
LA TRANSGENESE ET SES APPLICATIONS 
 
INTRODUCTION 
 
La transgenèse consiste à introduire dans un organisme vivant un gène qui lui est 
étranger - dit transgène - de façon à lui conférer une nouvelle propriété qu’il 
transmettra à sa descendance. Chez les animaux, pour que le transgène puisse être 
transmis, il doit être intégré dans les cellules produisant les gamètes (lignée germinale). 
La nouvelle propriété est celle donnée par la protéine que code le transgène. 
La transgenèse permet d’ajouter, de remplacer ou d’inactiver un gène particulier. 

deux découvertes : 

• La mise en évidence de transferts de gènes spontanés entre bactéries. 
• Le constat que certaines bactéries (Agrobacterium) étaient capables de 

transmettre des fragments d’ADN indépendants (plasmides) à des plantes.  Ces 
bactéries ont été utilisées comme vecteur pour réaliser les premiers transferts 
de gènes à des végétaux. 

Le transfert des gènes est rendu possible grâce à l’universalité du support de l’information 
génétique (ADN) et du code génétique. 
 
 
Universal Mechanisms of Animal Development
 

 

Homologous proteins functioning interchangeably in the 
development of mice and flies. 
a fly protein used in a mouse 

 
 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/lexique/definition1.php?idmot=67&iddef=117
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/lexique/definition1.php?idmot=24&iddef=30
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/lexique/definition1.php?idmot=12&iddef=15


 
 
 
 

 
 
 

Le transfert de gènes dans des cellules ou des organismes entiers permet 
l’étude des mécanismes de leur expression 
 

Une protéine peut être produite à partir d’un gène étranger par des bactéries, des 
levures, des cellules animales en culture ou des animaux transgéniques, pour être étudiée 
ou pour être utilisée comme agent thérapeutique.  

Un gène peut être transféré in vivo dans les seules cellules somatiques et on 
procède alors à une thérapie génique. Le gène peut également être transféré dans les 
cellules germinales, on obtient alors des lignées d’animaux transgéniques. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
A l'inverse des plantes, les animaux ne peuvent être régénérés à partir 
seulement d'une cellule somatique. L'embryon est un passage obligé à un 
moment ou à un autre si l'expérimentateur souhaite obtenir une lignée 
d'animaux transgéniques. 
 
 
 
 



L’élément P et la transgenèse permet maintenant d’utiliser la drosophile 
comme organisme-modèle pour étudier des gènes, des mutations et des 
maladies présentes chez l’humain.  
 
 

 
 
 

Pax-6: The universal master control gene for eye morphogenesis
1. Similar mutant phenotype in Drosophila, humans and mice

Pax6 is essential for eye morphogenesis in Drosophila and vertebrates
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