gènes de régulation provenant de
la bactérie Escherichia coli. Ces travaux
viennent de déboucher sur la publica-
tion de trois articles dans la revue
Nature [18-20]. De manière révéla-
trice, ces trois articles combinent cha-
cun une étude expérimentale avec
l’analyse d’un modèle théorique for-
malisé en termes d’équations diffé-
rentielles. Dans les trois cas, l’accent
est mis sur les propriétés génériques
du circuit de régulation considéré
plutôt que sur la détermination de
détails tels que l’estimation précise de
valeurs paramétriques.
L’article de Gardner et al. est le seul
qui traite de la construction d’un cir-
cuit positif, par conséquent suscep-
tible de produire des états d’expres-
sion multiples (multistationnarité)
[18]. Cet « interrupteur » génétique
est constitué de deux promoteurs
répressibles, contrôlant l’expression
des répresseurs correspondants de
manière croisée (figure 1, colonne de
gauche). D’après les auteurs, ce
schéma minimalise le nombre d’élé-
ments (opérateurs, promoteurs et
gènes) nécessaires pour obtenir un
« interrupteur » robuste et stable. En
l’absence d’inducteur, un seul
répresseur est normalement synthé-
tisé, et nous avons donc, en fonction
du répresseur exprimé, deux états
d’expression relativement stables par
rapport aux fluctuations inhérentes
aux mécanismes de l’expression

Circuits positifs Circuits négatifs

Nombre d’interactions négatives Pair Impair
Propriété dynamique Multistationnarité Homéostasie
Rôle biologique Différenciation Expression homéostatique

Tableau I. Définitions et propriétés des circuits de régulation positifs et négatifs.



génique. Néanmoins, le système peut
basculer d’un état à l’autre quand
apparaît une perturbation majeure
de l’activité répressive, par exemple
une induction chimique ou ther-
mique transitoire qui va provoquer

une baisse drastique d’affinité du
répresseur pour les sites opérateurs
correspondants. Ces propriétés ne
dépendent pas de la nature exacte
des couples répresseurs/opérateurs
utilisés. Toutefois, certaines condi-

tions doivent être respectées pour
obtenir un interrupteur fonctionnel :
d’une part, un degré de coopérativité
minimum pour les mécanismes
répressifs est nécessaire (par exemple
via l’existence de plusieurs sites opé-
rateurs sur lesquels le répresseur se
lierait de manière coopérative) ;
d’autre part, l’interrupteur ne fonc-
tionne correctement que pour une
certaine gamme de valeurs des taux
de synthèse et de dégradation des
deux répresseurs. Lorsque ces condi-
tions sont rencontrées, on obtient un
interrupteur qui fonctionne comme
une unité de mémorisation.
D’un point de vue théorique, ces
conditions correspondent à la néces-
sité d’une non-linéarité suffisante
(les effets coopératifs étant représen-
tés par des termes exponentiels dans
les équations différentielles), ainsi
que de paramètres cinétiques adé-
quats pour avoir un comportement
bistable. Ces conditions s’ajoutent,
bien entendu, à la nécessité primor-
diale d’une structure régulatrice adé-
quate (circuit positif).
Les deux autres articles décrivent la
synthèse de circuits négatifs [19, 20].
Le premier circuit, réalisé par Elowitz
et Leibler, est constitué par l’enchaî-
nement de trois régulations négatives
(figure 1, colonne du milieu) [19].
Une seconde construction comporte
un gène rapporteur contrôlé par l’un
de ces répresseurs. L’objectif est ici la
réalisation d’un oscillateur, suscep-
tible de conduire à une expression
périodique (avec décalage de phase)
des trois répresseurs. La conception
de ce « répressillateur » repose sur
une analyse théorique des conditions
nécessaires pour créer des oscilla-
tions entretenues dans le cadre de la
théorie des systèmes dynamiques
(équations différentielles ordinaires).
En effet, en l’absence de délais suffi-
sants, il faut enchaîner au minimum
trois éléments pour obtenir un com-
portement oscillant entretenu à par-
tir d’une boucle négative simple [5-
7]. De plus, des conditions comme la
présence d’au moins une non-linéa-
rité suffisante (coopérativité), ainsi
que des conditions sur les relations
entre paramètres cinétiques (demi-
vie et niveau de concentration maxi-
mum des régulateurs) doivent aussi
être respectées. 
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Figure 1. Synthèse et propriétés de trois circuits génétiques autoréglés. La
construction de Gardner et al. (colonne de gauche) forme un circuit positif
comportant deux interactions négatives croisées. Le répresseur R1 est sous
le contrôle du promoteur P2 à partir duquel la transcription est inhibée par le
répresseur R2. Le répresseur R1 inhibe à son tour l’activité du promoteur P1
qui contrôle la transcription du répresseur R2 et du gène codant pour la GFP
(green fluorescent protein), utilisé comme rapporteur. Le répresseur R1
exerce donc un effet indirect positif sur sa propre expression en inhibant
l’expression de R2 qui, s’il était exprimé inhiberait l’expression de R1. Ce
schéma aboutit donc à l’expression stable de l’un ou l’autre des deux répres-
seurs. L’ajout d’un inducteur diminuant l’affinité de l’un ou l’autre des
répresseurs pour les sites opérateurs correspondants peut faire basculer le
système d’un état d’expression à l’autre. La construction d’Elowitz et Leibler
(colonne du milieu) constitue un circuit négatif composé de trois interactions
négatives. Le répresseur R1 inhibe l’expression du répresseur R3 qui inhibe
l’expression de R2 qui inhibe à son tour l’expression de R1. Un deuxième
plasmide exprime, sous le contrôle de R1, un variant instable de la GFP uti-
lisé comme gène rapporteur. Ce système aboutit à une expression cyclique
des répresseurs, ainsi que de la GFP. La construction de Becskei et Serrano
(colonne de droite) est un circuit négatif formé d’une seule interaction néga-
tive, l’expression du répresseur R1 inhibant l’activité de son propre promo-
teur. Ce circuit permet de limiter les fluctuations de l’expression des gènes
R1 et GFP, ainsi que de compenser les effets de dosage de gène résultant de
la variation du nombre de copies du plasmide.



La construction d’Elowitz et Leibler
provoque une expression oscillante
du gène rapporteur avec une période
de l’ordre de 2h30, plusieurs fois la
durée typique du cycle cellulaire de
la bactérie (en phase de croissance
exponentielle). Cela signifie donc
que l’état d’expression oscillant est
transmis de génération en généra-
tion, malgré le bruit important lié
aux changements d’expression consi-
dérables qui ont lieu au cours du
cycle cellulaire. Le comportement
observé est donc robuste, même si
des conditions de synchronisation
sont nécessaires pour observer les
oscillations au niveau de la popula-
tion de bactérie.
Dans leur conclusion, les auteurs
insistent tout particulièrement sur
l’utilité de telles constructions pour
comprendre les principes sous-
jacents à la structure des réseaux bio-
logiques naturels, ainsi que leurs pro-
priétés génériques en particulier leur
robustesse.
Dans le troisième article, Becskei et
Serrano analysent les propriétés d’un
simple circuit auto-inhibiteur (figure
1, colonne de droite) [20]. Celui-ci
est constitué d’un promoteur sen-
sible au répresseur de l’opéron tétra-
cycline du transposon Tn10 (TetR)
qui dirige l’expression du répresseur
lui-même et d’un variant instable de
la protéine fluorescente verte (GFP)
servant de gène rapporteur.
L’expression de cette protéine
fusionnée est comparée à celle
contrôlée par un répresseur ou des
opérateurs hétérologues (éléments
de l’opéron lac). Pour une expres-
sion moyenne identique, l’expression
de la protéine fusionnée varie moins
et se révèle plus stable vis-à-vis de per-
turbations pour la construction qui
intègre une autorégulation compa-
rée aux témoins. L’auto-inhibition
confère donc au gène régulateur le
pouvoir de neutraliser, au moins en
partie, les fluctuations inhérentes à
l’expression génique. D’autre part, la
comparaison entre des constructions
similaires intégrées dans des plas-
mides à bas, moyen, et haut nombre
de copies révèle que l’augmentation
de l’expression du gène est nette-
ment plus faible que celle du nombre
de copies. L’autorégulation négative
compense donc dans une large

mesure le dosage en nombre de
copies de la construction génétique. 
Fréquemment rencontrées dans le
cas des gènes impliqués dans la régu-
lation de la transcription chez les
procaryotes, de telles autorégulations
négatives ont déjà été associées par
plusieurs auteurs à des propriétés
homéostatiques, et ce souvent en
référence à des études théoriques [5,
21, 22]. Des effets de compensation
de dosage du nombre de copies d’un
gène avaient même été prédits sur la
base d’une analyse théorique du sys-
tème de régulation du bactériophage
lambda [5, 6]. Les hypothèses de ces
auteurs trouvent donc enfin une
confirmation expérimentale claire
dans les résultats publiés par Becskei
et Serrano.
Ensemble, ces trois articles ouvrent
de nouvelles perspectives dans le
domaine de l’analyse des systèmes de
régulation génétique. En effet, la syn-
thèse de circuits autorégulateurs, et
peut-être bientôt de réseaux de régu-
lation plus complexes, permet tout
d’abord de vérifier et éventuellement
d’affiner notre compréhension des
mécanismes de régulation géné-
tiques. En choisissant bien les élé-
ments utilisés, il est en plus possible
de réaliser des constructions géné-
tiques dont l’expression est contrôlée
de manière largement indépendante
des aléas de la physiologie de la bac-
térie hôte.
D’un point de vue théorique, une
analyse comparative des différentes
constructions déjà réalisées suggère
trois types de contraintes à prendre
en considération pour obtenir les
propriétés dynamiques désirées : (1)
une structure logique adéquate
(c’est-à-dire, pour les trois cas consi-
dérés plus haut, une séquence
d’interactions formant un circuit de
régulation de signe approprié) ; (2)
des effets coopératifs (à la base d’une
non-linéarité suffisante) ; (3) des
taux de synthèse et de dégradation
compatibles avec le fonctionnement
dynamique du circuit de régulation.
Dans un futur proche, un meilleur
contrôle de ces paramètres et l’addi-
tion de mécanismes d’enclenche-
ment, de déclenchement ou de syn-
chronisation appropriés (par
exemple en utilisant des régulateurs
thermosensibles), devraient conduire

à la synthèse de circuits dotés de pro-
priétés d’expression précises, comme
par exemple une expression exacte-
ment circardienne. A plus long
terme, la combinaison de plusieurs
circuits devrait même permettre la
construction de modules régulateurs
dotés de propriétés d’expression spa-
tio-temporelle plus complexes.
Quand leur maîtrise sera plus par-
faite, la conception et la réalisation
de modules autonomes parce que
soumis à une autorégulation pour-
ront trouver de nombreuses applica-
tions dans le domaine biomédical,
ainsi qu’en ingénierie agronomique.
A titre d’exemple, un module régula-
teur finement paramétré pourrait
contrôler la synthèse in vivo de l’une
ou l’autre protéine (comme l’insu-
line) uniquement lorsque le besoin
s’en fait sentir, c’est-à-dire lorsque
des conditions cellulaires précises
sont rencontrées (en cas de concen-
trations trop élevées de glucose).
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TIRÉS À PART
D. Thieffry.

Types de régulation : la régulation homéosta-
tique d’une variable la stabilise (avec ou
sans oscillations) entre le niveau plan-
cher et le niveau plafond ; elle est liée à
la présence d’une boucle de rétroaction
négative. La régulation différenciative
d’une variable l’oblige à un choix stable
entre deux niveaux d’expression bien
distincts ; elle est liée à la présence d’un
circuit de rétroaction positive. C’est le
cas des différences épigénétiques (c’est-
à-dire transmissibles à travers les généra-
tions cellulaires malgré l’absence de dif-
férences dans le patrimoine génétique),
y compris celles qui interviennent dans
la différenciation des organismes multi-
cellulaires.

Multistationnarité : capacité de certains sys-
tème d’exister dans l’un ou l’autre de
plusieurs états de régime. Pour qu’un
système puisse avoir le choix entre de
nombreux états stationnaires (cas des
types cellulaires d’un organisme supé-
rieur), il faut plusieurs circuits de rétro-
action positive, en d’autres termes, un
nombre modéré de gènes sujets à auto-
régulation positive directe ou indirecte.
Le passage d’un état stationnaire à un
autre requiert en général une perturba-
tion majeure. Un exemple est donné
par l’infection bactérienne par un
phage, où il y a un choix entre deux
réponses, celle qui mène à la lyse bacté-
rienne, alors que l’autre entraîne la
perpétuation sous forme de bactérie
lysogène. Un second exemple est celui
du système immun qui peut exister
dans trois états, vierge, immun et tolé-
rant.

Non-linéarité : l’analyse de systèmes biolo-
giques comportant des boucles de
rétroaction enchevêtrées nécessite une
formalisation. Celle-ci peut se faire sous
forme d’équations différentielles, mais
cette approche est souvent difficile à
appliquer du fait du caractère non
linéaire des interactions qui, en biolo-
gie, prennent généralement une forme
sigmoïde. En effet, un régulateur est
souvent sans action en dessous d’une
valeur seuil, et son effet croît rapide-
ment au voisinage de cette valeur pour
plafonner bientôt. Il peut aussi avoir
plusieurs sites d’action sur lesquels il
peut agir de façon différente ou coopé-
rative. Pour étudier le comportement
de tels systèmes, on peut faire appel à
une analyse logique qui permet de
« démêler » le système complexe, en
remplaçant les sigmoïdes par des fonc-
tions en « escalier » (régulateur présent
ou absent) et en attribuant une valeur
logique à chaque marche (ou seuil).
Décrite dans [23, 24], cette approche a
été appliquée dans plusieurs autres dis-
ciplines (climatologie, politologie, prise
de décision…).

* GLOSSAIRE *
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