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Two transposable element insertions are causative mutations for the 

major domestication gene teosinte branched 1 in modern maize

L. Zhou et al. 2011

Bs1, a New Chimeric Gene Formed by Retrotransposon-Mediated Exon

Shuffling in Maize

N Elboury & T Bureau  , 2010

A transposable element insertion within ZmGE2 gene is associated

with increase in embryo to endosperm ratio in maize

Pan Zhang  et al. 2012
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Agrobacterium tumefaciens: tumeurs sur tomate
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Biolistique



Les chloroplastes producteurs de protéines: 

Plantes « transplastomiques ».

Figure 1   Meganuclease-driven targeted gene integration. The principle of targeted integration of a transgene using meganucleases and 

meganucleases is indicated. A meganuclease induces a targeted double-strand break in the DNA that increases local...

Jean-Pierre  Cabaniols , Luc  Mathis , Christophe  Delenda

Targeted gene modifications in drug discovery and development

Current Opinion in Pharmacology Volume 9, Issue 5 2009 657 - 663

http://dx.doi.org/10.1016/j.coph.2009.05.001
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sélection sur kanamycin



Systèmes enzymatiques d’excision de marqueurs

Cre/loxP bactériophage P1

FLP/FRT levure

R/RS levure
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Efficient plant regeneration and Agrobacterium-mediated transformation in Medicago 

and Trifolium species.

* Yong-Lin Dinga et al. Plant Science, 165, 6, 2003, pp 1419–1427



Etapes de la création d’une variété

transgénique.

• 1. Découverte d’une séquence d’ADN potentiellement d’intérêt

• 2. Confirmation chez une espèce modèle (ex A thaliana)

• 3. Construction génétique et son optimisation

• 4. Production d’un événement de transgénèse dans l’espèce cible

• 5. Transfert de l’événement dans du matériel élite

• 6. Etudes règlementaires (laboratoires, serres et champs)

• 7. Soumission pour approbation en culture, consommation…

• Durée minimum: 12 à 16 ans

"Une extraordinaire variété d'alternatives à la lutte chimique contre 
les insectes nuisibles est disponible. Certaines sont déjà en cours 
d'utilisation et ont obtenu de brillants succès. D'autres en sont au 
stade des essais en laboratoire. D'autres encore ne sont guère plus 
que des idées dans l'esprit de scientifiques imaginatifs, qui attendent 
l'occasion d’être mises à l'épreuve. Toutes ont ceci en commun: ce 
sont des solutions biologiques, basées sur la compréhension des 
organismes vivants qu’elles cherchent à contrôler, et de tout le réseau 
de vie auquel ces organismes appartiennent. 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 ».

Rachel Carson 1962



• Complexité croissante des caractères

• Addition d’un caractère (résistance à un virus, 

à un insecte)

• Substitution de cibles (résistance à un 

herbicide)

• Voie de biosynthèse (vitamines, acides gras)

• Modification de réseaux (tolérance au sel, à la 

sècheresse…) 


