
Nous entrons dans l’ère de la biologie de synthèse. 
Cette nouvelle discipline aux contours encore 
flous, évolution de la biologie moléculaire et du 

génie génétique, manipule les cellules afin de créer de 
nouvelles biotechnologies qui nous seraient utiles. « C’est 
l’ingénierie des systèmes vivants artificiels », précise Jérôme 
Bonnet *, du Centre de biochimie structurale (CBS) 
de l’université de Montpellier. Les progrès effectués dans 
le séquençage (L) et la synthèse de l’ADN ont, en effet, 
permis de mieux comprendre les mécanismes cellulaires 
ce qui, in fine, permet d’en reprogrammer certains pour 
notre bénéfice. Les applications sont déjà nombreuses, 
notamment dans le domaine de l’énergie, de la chimie 
et de la santé, où bactéries et levures sont génétique-
ment reprogrammées pour produire biofuels, produits 
chimiques et médicaments. C’est le cas, par exemple, de 
l’artémisinine, un antipaludéen produit à grande échelle 
depuis 2013 à partir de levures génétiquement modifiées.

Au-delà de la fabrication de médicaments, la biolo-
gie synthétique va probablement jouer un rôle très 
important dans le domaine de la santé. Elle pourrait 
notamment permettre de développer des dispositifs 
non invasifs de diagnostic in vitro. 

Diagnostic bactérien
C’est sur cette voie que se sont engagés Jérôme Bonnet 
et ses collaborateurs. Leurs récents travaux montrent 
ainsi que des bactéries Escherichia coli peuvent être 
programmées pour détecter du glucose dans l’urine 
de patients dont le diabète n’est pas contrôlé. Pour en 
arriver à ce résultat, les biologistes ont transformé ces 
microorganismes en minuscules ordinateurs à l’aide 
de transcriptors construits à partir d’ADN synthétique. 
« Ces équivalents génétiques des transistors électroniques, 
contrôlés par des enzymes, permettent aux bactéries 
d’effectuer "opérations et calculs" », précise Jérôme 
Bonnet. Couplés à des gènes bactériens répondant 
naturellement à la présence de glucose et à un autre 
de fluorescence, ces transcriptors convertissent ces 
microorganismes en « bactodétecteurs » qui signalent 
la présence de glucose dans leur milieu en devenant 
fluorescents. Cette technologie, précise et résistante à 
la fois, pourrait permettre à terme de détecter dans des 
échantillons – d’urine mais aussi de sang – plusieurs 
biomarqueurs (L) cliniquement pertinents, comme 
des protéines trahissant la présence d’une tumeur ou 
d’une infection. Ce à quoi s’attaque déjà les chercheurs 
montpelliérains.

La biologie de synthèse 
permettrait aussi de 
trouver de nouveaux 
composés actifs et 
donc des médicaments. 
Exemple avec la tuber-
culose. Cette infection 
des poumons causée 

bIOlOgIE SynThETIquE
Des bactéries 
pour nous soigner
Comme avec des Lego®, la biologie de synthèse joue avec les briques du vivant  
pour développer des nouveaux outils qui sont autant de réponses possibles  
aux défis de la médecine de demain. De nouvelles illustrations aujourd’hui, 
avec des bactéries capables de relever votre taux de glucose ou encore 
de combattre la résistance bactérienne aux antibiotiques.
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Exposées au glucose, des 
bactéries équipées d'un 
système de détection 
produisent une protéine 
mauve, facilement 
identifiable.
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LSéquençage
Permet de déterminer 
l’ordre d’enchaînement 
des nucléotides pour un 
fragment d’ADN donné.

LBiomarqueurs
Paramètres 
physiologiques ou 
biologiques mesurables 
qui permettent de suivre 
l’évolution in vivo d’une 
maladie.
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par la bactérie My-
cobacterium tuber-
culosis est de plus 
en plus résistante 
aux antibiotiques. 
Mais la recherche 
de nouveaux traite-
ments prend beau-
coup de temps car 
ce pathogène est 
difficile à étudier 
en laboratoire. 
« Pour accélérer le 
criblage (L) phar-
maceutique, nous 
avons transféré des 
gènes orchestrant 

une voie métabolique (L) essentielle de Mycobacterium 
tuberculosis dans Escherichia coli. Cette dernière est 
alors dépendante de cette voie pour se développer, tout en 
restant facile à cultiver », explique Ariel Lindner *, 
directeur de recherche Inserm et co-fondateur du 
Centre de recherche interdisciplinaires de l’université 
Paris-Descartes. Une dizaine de molécules susceptibles 
de lutter contre cette maladie ont ainsi pu être mises au 
jour. Ces travaux encourageants font partie du projet 
de lutte contre la tuberculose supervisé par Ariel Lin-
dner et Edwin Wintermute *, post-doctorant. Ce 
projet a été récompensé en 2013 par la première place 
du concours international de biologie synthétique de la 
fondation iGEM (International Genetically Engineered 
Machine)*. « Ce concours est un véritable incubateur 
d’idées nouvelles en biologie synthétique », s’enthou-
siasme le chercheur. Et de nouveaux talents comme 
Xavier Duportet et David Bikard * qui ont participé 
à des éditions antérieures sous l’égide d’Ariel Lindner. 
Ces deux jeunes biologistes sont à l’origine de l’ambi-
tieux projet de startup Eligo qui cherche à développer 

la nouvelle génération de traitements antimicrobiens. 
Pour cela, ces chercheurs-entrepreneurs se fondent 
sur un mécanisme de défense bactérien appelé 
CRISPR (L). Celui-ci permet aux bactéries de lutter 
contre les bactériophages, des virus qui n’infectent que 
ces microorganismes. 

Détournement de bactéries
Ces bactéries vont alors intégrer des fragments de l’ADN 
viral dans leur génome au niveau du locus (L) CRISPR. 
En cas de réinfection par ce même type de phage, 
CRISPR va exprimer des enzymes, les nucléases, qui, 
guidées par de petits ARN s’appariant spécifiquement à 
la séquence cible, va découper l’ADN viral et, donc, tuer 
le virus. « Nous avons alors cherché à détourner ce méca-
nisme en reprogrammant la cible de ces nucléases contre 
des gènes cette fois bactériens, explique David Bikard, 
directeur scientifique d’Eligo et responsable d’équipe 
à l’Institut Pasteur à Paris. Ce circuit génétique CRISPR 
reprogrammé est alors délivré dans les bactéries à l’aide 
de capsides (L) de phages modifiées. » Cette innovation 
technique permet d’éliminer spécifiquement, dans un 
organisme, les bactéries porteuses des gènes visés. 
Des résultats encourageants ont déjà été obtenus in vivo 
avec le Staphylocoque doré dans un modèle de coloni-
sation de peau de souris, et avec Escherichia coli dans 
un modèle de septicémie chez une larve de papillon. De 
nombreuses stratégies thérapeutiques chez l’homme 
sont envisageables. CRISPR peut par exemple cibler, 
chez les bactéries, des gènes de résistances aux antibio-
tiques ce qui pourrait apporter une solution à ce phéno-
mène croissant. Ou encore, il pourrait aussi s’attaquer à 
la maladie de Crohn (L) en ciblant des souches spéci-
fiques de bactéries connues pour jouer un rôle dans l’in-
flammation de l’intestin. Des espoirs, donc, qui laissent 
encore un peu plus penser que la biologie de synthèse 
sera omniprésente dans la médecine de demain. n 
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David Bikard  
et Xavier Duportet,  
co-fondateurs 
d'Eligo, et leurs 
collaborateurs.

M. smegmatis (vert) et  
E. coli (rouge) sont ingérés 
par des macrophages.
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LCriblage
Technique qui consiste 
à tester en un minimum 
de temps des milliers de 
molécules pour identifier 
d’éventuels médicaments.

LVoie métabolique
Chaîne de réactions 
biochimiques dans 
l’organisme, orchestrée 
par un ensemble 
d’enzymes

L CRISPR (Clustered 
Regularly Inters-
persed Palindromic 
Repeats)

Désigne de courtes 
répétitions de séquences 
d’ADN regroupées, 
palindromiques et 
espacées régulièrement.

LLocus
Emplacement défini 
et invariable sur un 
chromosome

LCapside
Capsule qui enveloppe le 
matériel génétique des 
virus.

L Maladie de Crohn
Maladie inflammatoire 
chronique du système 
digestif
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*Voir S&S n° 18, Clinique-
ment vôtre, « biologie de syn-
thèse - Et les gagnants sont...  
français ! », p. 18-19
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