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LA TRANSGENÈSE VÉGÉTALE ET SES LIMITES : BIOLOGIE E T TECHNIQUES . 
 

par Georges Pelletier1 
 

Le génie génétique dérive de la possibilité de construire à façon des molécules d’ADN. Il est né de la 
maîtrise des outils enzymatiques permettant, comme avec un traitement de texte sur ordinateur de « copier », 
« couper », « coller » ou « écrire » des séquences de nucléotides. 

La transgenèse (on parle aussi de transformation génétique) est l’intégration dans un génome d’une 
molécule d’ADN exogène. Cette molécule peut être native ou construite. 

Un organisme génétiquement modifié a un sens biologique très large, puisque tout être vivant est, par 
rapport à ceux qui l’ont engendré, génétiquement modifié par mutation et par recombinaison.  
 
1. Processus naturels de transgénèse chez les plantes. 

L’évolution depuis 3 milliards d’années a sélectionné un matériel génétique de plus en plus complexe 
élaborant de nouveaux gènes et de nouvelles fonctions.  

Ce processus est permanent, ce qu’illustre l’exemple récent du «gène Or » isolé d’un chou-fleur  et 
transféré à d’autres espèces. 

Par ailleurs l’analyse comparative des séquences d’ADN des génomes montre qu’existe un transfert 
« horizontal » de gènes entre des organismes parfois très différents. Le striga a acquis des gènes du sorgho 
qu’il parasite. 

Construction de nouveaux gènes par recombinaison et transfert horizontal de gènes sont des processus 
naturels et permanents. 
 
2. La construction des transgènes et leur expression  

Un caractère nouveau à introduire réside le plus souvent dans une séquence protéique particulière. Elle 
est le produit de l’expression d’un transgène qui dépend de plusieurs éléments de la séquence d’ADN de ce dernier. 

Les techniques de génomique et d’analyse fonctionnelle des gènes ont permis d’isoler des promoteurs 
pour une expression généralisée ou au contraire restreinte à un type cellulaire ou un organe ou un stade 
physiologique donné, induit par un stress par exemple. 

Une grande quantité de transcrits du même transgène n’est pas une garantie de forte expression car 
cela peut déclencher une réaction de « silencing ». En revanche un très haut niveau de production d’une 
protéine donnée peut être obtenu par transformation du génome des plastes. 
 
3. Vecteur de l’ADN dans la cellule jusqu’au noyau ou au plaste. 

Deux modes principaux de transfert d’ADN dans la cellule végétale sont utilisés. 
Le transfert de matériel génétique entre cellules bactériennes et génomes végétaux que réalise 

Agrobacterium tumefaciens dans la formation de « tumeurs » du collet, est mis en œuvre grâce à un 
ensemble très sophistiqué de fonctions bactériennes et de signaux de la plante, signature d’une longue 
coévolution entre le pathogène et ses hôtes. Les « oncogènes » peuvent être remplacés par des séquences 
d’intérêt qui s’intègrent au hasard dans le génome nucléaire de la cellule végétale par recombinaison non 
homologue. La mise en présence de la bactérie ainsi modifiée avec des tissus végétaux en culture in vitro 
provoque la transformation de cellules qui après sélection peuvent être induites à régénérer des plantes entières. 

La biolistique consiste à bombarder à l’aide de dispositifs variés comme par exemple à air comprimé, 
des tissus végétaux, explants ou colonies cellulaires en culture, capables de régénérer ensuite des plantes 
entières, avec de très fines particules d’or ou de tungstène enrobées de l’ADN à transférer. La technique de 
bombardement permet aussi, avec une faible efficacité, d’atteindre le génome des plastes. 

Des méthodes de ciblage nucléaire font l’objet de recherches plus récentes. Il s’agit d’insérer le 
transgène en un site du génome déterminé à l’avance, voire de pratiquer une substitution de gène en utilisant 
des nucléases naturelles ou artificielles et en réalisant des constructions possédant de longues homologies de 
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séquence avec le locus cible. Le transgène peut être sans équivalent dans le génome receveur mais il peut 
aussi s’agir d’un gène endogène dont on aura modifié la séquence. Dans le cas où cette modification n’est 
pas différente d’une simple mutation spontanée, il n’y aura pas de trace de la manipulation. 
 
4. La sélection des transformants, les marqueurs et leur élimination.  

La proportion de cellules transformées par transgénèse au sein d’une colonie cellulaire ou in planta est 
relativement faible ce qui nécessite une sélection des clones cellulaires ou des plantules transformés. Cette 
sélection est positive en ce sens qu’elle privilégie les cellules transformées par rapport aux cellules non 
transformées. Elle peut s’appuyer sur l’adjonction d’un gène qui permettra aux seules cellules transformées 
qui l’expriment de se multiplier.  

La nécessité de limiter les coûts exorbitants qu’impose la réglementation dans une perspective de 
commercialisation, pour chaque gène introduit, a motivé des recherches pour l’élimination des gènes 
marqueurs après qu’ils aient rempli leur rôle dans la sélection des transformants. Parmi ceux-ci, le moins 
élaboré, mais sans doute le plus efficace chez les espèces multipliées par voie sexuée, consiste à placer le 
gène marqueur et le gène d’intérêt sur deux vecteurs différents, et à retenir après ségrégation des deux gènes 
au cours de la formation des gamètes les descendants ne portant plus que le gène d’intérêt. Plusieurs 
systèmes mettant en jeu des recombinases sont disponibles : Cre/loxP du bactériophage P1, FLP/FRT et 
R/RS de levures, necessaires dans le cas des espèces à reproduction végétative. 
 
5. La régénération in vitro des transformants. 

Bien que les cellules végétales possèdent en théorie la capacité de se dédifférencier et de régénérer des 
bourgeons, à l’origine de tiges qu’on bouture, ou directement des embryons qui germent, les procédés sont 
largement dépendants de l’espèce et du génotype.  

Dans le cas des plantes à reproduction sexuée il est plus simple de rechercher d’abord le génotype qui 
se prête le mieux à régénérer un grand nombre de transformants, qui après sélection serviront de géniteurs 
pour introduire « l’événement de transformation » par croisements et rétrocroisements dans des cultivars 
appropriés au plan commercial. Cette démarche présente aussi l’avantage d’éliminer dans le même temps des 
gènes marqueurs et d’éventuelles mutations défavorables provoquées par la culture in vitro. 

Dans le cas d’espèces à multiplication clonale, par tubercules, par bouturage ou greffage, le cultivar à 
améliorer par transgénèse doit avoir une bonne aptitude à la régénération car c’est lui qui sera directement 
transformé. En conséquence le nombre de transformants à étudier devra être sensiblement plus important 
afin de sélectionner les évènements de transformation les plus favorables en termes de structure moléculaire, 
d’expression et d’absence d’anomalies provoquées par la culture in vitro.  
 
Conclusion 
 

Pourquoi la transgénèse ? Elle s’inscrit dans une démarche ancienne, depuis Linné qui découvrait les 
possibilités de l’hybridation, reformulée au tout début du 20eme siècle pour la production agricole par Emile 
Schribaux : « améliorer la machine végétale » en réaction au « tout chimique » qui avait prévalu en 
agronomie au 19e siècle, et rejointe par l’écologiste Rachel Carson qui écrivait en 1962 : « Une 
extraordinaire variété d'alternatives à la lutte chimique contre les insectes nuisibles est disponible….Toutes 
ont ceci en commun: ce sont des solutions biologiques… Les spécialistes des différents domaines du vaste 
champ de la biologie y contribuent -entomologistes, pathologistes, généticiens, physiologistes, biochimistes 
et écologistes- par leurs connaissances et leur créativité afin de construire une nouvelle science du contrôle 
des stress biotiques ». 

Les limites techniques à la transgénèse ne sont pas insurmontables : la persévérance des chercheurs 
permet un jour ou l’autre de les franchir. 

Les limites biologiques actuelles résident dans la complexité de certains caractères qui sont en 
interaction avec d’autres. Par exemple on sait par la modification d’un seul gène, augmenter la perception du 
stress abiotique de façon à prémunir la plante des effets délétères du froid ou du manque d’eau mais c’est au 
détriment de la productivité en l’absence de stress. L’analyse détaillée des fonctions biologiques des gènes 
des plantes, de leurs prédateurs et de leurs auxiliaires, en plein essor avec le développement de la génomique, 
est de nature à repousser ces limites.  


