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Corrigé type génomique végétale

l/Définition du transfert naturel -a Pt
C'est un transfert de I'ADN T grâce a un vecteur biologique q

2/ leprincipe de la technique 4 4'tf
Le principe est de modifier le plasmide Ti de la bactérie Agrobacterium tumefaciens afin qu'il

n'y ait pas de formation de la galle du collet

3/ la partie qui est transmise au génome de la plante est appelée ADN-T. Il s'agit d'une partie

constante de I'ADN du plasmide de la bactérie, appelé ADN-T, pour ADN Transféré. 4J-

+/ \erôle des séquences régulatrices est : 2 4-fD

La présence d'un promoteur devant la séquence codante du gène d'intérêt est indispensable.

C'est une séquence située en amont du gène, responsable de la transcription de I'ADN. Une

séquence terminateur est également indispensable. Située en aval, elle signale la fin de la
séquence codante. D'autres séquences peuvent être ajoutées. Elles permettent de cibler le lieu

d'accumulation du produit du gène dans la plante, et de réguler la force de son expression.

I/Les différentes stratégies de la transgénèse

Introduire un nouveau caractère: c'est un cas où le transfert de gènes s'accompagne d'un

transfert de caractère. Une copie du gène d'intérêt est introduite dans la plante J {ç|
Inactiver un caractèrd : dans ce cas, il n'y a plus à proprement parler de transfert de gènes, on

agit sur I'expression d'un gène déjà présent dans la plante 4 4'f
2 / Comment inactiver un caractèr.9 , 3 +16
La stratégie anti sens est la voie la plus couramment utilisée. Elle consiste à bloquer I'expression

d'un gène cible. Une copie < inversée >> de ce gène est introduite, d'où le nom de la technique. Les

ARN messagers (ARNm) produits par la copie originelle du gène et par celle introduite sont

complémentaires. Ils s'hybrident donc et forment r+ne molécule d'ARN double brin. Cette

molécule aberrante est dégradée. Ainsi I'expression du gène est bloquée et le caractère ne

s'exprime plus.

34-fô

L'identification d'un ou plusieurs gènes d'intérêt à introduire dans le génome d'une plante pour

lui conférer les propriétés voulues, est une étape préalable à la transgenèse. Par exemple il peut

3/But de l'introduction d'un nouveau caractère chez une plante



s'agir d'un gène permettant la résistance à certains insectes ou à certa

à un ou des herbicides, l'ajout d'un caractère d'intérêt nutri

d'adaptation à des conditions climatiques particulières, ou enco

usage thérapeutique... Les gènes introduits peuvent donc être d'ori

bactérienne, fongique, ou synthétique.
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Les domaines d'application de la transgénèse

Les applications de la transgénèse peuvent être regroupées dans quatre grands domaines :

'L/Améliorations agronomiques: La résistance à des maladies Les virus, les champignons

et les bactéries sont responsables de pertes importantes en production végétale. Or, il n'existe

aucune méthode de traitement des maladies dues à des virus chez les plantes cultivées. Par

transgénèse, il est possible d'obtenir des plantes résistantes aux virus. Ces plantes transgéniques

synthétisent des protéines qui bloquent la multiplication et le développement des virus. Ainsi, il
a été possible d'obtenir des courgettes et des melons résistant au virus de la mosaique du

concombre. L'obtention de plantes résistant aux champignons et aux bactéries est en cours de

développement.

et@ 2/ Qualités alimentaires: La maturation des fruits ce sont les résultats les plus avancés

concernant la qualité alimentaire. Sur le melon, sur la tomate, on a pu obtenir des variétés

transgéniques à maturation retardée. Ces fruits peuvent être récoltés à un stade de maturation

plus avancé, donc être plus savoureux. D'autre part, il en résulte une meilleure conservation et

une aptitude au transport améliorée, réduisant les pertes. Le melon est le premier fruit
génétiquement modifié'obtenu par un laboratoire de recherche français. Un gène capable de

bloquer la synthèse de l'éthylène a été introduit, ce qui ralentit la maturation. Le détachement

du fruit est retardé et le melon maintenu sur pied continue d'accumuler des sucres.

^ t;.
4 trN}/pr"auction de molécules à intérêt industriel: Les pâtes à papier les lignines sont I'un

des constituants majeurs du bois, mais elles gênent I'industrie papetière qui ne peut les valoriser

et doit les éliminer par des méthodes coûteuses et polluantes. Des travaux conduits par la
recherche publique française ont permis de connaître les gènes impliqués dans la synthèse des

lignines et de développer des variétés de peupliers transgéniques, chez lesquels le taux de

lignine est fortement réduit. Ceci facilite le blanchissement de la pâte à papier et donc réduit
I'impact sur I'environnement. Le même type de travail a été réalisé sur I'eucalyptus.
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L.frîb -4/production de molécules destinées à la santé humaine: Les

américains travaillent à la mise au point d'une banane vaccin pour I'hom

gastro-entérites provoquées par la bactérie E. coli. Il serait alors

faible coût les populations de pays en voie de développement

diarrhées d'origine bactérienne.
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