
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Piet Herdewijn, chercheur en biologie de synthèse, obtient une subvention de 
l’European Research Council réservée aux chercheurs exceptionnels et  
aux projets hautement ambitieux 

Evry (Essonne), le 7 décembre 2012  

 
Piet Herdewijn et Philippe Marlière, de l’Institut de Biologie 
Systémique et Synthétique (iSSB), laboratoire de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne et de Genopole®, sont sélectionnés pour 
recevoir une subvention réservée à des éminents chercheurs et 
à des projets d’exception, l’ERC Advanced Grant, afin de mener 
à bien leur projet « Development of an artificial information 
system XNA ».  

Responsable de l’équipe Xenome de l’iSSB, situé à l’Université 
d’Evry et au cœur de Genopole®, Piet Herdewijn s’attache à faire 
avancer la xénobiologie, un domaine de la biologie de synthèse qui 
vise notamment à créer des acides nucléiques artificiels. Les acides 
nucléiques naturels sont les biomolécules porteuses du patrimoine 
génétique des organismes vivants : l’ADN et l’ARN. L’objectif de 
l’équipe Xenome est d’élaborer des molécules artificielles qui n’interfèrent pas avec les ADN ou ARN naturels, et de 
construire des bactéries portant un système d’information génétique artificiel. 

Son projet, impliquant Philippe Marlière et l’Université catholique de Louvain en Belgique, a l’ambition de mettre en place 
une plate-forme d’exploration d’acides nucléiques artificiels, molécules totalement absentes de la nature qui pourront 
constituer par exemple de nouvelles sources de molécules thérapeutiques.  

Ces « XNA », pour xeno-nucleic acid pourront être fabriqués in vitro et constituer directement des médicaments beaucoup 
plus stables que les oligonucléotides naturels développés actuellement pour des applications thérapeutiques. Ils pourront 
aussi permettre de créer in vivo dans des bactéries des circuits génétiques artificiels qui s’exprimeront pour produire des 
substances utiles. Dépendants de molécules chimiques introuvables dans la nature, les bactéries portant les XNA ne 
pourront pas se maintenir en milieu naturel, limitant ainsi tout risque de dissémination de matériel génétique dans la nature 
ou dans le corps humain.  

« Cette subvention constitue une reconnaissance par le Conseil européen de la recherche d'une discipline scientifique 
nouvelle et passionnante en biologie de synthèse » se réjouit Piet Herdewijn. « Elle assurera un soutien financier de cinq 
ans pour l'équipe Xenome à Evry, en lui permettant de développer les principes fondamentaux conduisant à de nouvelles 
formes de vie artificielle. » 
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A propos de l’iSSB. L’iSSB, Institut de Biologie Systémique et 
Synthétique, a été créé en 2010 avec le soutien de Genopole®. C’est 
une unité de recherche mixte du CNRS et de l’université d’Evry-Val-
d’Essonne (www.univ-evry.fr) . L’iSSB regroupe environ 40 personnes, 
reparties en 5 équipes orientées vers la Biologie systémique et la 
Biologie de synthèse. Le projet de recherche global de l’institut vise à 
concevoir, construire et implanter dans des bactéries, des circuits 
synthétiques génétiques sécurisés avec comme futur domaine 
d'application la santé.  www.issb.genopole.fr 

A propos de Genopole® Premier biocluster français dédié à la 
recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et 
à l’environnement, Genopole® rassemble 21 laboratoires de recherche, 
73 entreprises de biotechnologies, 18 plates-formes technologiques 
ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-
d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en 
génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de 
technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements 
de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des entreprises de 
biotechnologie. www.genopole.fr 

 

 

	  

A gauche : Piet Herdewijn, responsable de l’équipe 
Xenome de l’iSSB. 
A droite : Philippe Marlière, directeur de recherche. 


