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Contexte 

Les bioréacteurs ou cellules synthétiques sont d’un grand intérêt aussi bien du point de vue 
industriel pour la synthèse dirigée de produits chimiques mais également dans un contexte plus 
fondamental pour comprendre notamment les mécanismes à l’origine de l’apparition de la vie [1]. La 
construction de ces « cellules artificielles » se fait en adoptant une première approche dite ‘top-down’, 
développée principalement au J. Craig Venter Institute. Cette approche consiste à minimiser le génome 
de bactéries et à étudier l’impact de telles modifications sur leur viabilité. Une autre approche dite 
‘bottom-up’ consiste, à partir de synthons, à construire des compartiments synthétiques pouvant 
reproduire certaines fonctions cellulaires en y incorporant i) des extraits cellulaires permettant la 
réplication d’ADN et/ou encore ii) des enzymes pour y développer des réactions enzymatiques. De 
nombreuses études sont développées sur deux types de compartiments principalement, vésicules et 
coacervats [1, 2]. Cependant, à ce jour, aucune cellule synthétique n’a été produite de cette façon. La 
principale raison est la difficulté à encapsuler du matériel biologique au sein de vésicules mimant les 
cellules artificielles (système fermé) [2]. Au contraire, les compartiments de type émulsion eau-dans-
eau (coacervats, ATPS : Aqueous Two Phase Systems) sont capables de séquestrer du matériel 
biologique mais sont dépourvus de membrane nécessaire pour diriger les échanges entre milieux 
intérieurs et extérieurs (système ouvert).  

Le projet CoSyCell vise à développer des systèmes ‘hybrides’ émulsions eau-dans-eau/vésicules, 
afin de rassembler les avantages des deux systèmes précédents pris séparément. Ils seront donc 
capables de séquestrer spontanément des biomolécules comme les coacervats tout en possédant une 
barrière lipidique comme les vésicules pour contrôler les échanges avec le milieu extérieur. Dans ce 
projet, la contribution de notre équipe portera sur la synthèse de composés amphiphile permettant 
de stabiliser les interfaces. 
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