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Introduction 

 Chez les végétaux, plusieurs techniques de transgénèse ont été développées. La 

possibilité de régénérer une plante entière à partir de quelques cellules végétales est d'un 

grand intérêt lors de ces transgénèses. 

 Une des techniques les plus utilisées en transgénèse végétale est l'utilisation d'une 

bactérie du sol, Agrobacteriumtumefaciens. La transgénèse est une technique de biologie 

moléculaire destinée à transformer le génome d'un organisme receveur en y insérant un gène 

qu'il ne possédait pas initialement. 

 

 Au cours de ce TP, nous avions donc réalisé plusieurs techniques de transgénèses 

grâce à AgrobacteriumTuméfaciensafin d'insérer une séquence d'intérêt (gène ENDO1) dans 

le génome d'une plante pour permettre l’expression de l’enzyme d’intérêt : endonucléase.  

 

  

 

  

Figure 1 : Constructionde l'ADN-T utilisé pour le TP 

ENDO1: Code pour une endonucléase, va cliver ADN double brin où il y a des 

mésappariements. 

Promoteur et terminateur : eucaryote forts et constitutifs pour une forte expression dans toute 

la plante. 

 

I- Transformations des disques 

 

 Le but de la transformation sur disques est de transformer des plantes de tabac avec 

des Agrobacterium tumefacienpour ce faire 6 boites et demi par personne ont été préparées 

avec 8 disques par boîte sous 4 conditions. Les bactéries ont été préalablement préparées pour 

l'expérience suivante. Lors d’une transformation des disques foliaires par Agrobacterium 

tumefacien, la transformation est stable de 1 à 10%. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Les différentes conditions. 

 

Tableau 2 : Résultats attendus 

 

 1- Matériels& méthodes 

 

 La transformation va s'effectuer sur des disques feuilles de tabac. Pour ce faire ilva 

falloir tout d'abord stériliser le matériel et les feuilles dans de l'eau stérile.  

-A -K Sans Agrobacterium& sans kanamycine 2 boîtes 

-A +K Sans Agrobacterium& avec kanamycine 1/2 boîtes 

+A -K Avec Agrobacterium& sans kanamycine 2 boîtes 

+A +K Avec Agrobacterium& avec kanamycine 2 boîtes 

 -K +K 

-A Témoin, plantes normales non 

transformés 

Témoin pour vérifier l'efficacité de 

lakanamycine 

+A Plantes transformés et/+ plantes non 

transformés 

Seulement les plantes transformées 



 Il faut ensuite découper des disques foliaires et les placer pendant 60sec face inférieure 

vers le milieu liquide pour permettre aux Agrobacterium d'agir. Pour finir on dépose les 

disques sur un milieu nutritif de type "shooting" dans une boîte de Pétri que l’on scelle. On les 

place à 25°C avec un cycle nuit/jour 6h/18h. 

 On ne met pas tout de suite Kanamycine car elle tuerait les bactéries avant même que 

les plantes aient eu le temps d’être transformées.  

 

 2- Résultats 

 

Tableau  3 :Observation des résultats. 

 

 3- Analyses des résultats 

 

Hormis quelques contaminations les cals obtenus correspondent au résultats attendus. 

 

- Pour -A -K qui est le témoin négatif les résultats sont normaux. 

- Pour -A +K les plantules ont grossis puis sont mortes après l'effet de l'antibiotique. 

- Pour +A –K nous ne pouvons dire si les plantules qui ont poussé  correspondent à des 

plantes transformés ou non transformés du fait de l'absence de kanamycine. 

- Pour +A +K les plantules obtenues correspondent aux plantes mutées résistantes à la 

kanamycineet dont la transformation est un succès. 

 

II- Agro-infiltration 

 

 L'agroinfiltration est une infiltration d'une solution d'Agrobacterium contenant un 

plasmide portant le gène (ici ENDO1) dans des feuilles de tabac. L'agroinfiltration est une 

étape transitoire. L'utilisation de GFP va permettre une visualisation de l’expression protéique 

car la protéine GFP est fluorescente (verte). Cette fluorescence est accentuée si on augmente 

l’exposition à des UV. 

 

 1- Matériels & méthodes 

  

 Les bactéries sont reprises après centrifugation dans une solution d'agroinfiltration 

avec de l'acétosyringone qui va permettre de simuler des blessures pour rendre la bactérie 

active. 

 Puis les solutions sont mélangées avec des solutions d'agrobactériesqui contiennent 

P19 pour bloquer l'inactivation des gènes et permettre à ENDO1 et GFP de pouvoir de 

s'exprimer. Trois types de mélanges sont réalisés sous différents ratios. 

Les solutions d'agrobactéries sont incubées pendant 2 heures à température ambiante. 

 

  

Tableau 4 : 3 Mélanges ont été effectués. 

 

 

 

-A -K 1er boîte 100% / 2eme boîte : 

contamination 

Pousse très bien et grosses plantules de couleur 

vertes normales 

-A +K 0% de survies Plantules mortes 

+A -K 100% de survies Pousse et plantules de couleur vertes normales 

+A +K 100% de survies Pousse et plantules de couleur vertes normales 

ENDO1 1/3 ENDO1 + 2/3 P19 

Gfp 1/3 Gfp + 2/3 P19 

P19 Seulement P19 



Ils sont ensuite agroinfiltrés à l'aide d'une seringue sans aiguille sur la face inférieure des 

feuilles de tabac. 

 

 2- Résultats GFP 

 

 Les résultats obtenus montrent que les feuilles de tabac exposées à la lumière noire 

(proche UV) émettent une lumière rouge. Cela est dû à la chlorophylle. En revanche les zones 

qui ont été agroinfiltrées émettent une couleur verte (luminescence GFP). 

 

 3- Analyses des résultats 

 

GFP « cache » donc la fluorescence de la chlorophylle. 

- Les régions où il n'y pas eu d'agroinfiltration : la feuille est rouge à la lumière noire dû à la 

chlorophylle présente. 

- Les régions où l'agroinfiltration a eu lieu mais où la couleur reste rouge : c'est qu’il n'y a pas 

eu transformation. 

- Les régions où l'agroinfiltration a eu lieu et où la couleur est verte : c'est qu’il y a eu  

transformation et que la protéine Gfp est bien exprimée par les cellules (théoriquement, 

l’endonucléase aussi). 

 

III- Production de protoplastes 

 

 1- Matériels & méthodes 

 

Matériel végétal: 

1. Feuilles de chou rouge 

2. Feuilles de poireau (vertes) 

3. Feuilles de mâche (vertes) 

 

 On prépare des boîtes de Pétri avec 10 mL de solution enzymatique dans du tampon 

protoplaste 240mL pour l'ensemble du groupe. Avec 0,48g de Macerase qui va libérer les 

cellules en digérant les composés pectiques et 2,4g de Cellulase qui va provoquer la digestion 

du matériel pariétal cellulosique. 

Puis on prépare les échantillons de plantes. 

- Pour le chou on fait de fine lamelle et les protoplastes seront théoriquement rouges/violets 

car les vacuoles contiennent des anthocyanes. 

- Pour le poireau comme pour la mâche on coupe de petits lambeaux et on enlève l'épiderme 

inférieur. 

 Après avoir rempli les boîtes de Pétri préparées ci-dessus et parafilmées on les place à 

28°C à l'obscurité pendant 2h. Les placer à l’obscurité leur interdira d’effectuer la 

photosynthèse. 

 

 2- Résultats du groupe 

 

Tableau 5 : Nombre de protoplastes 

dénombrés par cellule de Malassez (en 

moyenne et à l’aide d’un microscope X100) 

 

  

Choux rouge Poireau Mâche 

0 à 1  

4 Dans l'ensemble de la 

plaquette 

3  200 

(60 à 400) 



3- Discussion 

 

 Les productions de protoplastes diffèrent donc en fonction de la plante étudiée au vu 

des résultats. En effet on passe de moins de 10 protoplastes pour le chou rouge et le poireau à 

plus de 100 pour la mâche. 

 

IV- Test de l'activité ENDO1 

 

 Avant d'effectuer les tests de l'activité ENDO1 il y a eu une préparation de la matrice 

avec une amplification du fragment d'ADN par PCR. Une PCR a donc été réalisée à partir de 

deux plasmidede matrice (M5 et M12) et les amorces (R*21 + R*22) ainsi que les contrôles 

nécessaires: 

 

- Témoin 1: sans matrice, absence de M5 et M12 dans le but de voir s'il n'y a pas de 

contamination par une autre matrice (si il y contamination par matrice : on aura un produit 

PCR) 

1: Matrice M5 seul, 

1 : Matrice M12 seul. Dans le but de savoir la qualité de chaque matrice 

5 : Tubesmix M5 - M12 

 

 On fait un mix x9 car il y a toujours un volume mort lorsque l'on fait chaque 

expérience. 

H2O en premier car c’est le plus grand volume. 

Taq polymérase en dernier car il faut garder cette enzyme au froid. 

Ces résultats/produits de PCR ont été vérifiés par électrophorèse sur gel d'agarose 1%. 

 

On va maintenant tester l'activité de l’enzyme endonucléase par digestion de séquences 

d'ADN.  

 

 1- Matériels & méthodes 

 

 On commence par extraire les protéines en prélevant quelques grammes de matériel 

végétal. On le broie sur glace avec un tampon d'extraction. (Tris HCL à pH 7 va permettre de 

tamponner le milieu à pH morphologique, Triton est un détergent, EDTA bloque l'activité de 

nombreuses enzymes et DTT prévenir la formation de ponts disulfures).  

 On centrifuge en présence de M5 et M12 + le tampon de réaction ce qui va permettre 

de séparer les protéines des gros fragments. On va aussi diluer les échantillons pour faciliter la 

migration à 1/10 et 1/20 et on incube 45min à 37°C avant la digestion sur le gel d'agarose. 

 

Il y a 3 tubes par réaction: les feuilles agroinfiltrées en présence de(selon les groupe) : 

-A -K/+A -K/+A +K 

-A -K Témoin 

négatif 

+A -K +A +K Feuille Agroinfiltrée 

Pas de bactérie donc 

ENDO1 non présent 

=>Pas de digestion 

Bactérie donc 

ENDO1 présent. 

=> Digestion  

Bactérie donc 

ENDO1 présent en 

plus grande quantité. 

=> Digestion  

Bactérie donc 

ENDO1 présent en 

plus grande quantité. 

=> Digestion  

Tableau 5 : Résultats théorique de l'activité de ENDO1. 

 

 



 2- Résultats 

 

 Les résultats montrent pour les différents puits : 

-3 bandes et le même profil migratoire pour +A -K & +A +K 

-1 bande et le même profil migratoire pour les feuilles agroinfiltrées et -A -K. 

 

 3- Analyses des résultats 

 

Les 3 bandes correspondent à : 

□ 600 pb (fragment non digéré) 

□ 400 pb (fragment digéré) 

□ 200 pb (fragment digéré) 

 

 Ceci nous permet de mettre en évidence la présence ou l’absence d'ENDO1. On en 

conclue donc que ENDO1 est exprimé chez +A -K et chez +A +K mais pas chez -A -K. Pour 

les feuilles agroinfiltrée ENDO1 devrait être présente (et on devrait donc avoir le même profil 

migratoire que +A +K et +A –K) hors sur le gel elles ne sont pas présentes cela voudrait peut 

être dire que les feuilles utilisée n'exprimaient plus ENDO1. 

 

Conclusion sur l'efficacité des différentes méthodes utilisées. 

 

 Pour conclure sur l'efficacité des différentes méthodes utilisées, chaque méthode 

possède ses avantages et ses défauts: 

- La transformation sur disques est sans doutes la plus efficace et permet une visualisation des 

résultats mais elle prend plus de temps et la rigueur des conditions de travail est très 

importante pour éviter les contaminations. 

- L'agroinfiltration va permettre une expression rapideet en grande quantité(les plantes étaient 

déjà matures) de protéines mais sur un temps limité car les plantes vont finir par inactiver ces 

gènes étrangers. 

- La production de protoplaste et la méthode la plus utile pour transférer et faire de larges 

changements au niveau génomique mais elle est limité par la production de protoplastes 

(difficile et peu efficace) par les plantes mais aussi par la compatibilité de plante. 

 Il faut donc choisir sa méthode selon ceux que l'on veux obtenir à la fin. 

 

Conclusion sur les améliorations techniques pour améliorer le taux de survies des 

plantes transformées. 

 

 Pour nous les améliorations techniques pour améliorer le taux de survies des plantes 

transformées passe déjà par effectuer  toutes les étapes dans des lieux complètement stérilisés 

pour éviter toutes contamination par des champignons et autres mais la transgénèse végétale 

aura toujours de petit résultats... 

 

 

 


