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Master 1- : Améliorà 5 plantes

Corrigé type de l'épreuve de Génomique végétale

Réponses

L/Latransgénèse est une technique qui permet de produire des plantes avec de nouveaux

caractères

*Les différentes stratégies de la transgénèse (2points)

Introduire un nouveau caractère

C'est un cas où le transfert de gènes s'accompagne d'un transfert de caractère.

Inactiver un caractère

Dans ce cas, il n'y a plus à proprement parler de transfert de gènes, on agit sur

I'expression d'un gène déià présent dans la plante.

** Réalisation de la construction génétique (3 points)

Identifier et isoler le gène d'intérêt

La construction d'un dransgène débute par le repérage d'un caractère intéressant et

I'identification de la protéine responsable de ce caractère.

- Les séquences régulatrices

Il est nécessaire de lui ajouter des signaux de régulation. Elles permettent de cibler le

lieu d'accumulation du produit du gène dans la plante, et de réguler Ia force de son

expression.

- Les gènes marqueurs

Les gènes rnarqueurs permettent de repérer et de sélectionner, au cours des étapes

suivantes de la transformation génétique.
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Caractérisation moléculaire des transformants

Lorsque I'on transforme génétiquement une plante, il est important de déterminer

rapidement si I'ADN transféré est intégré dans le patrimoine génétique de la plante.

Un premier diagnostic : la PCR

La PCR [Polymerase Chain ReactionJ, réaction de polymérisation en chaîne, permet sur

d'infimes quantités d'ADN de détecter l'éventuelle présence du transgène.

Une analyse plus fine : la technique de Southern

Une analyse plus fine pourra ensuite être réalisée par hybridation moléculaire ADN-

ADN, selon la technique de Southern.

La caractérisation biochimique des transformants

Après vérification de la présence du nouveau gène dans la plante, il est nécessaire de

déterminer si ce gène produit ou non la protéine désirée et en quelle quantité. Pour

tester la présence et I'activité de la protéine, un test Elisa fEnzyme Linked Immuno

Sorbent Assay, Immuno-essais avec couplage enzymatique) est utilisé.

Faculté des Sclences de Ia Nature et de Ia Vie et
Département des Scien

2 / Caractérisation moléculaire et biochimi

Il faut d'abord s'assurer qu'une plante sélectio

son génome.

3/Réponse 3=(3points)

Les deux principales caractéristiques du génie génétique en

classique basée sur la reproduction sexuée sont :

- Une source de gènes étendue. On peut franchir la barrière

des règnes. Ainsi, il est possible d'introduire des caractères

et de I'Univers

4 points)

ne d'intérêt dans

comparaison de la sélection

des espèces, des genres et

qu'il ne serait pas possible

d'introduire par sélection classique.

- Le transfert d'un gène précis. Elle permet de transférer le seul gène désiré et non de

transférer

nomiques
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Transformation biologique par coculture

La transformation génétique est

d'Agrobacterium transformée,

explants de la Plante, on Parle

construction génétique introduite

plante.

et de I'Univers

réalisée en mélangeant une culture d'une souche

mise en suspension en milieu liquide, avec des

de coculture. C'est au cours de cette étape que la

dans la bactérie est transférée dans le génome de la

Qtre
ientiflque

Le mode de transformation biotogique car on utilise un vecteur biologique qui est la

bactérie Agrobacterium

5/ Réponse 5 (4 points)

Régénérer et évaluer les plantes transformées

Après sélection des cellules transformées, il faut régénérer les nouvelles plantes

transgéniques. Les cellules transformées se développent d'abord en cals, larges amas de

cellules indifférenciées. Après quelques semaines, on observe le développement de

pousses. Elles sont alors placées dans un nouveau milieu de culture permettant le

développement des racines. Quand les racines sont suffisamment développées, les

plantules sont repiqùées en pot et acclimatées en serre.La régénération in vitro des

cellules transformées est une étape difficile à maîtriser. Aussi, le génotype, le type de

tissus et les conditions de culture sont choisis en fonction de leur aptitude à la

régénération. Les plantes régénérées sont ensuite analysées pour confirmer I'insertion de

la construction génétique dans leur génome. Des analyses moléculaires sont conduites

dans ce sens. Des études sur I'expression du gène ont lieu à plusieurs stades, ce qui permet

de caractériser le niveau d'expression et le comportement de la plante exprimant le

nouveau caractère.

Le principe est la totipotence cellulaire
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Plantes résistantes aux herbicides et aux insectes

- Qualités alimentaires,

Les qualités nutritionnelles, la maturation des fruits

- Production de molécules à intérêt industriel,

Les pâtes à papier, les huiles industrielles.

- Production de molécules destinées à la santé humaine

Les produits sanguins, les vaccins, les protéines humaines

-Environnement et biodiversité

Enrichissement du patrimoine végétal, des herbicides avec

toxicologique favorable.
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