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• Depuis la domestication des plantes et des animaux,
l’homme a toujours mobilisé des techniques pour améliorer
leurs performances  sélection, hybridation, mutation…

• 30 dernières années:

Obtenir les qualités recherchées en modifiant directement 
l’ADN. Ainsi sont nés:

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

Découverte  de l’information 
génétique (ADN)

Développement du génie 
génétique et des biotechnologies



• Un OGM est « un organisme dont le patrimoine
génétique a été modifié d’une manière qui ne
s’effectue pas naturellement par multiplication ou
par recombinaison naturelle ».

• Donc, on a introduit dans son ADN un gène d’un
autre organisme.

L’opération = transgénèse

OGM = organismes transgéniques.

Gène transféré = transgène.



• 1972 :   1er OGM  de P. Berg

(1er ADN recombinant : 

ADN bactérien + ADN viral)

• 1970 – 1980 :  de la recherche sur les
Endonucléases (enzymes de restriction).

• 1976 : Production de la Somatostatine humaine par
une bactérie aux USA.

• 1980 – 1990 :  de la transgénèse végétale avec
mise au point de transfection (système
Agrobacterium) et de la PCR.

1er ADN recombinant de P. Berg

- SV40 : ADN viral

- λdvgal : plasmide bactérien (ADN) 

codant pour le métabolisme du galactose

- EcoR1 : enzyme de restriction



• 1982 : 1ère PGM (tabac résistant aux ATB).

• 1985 : 1ère plante sécrétant un insecticide (un tabac
ayant reçu le gène de la toxine de Bacillus
thuringiensis).

• 1994 – 1996 : Mise sur le marché de plantes
potagères transgéniques (tomate, soja, maïs).

• 2000 : Séquençage du gène de l’arabette des dames
(Arabidopsis thaliana).



• Séquence d’ADN constituée de quelques centaines à
quelques milliers de bases.

• Pour être fonctionnel, il doit associer dans l’ordre 3
parties : Promoteur + Séquence codante +
Terminateur



Promoteur: initiation et contrôle de la transcription de la SC. Renferme:

 Boite CAAT ou CAAT box: fixation de l’ARN-polymérase

 Boite TATA ou TATA box: fixation des facteurs de transcription

Son activité est régulé par des facteurs internes ou externes:

 S’il y a influence des f. externes  promoteur inductible

 S’il n’y a pas influence des f. externes  promoteur fort (ex. promoteurs viraux)

Exon                            Exon

CAAT TATA

Intron

Promoteur SC = cadre de lecture

Intron

Terminateur 

ATG Stop 

Séquence codante = cadre de lecture: partie transcrite en ARMm par l’ARN-
polymérase. Constituée d’introns (non codants) + exons (codants).

 Commence par un codant d’initiation ATG

 Se termine par un codant « stop » : UAG, UGA, UAA

Terminateur : terminaison de la transcription.Exon                            ExonIntron Intron Pré-ARNm

Exon          Exon ARNm

Protéine 



Transfert

Organisme donneur Organisme receveur
(OGM)

Plante G.M



 Recherche et isolement du gène

Promoteur 
fort

Terminateur  
efficace

Gène 
chimère

Construction 
génique

 Construction génique



 Opérations de transfert chez les plantes

 Majorité des OGM connus sont des plantes

2 types de 
transfertIndirect Direct 

Micro-injection Electroporatio

Liposomes Biolistique 

Agrobacterium



A.  Transfert indirect:   Système Agrobacterium

Galle du collet



A.  Transfert indirect:   Système Agrobacterium



PGM

B.  Transfert direct:   micro-injection

Cellulase, 
Pectinase



B.  Transfert direct:   Electroporation

PGM



B.  Transfert direct:   Liposomes

PGM



B.  Transfert direct:   Biolistique

PGM



 Vérification de la transgénèse

 Afin de s’assurer de l’obtention d’un OGM effectif:

3 niveaux de 
vérification

Présence du 
transgène sur PGM

(PCR, southern blot)

Transcription en 
ARNm

(northern blot)

Traduction en 
protéines

(western blot)



 INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

Plantes « modèles » utilisées en recherche fondamentale
(arabette des dames, peuplier…)

• Connaissance approfondie du génome et ses
modalités d’expression.

• Compréhension des différentes voies métaboliques de
la cellule végétale (AG, hormones, métabolites
secondaires…) et ses échanges avec le milieu extérieur.

• Compréhension des mécanismes de l’organogénèse,
déterminisme du sexe chez les végétaux…etc.



 INTÉRÊT EN AGRONOMIE

• Acquisition de résistances diverses:

- Résistance aux herbicides: tabac résistant au Round
up.

- Résistance aux insectes: maïs (Bt) capable de sécréter
une toxine insecticide contre la pyrale.

- Résistance aux microorganismes: pomme de terre
capable de produire de la chitinase contre mildiou

- Résistance à des paramètres physiques (salinité,
sécheresse, froid, acidité du sol…etc.).



 INTÉRÊT EN AGRONOMIE

• Croissance et développement des plantes:

- Modification de l’équilibre hormonal des plantes
modifier la croissance.

- Capacité de fixer l’azote atmosphérique.

- Contrôle de la germination des graines…etc.



 AMELIORATION DES QUALITES DES ALIMENTS

• Riz doré riche en β-carotène (précurseur de la vit A).

• Modification de la teneur quantitative et qualitative
en corps gras des oléagineux (colza, tournesol…etc.).



 INTÉRÊT EN HORTICULTURE

• Création de nouvelles fleurs (formes nouvelles,
couleurs inédites, parfums originaux)

• Espèces ciblées : roses, orchidées, tulipes…etc.



 INTÉRÊT EN INDUSTRIE

• Papier à partir de plantes dont on a diminué les taux
de lignine (polymère imperméable et inextensible)

• Coton constitué de fibres moins froissables ou
colorées.



 INTÉRÊT EN PHARMACIE

Les plantes GM, utilisées en pharmacie de 2 manières :

• Soit en tant que cible. Cas de la création variétale en
phytothérapie Améliorer le rendement en PA.

• Soit en tant que moyen  production de
médicaments (protéines à usage médical).

Molécule produite Plante d’origine Traitement thérapeutique

Lipase gastrique Colza, tabacs
Mucoviscidose, 

insuffisance gastrique

Interféron γ Tabacs Antiviraux 

Collagène Tabacs Reconstitution de la peau

Albumine 
Tabacs, 

pomme de terre
Produit sanguin

Hémoglobine Tabacs Transfusion 

Hirudine Colza Anticoagulant 

Anticorps anti- CEA Céréales Traitement du cancer

Glycoprot. de la rage Tomates, épinard Vaccination 



• Depuis des années, les OGM produits et

commercialisés,

• Deux visions: promoteurs & opposants,

• Pas de véritable réponse sur les risques car on ne

dispose pas d’assez de recule pour les évaluer !

• On parle de risques potentiels:

- Sur l’environnement

- Sur la santé



Colza transgénique Sinapis arvensis

 SUR L’ENVIRONNEMENT

• Flux de transgènes par pollinisation et croisement,

• Plantes sécrétant des insecticides toxiques pour les
insectes bénéfiques (abeilles, papillons…).

• Inefficacité des transgènes par apparition de
résistances (résistance de la pyrale au maïs Bt).

• Tolérance au herbicide transmise aux mauvaises
herbes Résultat inverse!



 SUR LA SANTÉ

Les OGM sont-ils nocifs pour l’homme? Personne ne le
sait !

• La transmission de transgènes à l’homme par
alimentation : cela n’a jamais pu être observé ni
démontré mais son impossibilité non plus !

• Gènes de résistance aux ATB pourraient se
transmettre aux bactéries du sol ou du tube digestif.

• Accumulation d’herbicides dans la chaine alimentaire
(Round up cancérigène, Basta neurotoxique…)



 SUR LA SANTÉ

• Insecticides sécrétés par les PGM (lectines, inh.
enzymatiques) contre les insectes nuisibles pourraient
avoir un effet similaire chez l’homme.

• Risques d’allergies (liés à l’expression de nouvelles
molécules et protéines).

• Autres…



• Les OGM: fruit de toute une évolution de la biologie au

cours du dernier siècle.

• Etapes: isolement du gène, son insertion dans une

construction génique et son intégration dans le génome de

la plante d’accueil.

• Nombreux avantages (agronomie +++, industrie,

pharmacie...).

• Des précautions doivent être prises et programmes de

recherche doivent être mis en place afin de vérifier

l’innocuité et d’évaluer les risques liés aux OGM.


