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BIOTECHNOLOGIES 

PARTIE III : BIOTECHNOLOGIES VEGETALES 

I – UTILISATION DES BIOTECHNOLOGIES VEGETALES 

 

Les biotechnologies végétales sont très importantes car d’intérêt cruciaux. 

1. Matériaux 

• Afin d’augmenter et améliorer la biomasse. La biomasse représente la matière organique renouvelable. Elle est 

produite par les plantes cultivées, les arbres, et les végétaux aquatiques qui ne sont pas trop connus, à cause du 

fait que les travaux se font surtout sur le domaine des plantes terrestres. Les plantes sont en effet, pour nous, une 

source de biomasse importante : sans les végétaux et leur capacité à faire des molécules organiques à partir de 

lumière, il n’y aurait pas d’animaux, qui se nourrissent de ces molécules. C’est donc une source alimentaire 

indispensable pour nous. Un des objectifs des biotechnologies sera donc d’améliorer cette biomasse. L’agronomie 

industrielle ou intensive s’est accentuée après la seconde guerre mondiale pour produire des denrées. 

• Le développement de l’industrie agro-alimentaire. L’objectif ici ne sera pas de produire plus de biomasse mais 

plutôt de faire en sorte que celle-ci soit plus transformable. On fait un travail de génétique sur des graines pour 

l’industrie semencière. La France dispose d’un très bon savoir sur ce plan. 

• L’industrie de l’ornementation, bien qu’elle soit en perte de vitesse. L’objectif de ce point sera d’utiliser les 

biotechnologies pour produire des plantes se prêtant à commercialisation augmentée et simplifiée. 

• L’industrie papetière, autre point fort de notre pays. On cherchera alors les plantes les plus adaptées pour faire du 

papier. 

• L’industrie des biomatériaux (bioplastiques par exemple) qui prend une importance capitale vu que l’on bascule sur 

une ère du post-pétrole. Le végétal étant une énergie durable, c’est un enjeu majeur. 

2. Energie : le végétal va pouvoir représenter une source d’énergie (filière bois et biocarburants) très importante et à 

développer. Les biocarburants sont une transition qui à de l’avenir mais ne pourra pas nous permettre de vivre à elle 

seule. 

3. Molécules complexes : les plantes sont riches en molécules intéressantes que l’on utilise pour la fabrication de 

substances odorantes, arômes et parfums. C’est une industrie assez particulière, secrète et très compétitive. On 

retrouve aussi les molécules servant à former les colorants et les pharmaceutiques passant par la recherche d’un 

principe actif. 

4. Utilisation en temps qu’organismes modèles en génétique : beaucoup de découvertes se sont faites avec le végétal, car 

ce sont des eucaryotes que l’on peut croiser comme on veut sans souci. La cellule végétale diffère de la cellule animale, 

mais les mécanismes sont pratiquement les mêmes, on peut donc s’en servir pour comprendre nos propres 

mécanismes. 

 

La plupart des outils au départ étaient fait à partir de bois, puis ensuite on a fait de la culture de lin, soie et coton pour les 

vêtements, mais aussi la création de colorants (peintures rupestres). Mais au rythme actuel où on utilise toutes ces réserves 

végétales, on va trop vite. La déforestation est trop grande et pourrait entrainer des soucis dans le cycle de l’eau. En recherche 

on va donc essayer d’avoir des arbres plus résistants et qui croissent mieux et plus vite. 

 

Il y a également le facteur de la biodiversité. On perd un nombre important d’espèces en détruisant des écosystèmes au profit 

d’agrosystèmes, et les biotechnologies végétales nous permettent d’en créer des nouvelles (cela prends des milliers d’années à 

l’évolution). 

 

Enfin, notre activité amène aussi de la pollution atmosphérique, ce qui reste un autre gros problème. Il faudrait donc des 

agrosystèmes plus respectueux de l’environnement. 

II – CHIMIE DES ELEMENTS BIOLOGIQUES 

 

Il faut en distinguer plusieurs types : 
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� La chimie des métabolites primaires. On utilise les plantes pour ça, celui que l’on retrouve chez pratiquement tout les 

organismes vivants (avec des spécificités relatives aux plantes en particulier le métabolisme carboné) 

� La chimie fine ou chimie des métabolites secondaires, c'est-à-dire la chimie des molécules souvent reliées à la diversité 

des espèces, jouant un rôle dans la survie de la plante en rapport à son environnement. Contrairement aux métabolites 

primaires, la suppression de ces molécules n’entraine pas de létalité directe (même si à terme ça peut tuer la plante). 

Ce ne sont pas des éléments « vitaux ». A partir de dérivés du pétrole, on utilise énormément de molécules dans 

énormément de secteurs, notamment des métabolites secondaires (parfums). Ces molécules sont :  

o Très souvent en faible quantité dans la plante, donc rare, donc cher, donc les méthodes d’extractions doivent 

être au point pour ne pas perdre de matériel. Un des objectifs sera donc d’améliorer la production de ces 

molécules chez les plantes.  

o Pour la plupart synthétisées que chez un seul type de plantes, et on ne connait pas le génome de toutes les 

plantes. Si c’est une plante rare, il faut la trouver, la séquencer, ce qui rajoute au coût de production. C’est 

pour cette raison que les industriels ont du mal à investir dans ce genre de travaux, qui en plus, sont 

compliqués. 

o Parfois produites seulement en cas de stress environnementaux. On pourra déclencher nous même la 

production seulement si on arrive à comprendre comment la plante réagit à l’environnement, impliquant des 

recherches supplémentaires. Une molécule comme la caféine, par exemple, est un insecticide très important. 

� La chimie lourde qui elle est spécifique du végétal et consiste en fait en la fabrication des polymères végétaux : 

l’amidon, la lignine, la cellulose, l’hémicellulose, les polymères de surface (cutine, subérine) mais aussi les huiles et 

certaines protéines. L’amidon par exemple est un polymère de glucose, composé d’amylose linéaire et d’amylopectine 

ramifiée. Cet amidon est stocké dans l’amyloplaste. Il pourra être utilisé en biotechnologie pour redonner du sucre 

(dans le passé par hydrolyse acide, aujourd’hui avec des enzymes comme l’α-amylase grâce aux progrès en 

enzymologie) utilisé dans les boissons sucrées. 

 

 
 

Les maltodextrines sont des polymères de maltose et les cyclodextrines sont des molécules cyclisées non-naturelles formant des 

sphères creuses, donc des pièges à molécules d’intérêt qui pourront être utilisées en pharmaco ou dans l’industrie des arômes. 

 

L’amidon se retrouve dans le blé, le maïs et la pomme de terre par exemple. Il sert pour le glucose, mais aussi pour l’éthanol, le 

papier, le carton, et la pharmacologie. C’est également un bon liant pour les crèmes, pilules, gélules. Dans les nouvelles 

industries, il sert d’agent de charge dans les plastiques et constitue donc une bonne voie de recherche pour la fabrication de 

plastiques biodégradables, sachant qu’il devient important de proscrire la création de plastiques de synthèses non-dégradables. 

Toutefois, la production de ce type de polymère est exposée à de nombreuses limites : 

• Economiques : il coute à l’heure actuelle plus cher de faire du plastique à partir d’amidon qu’à partir de pétrole. Or, on 

ne peut envisager la recherche sans envisager les méthodes qui vont protéger l’industriel de son investissement – il faut 

une rentabilité, qui n’est pas encore atteinte avec la technologie actuelle. 

• Concurrentiels 
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• Récupération : le plastique biodégradable, pour être utile, doit se retrouver dans des systèmes de récupération 

différents de ceux qui gèrent le plastique de synthèse non-biodégradable. Or actuellement, ils sont tout les deux dans la 

poubelle « recyclage » unique. 

• Perturbation des autres filières : cette production doit se faire sans déstabiliser les filières agricoles et alimentaires, car 

les terres agricoles ne ont pas illimitées. Par exemple, l’utilisation du surplus de mais étatsunien pour faire du 

biocarburant, a provoqué une famine au Mexique où il était auparavant vendu. 

Dans ce secteur, la recherche reste de faire par exemple des pommes de terre sans amylose ou des plantes ne contenant pas 

d’amylopectine. Ceci passerait par des mutations aléatoires induites aux UV ou à l’EMS mais ces idées sont freinées car dans 

l’esprit des gens la mutation est une chose négative. Toutefois, quelques applications ont déjà eu lieu avec la création de maïs 

sans amylopectine et des maïs amylacés (contenant 70 à 80 % d’amylose). 

III – UTILISATION AU NIVEAU INDUSTRIEL 

 

Le secteur dominant au niveau industriel est la pharmacologie, car beaucoup de principes actifs sont encore de nos jours issus 

de plantes. Elles sont aussi sources de colorants, édulcorants, essences naturelles, et savons. On peut classer ces molécules 

d’intérêts industriels en 3 grandes familles : 

 

 Les phénylpropanoïdes 

 

Basés sur un groupe phénolique et dérivés de la phénylalanine, ces molécules sont issues d’une voie de biosynthèse de l’acide 

shikimique ou de l’acide malonique. Ils regroupent les flavonoïdes et isoflavonoïdes, mais aussi la lignine, la coumarine, et les 

stilbènes. Ils agissent dans la rigidité, la défense contre les prédateurs, les couleurs et les odeurs. 

 
 

 Les terpènes 

 

Les terpènes composent certaines phytohormones (gibbérellines, acide abscissique). On en trouve dans tous les arômes et 

parfums, et beaucoup d’entre eux constituent l’odeur de la plante. La majorité des terpènes sont impliqués dans les relations 

plantes – herbivores où ils constituent la première ligne de défense. 

Le taxol est un terpène très utilisé en cancérologie. 

 

 Les alcaloïdes 
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Ce sont des hétérocycles contenant de l’azote. En chimie, les hétérocycles sont des molécules très importantes pour 

l’organisme, donc on pourra trouver des propriétés pharmaceutiques essentielles. Elles sont utilisées pour les potions (et 

poisons !) depuis des siècles pour traiter un éventail de maux (toux, fièvre, céphalées, folie, mais aussi effets purgatifs ou 

sédatifs). Ces molécules sont des dérivés des 4 acides aminés suivants : 

- Ornithine 

- Tyrosine 

- Tryptophane 

- Lysine 

Ces molécules peuvent aussi être utilisées en pharmacie et cosmétique. Du fait de leur complexité biochimique, leur fabrication 

reste quelque chose de tellement compliqué qu’on préfèrera les extraire des plantes. L’idée serait donc de modifier 

génétiquement les plantes, pour leur faire produire un maximum de ce type de molécule. Dans cette optique, la culture de 

cellule végétale permettrait de s’affranchir des conditions climatiques : celles-ci seraient alors multipliées comme des usines à 

molécules. C’est une alternative pour molécules actuellement produites chez les animaux, notamment dans les secteurs 

économiquement viables (tests moins nombreux et moins couteux) tels les crèmes solaires, les cosmétiques, les amincissants et 

les antivieillissements.  

On utilise alors des cals (cultures cellulaires) pour avoir un grand rendement. Mais sous forme de cals, on perd la capacité de 

production de la molécule d’intérêt, puisque la plupart des molécules sont produites par les cellules différenciées. Les 

recherches actuelles visent donc à comprendre les voies de biosynthèse et surtout leur régulation. On cherchera également à 

stimuler les défenses de la cellule grâce à des éliciteurs de défense (méthyl-jasmonate, métaux lourd, acide salicylique) pour 

provoquer la synthèse de ces molécules. 

 

Gardons toutefois en tête que la cellule végétale stocke beaucoup dans sa vacuole. Un même produit peut avoir des destinées 

différentes ou former des molécules qui ne sont pas intéressantes pour nous. On ira donc chercher un moyen de limiter une voie 

pour en favoriser une autre. 

IV – AMELIORATION DES PLANTES D’INTERET AGRONOMIQUE 

 

Les objectifs des programmes d’amélioration des plantes sont :  

• Améliorer le rendement à surface égale 

• Fournir une résistance aux maladies et au vent 

• Améliorer l’aspect organoleptique (visuel, gustatif) et la qualité nutritive 

• Calibration et adaptation au milieu 

• Permettre une agriculture monoespèce 

• Arrêter la dépendance aux herbicides 

 

La sélection végétale passe par l’exploitation de la biodiversité génétique, pour obtenir des nouvelles combinaisons de 

caractères d’intérêt par croisements. On s’est attaché à modifier de plus en plus le génome des plantes pour augmenter cette 

diversité. Le protocole suivi est le suivant : 

1. Inventaire génétique de toutes les plantes. 

2. Choix des géniteurs et croisement de ceux-ci pour obtenir des lignées hybrides suivant les lois de Mendel. 

3. Fixation des caractères (étape très importante). 

4. Evaluation de la valeur agronomique de la nouvelle variété. 10 ans se sont déjà écoulés, à ce stade, depuis la définition 

des objectifs. 

5. Inscription de celle-ci au catalogue pour protéger le découvreur. Cela prend généralement 2 ans. 

6. Multiplication des semences pour commercialiser le nouveau cultivar. Cette étape dure 5 nouvelles années. 

Pour épurer un génome et ne garder ce que l’on veut à l’intérieur, on utilisera le protocole de croisement en retour. 
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Pour gagner du temps, on a mis au point deux techniques reposant sur la création d’homozygotes en partant de patrimoine 

génétique haploïde. Il faudra donc pouvoir créer des plantes haploïdes.  
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Le problème, c’est que de telles plantes seraient stériles. On les repique donc en terre, on la traite avec de la colchicine, et on la 

repique à nouveau. On obtiendrait alors des plantes diploïdes homozygotes pures en récoltant les graines de ces épis stériles : 

c’est la diploïdisation. Une autre approche serait la multiplication végétative conforme, qui permet d’obtenir une plante 

parfaitement identique à la plante initiale, en alternant repiquage et mise en culture de bourgeons. 

 

 
 

Il n’est pas rare de rencontrer des difficultés de croisements : certaines plantes n’admettent pas le croisement entre espèces, et 

on va donc essayer de modifier le génome pour lever cette barrière inter-espèces et faciliter ainsi le croisement entre deux 

espèces qui à priori ne peuvent pas se croiser. 

• Si on est dans un cas de rejet maternel de l’embryon (celui-ci meurt après fécondation), on peut prélever l’embryon 

immature et le faire survivre sur milieu synthétique. 

• Si on est dans un cas ou le croisement n’est vraiment pas possible, on peut faire de la fusion de protoplastes pour 

obtenir un mélange de patrimoines génétiques. Très utilisé, mais difficile à mettre en place à cause de la grande 

fragilité des protoplastes. 

 

L’autre problème, c’est qu’on risque d’introduire dans la nouvelle espèce quelque chose d’indésirable, néfaste, ou contraire à 

notre objectif. On aura alors recours à la répression du génome. Pour éviter ça, on fait de la sélection assistée par marqueurs 

pour essayer d’introduire uniquement le caractère d’intérêt, et diminuer la durée de création. 

V – PHYSIOLOGIE ET OGM 

 

La plante dispose de 3 génomes : le génome nucléaire, le génome mitochondrial, et le génome chloroplastique qui doivent 

s’exprimer de manière coordonnée pour assurer une bonne marche des fonctions de la plante. Ces deux derniers sont petits et 

bien connus. 

 

La plante modèle d’Arabidopsis thaliana (arabette des dames) est diploïde, et dispose d’un petit génome. Elle a peu de 

séquences répétées, un court cycle de vie et une bonne production de graine ainsi qu’une taille moyenne, ce qui en fait un bon 

modèle. Toutefois elle n’a strictement aucun intérêt agronomique. Bien qu’elle soit séquencée, seulement 9 % des gènes de 

l’arabette ont une fonction connue. 43 % d’entre eux ne sont que putatifs (supposés). Le reste correspond à des gènes prédits 

par bioinformatique ou à des EST. En regardant les différents chromosomes de cette plante, on a pu voir qu’au niveau des 
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centromères il y a très peu de gènes en rapport aux bras, et que ceux-ci codent essentiellement pour les facteurs de 

transcription. Il y a aussi des régions un peu particulières, sur certains chromosomes, qui correspondent aux ARNr. On a parfois 

très peu d’informations sur l’expression des gènes. 

 

La production de protéines se fait, comme chez les animaux, par la transcription d’ADN en ARNnh (ou ARN pré-messager) qui 

sera ensuite maturé pour donner de l’ARNm, puis traduit en acides aminés. Pour connaitre la fonction d’un gène, on fait un 

mutant de ce gène et on espère avoir un phénotype. Chez les plantes, on aura énormément de gènes en double, triple voire 

quadruple… il faudra donc savoir éteindre une famille de gènes. 

Les modifications du génome passent par la génomique fonctionnelle : On veut créer des transgènes, gènes chimériques 

contenant :  

• Un promoteur 

• La région codante du gène 

• Un 3’UTR avec les bonnes informations (polyadénylation, etc.…) qui ne se font pas forcément chez les bactéries et 

qu’on devra parfois rajouter. 

Quand on veut rajouter un gène, systématiquement, on devra jouer avec ces 3 briques pour ajouter l’information. Celle-ci n’est 

JAMAIS remplacée lorsqu’on fait des plantes transgéniques – toujours ajoutée. Toutefois, on ne maitrise pas l’endroit 

d’insertion, il y aura donc des effets de position. 

 

L’insertion d’un transgène dans le génome peut se faire en plusieurs stratégies : 

1. Via Protoplastes : on obtient des protoplastes en digérant la paroi par pectinase et cellulase. On prend alors ces 

protoplastes qu’on mélange avec le transgène dans un tampon. On déstabilise alors la membrane par traitement 

chimique ou électroporation. Le transgène s’exprime alors majoritairement de façon transitoire c'est-à-dire sans 

s’intégrer dans le génome (même si celle-ci est possible parfois). 

2. Via Biolistique : c’est une introduction par choc physique. On bombarde des tissus végétaux par des canons, dont les 

balles sont entourées de microbilles d’or ou de tungstène (élément adhérant à l’ADN) enrobées d’ADN du transgène. 

Les balles sont arrêtées par une grille, laissant passer uniquement les microbilles. Les quelques cellules qui survivent 

peuvent avoir de l’ADN qui a pénétré. Ensuite à partir de ce tissu, on régénère la plante. 

3. Via les agrobactéries : Agrobacterium tumefaciens est une rhizobiacée phytopathogène qui vit à 28 °C, et cause la galle 

du collet. Voir les cours de BDV et/ou RPE pour plus de détail sur cette bactérie. Elle dispose d’un patrimoine génétique 

composé de deux réplicons : un chromosome et un plasmide Ti qui disparait à 37 °C, porteur d’un T-DNA, ADN qui se 

transfère dans le génome de la plante infectée. Ce T-DNA code la synthèse d’opines (nopaline, octopine) dont la 

bactérie se nourrit, mais également d’auxines et cytokinines (hormones provoquant une division cellulaire accrue de la 

plante qui sera alors en mesure de produire plus d’opines, mais cela conduira à sa mort au bout d’un moment). 
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Pour qu’il y ait infection par une agrobactérie, il faut une blessure. Lorsque la plante est blessée, elle produit des polyphénols, 

dont l’acétosyringone, qui sera reconnue par les agrobactéries, qui viendront alors en masse. On pourra donc provoquer une 

infection à l’agrobactérie d’une plante et, si on remplace les gènes virulents du T-DNA par les gènes d’intérêt, créant ainsi un 

plasmide Ti désarmé (non-virulent), intégrer de manière très simple les gènes que l’on veut dans le génome de la plante. Notre 

plasmide contiendra donc : 

- Ori de l’agrobactérie 

- Ori du colibacille 

- Un T-DNA avec un promoteur (généralement p35S promoteur viral constitutif fort, mais qui ne supporte pas bien 

l’anaérobie) en amont de l’ORF du gène d’intérêt, avec un gène rapporteur à la suite. Avant, on utilisait un gène de 

sélection bactérien (résistance aux antibiotiques, typiquement la néomycine) mais cette pratique a du être remplacée 

par le gène rapporteur car elle faisait peur aux gens. 

En général, on infecte des disques foliaires qu’on place ensuite sur milieu de culture. Avec l’arabette des dames, on peut utiliser 

la technique du floral dip (plantes trempées dans une solution d’agrobactéries à un stade floral ou la fleur n’est pas encore 

ouverte, créant des blessures naturelles exploitables pour les bactéries). 

 

Les processus de transformation n’ont pas une efficacité de 100 %. L’important c’est de pouvoir donc sélectionner les plantes 

transgéniques. La sélection des transformant se fait ensuite par résistance à un antibiotique (avant), tolérance à un herbicide. 

Les herbicides utilisés doivent : 

- Agir à faible concentration 

- Répondre à un certain nombre de normes au niveau de sa toxicité pour l’environnement (microorganismes, sol…). La 

toxicité, étroitement liée à la notion de dose, n’est pas facile à déterminer. En revanche, il faut s’assurer que ce n’est 

pas trop toxique pour l’Homme. 

- Avoir une faible mobilité dans le sol : elle doit pénétrer au niveau de la rhizosphère, mais sans se retrouver dans les 

nappes phréatiques. 

Réduire la concentration d’herbicide est un objectif majeur, on va donc s’orienter vers la recherche de nouvelles molécules. 

Généralement l’herbicide interagit avec une enzyme donc bloque une voie de biosynthèse. Il y a trois grandes approches 

scientifiques pour procurer une résistance à un herbicide : 

1. Surexpression du gène codant pour l’enzyme – elle sera donc moins affectée à dose égale. Exemple de l’EPSP synthase, 

enzyme dont un inhibiteur compétitif est le Roundup ou glyphosate, un herbicide. Si on produit une plante sur-

exprimant le gène de l’EPSP synthase, celle-ci résistera mieux à l’herbicide. 

2. Faire exprimer une enzyme mutée qui n’est plus la cible de l’herbicide. 

3. Détoxification ou inactivation de l’herbicide dans la plante transgénique par production de l’antidote. Exemple de PAT 

inhibant le glufosinate d’ammonium ou Liberty, qui naturellement inhibe la GS. 

 

Dans les années 30, on a découvert un moyen de lutte biologique contre les insectes phytophages : la bactérie Bacillus 

thuringiensis, qui lors de sa sporulation va produire des cristaux d’entomotoxines. Ces cristaux contiennent des prototoxines qui 

ne sont pas toxiques mais lorsque le cristal sera ingéré par une larve de lépidoptère, coléoptère ou diptère, elles seront clivées, 

devenant toxique : en agissant sur les récepteurs des cellules épithéliales, elles causeront alors une paralysie de l’intestin moyen 

donc une occlusion intestinale. L’idée sera de ne plus bombarder les plantes de bactéries mais de faire exprimer directement les 

toxines par les bactéries. Ces toxines sont de la famille « Cry » divisé en 4 groupes : 

� Cry I sont toxiques pour les lépidoptères 

� Cry II sont toxiques pour les lépidoptères et diptères 

� Cry III sont toxiques pour les coléoptères 

� Cry IV sont toxiques pour les diptère 

L’intérêt sera de savoir à partir de combien de génération on peut obtenir résistance à ces toxines par les larves. Si celles-ci sont 

exposées à CryIA, la population de larve, très sensible au départ (taux de résistance de 0.03), aura un taux de résistance fort 

ensuite. Si la population est aussi sensible à CryIC avec un taux de 0.11, cette adaptation à fait baisser ce taux à celui arboré par 

CryIA à la base : 0.03. 

 

Le contrôle d’expression du transgène se fait via coloration GUS ou protéines fluorescentes. 

VI – PRODUCTION DE PLANTES OGM DANS LE MONDE 

 

En France on a pu voir une dégression rapide des OGM, parce que la culture a été délocalisée dans des pays moins couteux et 

plus pratiques. La plante transgénique la plus produite est le Soja, non-autorisée en France. Il y a également le Maïs et le Coton. 

En Europe, l’Espagne est le pays produisant le plus de plantes transgéniques sur son territoire. 


