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� Un domaine interdisciplinaire en 
pleine émergence

� S’inscrivant dans un continuum 
initié par la biologie moléculaire

� Une émergence favorisée par la 
convergence des technologies 
(NBIC)

� Un domaine investi par les 
jeunes et les amateurs

� Caractérisé par l’incertitude

Qu’est ce que la biologie 
de synthèse? 

� A rapidly emerging, profoundly 
interdisciplinary field

� Part of a continuum initiated by 
molecular biology

� An emergence fostered by the 
technology convergence 
dynamic (NBIC)

� A domain explored by young 
scientists and amateurs

� Characterised by uncertainty

What is synthetic biology?



Une proposition de 
définition

Un ensemble d’approches 
expérimentales qui visent : 

oà la conception et à la fabrication 
de systèmes biologiques 
n’existant pas dans la nature, OU
oà la reconstruction de systèmes 
biologiques présents dans la 
nature ;

Dans les deux cas, pour réaliser de 
nouvelles fonctions. 
Ces nouveaux systèmes 
biologiques sont partiellement ou 

totalement artificiels.

NB : Définition proposée par 
l’Observatoire de la biologie de 
synthèse

A proposed definition

A set of experimental approaches 
aimed at:

qDesigning and building biological 
systems that do not exist in nature , 
OR
qRebuilding biological systems 
present in nature .

In both cases, the goal is to arrive 
at new functions.
The new biological systems are 
wholly or partially artificial .

NB: This definition is proposed by 
the Synthetic Biology Observatory



Les différentes approches

Malgré son émergence récente 
plusieurs approches existent déjà.
Les deux principales sont les 
suivantes : 

�Top-down

�Bottom up

« What I can not create, I do not 
understand », Richard FEYNMAN

The different approaches

In spite of its recent emergence, several 
different approaches already exist; the 
two main ones are:

�Top-down

�Bottom up

“ What I cannot create, I do not 
understand. ” Richard FEYNMAN



Quelles applications?

Domaines potentiels d’applications :

- Santé
- Environnement
- Energie
- Chimie/Matériaux
- Défense

Très peu d’applications en phase 
d’industrialisation.

Ex : artémisinine semi-synthétique

What are its applications? 

Potential applications fields: 

- Health
- Environment
- Energy
- Chemicals/Materials
- Defence

Very few applications at industrial 
production stage.

Ex: semi-synthetic artemisinine



Risques en matière de sécurité
et de sûreté biologique?

Sécurité biologique : risques de 
dissémination et d’hybridation avec 
des espèces naturelles

Sûreté biologique : risques de 
détournement extrêmement faibles

Risks in terms of biological 
safety and security?

Bio safety : spreading risks in the 
environment and hybridisation with 
natural species.

Bio security : risks of misuse for 
criminal purposes extremely limited.



L’exemple français

�La France n’est pas la première 
à se saisir de la question du suivi 
et de l’encadrement de la BS

�2009 : Stratégie nationale pour 
la recherche et l’innovation ���� BS 
identifiée comme une priorité

�2011 : Rapport « Biologie de 
synthèse, développements, 
potentialités et défis » du 
Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
(MESR) 

The French example

�France is not the first country to 
consider the issue of monitoring 
and controlling SB

�2009: National research and 
innovation strategy ���� SB = priority

�2011: Report, “Synthetic biology, 
developments, potential and 
challenges”, by the Ministry for 
Higher Education and Research



Un processus multi-étapes

Rapport « Biologie de synthèse, 
conditions d’un dialogue avec la 
société » , IFRIS, décembre 2011 
���� préconisation d’un processus 
en 3 phases :

� Création d’un Observatoire
� Mise en discussion de la BS 
dans le cadre d’un Forum
� Elargissement du débat à
l’ensemble des citoyens

Rapport sur les « Enjeux de la 
biologie de synthèse » , de 
l’OPECST, fév. 2012

A multistage process

Report “Synthetic Biology, the 
conditions for a dialogue with 
society” , Dec. 2011 ����
recommending a three-phase 
process:

� The setting up of an 
Observatory
� Encouragement of discussion 
of SB in a Forum
� Broadening out the debate to 
include the general public

OPECST Report “ Issues for 
Synthetic Biology” (Feb. 2012).



L’Observatoire de la 
biologie de synthèse

1ère phase du processus : création 
en janvier 2012 de l’OBS au sein du 
Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam). 

Pourquoi le Cnam ?
- son statut et ses missions 
- sa neutralité
- son expérience de débat sur les 
nanotechnologies (Nanoforum)

The Synthetic Biology 
Observatory

The first phase in the process: the 
setting up in January 2012 of the 
Synthetic Biology Observatory hosted 
by the national conservatory of arts 
and crafts (Cnam):

Why?
- Its status and missions
- Its neutrality
- Its experience of the debate 
surrounding nanotechnology 

(Nanoforum)



Composition

Deux entités complémentaires 
�Une cellule de coordination

�Un conseil d’orientation

Missions

�Cartographie du paysage de la BS

�Suivi des débats et prises de 
position sur les enjeux et 
questionnements posés par la BS

Structure

Two mutually complementary entities
� A coordination unit

� A Steering Council

Core tasks

� Mapping the SB landscape

� Tracking debate and announced 
positions on SB issues and questions



Convergence et diffusion de 
l’information

Mise en ligne du site internet en 
octobre 2012 :

� Convergence des 
connaissances et des 
questionnements 

� Eclairage des informations 
mises en ligne 

� Relai des débats organisés 
dans le cadre du Forum de 
la Biologie de Synthèse

Information convergence and 
dissemination

Website launching in October 2012:

� Convergence of knowledge 
and issues 

� Throwing light on the 
information on line

� Transmission of the debates 
organised under the 
auspices of the Synthetic 
Biology Forum

http://biologie-synthese.cnam.fr



Feuille de route pour 
2013

� 2ème phase du processus : 
mise en place d’un Forum de la 
biologie de synthèse

� Ouverture du dialogue vers un 
public jeune 

The roadmap for 2013

� Second phase in the process: 
implementation of the 
Synthetic biology Forum

� Opening up the dialogue to 
include a younger audience



Intérêt de la démarche

Une démarche …

� expérimentale 

� positionnée en amont

� holistique

� transposable

The benefits of this 
resource/approach

An approach that is ...

� experimental

� occurring ahead of 
developments in the topic

� holistic 

� that can be transposed



Pistes pour une 
transposition de cette 

démarche

� Neutralité

� Pluralisme et représentativité

� Mise à disposition et circulation 
de l’information 

� Interconnections avec d’autres 
initiatives existantes dans le 
domaine

� Création d’un groupe 
interministériel

Ways forward for the 
programme’s 
transposition

� Neutrality

� Pluralism and representativeness

� Provision and circulation of 
information

� Development of links and bridges 
to other existing initiatives

� The setting up of an 

interministerial group


