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Séminaire Hémochromatose  

18 Septembre 2013 



• Découvertes en biologie moléculaire et en 
génie génétique 

• Amélioration des techniques et de leur prix 

• Biologie systémique, des réseaux 

• Progrès de l’informatique 

• Principes d’ingénierie 
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Domaine des sciences du vivant utilisant les 
principes de l’ingénierie pour concevoir de 
nouveaux systèmes biologiques 

 

Différentes approches: 

 

Top-down 
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Bottom-up 



• Lancé en Janvier 2003 par le Massachusetts 
Institute of Technology 

• But:construire des systèmes biologiques et 
les faire fonctionner dans des cellules 
vivantes 
 

• Standardisation des séquences = Biobricks 
 

• Quelques mois  : du début de l’été                        
à l’automne 
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(International Genetically Engineered Machine competition) 
 



2003 : iGEM au MIT 
2004 : ouvert à l’extérieur (5 
équipes) 
2005 : Équipes hors USA 
2010 : 130 équipes 
2012 : 191 équipes 
  
 

Ouvert aux lycéens 
Section 

Entrepreunariat 
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Jamboree Europe 2012 

Jamboree Amérique 2012 



• UT Austin 2004 “Hello World” project: film 
bactérien 

 
• Edinburgh 2006, Détecteur d’arsenic 

 
• Groningen 2012, patch bactérien capable de 

détecter la putréfaction de la viande 

 

 

Quelques réalisations 
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• Equipe pluridisciplinaire 

• Encadrée par 4 conseiller de l’équipe 2012 
d’Evry 

• Supervisée par 3 enseignants-chercheurs de 
l’iSSB et du Génopole 

L’équipe Evry 2013 
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• But: lutter contre la surabsorption de Fer 
au niveau de l’intestin 

• Bactérie pouvant détecter les fortes 
concentration de fer dans l’environnement 
et produisant des entérobactines 

 Permettrait d’espacer les saignées pour les hémochromatosiques 

 Alternative aux traitements lourds et invasifs des thallasémiques 

 

Projet: soigner la surcharge en Fer 
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LAC I 

Fe 

Détection 
du Fer 

Chélation 
du Fer 

LAC O 

Gènes des 
Enterobactines 

De la détection à la chélation du Fer 

Promoteur Fur 
Binding Site 

6 gènes codant pour la 
voie de biosynthèse des 

entérobactines 
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Fonctionnement: absence de Fer 
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Fonctionnement: présence de Fer 
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1er résultat: système de détection du 
Fer 
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• Gélule contenant des bactéries 

• Se dissout au niveau de la partie supérieure 
de l’intestin grêle 

• Implantation de la bactérie 

 

• Résiste à l’acidité de l’estomac 
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Conception du médicament 



• Modèle générale de l’absorption du fer dans le 
duodénum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=> Diminue de presque la moitié la quantité de fer 
absorbé par l’organisme 
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Modélisation 



•Première phase : Consultation 

•Deuxième phase : Risques, sécurité, responsabilité 

•Troisième phase : Avis des patients 

•Quatrième phase : Rencontre scientifique et bilan 

 

•Réflexion d'équipe : Philosophie et biologie 
synthétique 
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Human Practices 
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Travaux en cours et à venir 

• Caractérisation des différents systèmes de 
détection du Fer (en cours) 

• Synthèse des plasmides contenant les enzymes 
des entérobactines (en cours) 

• Caractérisation du système final: bactérie 
détectant et chélatant le Fer (à venir) 

• Gélule avec des bactéries qui survivent et restent 
actives métaboliquement (à venir) 



• Amélioration de la vie des patients: 

• Hémochromatosiques: Espacement des saignées 

• Thalassémiques: Alternative aux chélateurs 
chimiques, lourds et invasifs 

 

• Utilisation possible dans d’autres domaine 
(environnement par exemple) 
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Perspectives 
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Ils nous soutiennent 
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RBS EntA 

EcoRI XbaI PstI SpeI 

Term RBS EntD RBS EntF 

Promoter (×1) 

Lac O (×1) 

(×1) (×1) (×1) (×1) (×1) (×1) (×1) 

RBS EntB 

EcoRI XbaI PstI SpeI 

Term RBS EntC RBS EntE 

Promoter (×1) 

Lac O (×1) 

(×1) (×1) (×1) (×1) (×1) (×1) (×1) 

Construction with enzyme for Ent. biosynthesis 
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Construction 2: chélation du Fer 
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Construction 1: détection du Fer 


