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Quand on parle de biologie de synthèse, le nom qui vient
tout de suite à l’esprit est celui de Craig Venter. En 2003,
les chercheurs de son institut synthétisaient le premier
génome viral capable d’infecter une bactérie. En 2010, ils
parvenaient à créer la première bactérie synthétique de
l’histoire, Mycoplasma mycoides JCVI-syn1, une bactérie
au génome optimisé. Visionnaire génial pour les uns,
dangereux utopiste pour les autres, le biologiste américain
ne laisse, en tout cas, pas indifférent. En même temps
qu’ils révélaient au monde l’avènement d’une science
nouvelle, Craig Venter et ses équipes lançaient un débat
international sur la nature du vivant et la capacité de le
modifier et désormais de le créer d’une des espèces qu’il
englobe : la nôtre.
Imiter le vivant dans sa fonction créatrice dépasse, 
en effet, les simples limites des connaissances en « sciences
dures », questionnant aussi et largement les sciences
humaines et sociales, comme le firent – et le font encore
– les nanotechnologies. Si l’éthique doit s’inviter dans 
ce débat qui s’annonce sans doute long et houleux, la
notion même de création y entraînera d’autres domaines,
bien éloignés des sciences, la théologie notamment, 
avec l’éternelle question : l’homme – sous-entendu, le
scientifique – se prend-il pour Dieu ?
Quoi qu’il en soit, la biologie de synthèse est, pour peu de
temps encore, une science futuriste, tant par la multitude
d’applications qu’elle rendra possibles que par la trans-
disciplinarité qu’elle introduit dans des domaines de
recherche encore très segmentés. Plus encore par le fait
qu’elle nous oblige à repenser entièrement notre concep-
tion du vivant. Peut-être faut-il, dès lors, plutôt la qualifier
de science d’avenir. Criblage de médicaments, diagnostic,
production de biocarburants… À la croisée de la biologie,
de la physique, de la chimie et des sciences humaines,
la biologie de synthèse ne serait-elle pas, en effet, 
une synthèse des sciences ?

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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