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Résumé 

La biologie de synthèse vise à recomposer, en utilisant les briques du vivant, des systèmes variés de la 
molécule à l’organisme en suivant une logique qui peut s’éloigner des systèmes biologiques naturels 
pour créer de nouvelles fonctions d’intérêt. L’ingénierie métabolique a pris un nouvel essor dans ce 
cadre en mettant à profit les approches in silico et un ensemble de nouvelles technologies permettant 
une recomposition à grande échelle du génome des micro-organismes allant jusqu’à leur synthèse 
totale. Au travers de ces outils, de nouvelles stratégies pour l’ingénierie métabolique se sont 
développées, en particulier au travers de la diversification des biocatalyseurs ou de leurs assemblages 
mettant en œuvre des approches combinatoires permettant d’explorer rapidement un grand nombre de 
solutions aux problèmes d’ingénierie fonctionnelle.  

Mots clés : Biologie synthétique, Ingénierie métabolique, Ingénierie moléculaire et génomique, voies 
biosynthétiques artificielles. 

 

Abstract : New engineering approaches in synthetic biology 

Synthetic biology aims to design, using the building blocks of life, various systems ranging from 
molecules to organisms following a logic that can move-away from the one of natural biological systems 
to create unique features of interest. Metabolic engineering has gained new developments in this 
context particularly taking advantage of in silico approaches and of new technologies for the large-scale 
reconstruction of the genome of microorganisms, up to their total synthesis. Through these tools, new 
strategies for metabolic engineering have been developed, in particular through diversification of 
biocatalysts and of their functional assemblies by implementing combinatorial approaches to quickly 
explore a large number of solutions to functional engineering problems. 

Keywords : Synthetic biology, metabolic engineering, genomic and molecular engineering, artificial 

biosynthetic pathways.  
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1. La biologie de synthèse : approche incrémentale ou de rupture ? 

Il semble difficile de donner une définition exacte de la Biologie de synthèse tant elle recouvre un très 
grand nombre d’approches se distinguant à la fois par les niveaux d’intégration biologique (depuis la 
molécule isolée aux organismes entiers) et par la nature des assemblages qui peuvent aller de 
l’ingénierie du vivant à des systèmes totalement artificiels. Les approches de la biologie de synthèse ont 
néanmoins en commun de s’appuyer, ou au moins de s’inspirer, des briques moléculaires et 
fonctionnelles biologiques naturelles ou synthétiques au travers d’une logique qui peut s’éloigner des 
objets biologiques naturels jusqu’à en être orthogonaux. Le terme peut apparaitre à certains comme un 
grand chapeau que l’on aurait placé au-dessus d’approches préexistantes, en particulier celles visant 
au travers de l’ingénierie des biocatalyseurs et des voies métaboliques, à produire une large gamme de 
molécules d’intérêt. Néanmoins, une autre vision met en avant, non plus une démarche incrémentielle, 
mais l’élaboration de stratégies de rupture dans lesquelles les briques naturelles du vivant ne sont que 
des constituants parmi d’autres pour élaborer des fonctions ou des organismes totalement nouveaux.  

Biologie de Synthèse et Biologie des Systèmes sont des termes souvent rapprochés au sens ou une 
connaissance de l’organisation des systèmes complexes naturels constitue un prérequis aux visions de 
reconstruction, voire de dessin, du premier. Néanmoins, cette démarche est parfois antinomique avec le 
concept de rupture qui sollicite au contraire le développement d’approches faisant abstraction de la 
logique du vivant dont la complexité apparait souvent plus comme un « artefact » de l’évolution que le 
résultat de contraintes rationnelles. Pour prendre un exemple, les voies biosynthétiques naturelles 
utilisent fréquemment des réseaux métaboliques dont la complexité est liée à une logique d’adaptabilité 
à des environnements variables de l’organisme dont elles sont issues. Au contraire, pour produire une 
molécule d’intérêt, ces réseaux complexes peuvent être fortement simplifiés car cette logique 
d’adaptabilité ne se pose pas, ou très différemment, dans le contexte de procédés biotechnologiques. 

 

2. Les approches in silico de l’ingénierie métabolique en biologie de synthèse 

Dans une optique de conception, plus que de reconstruction, la simulation d’un métabolisme a été 
décrite pour la première fois pour la phosphorylation oxydative (Olson, 1968). Les outils se sont 
progressivement affinés pour prendre en compte le métabolisme dans sa complexité où différentes 
voies de biosynthèse et de dégradation non seulement cohabitent mais interagissent entre elles. 
L’approche classique de simulation du métabolisme d’un micro-organisme consiste à le reconstruire in 
silico à partir des éléments connus. Une étude publiée en 2005 illustre bien cet objectif et ses 
limitations : le métabolisme complet d’un lactobacille (~700 réactions réparties en 129 voies 
métaboliques) a été modélisé (Teusink, 2005). Malheureusement le modèle, malgré sa complexité, s’est 
révélé dans une fraction significative des cas incapable de prédire correctement les perturbations de 
croissance induites par des carences de nutriments. Si la prédiction in silico du métabolisme global d’un 
organisme reste encore peu fiable, des succès plus clairs sont obtenus lorsque l’on s’intéresse à un 
sous ensemble de celui-ci. Une des approches actuelles vise à aller au-delà des métabolismes connus, 
en énumérant toutes les combinaisons d’enzymes (quelle que soit leurs origines) à introduire dans un 
micro-organisme pour qu’il puisse produire une molécule-cible. De façon simplifiée, ces outils de 
prédiction sont issus de la théorie des graphes où on rencontre deux types de nœuds (les réactions et 
les métabolites) reliés entre eux par des liens qui représentent les interactions (Figure 1).  
 
A la base de cette approche, on trouve deux méthodes de dénombrement ; l’une visant à décrire toutes 
les molécules intermédiaires possibles (y compris non-naturelles) (Ruddigkeit, 2012), la seconde toutes 
les classes de réactions présentes dans l’ensemble des métabolismes connus (Carbonell, 2012 ; 
Mithani, 2009 ; Prather, 2008). Une étude de ce type (Mithani, 2009), a ainsi dénombré une soixantaine 
de molécules sources susceptibles de conduire à l’isobutanol en quelques étapes. Dans un deuxième 



Nouvelles approches d’ingénierie pour la biologie de synthèse 

 

 

 

 Innovations Agronomiques 26 (2013), 51-66 53 

 

temps, cette étude a inventorié pas moins de cent milles chemins réactionnels différents conduisant des 
substrats source à l’isobutanol. Ce nombre n’étant pas gérable expérimentalement, une étape de 
classement sur la base de cinq critères a permis de réduire à quelques milliers le nombre de chemins 
dont un, de score élevé, a pu être validé expérimentalement. 
 
 

 

Figure 1 : Réactions du métabolisme et hypergraphes. Hypergraphe correspondant à un groupe de réactions 
enzymatiques modélisées, et matrice de stœchiométrie. Les substances (cercles) et réactions (rectangles). 
Figure adaptée de la référence (Carbonell, 2011).  

 
Le but ultime de ces approches est l’automatisation totale de la conception de novo d’une voie 
métabolique en partant d’une source simple de carbone jusqu’à une molécule organique finale d’intérêt. 
Afin de limiter les difficultés de dénombrement et de classement J.L. Faulon et son équipe ont 
développé une approche innovante de codage des métabolites, des enzymes et des réactions sous la 
forme de « signatures moléculaires » (Carbonell, 2011) (Figure 2).  
 

 

 
Figure 2 : Exemple d’encodage d’une signature moléculaire de molécule. Le carbone du groupement 
carboxylique a été encodé jusqu’à une  hauteur  de 2. Au niveau 0, le graphe relie l’atome de carbone du 
groupement carboxylique à tous les autres atomes immédiatement voisins (niveau 1). La double liaison du 
groupement carboxylique est encodée sous la forme de deux traits. On répète ce processus pour tous les atomes 
reliés au carbone du groupement carboxylique mais séparés de celui-ci par un autre atome (niveau 2). On 
collecte les signatures atomiques de chaque atome de la molécule en répétant ce processus. Figure adaptée de 
la référence (Carbonell, 2011). 
 

L’ensemble des signatures moléculaires d’un organisme forme un espace (EMRS) qui comprend non 
seulement toutes les réactions endogènes possibles chez l’organisme sauvage, mais également toutes 
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les réactions décrites sur des mutants ou sur des versions recombinantes du même organisme. Ainsi, le 
millier de métabolites naturels produits par E. coli résulte d’environ 4000 réactions. L’EMRS 
correspondant comprend une dizaine de milliers de signatures de réactions enzymatiques. En étendant 
cette approche à d’autres organismes on disposerait d’un outil automatisé de prédiction de n’importe 
quelle voie de biosynthèse artificielle.   
 

3.  La Biologie de synthèse, une boite à outil moléculaire ?  

La notion de biologie de synthèse est souvent associée à celle d’une boite à outil ou les composants du 
vivant pourraient être assemblés à souhait pour réaliser des fonctionnalités spécifiques. Cette notion de 
kit peut recouvrir soit l’assemblage de structures fonctionnelles artificielles mais qui ne sont pas 
vivantes au sens où elles ne peuvent se reproduire de manière autonomes, soit l’ingénierie du vivant au 
travers de celle de son information génétique, à partir de modules fonctionnels (éléments de gènes 
synthétiques) ayant des propriétés d’assemblage compatibles.  
 
La construction de voies métaboliques artificielles passe par l’assemblage de gènes qui codent pour les 
différentes étapes enzymatiques impliquées. Chacun de ces gènes est caractérisé par un élément 
« promoteur » qui contrôle dans quelles conditions et à quel niveau un gène va s’exprimer, et un 
« élément codant » qui définit la séquence en acides aminés et, par conséquent, l’activité du 
biocatalyseur et d’autres aspects annexes comme sa localisation dans la cellule. L’assemblage consiste 
alors à associer de manière adaptée les niveaux d’expression et la nature de chaque gène composant, 
ce qui nécessite de disposer à la fois de collection de d’éléments codants et de collection de 
promoteurs de force ajustable ou non (Figure 3).  
 

 
Figure 3 : Modules entrant dans l’assemblage d’une voie biosynthétique artificielle 

 
La plupart du temps, pour chaque étape catalytique, plusieurs choix d’enzymes naturels ou modifiés 
sont aussi possibles. Le développement commercial de la synthèse chimique d’ADN permet 
actuellement d’obtenir rapidement et sans contraintes n’importe quelle séquence codante d’ADN. 
L’ingénierie de promoteurs synthétiques permet par ailleurs de générer une large gamme de niveaux 
d’expression dont l’ajustement (voire la régulation) est critique pour l’équilibre des voies de biosynthèse 
artificielles. Du fait des relations non-linéaires entre niveaux de transcription et activités enzymatique 
dans le contexte d’un micro-organisme, seule l’expérience permet à ce point de valider les assemblages 
optimaux qui dépendent largement de la protéine considérée, même pour des systèmes d’expression 
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comparables. La combinatoire entre ces facteurs étant large, la sélection de solutions optimales 
représente souvent une des étapes les plus difficiles dans ce travail d’ingénierie. Deux classes 
d’approches sur lesquelles nous reviendrons permettent d’aborder ce problème, soit au travers de la 
sélection/criblage de banques combinatoires de gènes synthétiques non régulés mais de force 
variables, soit au travers du dessin de régulations artificielles. 
 
 
4. Approches performantes pour la synthèse et assemblages de gènes 

 

Synthèse et assemblages de fragments d’ADN sont deux aspects indissociables. La synthèse chimique 
d’oligonucléotides, malgré des progrès importants en matière de coût et de débit, reste limitée à des 
séquences courtes typiquement de longueur inférieure à une centaine de bases. La raison de cette 
limitation est liée à la fois au rendement global de synthèse qui chute de manière exponentielle avec la 
longueur des fragments et à l’accumulation d’erreurs de séquence résultants de défauts de protection 
en cours d’élongation et d’instabilités chimiques des bases. L’assemblage des oligonucléotides courts 
en ADN double brin de taille allant jusqu’à quelques milliers de paires de base est devenu un processus 
standard très maitrisé par des nombreux fournisseurs lorsqu ’un produit unique est recherché. 
Néanmoins, la génération par synthèse de bibliothèques de variants d’un même gène s’avère souvent 
utile lors de l’optimisation de biocatalyseurs.  

Une approche récente (Briggs, 2012) s’inspire de la technique de synthèse en phase solide des 
chimistes pour allonger séquentiellement par bloc un ADN amorce ancré à support solide. L’élongation 
est effectuée par hybridation séquentielle et ligation d’oligonucléotides chevauchants. L’astuce consiste 
à débuter chaque étape d’élongation par une étape de blocage avec un excès d’un oligonucléotide 
« non allongeable » spécifique de l’étape précédente. Une étape finale d’amplification par PCR permet 
de n’amplifier que les structures correctes et de s’affranchir du support. Par cette approche, des 
banques combinatoires de phases codantes synthétiques ont pu être créées automatiquement en 
quelques heures. 

L’assemblage de gènes synthétiques complets à partir de différent modules d’ADN (promoteur, phase 
codante, terminateur) est traditionnellement effectué par ligation enzymatique ou par PCR « fusion ». 
Ces approches, bien que largement utilisées, présentaient l’inconvénient d’être peu adaptées à 
l’assemblage de modules standardisés et d’être peu automatisables du fait de la génération de 
nombreux sous-produits. Le développement de la synthèse de génome de grande taille a eu comme 
effet collatéral de conduire au développement de nouvelles méthodes d’assemblage beaucoup plus 
universelles, fiables et rapides. Parmi elles, la méthode de Gibson (Gibson, 2012) permet d’assembler 
facilement des modules de quelques centaines à une dizaine de millier de paires de bases. Elle est 
fondée sur la génération d’extrémités cohésives entre fragments par leur dégradation partielle des 
extrémités 5’- par l’exonucléase T5. Les extrémités complémentaires des fragments dénudées par 
l’exonucléase vont se reconnaître spécifiquement par hybridation. L’astuce consiste à introduire dans le 
mélange une polymérase et une ligase thermostables et à faire la réaction à une température ou seule 
l’exonucléase est instable. Dès qu’un hybride est formé, la polymérase étend les extrémités 3’- libres 
alors que l’exonucléase cesse de dégrader les extrémités 5’-. Les trous initiaux se rebouchent et la 
ligase achève alors le travail de réparation faisant disparaître toute trace de la fusion. Par cette 
approche de nombreux fragments d’ADN peuvent être fusionnés en une seule étape dans un ordre 
parfaitement défini. Une approche alternative : la méthode « Golden Braid » (Sarrion-Perdigones, 2011) 
est plus spécifiquement dédiée à l’assemblage contrôlé ou combinatoire de gènes complets. Dans une 
première étape, les gènes individuels sont assemblés sous forme de cassettes standardisées dont les 
extrémités comportent des sites convergents pour l’enzyme de restriction BsaI. Ces sites de coupure 
sont particuliers car, bien que la séquence reconnue soit présente aux extrémités de tous les blocs à 
assembler, la coupure s’effectue à une distance fixe du site de reconnaissance dans une zone où la 
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séquence peut être choisie à volonté. L’hybridation des extrémités « simple brin » résultants de la 
coupure sera donc spécifique permettant après ligation l’assemblage en une étape et dans un ordre 
prédéfini des fragments d’intérêts. Une caractéristique commune aux techniques d’assemblage in vitro 
(Figure 4) est leur limitation pratique autour de la dizaine de millier de paires de base (pb) pour la taille 
des constructions résultantes, tant pour des raisons d’efficacité que d’accumulation de défauts 
d’assemblage. 

 

 

Figure 4 : Synthèse d’ADN depuis l’oligonucléotide jusqu’au chromosome. A, synthèse chimique 
d’oligonucléotides puis leur assemblage en ADN double brin de quelques kpb. B, Assemblage de modules 
(promoteurs, phase codantes, etc) par la méthode de Gibson pour donner des assemblages de modules de 
grande taille. C, assemblage de blocs de grande taille par recombinaison in vivo chez la levure pour générer de 
très grands ADN synthétiques (génomes synthétiques). 

Lorsque des tailles supérieures sont nécessaires, ce qui est typiquement le cas pour la synthèse d’un 
génome complet, d’autres approches doivent être mises en œuvre. Parmi elles, l’assemblage par 
recombinaison homologue de fragments d’ADN chez la levure a pris une importance prépondérante. 
L’approche met en œuvre des mécanismes naturels de maintenance des génomes et est utilisable pour 
assembler des séquences d’origine quelconque. Pratiquement la transformation simultanée de la levure 
par de multiples fragments d’ADN ayant des homologies de séquence entre leurs extrémités conduit à 
un assemblage spontané extrêmement fiable des fragments au sein d’un vecteur réplicatif (plasmide, 
YAC). L’ADN ainsi assemblé peut alors être extrait de la levure pour être introduit chez un autre 
organisme hôte, dans lequel il pourra s’exprimer fonctionnellement.  

De telles techniques d’assemblages ont été utilisées pour la synthèse de très larges segments d’ADN à 
l’échelle de la mégabase (Lartigue, 2009). Néanmoins, même si cette échelle est adaptée à la synthèse 
de génomes bactériens complets, elle reste encore trop limitée, de 1 à 2 ordres de grandeur, pour 
permettre la synthèse des génomes eucaryotes de plantes ou d’animaux. 

 

5. L’ingénierie des génomes dans une vision de biologie de synthèse 

L’ingénierie des génomes se plaçant en amont de toute ingénierie métabolique apparait comme un 
élément incontournable de la biologie de synthèse. Les approches récentes dans ce domaine ont tiré un 
large bénéfice du développement rapide des technologies de séquençage à très haut débit et de la 
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synthèse de gènes mais aussi d’approches automatisables d’ingénierie à large échelle. La première 
tendance correspond au développement d’organismes « tremplins » dont on aura « préparé » le 
génome pour renforcer ou altérer de voies de biosynthèse et faciliter ainsi l’implantation de voies 
artificielles ciblant une famille de molécules cibles (Ye, 2012). Un autre cas correspond à la création de 
sites d’accueil dédiés à l’intégration optimale de gènes synthétiques quelconques au sein d’un génome. 
D’une manière générale, l’intégration de gènes hétérologues peut conduire à des efficacités d’insertion, 
d’expression et des stabilités très variables selon les régions d’intégration. Par efficacité, on recouvre 
aussi bien la difficulté de ciblage des modifications sur des régions spécifiques, qui peut être 
problématique chez certains organismes comme les plantes, que l’efficacité d’expression d’un 
transgène selon sa localisation d’intégration. La création de sites d’accueil universels au sein d’un 
génome est donc une approche permettant de faciliter l’ingénierie génomique tout en en rendant plus 
prédictible ses résultats.  

Une autre approche est celle de la création de génomes minimaux. L’idée est de retirer 
progressivement d’un génome naturel par essai-erreur l’ensemble des gènes non essentiels à la survie 
et à la multiplication de l’organisme. L’objectif est de créer des organismes minimums dans lesquels 
différentes voies artificielles pourront être implantées pour finalement utiliser au mieux le flux de 
carbone et les ressources énergétiques disponibles (Dewall, 2011). Ces génomes simplifiés devraient 
constituer à terme des outils particulièrement performants et utilisables dans tous les domaines des 
biotechnologies.  

Une dernière évolution (peut-être à terme révolution) est celle des génomes synthétiques qui met en 
œuvre la synthèse chimique complète d’un génome (Figure 5). L’idée est alors de substituer un tel 
génome synthétique au génome naturel d’un organisme d’accueil, reprogrammant ainsi en une seule 
étape l’ensemble de son information génétique. Les objectifs peuvent recouvrir ceux discutés 
précédemment pour l’ingénierie massive de génomes naturels avec néanmoins une flexibilité absolue 
puisque la synthèse peut non seulement être utilisée pour retirer ou modifier de nombreux gènes 
naturels mais aussi pour introduire de nouveaux caractères sans limitations. Malgré des succès récents 
très spectaculaires (Gibson, 2010), cette technologie encore émergente reste limitée à des génomes 
relativement compacts, en particulier procaryotes. 
 

 
Figure 5 : Vue d’ensemble des approches d’ingénierie génomiques. Deux stratégies s’affrontent : modifier 
parfois de manière extensive des génomes naturels ou partir d’une synthèse de novo totale. La première 
approche reste actuellement la plus accessible particulièrement aux travers de la création intermédiaire de 
« génomes tremplins » accélérant des ingénieries spécifiques ayant des troncs communs, permettant au travers 
de la création de sites d’accueil universels de rendre plus prédictible et plus facile des ingénieries variées, y 
compris mettant en oeuvre des méthodes combinatoires et autorisant l’utilisation de codes génétiques 
« customisés ».  
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6. Le développement de nouveaux outils pour l’ingénierie ciblée des génomes 

 

Même si la synthèse de novo d’un génome, au moins de petite taille est maintenant possible, les coûts 
de telles approches restent encore actuellement beaucoup trop élevés pour être réellement exploitables 
au jour le jour. Par ailleurs, malgré son caractère spectaculaire, l’intérêt d’une synthèse totale reste 
discutable puisque dans l’état actuel les génomes synthétiques ne sont souvent que des copies 
presque conformes de génomes existants faute de pouvoir encore définir avec précision la notion de 
génome minimum opérationnel. Des approches alternatives plus réalistes se sont donc développées 
autour de deux technologies : d’une part le développement de stratégies d’édition massive de génomes 
naturels, beaucoup plus simple à mettre en œuvre que la synthèse totale et mieux adaptée aux grands 
génomes, d’autre part par le développement de technologies permettant le ciblage d’ingénierie au sein 
de très grand génomes, en particulier eucaryotes. Les approches d’édition massives développée dans 
plusieurs articles récents (Isaacs, 2011 ; Wang, 2009) associent des approches robotisées de 
mutagénèse dirigée à des méthodes de recombinaison permettant de combiner des groupes de 
mutations générés séparément. De telles approches ont été utilisées pour créer par exemple des 
souches de la bactérie E. coli dans le génome duquel un des codons de terminaison de la synthèse 
protéique a été systématiquement changé en un autre (Isaacs, 2011). Il en résulte un « codon libre » 
dans le code génétique qui peut être reprogrammé pour coder pour un acide aminé non-naturel 
étendant ainsi le code génétique et la gamme des acides aminés utilisables dans les biocatalyseurs. De 
très nombreux variants d’acides aminés peuvent alors être potentiellement codés, avec pour vision la 
création de fonctions enzymatiques non naturelles inédites, ou de propriétés utilisables dans le domaine 
de la santé (diagnostic, médicament) par exemple. Une variante (systèmes orthogonaux) vise non plus 
à étendre le code génétique, mais à le modifier pour lui faire utiliser des bases non naturelles rendant 
l’information génétique ainsi encodée inutilisable par un autre organisme, simplifiant ainsi 
potentiellement les problèmes de confinement (Herdewijn, 2009).  
Même si la modification massive du génome de plusieurs procaryotes et de quelques organismes 
eucaryotes tel que la levure de boulangerie est maintenant bien maîtrisée, une modification extensive 
du génome de nombreux organismes restait jusque récemment hors d’atteinte. La raison est que ces 
modifications ciblées sont généralement réalisées au travers des mécanismes de transformation par 
recombinaison homologue. Néanmoins de nombreux organismes (plantes ou animaux) étaient 
réfractaires à ce type d’approche, l’introduction d’un ADN étranger s’accompagnant d’une fréquence 
très faible d’évènements ciblés de recombinaison par rapport à des insertions au hasard ce qui rendait 
sa parallélisation ingérable et les durées de développement particulièrement longues. Ces cinq 
dernières années ont vu le développement de nouvelles technologies de ciblage qui ont radicalement 
changé cette situation.  
La réparation des cassures et des dommages de l’ADN est un mécanisme critique pour la vie. Lorsque 
cette cassure n’implique qu’un seul des brins de l’ADN, la réparation peut facilement être effectuée par 
les enzymes de maintien tel que les exonucléases, les polymérases et les ligases qui utilisent 
l’information de l’autre brin pour reconstruire les séquences détériorées. Si la cassure et les  dégâts 
impliquent les deux brins simultanément ce mécanisme est inopérant et la réparation par simple ligation 
conduit souvent à des pertes ou à des erreurs sur la séquence naturelle. Un second mécanisme, la 
recombinaison homologue, peut alors prendre le relais. Dans ce mécanisme, la cellule va chercher 
dans son matériel génomique (ou plasmidique) une séquence ressemblant à celles présentes sur les 
deux bords de la cassure et tenter de la recopier pour réparer non seulement la cassure, mais aussi 
pour reconstruire l’information qui aurait pu être perdue autour. Ce mécanisme est similaire à celui mis 
en œuvre pour l’assemblage par recombinaison de fragments linéaires d’ADN.  
 
Le problème dans le cas de l’ingénierie des génomes est de déclencher à volonté ce mécanisme en 
créant une cassure double-brin de l’ADN génomique au bon moment et au bon endroit. Une solution 
performante est venue d’une bactérie parasite des plantes (Xanthomonas) qui fabrique des domaines 
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protéiques modulaires (appelés TALE pour Transcription Activator-Like Effector) capables de 
reconnaître spécifiquement n’importe quelle séquence d’ADN selon l’ordre d’assemblage de modules 
structuraux reconnaissant chacun une seule base de l’ADN. De nombreuses méthodes d’ingénierie des 
génomes basés sur les TALE (Mussolino, 2012) ou d’autres domaines synthétiques de reconnaissance 
(Kandavelou, 2009) se sont développées autour de ce principe. Ces approches sont a priori applicables 
à l’ADN génomique de n’importe quel organisme, y compris eucaryote et quel que soit la complexité de 
son génome. 
 
7. Pourquoi une approche combinatoire de l’ingénierie métabolique ?  
 

Dans son approche classique, une reconstruction métabolique est menée étape par étape, les 
paramètres de chaque étape étant ajustés par essai-erreur. Néanmoins, le couplage et les interactions 
entre le métabolisme synthétique et celui de l’hôte sont peu prévisibles, conduisant fréquemment à 
d’importants retours en arrière (Szczebara, 2003). L’ensemble du processus est donc long et mène 
souvent à une solution qui doit être largement retravaillée lorsque le transfert en conditions industrielles 
est considéré.  
Des approches combinatoires se sont récemment largement développées en bénéficiant des progrès 
de l’ingénierie de l’ADN et des génomes (Wingler, 2011). Elles consistent à générer dès le départ une 
bibliothèque explorant le maximum de facteurs prévisibles (nature, ciblage et les niveaux d’expression 
des enzymes) susceptibles d’influencer la biosynthèse ciblée. Chaque microorganisme dans la 
bibliothèque générée va exprimer une combinaison différente de variants des gènes d’intérêt. Une 
étape de sélection fonctionnelle permet alors d’extraire de la population un sous-ensemble de gagnants. 
Néanmoins à ce stade une solution optimale est rarement obtenue du fait du caractère généralement 
incomplet de la combinatoire initiale et de couplages non optimaux avec le métabolisme de l’hôte. Afin 
de corriger le premier point, les solutions gagnantes sont alors mélangées au niveau génétique 
générant une nouvelle bibliothèque. Par ailleurs, de nouveaux gènes de l’hôte peuvent être 
surexprimés, détruits ou atténués. Le processus de tri fonctionnel est alors recommencé jusqu’à 
convergence vers une ou plusieurs solutions optimales (Figure 6). Un intérêt de cette approche, outre 
sa rapidité et le gain en ressources, est généralement de générer plusieurs solutions qui même 
équivalentes à l’échelle du laboratoire, peuvent s’avérer plus optimales une fois confrontées aux 
contraintes industrielles. 
 

 
Figure 6 : Comparaison d’un schéma d’optimisation métabolique par essais-erreur et par approche combinatoire. 



D. Pompon et al. 

 

 

60  Innovations Agronomiques 26 (2013), 51-66 

Les approches combinatoires font largement appel à l’ensemble des approches d’ingénierie génétique 
déjà décrites en particulier concernant l’assemblage combinatoire de variants de gènes par association 
des technologies in vitro et in vivo et les technologies d’intégration génomique ciblées par coupure 
double brin. Ces dernières ont en particulier permis d’automatiser l’intégration séquentielle dans le 
génome de collections de gènes par des approches récursives (Wingler, 2011). Néanmoins, les 
réalisations actuelles souffrent généralement de la même limitation liées au fait que l’ingénierie réalisée 
génère un cluster de gènes synthétiques et cette co-localisation rend difficile la modification par 
recombinaison des assemblages initiaux. Comme il est techniquement difficile de générer des 
combinatoires exhaustives en une seule étape, une étape de redistribution des solutions gagnantes 
constitue un élément critique de beaucoup de stratégies d’optimisation. La stratégie, largement validée 
dans l’optimisation fonctionnelle des protéines par évolution dirigée (Arnold, 2009), consiste à 
sélectionner à partir d’une banque combinatoire primaire un sous-ensemble de gagnants (non 
optimaux) dont les mutations sont re-mélangées afin de réassocier les caractères positifs et éliminer les 
facteurs négatifs. La transposition à l’évolution sous contrainte de voies métaboliques implique de re -
mélanger des génomes et non plus seulement de courtes séquences codant pour des variantes de 
protéines. 

Mélanger deux génomes, c’est ce que font deux parents pour créer un enfant. Chez la plupart des 
organismes eucaryotes ce processus conduit à une redistribution aléatoire des gènes parentaux au 
cours de la méiose notamment. Chez les microorganismes tels que les levures, la méiose est un moyen 
simple pour redistribuer des caractères biotechnologiques d’intérêt qu’ils soient naturels ou 
synthétiques. Une condition cependant : le processus n’est efficace que si les gènes à mélanger ne 
sont pas trop proches (>100 kbases) sur les chromosomes. Ceci implique de pouvoir développer des 
stratégies automatisables d’intégration de gènes hétérologues sous une forme non plus de clusters 
mais dispersée à des sites prédéfinis dans le génome, ce qui rejoint la notion de « génome préparé » 
déjà discutée. L’autre problème est que la méiose va mélanger au hasard, non seulement les gènes 
d’intérêt, mais aussi de nombreux autres dont l’effet est souvent inconnu. Ce phénomène va 
« brouiller » la combinatoire et rendre difficile l’utilisation pratique du mélange de génome comme outil 
d’optimisation. La solution, qui fait l’objet de recherches actives, consiste d’une part à développer des 
techniques pour créer des banques combinatoires de qualité dispersées dans le génome et non plus 
localisées, d’autre part à prendre le contrôle de la machinerie de recombinaison méiotique afin de 
définir quels gènes ou zones du génome seront autorisés ou non à s’échanger. 
 

8. Des circuits de régulation synthétiques pour les voies métaboliques 

Dans une approche classique, les gènes synthétiques composants une voie de biosynthèse artificielle 
sont placés sous contrôle de promoteurs de forces adaptées mais sans qu’une régulation de 
l’expression génique ne soit reconstruite. Une banque de promoteurs de forces différentes peut être 
générée par mutagénèse (Alper, 2005). Ainsi des variants aléatoires du promoteur TEF1 ont été 
obtenus ainsi que des promoteurs synthétiques modifiés au niveau des séquences clefs, comme les 
boites TATA, (Blount, 2012). Une approche originale consiste à créer des mutants non plus des 
promoteurs mais des protéines interagissant avec eux pour former les complexes d’initiation. Certains 
de ces facteurs sont pléiotropes au sens où un facteur unique peu réguler un groupe important de 
gènes  (Rochat, 2012). L’ingénierie des facteurs sigma (E. coli) ou TFIID (S. cerevisiae) permet par 
exemple de moduler l’ensemble du transcriptome (Alper, 2007). De la même façon les gènes d’une voie 
synthétique peuvent aussi être placés sous contrôle de facteurs sigma différents permettant un 
ajustement individuel. Ces approches ont permis d’améliorer la tolérance à des voies synthétiques ou 
leurs efficacités (Alper, 2005).  
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Les différentes approches présentées sont généralement suffisantes pour optimiser la production de 
molécules d’intérêt par un microorganisme dans des conditions de culture parfaitement contrôlées. 
Néanmoins, aucune adaptation de la voie artificielle à des changements d’environnement n’est alors 
possible. Les voies de biosynthèses naturelles sont, au contraire, finement contrôlées par des réseaux 
de régulation (Goelzer, 2008) permettant d’optimiser, tant à un niveau local que global,  les couplages 
et éviter l’apparition de déséquilibres métaboliques. Ces régulations associent le niveau transcriptionnel 
à des niveaux de régulation biochimique (Noirot, 2004) qui sont intrinsèques aux enzymes mis en 
œuvre mais pas forcément adaptés lorsque des enzymes d’origines diverses ont été assemblées. 
L’idée est donc venue de créer des promoteurs artificiels qui puissent être ajustés par des effecteurs 
chimiques externes ou mieux par des éléments eux-mêmes de la voie synthétique. 
L’utilisation de promoteurs inductibles par des molécules exogènes non-naturelles a constitué une 
première approche offrant la possibilité d’influencer une voie synthétique par des éléments modulables 
à volonté. Des promoteurs synthétiques ont été construits, qui répondent à des sources de carbone 
spécifiques (par exemple le galactose) ou à des molécules étrangères au métabolisme par exemple la 
doxycycline (promoteursTetON/TetOFF), des stéroïdes ou une cytokine de plante (promoteur PSSRE) 
(Chen, 2005).  
 
Néanmoins ces approches sont souvent peu adaptées aux conditions industrielles pour des questions 
de robustesse et de coût des effecteurs. Les chercheurs se sont donc tournés vers des systèmes 
« autocontrôlés ». Par exemple, la protéine de régulation Fis est seulement exprimée en début de 
croissance bactérienne (Ball, 1992). Placer la séquence de fixation de Fis dans la région promotrice 
d’un gène rend son expression dépendant de la phase de culture. Néanmoins le « Graal » reste la 
construction de promoteurs synthétiques capables d’être régulés par n’importe quel intermédiaire d’une 
voie métabolique artificielle. Une solution est venue de structure ARN particulières, les « riboswitches », 
qui sont capables de se lier spécifiquement à de petites molécules. De telles séquences placées dans 
la partie 5’- non codantes d’ARN messagers conduisent à un contrôle de l’expression par une molécule 
effectrice spécifique. Ainsi des aptamères reconnaissant la tétracycline, la néomycine ou la biotine ont 
permis de créer des promoteurs artificiels régulables. Une variante consiste à placer un« riboswitch » à 
proximité d’un site d’épissage, permettant ainsi de moduler l’expression d’un ARN en fonction de la 
présence d’un ligand spécifique. La traduction peut également être contrôlée en plaçant un 
« riboswitch » à proximité de la séquence « Shine-Dalgarno » du messager. Ainsi chez E. coli, la 
traduction de l’ARNm lacZ peut être fortement modulée en présence d’un aptamère reconnaissant la 
théophylline. 
 
Une autre approche implique l’ingénierie de récepteurs membranaires. Looger et al. ont créé par dessin 
rationnel, une protéine capable de lier spécifiquement différents sucres chez E. coli. Au travers d’une 
cascade de signalisation, ces récepteurs synthétiques peuvent être utilisés comme élément de contrôle. 
Un exemple est la création d’un senseur synthétique Cph8 chez E. coli par fusion entre le 
photorécepteur Cph1 et l’histidine kinase EnvZ, (Levskaya, 2005). La détection de lumière est ainsi 
couplée à la voie de transduction du signal EnvZ-OmpR, rendant E. coli photosensible. Un autre 
exemple est la création d’un interrupteur bidirectionnel entre la voie SOS, répondant à des dommages à 
l’ADN et la voie du quorum sensing (Blount, 2012).  
 
 
9. Confinement spatial synthétique dans les systèmes multi-enzymatiques 
couplés 

 

Comme nous l’avons vu les approches d’ingénierie génétique constituent une pierre d’angle de 
beaucoup d’approches en biologie de synthèse. L’ingénierie des protéines constitue un élément d’égale 
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importance dont nous n’aborderons qu’un aspect particulier dans ce document. Comme présenté, toute 
ingénierie métabolique implique généralement le couplage de plusieurs activités enzymatiques. 
L’approche discutée jusqu’à présent consistait en la co-expression équilibrée des différents enzymes 
impliquées. Néanmoins, l’expression, même bien équilibrée, de plusieurs enzymes n’est pas 
nécessairement optimale pour maximiser un flux métabolique. La raison est l’existence de mécanismes 
de découplage entre étapes : compartimentation des réactions, instabilité ou diffusion des 
intermédiaires, ou réactions parasites impliquant d’autres enzymes de l’hôte. Le confinement en 
proximité spatiale des enzymes impliquées constitue alors une méthode d’optimisation que l’on retrouve 
dans différentes biosynthèses naturelles (Staunton, 2001) et qu’il est possible de tenter de reproduire 
dans le cas de systèmes synthétiques. Les analyses génomiques révèlent que plus de 70% des 
protéines eucaryotes sont constituées de plusieurs domaines structuraux assemblés en une chaîne 
polypeptidique unique (Apic, 2001). L’association physique de plusieurs domaines catalytiques présente 
plusieurs avantages que ce soit en termes de stœchiométrie, de régulation et surtout de couplage. La 
co-localisation de deux enzymes a pour conséquence que le produit de la première réaction n’a pas le 
temps de se diluer par diffusion ou de réagir avec d’autres partenaires avant de réagir avec le second 
enzyme, améliorant ainsi fortement le couplage.  

Plusieurs types d’assemblages de modules fonctionnels sont possibles : soit sur un même polypeptide 
(protéine multi-domaine) soit sur un squelette d’assemblage qui peut être de nature protéique ou 
nucléique. Des fusions entre protéines sont facilement construites par fus ion au niveau d’un gène 
unique des phases ouvertes de lecture correspondantes. L’ajout d’une boucle non structurée reliant les 
deux domaines catalytiques est généralement nécessaire pour éviter des interactions non souhaitables. 
Néanmoins cette solution ne conduit pas à une géométrie relative particulière des domaines 
catalytiques, ce qui constitue un problème lorsque l’on souhaite coupler des intermédiaires non 
diffusibles comme des électrons.  

Plus récemment, une autre stratégie dérivée de l’exemple de systèmes naturels comme la biosynthèse 
des acides gras ou de la dégradation de la cellulose a été mise en œuvre dans des approches 
synthétiques. Chez certaines bactéries, la dégradation de la cellulose passe par des structures 
particulières appelées cellulosomes. Au sein de cet assemblage, les différentes protéines (fixation, 
dégradation) sont présentes sous forme de fusion naturelles avec de petits modules protéiques appelés 
dockérines. Ces éléments s’auto-assemblent sur un squelette composé d’un long polypeptide 
comprenant des modules cohésines, capables de fixer les dockérines. La comparaison de l’efficacité de 
cet assemblage avec celle des modules séparés met en évidence un très fort effet d’accélération. Un 
autre exemple est celui de la synthèse non ribosomale de peptides courts composés d’acides aminés 
non présents dans les protéines (Staunton, 2001). L’assemblage se fait également via des modules de 
reconnaissance et la séquence du polypeptide produit dépend donc uniquement du complexe 
d’assemblage.  

Les approches synthétiques sont souvent inspirées de ces exemples naturels. Néanmoins, d’autres 
modules d’assemblage que des protéines peuvent être utilisés en particulier des ARN ou des ADN. 
Dans le cas de l’ADN, un plasmide peut servir de squelette reconnu par des modules catalytiques liés à 
des domaines en doigts de zinc  (Perez-Pinera, 2012) capables de reconnaître des séquences 
particulières d’ADN. Dans le cas des ARN, des structures de type aptamères déjà décrites comme 
éléments de régulation de l’expression génique, peuvent être utilisées pour assembler par 
reconnaissance directe des modules catalytiques (Delebecque, 2011). Malgré ces quelques exemples, 
la création de squelettes synthétiques efficaces reste un enjeu difficile qui manque encore de bases 
rationnelles et structurales. Particulièrement si l’efficacité des assemblages naturels est avérée, nous 
sommes loin d’en comprendre tous les mécanismes, particulièrement au niveau de l’importance de leur 
dynamique conformationnelle, afin de pouvoir les reproduire dans une approche synthétique.  
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10. Conclusion 

Cette revue n’a abordé que quelques aspects ciblés de la biologie de synthèse centrés sur l’ingénierie 
métabolique et ses relations avec les nouvelles approches en termes d’ingénierie des génomes. 
Quelques exemples de mises en pratique de ces approches pour l’ingénierie métabolique des 
microorganismes sont donnés dans la Table 1 avec un focus sur la reconstruction de métabolismes 
périphériques conduisant à des molécules d’intérêt industriel.  

 

Composé cible Organisme Approche Reference 

Polykétides E. coli Combinatoire Horinouchi,2009 

Médicaments E. coli Combinatoire Julsing, 2006 

Flavonoïdes non naturels E. coli Mimétique Katsuyama, 2007 

Métabolisme xylose S. cerevisiae Rationnelle Kim, 2013 

Terpénoïdes E. coli Souches plateformes Martin, 2003 

Isoprenoïdes S. cerevisiae Transfert organismes Maury, 2008 

Flavanones E. coli Cluster gènes synthétiques Miyahisa, 2005 

Diversité chimique S. cerevisiae Combinatoire Naeby, 2009 

Artemisine S. cerevisiae Rationnelle Ro, 2006 

Hydrocortisone S. cerevisiae Rationnelle Szczebara, 2003 

Stilbénoïdes S. cerevisiae Rationnelle Trantas, 2009 

Amorphadiene E. coli Rationnelle Tsuruta, 2009 

Caroténoïdes E. coli / levure Mimétique Wang, 2007 

Générique levure Combinatoire/ robotique Wingler, 2011 

Carotene E. coli Combinatoire Yoon, 2009 

 

Table 1 : Quelques exemples d’ingénierie métabolique relevant de la biologie de synthèse 

L’accent, n’a pas été mis spécifiquement sur la manière dont ces technologies peuvent aussi être mises 
en œuvre dans le cadre de la gestion du carbone renouvelable. Néanmoins la plupart des outils 
présentés sont universels et peuvent aussi être appliqués à l’ingénierie du métabolisme central, non 
seulement de nombreux microorganismes mais aussi des eucaryotes supérieurs comme les Plantes. 
Chacun pourra y faire « son marché » en fonction de ses intérêts spécifiques.  
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