
-Construction : isoler le gène, l’intégrer dans un 
plasmide, l’intégrer au niveau du vecteur (dans 
Agrobactérium ou sur une bille pour la 
biolistique), transformer les cellules, 
sélectionner les cellules, régénérer une plante 
entière, puis toutes les étapes de test pour 
s’assurer qu’on avait bien transformer nos 
plantes et atteint l’objectif fixé  
-On va s’assurer que la plante est bien 
transformée en vérifiant la présence du 
transgène dans le génome de la plante 
rapidement par PCR, et plus finement à l’aide 
d’un SB qui va en plus nous permettre de 
déterminer le nombre de copies du transgène. 
On sait qu’il n’y a pas de recombinaisons 
homologues chez les végétaux donc le transgène 
peut s’intégrer n’importe où dans le génome et 
peut donc créer une mutation. Donc on limite au 
maximum les risques : on sélectionne les plantes qui ont une seule intégration du transgène dans le génome. 
-On retient les plantes réellement transformées avec une seule copie du transgène, puis on va vérifier 
l’expression du transgène avec une RTqPCR ou un NB. Cette étape est importante pour sélectionner les 
plantes qui expriment au mieux le transgène (intégration non ciblée, donc selon l’endroit d’intégration du 
transgène son niveau d’expression peut différer), s’il s’est intégré dans une région dense de la chromatine on 
va avoir peu d’expression, s’il s’est intégré dans une région décondensée il y aura plus d’accessibilité par la 
machinerie de transcription et donc un meilleur niveau d’expression. 
-On vérifie l’étape de traduction, soit en vérifiant directement la présence de la protéine avec un test ELISA 
ou un WB, soit en vérifiant l’activité de notre protéine si celle-ci est facile à mesurer.  
Puis on vérifie que l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité répond également aux critères agronomiques de 
notre plante, c’est-à-dire que le transgène s’exprime et n’a pas affecté la physiologie de notre plante. On 
sélectionne ainsi notre plante la plus performante. 
-Il va falloir intégrer cette nouvelle portion de génome que l’on vient de créer dans la variété que l’on souhaite 
réellement commercialiser (variété élite commerciale). On va réaliser par rétrocroisement une introgression 
de notre transgène dans le génome de notre variété élite. 
-Puis tests (2-3ans) sur cette nouvelle variété crée nécessaires pour l’inscription au catalogue officiel  
création d’une nouvelle variété sur laquelle on pourra faire notre demande de mise sur le marché. 
Travail très long. Le travail en labo est la partie la plus rapide. Puis intégration dans la variété. Si la plante est 
annuelle (1 croisement/an) ça va durer entre 8-10ans  
 

I. Transgénèse : pourquoi faire ? 
 

Les objectifs sont différents selon si on fait de la transgénèse dans un but de recherche fondamentale pour 
acquérir des connaissances (on travaille en milieu confiné) ou d’autres approches qui ont pour objectif de 
créer une nouvelle variété qui sera dispersée dans l’environnement (en milieu ouvert = au champ). 
 

A. Modification de l’expression des gènes 

 
 

 - Expression d’un gène existant = surexpression en rajoutant une copie de ce gène.  
 - Expression d’un gène nouveau : universalité du code génétique, on peut donc exprimer un 

gène nouveau prise chez une bactérie ou une autre plante. On permet ainsi à la plante 
d’acquérir une nouvelle fonctionnalité.  
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 - Extinction d’un gène : pour comprendre la fonction d’un gène ou suppression d’un gène 
néfaste pour la plante (limitation ou suppression de gène dont le produit a un effet allergène 
– exemple chez le riz ou la cacahuète)  

Pour éteindre un gène chez un végétal on ne peut pas faire de mutagenèse dirigée car il n’y a pas de 
recombinaison homologue ! 
 

1. Expression / surexpression des gènes 
 
Expression d’un gène existant : surexpression, on rajoute une copie du gène pour que celui-ci soit plus 
exprimé 
Exemple naturel : Agrobactérium envoi des oncogènes à la plante parmi eux le 1er gène de la voie de 
biosynthèse des cytokinines, qui est déjà présent dans la plante, donc la plante produit + de cytokinine car 
elle a 2 copies du gène) 
Comme nous avons une universalité du code génétique on a la possibilité d’exprimer un gène nouveau chez 
la plante pour que la plante acquière une caractéristique nouvelle, il faut faire attention que le promoteur et 
le terminateur soient reconnus par la machinerie eucaryotique de la plante si je prends un gène procaryote 
on aura à faire un gène chimérique. 

2. Extinction d’un gène 
 
Extinction d’un gène chez la plante, pour comprendre la fonction du gène (visée fondamentale) ou alors si 
on a un gène néfaste pour notre objectif donc on limite ou supprime l’expression du gène en question (ex : 
diminuer le caractère allergène du riz ou de la cacahuète). 
 

Comment procéder pour faire une extinction de gène  ?  
Il n’y a pas de recombinaison homologue chez les végétaux !!! 
On ne contrôle donc pas le lieu d’insertion du transgène car pas de recombinaison homologue donc on ne 
peut pas faire de mutagénèse dirigée ce qui va rendre compliquer l’extinction de gène chez les végétaux, on 
ne peut pas viser spécifiquement l’intégration du transgène.  
Donc, pour faire l’extinction de gène :  création de banque de mutants par mutagénèse aléatoire.  
Il faudra ensuite identifier dans l’ensemble des mutants, le mutant qui nous intéresse. 
 
Pour créer les banques de mutants : 
 

1) Radiation ou mutagénèse chimique 
Aujourd’hui, mutagénèse chimique par l’EMS, associée au criblage de mutants par tilling (targetting induced 
local lesions in genomes) 
 
Technique de Tilling : méthode de génétique inverse, basée sur la capacité d’une enzyme de restriction une 
endonucléase qui coupe l’ADN, à reconnaître des mésappariements au niveau de la double hélice d’ADN et 
à couper à leur niveau. Les mésappariements surgissent lorsque les deux brins d’ADN ne possèdent pas la 
même séquence, créant ainsi des hétéroduplexes lors de leur appariement. Cela permet de détecter des 
points de mutation unique induits par une mutagénèse chimique. 
Cette technique permet l’identification d’un d’allèle pour 1 gène donné et peut être adaptée à un screenage 
à haut débit de mutations induites par l’EMS ou de variations génétiquement naturelles 
Lorsque l’on fait une mutagénèse aléatoire, on crée une mutation et donc un mésappariement. On extrait 
notre ADN, on fait agir notre endonucléase et on le sépare sur gel. L’endonucléase ne coupe l’ADN que s’il y 
a des mésappariements donc des mutations. 
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On identifie donc les mutations, et il faudra identifier si la mutation concerne le gène qui nous intéresse, c’est 
un gène que l’on connaît, on connaît sa séquence on peut donc dessiner des amorces et amplifier par PCR 
notre gène d’intérêt. Si le gène d’intérêt a été coupé par l’endonucléase donc muté on n’arrivera pas à 
amplifier par PCR, s’il n’a pas été coupé donc pas muté on pourra amplifier. 
 Identifier les cas où on a eu une mutation dans le gène qui nous intéresse. Le fait de ne pas pouvoir 

cibler le lieu d’insertion du transgène, cela nous fait effectuer un travail lourd qui est de cribler une 
banque pour identifier le mutant qui nous intéresse. Si on pouvait viser cela irait plus vite. 

 
2) Utilisation de banques de mutants d’insertions d’ADN-T ou de transposons : 
Autre méthode que EMS+tilling : Exploiter le défaut que représente la transformation par Agrobactérium 
tumefaciens. On ne contrôle pas l’insertion qui se fait n’importe où dans le génome et qui peut être source 
de mutation, donc cet ADN-T qui s’intègre dans le génome peut servir d’agent mutagène. L’avantage est que 
vu que nous avons créé l’ADN-T, on connaît sa séquence donc on pourra l’identifier dans le génome 
(=étiquette). On a donc exploité cette propriété pour créer des banques de mutants d’insertion d’ADN-T. Ça 
se fait également avec tous les transposons. 
Ex : C’est utilisé notamment pour A. thaliana pour créer une banque de mutants (crée à l’INRA de Versailles), 
création de 55 000 lignées différentes avec chacune une mutation par insertion d’ADN-T. Ces 55 000 lignées 
couvrent en totalité les 16 000 gènes d’A. thaliana à accès ‘publique’ afin de pouvoir récupérer les mutants 
qui nous intéresse. On a une banque avec au moins 1 mutant pour chacun des 16 000 gènes d’A. thaliana. 
Egalement développé pour Medicago truncatula, collection de 22 000 lignées d’insertion du rétro transposon 
Tnt 1 
Ces créations de banques de mutants n’ont été réalisé que chez des plantes modèles et non pas chez des 
plantes à intérêt agronomique. 
 
Organisme modèle : A. thaliana 
-cycle de vie court (60 jours) 
-très prolifique : beaucoup de descendance 
-peu encombrante 
-petit génome (plante avec le plus petit génome connu). Parmi tous les êtres vivants les végétaux sont ceux 
qui ont le plus grand génome (le blé 16 000 Mb en génome haploïde, peut être tétraploïde ou héxaploïde) 
car ils ont beaucoup de répétitions de séquences. 
-peu de séquences répétées (avantage), ce qui explique que son génome est plus petit que d’autres plantes. 
-facile à transformer (la seule plante pour laquelle on peut faire de l’immersion des fleurs) car c’est une plante 
sauvage (mauvaise herbe), plus une plante a été sélectionné (travaillée par l’homme) plus elle a un intérêt 
agronomique, plus elle est difficile à transformer. 
-proche d’espèces d’intérêt agronomique (synténie : conservation de l’ordre des gènes sur les chromosomes 
entre des espèces apparentées proches génétiquement). Lorsque l’on obtient un résultat sur cette plante qui 
d’un point de vue agronomique n’est pas intéressante, on peut plus facilement l’extrapoler à une plante qui 
a une forte synthénie avec elle. Si notre gène d’intérêt est entre un gène A et B, il aura la même disposition 
dans une plante à forte synthénie donc identification du gène d’intérêt plus simple.  
Le colza et A. thaliana (=crucifère) sont apparentés par exemple. 
Autre organisme modèle : légumineuse : M. truncatula (une variante de la luzerne) 
Génome petit (diploïde), facilité relative à la transformation, cycle de vie court, peu encombrante 
Donc, on peut faire des banques de mutants par insertion d’ADN-T, et il va falloir identifier les mutants qui 
m’intéresse. Pour cela, 2 possibilités d’approches : Soit des approches de génétiques classiques et 
génétiques inverses. 
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Génétique classique : 
Ex : Etudier le mécanisme de mise en place d’un organe, quels sont les gènes 
impliqués. On regarde la banque de mutants, et on identifie les mutants qui 
sont affectés dans la mise en place de cet organe (on les recherche sur le 
logiciel) on commande les mutants qui nous sont envoyés. On reçoit un tube 
avec les graines qui nous intéressent et d’autres pas = mégapool, et c’est à 
nous de trier : on sème toutes les graines, on fait des PCR sur chaque plante 
pour identifier celles qui nous intéressent sur le mégapool. On a le mutant, 
mais on ne sait pas où est la mutation dans le mutant. On va donc utiliser 
l’étiquette ADN-T pour faire de la PCR inverse.  
 
L’ADN-T s’est intégré au génome de la plante ce qui a muté le gène X que l’on 
veut identifier. On ne connaît pas la séquence du gène X, mais on connaît 
celle de l’ADN-T. On peut donc dessiner des amorces PCR classique allant sur 
cette étiquette, or ça nous sert à rien car on va amplifier l’ADN-T que l’on 
connaît déjà, aucun intérêt.  

 
On va donc mettre nos amorces en sens inverses (en noir sur le schéma) pour faire une PCR inverse. Or, on 
ne va pas obtenir d’amplification exponentielle car pas d’amplification du même morceau. Donc, il va falloir 

ajouter une étape pour permettre 
l’amplification exponentielle pour que 
l’amorce aille sur mes deux brins. Il faut 
circulariser le fragment. Donc avant de faire la 
PCR, on va digérer le génome par une enzyme 
de restriction de coupures fréquentes qui ne 
coupe pas dans l’ADN-T, il va y avoir plein de 
sites de coupures, puis on fait une ligation. Les 
morceaux vont se relier, le seul qui est utile 

c’est celui qui contient l’ADN-T avec de chaque côté mon gène X. On récupère le produit de ligation, on fait 
une PCR (il ne va rien se passer sur les autres plasmides car les amorces ne vont pas s’accrocher), les amorces 
vont pouvoir se fixer au plasmide contenant l’ADN-T et on aura une amplification PCR et donc une bande sur 
le gel. 
 
Il y a dans cette approche, une partie d’inconnue, dans les faits réels on fait plusieurs expériences en parallèle 
avec plusieurs enzymes de restriction avant de trouver la meilleure combinaison possible. 
Certaines enzymes de restriction donneront des ADN circulaires trop grands avec des sites trop éloignés, on 
aura des plasmides trop grands, et donc la PCR inverse ne se fera pas donc il ne faut pas prendre des enzymes 
de restriction trop éloignées de l’ADN-T. (PCR : 1min d’élongation / Kb, donc si on met dans le programme 
PCR 2 min d’élongation on aura une amplification de 2Kb, si nos 2 sites sont éloignés de 5Kb il n’y aura pas 
d’amplification) 
On fait ensuite le gel, dans certains cas il y a amplification, dans d’autres cas non, on récupère l’amplification 
PCR (la bande présente) et on l’envoie à séquencer.  
Comment identifier le gène X ?  

On compare ces séquences avec les banque de données internationales du génome d’A. thaliana car il a été 
entièrement séquencé, donc par comparaison de séquences on trouvera quel gène a été interrompu par 
l’insertion de notre ADN-T. On pourra émettre l’hypothèse que le gène trouvé est impliqué dans la mise en 
place de notre organe. 
 
Génétique inverse : 
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On travaille sur un gène dont on connaît la séquence, et on veut identifier son rôle qu’on ne connaît pas. Et 
on connaît également la séquence de l’ADN-T, on va chercher dans les différents mutants de la banque 
celui/ceux qui ont la même séquence étiquette de l’ADNT-T connue dans le gène qui nous intéresse de 
séquence connue également. 
 
On va extraire l’ADN de tous nos mutants (or 55 000 mutants, on ne va 
pas tout extraire) donc on travaille sur des mégapool, par exemple on a 
55 mégapool donc on fait 55 mélanges d’ADN qui contient chaque fois 
l’ADN de 1000 plantes différentes, lorsque l’on aura identifié les 
mégapools qui nous intéressent on les subdivisera en superpool ect 
jusqu’à arriver à une seule plante. 
 
Comment on va éliminer ? On a notre gène X de séquence connue et 
on a un ADN-T de séquence connue. Dans la grande majorité des cas 
l’ADN-T sera placé en dehors du gène X, et dans quelques cas, il 
interrompt le gène X. Comme on connait la séquence du gène X, on 
peut dessiner des amorces correspondant à ce gène X, idem pour l’ADN-T on peut dessiner des amorces. 

Si, mon ADN-T n’est pas dans mon gène X, mes 2 amorces sont 
tellement éloignées qu’il n’y a pas d’amplification PCR   
Si on dessine une amorce dans le gène X, et une dans l’ADN-T, 
si l’ADN-T est dans mon gène X on pourra avoir une 
amplification PCR, et on pourra ainsi identifier les ADN qui 
possèdent mon ADN-T dans le gène d’intérêt. 
Une fois qu’on a analysé la banque, en descendant de pool en 
pool et qu’on arrive aux plantes individuelles et identifier celles 
qui ont une amplification PCR, on pourra alors commander les 
graines qui correspondent à ces plantes et observer leur 

phénotype pour avoir une idée du rôle du gène X dans le développement de la plante.  
Résumé génétique classique pour éteindre un gène : exploiter les banques des mutants : soit banque de 
mutants EMS avec du Tilling derrière, soit des banques d’insertion d’étiquette (transposons, ADN-T) sur 
lequel on pourra développer des approches de génétiques classiques ou génétique inverse 
 
Développer des stratégies qui nous éviterais de travailler avec des banques c’est-à-dire de brasser des milliers 
de mutants pour essayer d’obtenir celui qu’on veut, d’obtenir quelque chose de plus ciblé même si on n’est 
pas capable de faire de la recombinaison homologue et donc de créer un mutant ciblé de façon certaine pour 
le moment (mais c’est en train de se résoudre) 
 
Donc l’autre type d’approche pour faire de l’extinction de gène plus ciblé qui a pu être développée par la 
découverte en 1990 d’un phénomène qui à l’époque s’appelait la co-suppréssion (1ère fois mise en évidence 
chez les pétunias). Extinction de gène post-traductionnelle (PTGS : post-transcriptional gene silencing) : 
interférence ARN. 
 

1) Stratégie antisens :  
Coloration du pétunia, ils veulent augmenter la coloration violette du pétunia en surexprimant le gène. Donc 
ils font la construction génétique avec un promoteur fort et toute la construction chimérique et le résultat 
était inattendu, puisqu’au lieu d’augmenter, la coloration violette diminue, par disparition du pigment => co-
supression : il n’y a pas l’expression du transgène (pas de synthèse du pigment), et le fait d’ajouter le 
transgène a supprimé le gène endogène 
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Quelques années pour comprendre, et on met en évidence le phénomène d’extinction de gène post-
transcriptionnelle. 
 
Je ne peux pas viser, altérer mon ADN pour que 
le gène ne s’exprime pas, mais je peux agir au 
niveau post-transcriptionnelle c’est-à-dire que 
mon gène n’est pas affecté (pas muté) il est 
transcrit, mais le transcrit est bloqué pour 
empêcher sa traduction et donc la synthèse de la 
protéine. On a une extinction du gène post-
transcriptionnelle, c’est que l’on appelait des 
stratégies anti-sens. Lorsque le gène était 
transcrit, si on apportait à la plante (à la cellule) 
une séquence d’ADN qui une fois transcrit donne 
un transcrit complémentaire au transcrit de 
notre gène d’intérêt et en orientation inverse, il va y avoir appariement de nos 2 transcrits et de ce fait, 
formation d’un ARN bicaténaire qui empêche la traduction donc pas production de protéine 
 
Cet ARN bicaténaire sera reconnu comme anormal et dégradé par la machine cellulaire. Donc pas de 
production de protéine et élimination du transcrit. C’est ce qu’il se passe chez le pétunia. 
Quand on a compris ce phénomène on a développé des stratégies anti-sens, c’est-à-dire que l’on transforme 
notre cellule végétale avec une séquence ADN qui une fois transcrite forme un transcrit en orientation inverse 
parfaitement complémentaire avec notre ARN 
d’intérêt. 
Ce mécanisme naturel a été amélioré. On a compris que 
cette molécule d’ARN double brin était reconnue par la 
machinerie de la cellule, et en faisant intervenir DICER : 
endonucléase de type RNAse III cet ARN va être 
dégradé en petits ARNs interférants (double brin) = 
siRNA, qui sont pris en charge par un complexe RISC : 
RNAi silencing complex qui comprend une enzyme 
SLICER : argonaute avec domaine PIWI qui est une 
PRNAse H like. Et, dans ce complexe RISC, il y a 
séparation des 2 brins du siRNA, un de ces 2 brins reste 
associé au complexe et sert de matrice pour reconnaître 
l’ARN cible, et quand il y a hybridation du siRNA et de 
l’ARN cible, SLICER va pouvoir cliver au niveau du centre de la zone de reconnaissance par le siRNA. 
La molécule d’ARN db du départ est découpée en plein de petits siRNA, et chaque petit siRNA va venir couper 
un petit ARNm. De plus, systèmes d’amplifications possibles car il y a des ARN polymérase ARN 
interdépendantes, qui pour chaque petit bout d’ARN coupé vont pouvoir resynthétiser le brin 
complémentaire et ça va redonner du siRNA pour revenir dans le système. 
De la même façon, le brin qui est libéré lorsqu’il s’associe à SLICER, l’ARN polymérase indépendant (n’a pas 
besoin d’amorces) resynthétise le brin complémentaire et la chaine recommence.  
Donc tout un système d’amplification qui fait que l’on a une extinction très efficace, pour un seul ARN plein 
de petits siRNA qui vont pouvoir éteindre, donc avec un seul transcrit de l’ADN-T on peut éteindre plusieurs 
transcrits endogènes. Donc extinction quasi-totale du gène. 
Il fallait qu’à chaque fois on code la totalité du gène en orientation inverse, et l’introduire dans la plante, donc 
c’était très lourd. Puis on a compris qu’on n’avait pas besoin d’avoir la séquence complète, on a alors 
développé un type de vecteur où on met un fragment du gène que l’on veut éteindre que l’on clone dans le 
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même vecteur une fois en orientation directe une 
fois en orientation inverse, et séparé par une 
séquence intermédiaire qu’on laisse permanente. 
 

2) Stratégie ARN interférent (RNAi) 
‘small interfering RNA : siRNA’ 
Vecteur avec la même séquence clonée une fois 
dans un sens et l’autre fois dans l’autre sens. 
Promoteur 2X35S, puis séquence de notre gène 
d’intérêt en orientation sens, puis une séquence 
intermédiaire (Pdk intron), puis séquence gène 
d’intérêt en anti-sens, et terminateur T-Nos. 
Quand cet ADN-T est transcrit, le transcrit produit a 
alors la possibilité de s’appareiller, puisque les 2 
séquences sont complémentaires en orientation 
inverse.  
On a alors production d’un ARN double brin qui va 
être reconnu par DICER, qui va le cliver en petit ARN 
interférant, chaque ARNi va pouvoir incorporer un 
complexe RISC, séparation des 2 brins interférents, 
et SLICER vient après reconnaissance du gène 
endogène le cliver et l’éteindre. 
On a facilité l’approche car on clone seulement une 
partie du gène et plus la totalité, mais il faut le cloner en orientation inverse et ainsi permettre directement 
la production d’un ARN bicaténaire. 
RNAi marche donc très bien pour éteindre de 
façon ciblée l’expression d’un gène, on a des 
gradients d’extinction qui sont variables, car 
on a toujours le problème de l’ADN-T (même 
s’il apporte la construction du RNAi) qui va 
s’intégrer au hasard dans le génome, et en 
fonction de l’endroit où il s’est intégré, il va 
être plus ou moins bien exprimé, et en 
fonction du nombre de copies exprimées il y a 
des effets d’interférence plus ou moins 
important. On retrouve ici l’effet de position. 
Donc pour chaque plante régénérée on étudie 
le niveau d’extinction du gène. Il y a tout un 
panel de possibilités de niveau d’extinction du 
gène (100%, 10%...) On pourra ainsi observer 
les effets. 
Les micro ARN artificiels : miRNA 
Plus récemment on a découvert que ce processus de RNAi est adapté à des ARN bicaténaires qui venaient de 
l’extérieur de la cellule : mécanismes mise en place pour éliminer les ARN viraux (infection virale), on s’est 
aperçu qu’il existe un mécanisme relativement proche qui utilise la même machinerie avec le complexe RISC 
mais qui permet des régulations au niveau de l’expression du génome propre de la cellule qui régule des 
niveaux d’expressions de petits ARN qui sont produits naturellement par le génome de la plante ou de 
l’animal et qui ont une structure bicaténaire pris en charge par RISC et SLICER : miRNA. 
 



Biotechnologies végétales 

 

Page 7 

Avec les siRNA : On part d’un grand ARN double brin qui donne plusieurs siRNA et chaque siRNA pourra cibler 
notre ARN d’intérêt donc il y a toujours un risque qu’il cible un gène avec une séquence proche du gène 
d’intérêt et donc éteindre un gène qu’on ne souhaite pas cibler. 
Ici avec les miRNA il y a un seul type de miRNA interférant produit donc toujours la même zone précise qui 
est ciblée donc on réduit le risque de retrouver une séquence identique, à condition de bien choisir le miRNA. 
Comment choisir le miRNA alors que c’est quelque chose d’endogène ?  

On a 
détourné 

le 
système, 

aujourd’hui on crée des micro ARN artificiels : à partir d’un 
miRNA naturel, par PCR modifié la partie centrale du miRNA pour intégrer la séquence qui nous intéresse et 
qui pourra cibler spécifiquement notre gène d’intérêt, pour le moment bien développé chez A. thaliana 
Mais il existe des systèmes de logiciel de telle sorte que pour un gène donné que l’on veut éteindre, le logiciel 
va calculer la meilleure séquence de miRNA pour cibler spécifiquement et uniquement notre gène. On aura 
plus qu’à créer les amorces correspondantes, faire la construction et l’intégrer dans notre vecteur de 
transformation et l’introduire dans notre cellule. 
Ici, on aura donc juste un seul gène ciblé. 
Petite différence des miRNA chez les animaux et végétaux. 
Chez les animaux : les miRNA acceptent un petit désappariement, mais chez les végétaux, l’appariement doit 
être parfait pour que cela fonctionne donc un seul gène ciblé. 
 Amélioration de l’efficacité de l’extinction des gènes avec miRNA (plutôt que d’utiliser les RNAi) 

Soit-on surexprime un gène : on joue sur la nature du promoteur pour jouer sur le niveau et le lieu 
d’expression. Soit on fait de l’extinction de gène : mutagénèse aléatoire ou extinction de gène post-
transcriptionnelle avec la technique anti-sens (on ne l’utilise plus), le RNAi, et le miRNA. 
 

B. Étude de la régulation de l’expression des gènes (fusion transcriptionnelle) 
 
On travaille toujours sur le gène X, on a un peu identifié sa fonction par les approches de génétique inverse, 
mais on veut avoir des infos sur le mode d’expression de ce gène : en quelles circonstances ce gène X est 
exprimé dans la cellule ? De façon permanente (constitutif), ou induit par une condition précise (inductible), 
exprimé dans toute la plante ou dans un organe ou un tissu particulier … 
On sait que l’expression du gène est contrôlée par le promoteur. On veut alors déterminer quand le 
promoteur est actif (moment précis, conditions environnementales…), et où il est actif (organe, tissus, type 
cellulaire…) Pourquoi ce promoteur est-il actif dans un organe particulier et/ou à un moment particulier ? 
rechercher des éléments de régulation du promoteur… Objectif : étudier la régulation du promoteur du 
gène X. 
On va donc analyser l’expression d’un gène facilement détectable (gène rapporteur) que l’on aura au 
préalable placé sous le contrôle du promoteur de notre gène d’intérêt (gène X) car le gène X n’est pas 
facilement détectable (RT PCR pour voir s’il est exprimé) 
On va donc faire une fusion transcriptionnelle entre le promoteur du gène X et la séquence d’un gène 
rapporteur (le produit de ce gène est facilement détectable)  
Méthode : analyse de l’expression du gène rapporteur contrôlé par le promoteur du gène X 
Il y a différents types de gène rapporteurs qui sont classiquement utilisés 
L’un des plus utilisés est le gène rapporteur codant la béta-glucoronidase (gène gusA ou uidA). Ressemble 
au gène de la B-galactosidase (B-gal) car ils procèdent de la même façon.  
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Dans le cas de la B-galactosidase, on apporte un B-galactoside, si le gène est exprimé il y a production de la 
B-galactosidase, qui est une enzyme capable de cliver le B-galactoside en coupant la liaison entre le 
galactoside et un chromophore, et lorsque ce chromophore est libéré devient coloré en bleu alors qu’il était 
incolore. 
Dans le cas du glucoronidase, il ne s’agit pas d’un galactoside mais d’un glucoronide. Le substrat est le X-gluc, 
X étant le chromophore lié au glucoronide, lorsqu’il est lié il est incolore, s’il est séparé il donne un précipité 
bleu directement observable dans les tissus de la plante. On peut alors déterminer le lieu d’expression du 
gène d’intérêt qui correspond aux différents promoteurs qu’on devra étudier.  
Détection quantitative : fluoromètre, photomètre 
On utilise plutôt la B-glucoronidase car on a moins de bruit de fond 
Or, pour révéler la coloration au X-gluc, on doit préalablement fixer nos tissus. Donc les tissus qu’on observe 
des cellules mortes. Si on veut faire une cinétique, on sera obligé de prendre une autre plante plus âgée, 
mais ce ne sera pas la même plante donc on aura pas de vraie cinétique. 
On a donc développé d’autres gènes rapporteurs : gène de la luciférase 
Il est isolé de la luciole Photinus pyralis produit une enzyme qui permet la décarboxylation oxydative ATP-
dépendante de la luciférine ce qui permet l’émission de lumière. 
Ici pas besoin de fixer les cellules, il suffit d’avoir un luminomètre ou du papier photographique que je mets 
directement sur mes feuilles et on voit s’il y a ou non émission de lumière.  
Inconvénient, il faut apporter le substrat (luciférine) donc on a toujours le risque que l’apport de notre 
luciférine ne soit pas homogène et qu’elle ne puisse pas atteindre nos tissus les plus profonds, on ne pourra 
pas observer les signaux. 
Autre gène rapporteur : la GFP et ses dérivés (CFP, YFP…) 
Isolé de la méduse : Aequorea Victoria, protéine qui a la propriété d’émettre à 508nm lorsqu’elle est éclairée 
à 395nm. On n’a pas besoin d’apporter un substrat, il faut juste éclairer nos tissus à la bonne longueur d’onde. 
On n’a pas non plus besoin de fixer les tissus. Il faudra juste être équiper du microscope à épi-fluorescence 
pour les observer. 
 
 On va donc pouvoir grâce à ces gènes rapporteurs étudier l’expression des gènes. Ces fusions 

transcriptionnelles avec le promoteur du gène d’intérêt et la séquence du gène rapporteur va 
permettre de suivre l’expression de ces gènes rapporteurs qui traduisent l’expression d gène d’intérêt 
puisqu’il est placé sous le contrôle du promoteur du gène d’intérêt.  

 
 
Ces gènes rapporteurs peuvent aussi dans une autre stratégie pour permettre de réaliser des expériences de 
promoteur Trap 
Promoter Trap : 
On va pouvoir étudier les fusions des gènes 
Expérience de promoteur trap pour identifier dans un génome des promoteurs. 
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Pour cela, on transforme la plante avec la 
séquence du gène rapporteur (par ex : Gus) 
sans mettre de promoteur dans notre 
construction. Si notre construction s’intègre 
dans le génome de la plante dans un gène il 
ne se passera rien, on ne verra pas 
s’exprimer Gus, mais s’il s’intègre à proximité 
d’une séquence promotrice la séquence Gus 
va s’exprimer sous le contrôle du promoteur 
à proximité et on sait alors qu’à proximité de 
l’intégration de notre transgène il y a une 
séquence promotrice intéressante. On aura 
plus qu’à faire une réaction de PCR inverse 
pour identifier la séquence et donc le promoteur. 
Banque d’insertion de l’ADN-T de l’INRA Versailles, c’est une banque de mutant et de promoteur trap, c’est-
à-dire que la séquence qui a été utilisé pour cette banque contient un ADN-T avec le gène Gus sans 
promoteur. Ce qui a permis de se servir de cette banque de mutant comme une banque de promoteur trap. 
 

C. Localisation sub-cellulaire (fusion traductionnelle) 
 
Un type d’approche qui permet la localisation sub-cellulaire de nos protéines d’intérêt. Pour savoir dans la 
cellule où se situe la protéine codée par le gène X. 
Pour déterminer l’adressage de la protéine dans la cellule. Car lorsque l’on a l’expression d’un gène dans un 
tissu on ne va pas forcément trouver à cet endroit-là la protéine correspondante. Une protéine peut être 
produite quelque part puis adressée ailleurs (ex : séquence d’adressage pour le noyau NLS des protéine Vir, 
pas produite dans le noyau mais va dans le noyau). 
On va de nouveau se servir de nos gènes rapporteurs. On va le fusionner à la séquence codante ou au moins 
à une partie de la séquence codante de notre gène d’intérêt en faisant attention à bien garder le cadre de 
lecture de telle sorte à ce que l’on produise une protéine chimérique avec un bout ou la totalité de la protéine 
d’intérêt et notre protéine marqueur.  
Car on veut que grâce aux signaux d’adressage de la protéine d’intérêt notre protéine rapportrice soit 
adressée dans le compartiment adéquat où se retrouve normalement notre protéine d’intérêt 
En fonction de la séquence codante de la protéine d’intérêt, GFP va être adressé par exemple ici au niveau 
de la membrane vacuolaire ou au niveau des noyaux de la cellule 
Intérêt de la fusion traductionnelle : ex d’une étude réalisée en fusion traductionnelle (la grande photo), et 
en fusion transcriptionnelle (les 3 petites photos) 

Donc on a une protéine d’intérêt qui est fusionnée en 
fusion transcriptionnelle avec la GFP (on a pris le 
promoteur de ce 
gène fusionné a la 
GFP) on regarde 
l’expression de la 

GFP sur une coupe de racine on a expression de la GFP dans la stèle c’est-
à-dire que le gène est exprimé et transcrit au niveau de la stèle de la racine. 
Si on regarde la fusion traductionnelle : un bout de la séquence codante de 
la protéine d’intérêt fusionnée en phase de lecture avec la GFP on trouve 
notre protéine GPF qui traduit donc la localisation de la protéine d’intérêt 
dans la stèle mais également dans l’endoderme. Ce qui montre que le gène 
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est transcrit au niveau de la stèle mais la protéine elle est transportée jusque dans l’endoderme où le gène 
lui n’est pas exprimé. 
 
 


