
ISIS OGM Génétique

Des chercheurs scientifiques découvrent 
une nouvelle voie par laquelle les gènes 

génétiquement modifiés peuvent 
s’échapper

Scientists Discover New Route for GM-gene 'Escape'

Les gènes modifiés génétiquement peuvent sauter d’une espèce à une autre par des  
blessures et des plaies : le transfert horizontal de gènes se produit bel et bien et à 
des fréquences élevées ; il constitue le plus grand et le plus sous-estimé des risques 
à partir des OGM qui sont disséminés dans l'environnement. 

Dr.     Mae-Wan Ho     Rapport de l’ ISIS 02/03/2011

S'il vous plaît, diffuser largement et transmettre à vos élus 

L’article original en anglais s’intitule     Scientists Discover New Route for GM-gene     '  Escape  '   
; il est accessible sur le site 

www.i-sis.org.uk/new_route_for_GM_gene_escape.php

 Des gènes "échappés" : un abus de langage pour désigner le transfert 
horizontal de gènes

Des scientifiques de l'Université de Bristol au Royaume-Uni ont annoncé [1] la découverte 
"d’une route inconnue" selon laquelle « les gènes GM, modifiés génétiquement, peuvent 
s'échapper dans l'environnement naturel ». 

"S’échapper" est un terme impropre. Il n'est pas nécessaire de dire que les gènes GM 
(génétiquement modifiés) arrivent à "s'échapper" alors que les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) le font depuis que ces derniers ont été libérés allègrement et en grande 
abondance dans l'environnement au cours des 17 dernières années. La question est plutôt de 
savoir à quelle vitesse et sur quelle étendue, les gènes GM peuvent se     propager  , et quelles 
sont les conséquences désastreuses qui peuvent en rsulter. 

La ‘fuites’ dont il est question résultent du transfert génétique horizontal : c’est-à-dire la 
dissémination de gènes GM par infection et par multiplication (littéralement comme un virus), 
indépendamment des barrières d'espèces, d'où une vitesse de propagation qui est beaucoup 
plus rapide et une étendue qui est presque illimitée. 

De nouvelles combinaisons de matériel génétique sont créées à un rythme sans précédent : 
elles affectant les espèces qui se reproduisent le plus rapidement possible, c'est à dire les 
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bactéries et les virus qui causent des maladies. Le transfert horizontal de gènes et les 
recombinaisons sont en effet les principales voies capables de générer de nouvelles souches de 
bactéries et de virus qui sont des agents pathogènes.  

Les modifications génétiques et la dissémination des OGM dans l'environnement sont 
grandement facilitées par le transfert horizontal de gènes et par les recombinaisons. Elles ont 
créé de grandes voies nouvelles pour les échanges de gènes, en plus des voies et des 
passages occasionnels qui existaient auparavant.

Certains d'entre nous ont longtemps considéré le transfert horizontal de gènes comme le 
risque caché le plus grave et le plus sous-estimé, résultant du génie génétique, et ils ont en 
conséquence alerté maintes et maintes fois les autorités chargées de la réglementation et des 
contrôles, depuis que les premiers OGM ont été proposés, autorisés et disséminés dans 
l’environnement (voir par exemple les références [3, 4] (Gene Technology and Gene Ecology of 
Infectious Diseases, ISIS scientific publication; Genetic Engineering Dream or Nightmare, ISIS 
publication). 

Un bon exemple est fourni par la récente «alerte d'urgence» qui a été envoyée par un 
scientifique éminent du Ministère de l'Agriculture des États-Unis, au Secrétaire américain de 
l'agriculture, à propos d’un agent pathogène suspecté d’être "nouveau pour la recherche 
scientifique" et qui apparaît associé aux cultures de plantes génétiquement modifiées (OGM] 
[5] (Emergency!   Pathogen New to Science Found in Roundup Ready GM Crops?   SiS 50) *.

* Version en français intitulée  "Alerte à propos d’OGM tolérants à un herbicide : un 
nouvel agent pathogène, inconnu de la recherche scientifique, a été mis en évidence dans les 
plantes génétiquement modifiées Roundup Ready" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, 
définitions et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4728

 Les blessures des plantes sont des zones sensibles pour les 
échanges de gènes 

Les chercheurs de l'Université de Bristol en Grande Bretagne ont montré que les plaies des 
plantes, qui peuvent résulter des piqûres et des morsures d'insectes, ainsi que de l’abrasion et 
d'autres dommages par contacts mécaniques, sont des zones sensibles, des ‘hotspots’ ou 
‘points chauds’ pour le trafic, les échanges de gènes, par l’action des hormones de blessure qui 
sont produites par les végétaux. 

Dans de telles circonstances, la bactérie du sol Agrobacterium tumefaciens, qui cause la 
maladie de la galle du collet chez les plantes, pourrait élargir sa gamme d'hôtes pour infecter 
les champignons et pour insérer des gènes étrangers dans le génome des champignons 
[2]. Ceci a de très grandes implications en matière de sécurité liée aux OGM, qui sont déjà très 
largement disséminés dans l'environnement.

La bactérie du sol Agrobacterium tumefaciens est probablement unique parmi les agents 
pathogènes naturels des plantes, par sa capacité à faire passer des gènes par transfert 
horizontal entre des genres différents, lors d’une infection ; et c'est cette capacité qui a été 
largement exploitée pour la création des plantes génétiquement modifiées. 

Il est estimé que ces derniers OGM végétaux ont été cultivés sur 134 millions d’hectares à 
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travers le monde en 2009, et ils ont encore fait un bond supplémentaire de 10 pour cent en 
2010, selon l’International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), le 
Service International pour l'Acquisition des Applications d'Agro-biotechnologie, une 
organisation qui est financée par les industriels concernés [6].

Une étude commandée par le Ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et 
des Affaires rurales (DEFRA) dans les années 1990 avait déjà révélé qu'il est très difficile, voire 
impossible, de se débarrasser du vecteur Agrobacterium qui est utilisé dans la création des 
plantes transgéniques [7]

La bactérie est susceptible de rester en dormance, même après que les plantes transgéniques 
aient été transplantées dans le sol. Par conséquent, il est prévisible qu’elle facilite le transfert 
horizontal de gènes, dans un premier temps à d’autres types ‘sauvages’ 
d’Agrobacterium vivant dans le sol et, au-delà, chez d’autres espèces vivantes.  

Les souches pathogènes d’Agrobacterium tumefaciens ont un plasmide Ti 
extrachromosomique (inducteur de tumeur) qui permet le transfert horizontal d'un segment du 
plasmide Ti, l'ADN-T, dans le génome de cellules végétales lorsque le système de virulence de 
la bactérie (causant des maladies) est activé par les hormones qui sont produites par une 
plante blessée.  

Cette caractéristique est exploitée dans la création des organismes génétiquement modifiés 
(OGM), par le désarmement de la bactérie, et par l'intégration des gènes de virulence dans un 
vecteur "binaire" qui doit être utilisé en conjonction avec la souche d'Agrobacterium désarmé.

Dans les années 1990, il a été montré que l'éventail des organismes transformés 
par Agrobacterium pouvait être étendu si l’hormone de blessure acétosyringone était utilisée 
pour induire le système de virulence.

Les chercheurs de l'Université de Bristol ont constaté que A. tumefaciens est un pathogène du 
sol qui infecte souvent les plantes par les blessures : il est concevable que la bactérie puisse 
rencontrer de nombreuses espèces de micro-organismes, y compris les champignons 
pathogènes, avec la même méthode de pénétration dans la plante. Les sites de blessure sont 
susceptibles d'exsuder des hormones telles que l’acétosyringone, et les bactéries sont ainsi 
prêtes pour réaliser le transfert d'ADN-T.

 Des expériences ont pleinement confirmé les soupçons initiaux 

Les chercheurs ont effectué leur travail expérimental en utilisant le champignon  Verticillium 
albo-atrum, qui cause des flétrissements chez les végétaux, et qui est en outre un excellent 
candidat pour des rencontres avec la bactérie Agrobacterium dans les plantes, car il a un large 
éventail d'accueil et d’acceptabilité similaire dans les végétaux, en infectant ceux-ci au niveau 
des racines et du collet. 

Les expériences antérieures de laboratoire ont montré que ce champignon V. albo-atrum ne 
peut pas être transformé par Agrobacterium en l'absence de l’acétosyringone. Donc, s’il est 
présent avec Agrobacterium dans les tissus végétaux et qu’une transformation génétique se 
produit, ce doit être la plante qui fournit l'hormone de blessure. 



Des tranches de carottes et des tubercules de pommes de terre pelées, ainsi que des sections 
de tiges et de feuilles de plants de tabac ont été utilisées comme cultures de tissus végétaux 
pour les expérimentations. Après stérilisation, ce matériel a été inoculé avec deux souches de 
la bactérie A. tumefaciens et du champignon V. albo-atrum et laissé à température ambiante 
dans une boîte de gélose recouverte pendant un minimum de 8 jours et un maximum de 42 
jours.

Des transformations génétiques réussies du champignon V. albo-atrum ont été obtenues à 
partir de tous les types de tissus végétaux : 2 tranches de pommes de terre sur 7, 1 tranche de 
carottes sur 15; 14 des 42 boîtes contenant chacune 3 à 5 morceaux de feuilles, et 10 des 
sections de tige sur 31 (sans plaque de gélose, de façon à être aussi proche de l'état naturel 
que possible). Ces transformants obtenus ont été confirmés par des analyses génétiques 
moléculaires.

 Les conséquences sur l'évaluation des risques relatifs aux OGM sont 
encore et toujours sous-estimées

Les chercheurs ont conclu ainsi [2]: « Ce travail pose donc des questions intéressantes quant à 
savoir si la gamme d'hôtes de A. tumefaciens dans la nature est plus élargie au-delà du règne 
végétal. Il est possible que la preuve de tels événements puisse être examinée de manière 
rétrospective au fur et à mesure que les séquences génomiques, dont le nombre s’accroît sans 
cesse, deviendront disponibles .... 

En outre, le résultat pourrait bien avoir des implications pour l'évaluation des risques des 
plantes génétiquement modifiées produites par l'intermédiaire d’une transformation avec la 
bactérie Agrobacterium, car cette dernière peut survivre dans les tissus végétaux par la 
transformation et par les cultures des tissus végétaux et peut donc être retrouvée dans les 
plantes transgéniques régénérées ... »

C'est pour le moins un risque très grave qui a été reconnu presque depuis les premières 
disséminations dans l'environnement, des OGM obtenus par transformation avec la bactérie 
Agrobacterium.

 Les risques sont beaucoup plus grands que ce qui est généralement 
admis

Nous avons maintes fois attiré l'attention sur la possibilité de transfert génétique horizontal 
facilité à partir d'OGM créés avec le vecteur Agrobacterium ; cette possibilité de trabsfert est 
encore plus conséquente que prévu, en raison d'autres découvertes qui ont été faites depuis 
lors. 

Je reproduis ce que nous avons déjà écrit en 2008 [8] (Horizontal Gene Transfer from GMOs 
Does Happen, SiS 38) *, et qui reprenait un article antérieur [9] (Living with the Fluid Genome 
**, ISIS publication) (voir l’encadré ci-dessous). 

* La version en français est intitulée  "Le transfert génétique horizontal se produit bel et 
bien à partir des OGM" par le Dr Mae-Wan Ho et le ProfesseurJoe Cummins, traduction de 
Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?
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article2820&lang=fr

** L’article en français s’intitule ‘La vie après le cauchemar des manipulations 
génétiques’ du Docteur Mae-Wan Ho, traduction de Jacques Hallard ; il est accessible sur le site 
http://www.i-sis.org.uk/isp/LifeAfterGEFR.php  

Le vecteur Agrobacterium constitue un bon moyen pour faciliter le 
transfert génétique horizontal et les échanges de gènes [8, 9]

« Nous avons également fourni des éléments de preuves qui laissent fortement penser 
que la méthode la plus couramment utilisée pour la création de plantes transgéniques 
peut aussi servir de voie privilégiée pour le transfert génétique horizontal [9-10].

Agrobacterium tumefaciens, une bactérie du sol qui provoque la maladie de la tumeur ou 
galle du collet chez certains végétaux, a été développée comme un important vecteur, 
un moyen de transfert de gènes pour la fabrication des plantes transgéniques. Des gènes 
étrangers sont généralement greffés dans l’ADN-T - la partie d’un plasmide de A. 
tumefaciens called Ti (tumour-inducing) - qui se retrouve intégré dans le génome de la 
cellule végétale, avant d’évoluer ensuite pour donner une tumeur. 

Mais une enquête et des recherches plus poussées ont révélé que le processus par lequel 
Agrobacterium injecte l’ADN-T dans les cellules végétales, ressemble fort à la 
conjugaison, le processus de l’accouplement entre des cellules bactériennes.

La conjugaison, réalisée par certains plasmides bactériens, nécessite une séquence 
appelée ’origine du transfert’ (oriT) sur l’ADN qui est transféré. Toutes les autres fonctions 
peuvent être fournies par des sources dissociées, dénommées « trans-acting- functions" 
(ou tra). Ainsi, des plasmides "désarmés", sans "trans-acting-functions", peuvent 
néanmoins être transférés par des plasmides "helper" (assistantes, en français) qui 
portent des gènes codant pour les "trans-acting-functions". C’est là que réside la base 
d’un système vecteur compliqué, qui est ainsi conçu et qui implique l’ADN-T 
d’Agrobacterium, lequel a été utilisé pour la création de nombreuses plantes 
transgéniques.

Il est vite apparu que les bordures à droite et à gauche de l’ADN-T sont similaires à oriT, 
et qu’elles peuvent être remplacées par cette dernière séquence. En outre, l’ADN-T 
désarmé auquel il manque les "trans-acting-functions" (c’est-à-dire les gènes de virulence 
qui causent la maladie), peut être aidé par des gènes similaires appartenant à d’autres 
bactéries pathogènes. Il semble que le transfert de gènes d’Agrobacterium, qui s’exerce à 
travers tous les genres et toutes les espèces vivantes, d’une part, et les systèmes de 
conjugaison des bactéries, d’autre part, sont tous deux impliqués dans le transport de 
macromolécules : pas seulement d’ADN, mais aussi de protéines.

Cela signifie que les plantes transgéniques, créées par le système vectoriel de l’ADN-T, 
constituent une voie toute prête pour des transferts génétiques horizontaux, par 
l’intermédiaire d’Agrobacterium, et avec l’aide des mécanismes ordinaires de la 
conjugaison de nombreuses autres bactéries pathogènes et qui sont présentes dans notre 
environnement.

En fait, la possibilité qu’Agrobacterium puisse servir de vecteur pour 

http://www.i-sis.org.uk/isp/LifeAfterGEFR.php
http://yonne.lautre.net/spip.php?article2820&lang=fr


les transferts génétiques horizontaux a été soulevée pour la première fois en 1997, dans 
une étude financée par le gouvernement britannique [7, 12], qui a estimé qu’il est 
extrêmement difficile de se débarrasser de l’Agrobacterium dans le système vectoriel 
après une transformation génétique. Le traitement avec un arsenal d’antibiotiques variés 
et des cultures in vitro répétées des plantes transgéniques pendant 13 mois, a échoué 
pour se débarrasser de la bactérie. En outre, 12,5 pour cent des bactéries Agrobacterium 
restantes contiennent encore le vecteur binaire (ADN-T et plasmide "helper"), et ces 
bactéries sont donc tout à fait capables de transformer d’autres plantes.

La bactérie Agrobacterium transfère non seulement des gènes dans les cellules 
végétales, mais elle a aussi la possibilité de transférer en retour de l’ADN de la cellule 
végétale vers la bactérie Agrobacterium [13]. 

Des taux élevés de transfert de gènes sont associés au système racinaire des plantes et à 
la germination des semences, là où la conjugaison est la plus probable [14]. A ce niveau, 
la bactérie Agrobacterium pourrait se multiplier et transférer de l’ADN transgénique à 
d’autres bactéries, ainsi que vers des plantes qui seraient mises en culture à la 
génération suivante. Ces possibilités doivent encore être étudiées de façon approfondie.

Enfin, Agrobacterium est capable de transformer génétiquement plusieurs lignées 
cellulaires humaines après s’y être fixé [15,16]. (Common plant vector injects genes into 
human cells ISIS News 11/12).  

Dans des cellules HeLa transformées et stabilisées (une lignée cellulaire humaine 
provenant initialement d’un patient cancéreux), l’intégration de l’ADN-T est survenue à la 
bordure droite, exactement comme ce serait le cas s’il était transféré dans le génome 
d’une cellule végétale. Cela donne à penser que la bactérie Agrobacterium transforme les 
cellules humaines par un mécanisme similaire à celui qu’elle utilise pour transformer les 
cellules des plantes.

La possibilité que la bactérie Agrobacterium soit un véhicule de transfert horizontal de 
l’ADN transgénique n’a toujours pas été expliquée à ce jour ». 

 Agrobacterium transfère des gènes dans les cellules humaines

Il est également utile de rappeler notre commentaire dans l'article scientifique [15] démontrant 
que la bactérie du sol Agrobacterium peut également transférer des gènes dans les cellules 
humaines [16].

« Le document montre que les cellules cancéreuses humaines, situées le long des neurones et 
des cellules de rein, ont été transformées avec l’ADN-T d'Agrobacterium. 

Ces observations devraient donner l'alarme à tous ceux et celles qui utilisent la 
bactérie Agrobacterium dans des laboratoires…

L’ADN-T intégré va presque certainement agir comme un agent mutagène car il s’intègre dans 
les chromosomes des êtres humains. Un cancer peut être déclenché par l'activation des 
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oncogènes (c’est-à-dire les gènes du cancer) ou l'inactivation des gènes suppresseurs de 
cancer… 

En outre, les séquences portées au sein de l'ADN-T dans la bactérie servant à la transformation, 
peuvent être exprimées dans les cellules transformées (il a été démontré que le promoteur 
viral CaMV s’avère actif dans les cellules HeLa [17]) ... 

Il est clair que peu de choses ont été faites pour empêcher la fuite dans l'environnement de la 
bactérie utilisée pour la transformation ou pour quantifier ces rejets. En conclusion, une étude 
de l'incidence du cancer chez les personnes exposées à Agrobacterium tumefaciens dans les 
laboratoires et sur le terrain est vraiment nécessaire. Il serait intéressant de tester les 
personnels travaillant dans ces conditions, pour y vérifier la présence éventuelle des 
séquences d'ADN-T ». 

 Pour conclure

La découverte par les chercheurs de l'Université de Bristol en Grande-Bretagne ne fait 
qu'effleurer la surface des dangers cachés des OGM par le mécanisme de transfert génétique 
horizontal. 

Il est grand temps, au niveau mondial, d’imposer et de mettre en place une interdiction de la 
dissémination et des rejets des OGM dans l'environnement ; par ailleurs, tous les responsables 
de la dissémination des OGM doivent être traduits en justice.
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Définitions et compléments en français     
Acétosyringone
Substance de formule 3,5-Diméthoxy-4-hydroxy-acétophénone, qui impliquée dans la 
trasnformation génétique.

Agrobacterium     tumefaciens   – D’après un article Wikipédia

C’est une bactérie  gram négative   trouvée dans les sols. C'est un pathogène des végétaux 
responsable d'une maladie appelée galle du collet (ou crown-gall en anglais). A. tumefaciens a 
été identifiée à partir de galles en 19071.

Le mécanisme de formation des galles s'apparente à une transformation génétique, il est dû à 
un plasmide bactérien appelé plasmide Ti qui rend les bactéries virulentes. Un fragment d'ADN 
du plasmide Ti, l'ADN-T est transféré de la bactérie vers la plante, puis intégré dans le 
génome végétal ou il induit la formations des galles caractérisés par la multiplication 
anarchique des cellules végétales. Agrobacterium tumefaciens infecte essentiellement les 
dicotylédones à la faveur d'une blessure.

Photo de Galle du collet provoquée par A. tumefaciens

Cette observation constitue le fondement d'une des techniques les plus utilisées en ingénierie 
génétique des végétaux pour produire des organismes génétiquement modifiés.

Génome [modifier]

Le génome d' Agrobacterium tumefaciens (souche de référence C58, séquencée en 2001) se 
compose de deux chromosomes, l'un linéaire de 2,8 Mb contenant une origine de réplication 
plasmidique et l'autre circulaire de 2 Mb portant une origine de réplication de type cori. A. 
tumefaciens C58 porte également deux plasmides AtC58 et TiC58 (le plasmide Ti) 
respectivement de 540 Kb et 214 Kb2.

Cycle infectieux [modifier]

La bactérie Agrobacterium tumefaciens infecte les végétaux (essentiellement 
des dicotylédones) à la faveur d'une blessure. Des composés phénoliques produits par la plante 
- généralement bactériostatiques ou antibiotiques - attirent au contraire Agrobacterium vers le 
site de la blessure. La bactérie s'attache aux cellules végétales. Sous l'action de ces composés 
phénoliques, Agrobacterium met en place un système de transfert d'un fragment de son ADN, 
vers la cellule blessée. Cet ADN, dit ADN-T (ou T-DNA en anglais), est porté par le plasmide Ti 
(tumor-inducing) et s'intègre au génome nucléaire de la cellule végétale. Les gènes portés par 
l'ADN-T s'expriment dans le végétal et conduisent:

 d’une part à la synthèse d'hormones de croissance végétales, l'auxine, et une 
cytokinine, dont la surproduction entraîne une multiplication anarchique des cellules 
végétales, d'où formation de la tumeur.

 d'autre part, à la synthèse par la cellule végétale de composés absents habituellement 
de ces cellules, appelés opines.

Les opines sont spécifiquement utilisées par les agrobactéries qui ont induit la formation de la 
tumeur. Cette spécificité est liée au fait que les gènes déterminant l'utilisation des opines sont 
portés par le plasmide Ti. De plus, certaines opines induisent le transfert du plasmide Ti d'une 
agrobactérie vers une autre par conjugaison. Les opines sont donc des médiateurs chimiques 
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clefs de l'interaction Agrobacterium - plante, dont la présence dans la tumeur favorise la 
croissance des pathogènes et concourt à leur dissémination.

L'interaction Agrobacterium - plante peut donc être vue comme une manipulation génétique 
naturelle au cours de laquelle la bactérie détourne à son profit l'activité métabolique de la 
plante.

Étapes de la transfection [modifier]

A: Agrobacterium tumefaciens
B: Chromosomes d'Agrobacterium
C: Plasmide Ti  : a: T-DNA , b: genes vir , c: origine de réplication , d: génes du catabolisme des 
opines
D: Cellule végétale
E: Mitochondrie
F: Chloroplaste
G: Noyau

La bactérie perçoit les signaux phénoliques émis par la plante grâce à une 
protéine transmembranaire codée par le gène virA (1). La protéine VirA, à activité kinase, 
s'autophosphoryle et transfère le phosphore à une autre protéine, cytosolique cette fois et 
codée parvirG (2). Cette dernière active la transcription des gènes de virulence (3).

La plante blessée émet également des signaux glucidiques, qui sont captés par une protéine 
codée par chvE. Celle-ci active VirA et la rend réceptive à des concentrations phénoliques 
faibles. L'augmentation du pH du milieu est captée par ChvI, qui active également les gènes de 
virulence.

Les gènes "vir" synthétisent plusieurs protéines dont une, VirD2, reconnaît les séquences 
double brin spécifiques des bordures droite et gauche de l'ADN-T. VirD1 ouvre les doubles brins, 
qui sont restreints (coupés) par VirD2; l'ADN-T est donc excisé du plasmide (4). La protéine 
VirD2 reste fixée sur la bordure droite de l'ADN-T, ce qui l'oriente pour sortir de la bactérie. 
Cette sécretion s'effectue par un pilus protéique reliant la bactérie à la cellule végétale (5). Cet 
appareil sécrétoire (dit de type 4) est essentiellement codé par les gènes de l'opéron virB, et 
par virD4 Avant ou après son entrée dans la cellule (selon les auteurs), l'ADN-T est recouvert de 
plusieurs monomères de la protéine VirE2. Celle-ci est également d'origine bactérienne, codée 
par le gène virE2, et permet de protéger l'ADN-T monocaténaire de la dégradation dans la 
cellule végétale. VirD2 et VirE2 possèdent des séquences signal de localisation nucléaire dites 
NLS (pour Nuclear Localisation Signal) qui sont reconnues par la cellule végétale, permettant 
d'adresser le complexe nucléoprotéique ADN-T/VirE2/VirD2 vers le noyau de la cellule végétale 
(6). Ce complexe pénètre donc dans le noyau, où il s'intègre à l'ADN végétal. Les ADN 
polymérases du végétal l'utilisent comme matrice, et le transforment en ADN double brin (7).

Les gènes codés par l'ADN-T ne sont généralement pas exprimés dans une cellule procaryote, 
donc chez Agrobacterium. Le génie génétique végétal repose en grande partie sur l'utilisation 
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d' Agrobacterium comme vecteur naturel de gènes. Les biotechnologistes utilisent le plus 
souvent des plasmides proches du plasmide Ti, dit plasmides désarmés, car leur ADN-T ne 
porte plus les gènes responsables du pouvoir pathogène. Sur ces plasmides désarmés, les 
gènes tumoraux sont en effet remplacés par un (ou plusieurs) gène d’intérêt agronomique (par 
exemple le gène codant la toxine de Bacillus thuringiensis dit gène Bt, ou des gènes de 
résistance à l'herbicide non sélectif glyphosate) et par un ou plusieurs gènes marqueurs 
permettant de sélectionner les cellules transformées, puis de les multiplier sur des milieux de 
culture, in vitro. Des plantes entières sont ensuite régénérées par des techniques classiques 
de culture in vitro, faisant intervenir les hormones végétales auxine et cytokinine.

Notes et références [modifier]

1. ↑   Smith EF, Townsend CO, « A PLANT-TUMOR OF BACTERIAL ORIGIN », 
dans Science, vol. 25,no 643, April 1907, p. 671–3 [ lien PMID [archive], lien 
DOI [archive] ]

2. ↑   Goodner B, Hinkle G, Gattung S, et al., « Genome sequence of the plant pathogen and 
biotechnology agent Agrobacterium tumefaciens C58 », dansScience, vol. 294, no 5550, 
December 2001,p. 2323–8 [ lien PMID [archive], lien DOI [archive] ]

Voir aussi [modifier]

 Pathologie végétale  
 Nodule (botanique)  
 Milieu de culture  
 Agroinfiltration  

Liens externes [modifier]

 Référence Catalogue of Life : Agrobacterium tumefaciens (en)
 Référence NCBI : Agrobacterium tumefaciens (en)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrobacterium_tumefaciens
Cellules HeLa – D’après Wikipédia
Cellules HeLa observées au microscope électronique à balayage (gauche) et au microscope à 
contraste de phase (droite). On distingue au centre une cellule en phase terminale de mitose, 
d'aspect arrondi, entourée de cellules en interphase, plus plates.

La lignée cellulaire HeLa, ou plus simplement cellules HeLa sont une lignée 
cellulaire cancéreuse utilisée en recherche médicale. Ces cellules proviennent d'un 
prélèvement de métastase effectué sur une patiente atteinte d'un cancer du col de l'utérus et 
décédée en 1951, Henrietta Lacks. Ces cellules sont d'un usage extrêmement courant dans les 
laboratoires de recherche de biologie. Les cellules HeLa forment la première lignée cellulaire 
immortelle d'origine humaine jamais créée (une lignée immortelle de cellules d'origine animale 
avait été créée 11 ans auparavant par Wilton Earle).

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lign%C3%A9e_cellulaire_HeLa
Galle du collet – Extrait d’un aarticle de Wikipédia

La galle du collet ou crown-gall est causée par la bactérie Agrobacterium tumefaciens. La 
maladie se traduit par l'apparition d'une tumeur au site d'infection, qui est le plus souvent le 
système racinaire ou le collet (jonction tige - racines) de la plante.
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Carya illinoensis infesté par Agrobacterium tumefasciens
Article de référence sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galle_(botanique)#Galles_cr.C3.A9.C3.A9es_par_d.27autres_.C3.AAtr
es_vivants
Mécanisme à l'origine de la tumeur végétale de la galle du collet 
Les principales étapes

1 - A la faveur d'une blessure du sarment de vigne, la bactérie du sol (Agrobacterium 
tumefaciens) entre en contact avec une cellule de la plante.

2 - Transfert de la partie ADN-T du plasmide Ti de la bactérie et incorporation dans le matériel 
génétique (chromosome) situé dans le noyau de la cellule végétale.

3 - Une séquence d'événements programmés par la "fonction de virulence" (VIR) du plasmide 
Ti débute.

4 - L'expression de l'ADN-T dans la cellule végétale se traduit par deux conséquences :

• multiplication continue incontrôlée de la cellule végétale et développement de la 
tumeur ;

• synthèse de substances spécifiques appelées opines.

5 - Libération des opines dans le milieu extracellulaire.

6 - Prélèvement des opines par la bactérie pour sa propre croissance.
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Source du document : http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/transgen/html/transnat.htm
Modification génétique renvoie à OGM 
Introduction d’un article de Wikipédia

Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme vivant dont le patrimoine 
génétiquea été modifié par l'Homme. Selon les définitions, ces modifications sont issues, soit 
du génie génétique  1  ,2,3 soit du génie génétique et de la séléction artificielle  4  ,5. 
La transgénèse permet l'insertion d’un ou de plusieurs nouveaux gènesdans le génome d'un 
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organisme. Un « organisme transgénique », terme qui désigne les organismes qui contiennent 
dans leur génome des gènes « étrangers », est donc toujours un organisme génétiquement 
modifié, l'inverse n'étant pas toujours vrai.

La mise en œuvre de transgénèses permet un transfert de gènes héritables6 entre espèces 
évolutivement très séparées (par exemple un gène prélevé sur le ver luisant et transféré chez 
le taureau7). L'aspect novateur de ces nouvelles techniques ainsi que leurs applications 
potentielles, notamment dans les secteurs médical et agricole, ont engagé une réflexion 
éthique  8  . Au sein des biotechnologies, les OGM sont un domaine de recherche qui fait depuis 
les années 1990 l'objet de nombreux investissements en recherche et développement à partir 
de financements tant publics que privés.

L'évaluation des risques environnementaux et sanitaires relatifs à la dissémination d'OGM dans 
l'environnement et à leur utilisation dans l'alimentation fait l'objet d'études aux résultats 
divergents. Le Conseil international pour la science indique que les OGM commercialisés ne 
sont pas dangereux pour la santé humaine9. Par contre le Comité de recherche et d'information 
indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN), en France, ou le Independant Science Panel10, 
au Royaume-Uni, estiment que les études auxquelles les organismes d'accréditation font 
références sont insuffisantes, et que dans le domaine des cultures en plein champ les 
précautions prises ne permettent pas d'éviter la pollution génétique de l'environnement. Elles 
sont relayées en ce sens par les partisans du mouvement anti-OGM.

Inexistantes en 1993, les surfaces cultivées en OGM (soja, maïs, coton, etc.) sont en 
perpétuelle expansion et avoisinent en 2009 les 134 millions d’hectares, soit plus de 9 % du 
milliard et demi d'hectares de terres cultivées11.

En mai 2010, la revue Science rapporte la réalisation du premier organisme dont l'intégralité du 
génome a été synthétisé par des scientifiques. Il ne s'agit pas d'une « création » en tant que 
telle mais de la fabrication artificielle d'une génome déjà existant12,13.

Article complet avec références à découvrir sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_g
%C3%A9n%C3%A9tiquement_modifi%C3%A9

OGM : Le sigle, apparu à la fin des années 80 dans le langage réglementaire de la 
Commission européenne, désigne les "Organismes Génétiquement Modifiés". Il s'agit 
de plantes, d'animaux, de bactéries, de champignons et de virus dont le profil génétique 
a été transformé en laboratoire. Tous ces organismes ont pour trait commun d'avoir 
subit une opération de géniegénétique aboutissant à la greffe d'un ou de plusieurs gènes 
dans leur patrimoine héréditaire. Tous ont acquis de ce fait un ou plusieurs nouveaux 
caractères génétiques qu'ils exprimeront durant leur vie et qu'ils transmettront à leur 
descendance. Principe de la transgénèse (Dessin HD 48 secondes. Dossier pédagogique 
BEDE). 

La fabrication d'organismes génétiquement modifiés (OGM) a été rendue possible grâce aux 
progrès considérables des techniques de biologie moléculaire au cours du dernier quart de 
ce siècle. Le génie génétiquepermet en effet d'intervenir directement sur la molécule d'ADN 
(acide désoxyribonucléique), support de l'information héréditaire pour l'ensemble des êtres 
vivants. 

La capacité de modifier et transférer du matériel génétique d'une espèce à une autre 
permet de produire des organismes vivants avec une combinaison de caractères nouveaux 
qui n'aurait pu naturellement exister. Les OGM peuvent être des plantes, des animaux ou 
des micro-organismes.
Source : http://terresacree.org/ogmdef.htm
Oncogène – Extraits d’un article de Wikipédia
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Les oncogènes sont une catégorie de gènes dont l'expression favorise la survenue de cancers. 
Ce sont des gènes qui commandent la synthèse d'oncoprotéines (protéines anormales 
stimulant la division et la différenciation cellulaire) et déclenchent une prolifération 
désordonnée des cellules. Le terme vient du grec onkos, signifiant vrac, masse ou tumeur.

Le terme oncogène peut désigner aussi des virus qui provoquent l'apparition de cancers. On 
parle d'oncovirus.

Introduction [modifier]I

Notre organisme est composé d'environ 1014 cellules réparties dans plus de 200 types 
cellulaires différents qui composent les tissus (cellules sanguines, nerveuses, germinales ...). La 
prolifération cellulaire au sein de ces tissus est rigoureusement contrôlée au cours de notre 
vie ; certaines cellules (les neurones) ne nécessitant pas un renouvellement constant, d'autres 
étant perpétuellement en cours de multiplication (cellules sanguines ou de la peau). Le 
contrôle de cette multiplication cellulaire normale se fait par l'intermédiaire d'un équilibre 
permanent entre facteurs activateurs (stimulateurs de la division cellulaire) et facteurs 
inhibiteurs (freins de la division cellulaire). Toute altération de cet équilibre, ou homéostasie 
cellulaire, peut faire pencher la balance soit du côté inhibiteur, dans ce cas la cellule meurt et 
disparaît, soit du côté activateur et la cellule se divise de façon incontrôlée et peut donner 
naissance à un cancer. 

De manière schématique, on peut faire une analogie entre une voiture et une cellule. Lorsque 
les systèmes qui contrôlent l’accélérateur et les freins de la voiture sont en bon état, celle-ci va 
donc pouvoir avoir une vitesse de croisière parfaitement contrôlée. Une voiture dans laquelle 
l’accélérateur serait activé en permanence ou bien ayant une absence totale de frein est donc 
lancée dans une course folle qui ne peut plus être arrêtée sauf par une catastrophe ! Dans les 
cellules cancéreuses, cela se passe exactement de la même façon.

Il y a trois grandes catégories de gènes associés aux pathologies cancéreuses : les oncogènes 
(cet article), les gènes suppresseurs de tumeurs et les gènes de Réparation de l'ADN.

Les proto-oncogènes sont les régulateurs positifs de la prolifération cellulaire (les 
accélérateurs). Ils deviennent hyper-actifs et leur modification (en oncogène) est dominante 
car il suffit qu'une des deux copies du gène soit modifiée. On a identifié actuellement plus de 
100 proto-oncogènes. Les plus connus sont les gènesHa-ras, myc, ou abl.

La seconde catégorie comprend les gènes suppresseurs de tumeurs qui sont des 
régulateurs négatifs de la prolifération cellulaire (les freins).

Il existe également les gènes de réparation qui sont capables de détecter et de réparer les 
lésions de l’ADN qui ont modifié les oncogènes ou les gènes suppresseurs de tumeur. Ces 
systèmes de réparation sont également inactivés dans les cellules cancéreuses.

Les cancers sont des pathologies génétiques c’est-à-dire qu’ils ont pour origine une 
modification quantitative et/ou qualitative des gènes décrits ci-dessus. Comme il s’agit 
d’altérations génétiques somatiques qui ne sont présentes que dans le tissu malade, la plupart 
des cancers ne sont donc pas héréditaires. 

Les cancers familiaux (10% des cancers humains) sont associés à une altération 
constitutionnelle (ou germinale) d’un gène. Cette altération est donc présente dans toutes les 
cellules de notre organisme, gamètes incluses, elle peut donc être transmise à la descendance.
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Les oncogènes [modifier]

L'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes (tous les gènes sont donc présent à 
l'état de deux copies par cellules à l'exception des cellules germinales et on fait abstraction des 
chromosomes sexuels X et Y). L'altération d'une copie d'un proto-oncogène produit une 
protéine dont l'activité diffère fortement de celle du produit normale (par exemple expression 
très augmentée ou encore présence du produit dans des cellules innappropriés). Cette protéine 
mutée stimule de façon constante la division cellulaire qui ne sera plus régulée normalement. 
Cette altération est dite dominante car la production de protéine altérée par une seule des 
deux copies du proto-oncogène est nécessaire et suffisante pour altérer sa fonction

La transformation cellulaire correspond au passage d’une cellule eucaryote normale vers un 
état cancéreux. À ne pas confondre avec la transformation bactérienne qui est un phénomène 
tout à fait différent.

Les termes c-onc et v-onc ont été les premiers à être utilisés. V-onc (oncogène viral) 
correspond à une séquence d’ADN (un gène généralement) porté par 
un rétrovirus transformant (Virus a ARN). Cette séquence v-onc est responsable du pouvoir de 
cancérisation du rétrovirus. Lorsque D. Stehelin et collaborateurs ont montré en 1976 que ces 
séquences v-onc correspondent a des gènes cellulaires que le virus a modifié et incorporé dans 
son génome, ces gènes cellulaires ont été nommés c-onc (oncogène cellulaire ou proto-
oncogène). Ces rétrovirus sont spécifiques des animaux (souris poulet ou autre). Aucun 
rétrovirus associé à une séquence v-onc n a été mis en évidence dans une tumeur humaine. 
L’analyse de ces rétrovirus ont permis d’isoler de nombreux v-onc et par conséquence 
d’identifier leurs équivalents cellulaires c-onc. Par la suite, l’analyse génétique plus détaillée 
des tumeurs humaines a permis de mettre en évidence les faits suivants :

 La plupart des cancers humains ne sont pas dus à des rétrovirus
 La transformation cancéreuse est due à une altération accidentelle de gènes cellulaires 

dont certains sont les c-onc identifié chez les rétrovirus animaux ;
 Tous les c-onc identifiés chez les rétrovirus ne sont pas associés à des cancers chez 
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l'homme ;
 De nouveaux oncogènes ont été identifiés dans les tumeurs humains sans avoir 

d’équivalent v-onc dans les rétrovirus. De manière globale, on nomme « oncogène 
cellulaire » toute séquence d’ADN dont la modification qualitative ou quantitative conduit à 
la transformation cellulaire.

Oncogènes et cancers [modifier]

En général, on considère qu'il existe trois grand types de modifications génétiques qui peuvent 
altérer un proto-oncogène: les mutations, les translocations et les amplifications géniques. 
Dans tous les cas, on obtient un produit hyperactif qui stimule la division cellulaire de sorte 
qu'elle échappe à la régulation normale.

 Les mutations sont des évènements ponctuels qui peuvent changer l'une des bases de 
l’ADN du gène. Cette modification change l'information génétique et la protéine synthétisée 
à partir de ce gène est modifiée. Un des proto-oncogènes mutés dans les cancers humains 
est le gène H-ras. Sous sa forme normale (non mutée), la protéine H-ras stimule la 
multiplication cellulaire uniquement lorsqu’elle reçoit un signal de prolifération. Sous sa 
forme mutée, le gène H-ras code une protéine qui stimule la multiplication cellulaire 
indépendamment de tout signal.

 Les amplifications géniques correspondent à l'augmentation du nombre de copies d'un 
proto-oncogène. Dans les cellules de neuroblastomes, on retrouve plusieurs centaines de 
copies du gène N-myc alors qu'il devrait n'y avoir que deux copies. Cette amplification 
aboutit à une surproduction de la protéine myc qui active continuellement la division 
cellulaire. De même l'amplification du gène erbB2 est fréquente dans les cancers du sein.

 Les translocations chromosomiques sont des modifications de notre génome qui 
correspondent à des remaniements importants de nos chromosomes. En général, dans les 
translocations réciproques, un fragment de l'un de nos chromosomes est transféré sur un 
autre chromosome et vice-versa. Cet évènement peut générer deux types de modifications. 
Des modifications quantitatives car la translocation change complètement l'environnement 
génétique des gènes présents sur les fragments de chromosome et dérègle leur expression. 
Il peut y avoir aussi des modifications qualitatives car la translocation peut engendrer la 
synthèse de protéines ayant des fonctions aberrantes. Les translocations sont très 
fréquentes dans les leucémies. Les cas les plus connus sont ceux de la Leucémie Myéloïde 
Chronique avec une translocation systématique entre les chromosomes 9 et 22 ou la 
translocation entre les chromosomes 14 et 18 dans les lymphome s folliculaires. Dans 
cette dernière, le gène important qui est en cause dans le processus cancéreux se 
nomme bcl-2 et il est situé normalement sur le chromosome 18. Ce gène est responsable 
de la synthèse d'une protéine qui est un inhibiteur de l'apoptose, la mort cellulaire 
programmée. Dans les lymphocytes B normaux, ce gène n'est pas exprimé et 
les cellules sont dans un parfait équilibre entre la multiplication des cellules et leur 
disparition. Lors de la translocation, le gène bcl-2 est surexprimé, ce qui conduit à une forte 
résistance des cellules à l'apoptose. Contrairement au cas précédant, dans lequel le gène 
doit être lui-même altéré pour acquérir un pouvoir oncogène, dans ce cas c'est le niveau 
d'expression du gène qui est modifié. Ce n'est pas le cas de toutes les translocations. Dans 
la leucémie myéloïde chronique, la translocation génère un produit aberrant qui active 
continuellement la division cellulaire.

Lire l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Oncog%C3%A8ne
Plasmide – Introduction d’un article Wilipédia

Un plasmide désigne en microbiologie ou en biologie moléculaire une molécule d'ADN 
surnuméraire distincte de l'ADN chromosomique, capable de réplication autonome et non 
essentielle à la survie de cellule. Le termeplasmide fut introduit par le biologiste moléculaire 
américain Joshua Lederberg en 19521.
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Schéma représentant une bactérie contenant des plasmides. 1 ADN chromosomique 
(bactérien). 2 Plasmides.

Les plasmides sont généralement circulaires. Ils se trouvent quasi-exclusivement dans les 
bactéries, à l'exception notable du plasmide 2Mu que l'on trouve hébergé par un micro-
organisme eucaryote (Saccharomyces cerevisiae ou levure du boulanger).

Une cellule bactérienne peut en contenir une copie, pour les grands plasmides, ou des 
centaines pour des plasmides artificiels (construits par génie génétique à des fins de clonage 
de gènes). Les bactéries en comportent généralement 5 à 30 copies, les levures entre 50 et 
100 exemplaires par cellule.

Plusieurs plasmides différents peuvent coexister dans une même cellule sous condition de leur 
compatibilité mutuelle. Certains plasmides sont capables de s'intégrer aux chromosomes; on 
appelle ces plasmides des épisomes.

Les plasmides participent aux transferts horizontaux de gènes entre les populations 
bactériennes, et donc à la dissémination des gènes conférant des avantages sélectifs (par 
exemple des résistances aux antibiotiques ou des facteurs de virulence). La mobilité des 
plasmides (par conjugaison) au sein des populations bactériennes accroît le spectre d’hôte des 
gènes impliqués dans la virulence. Ces gènes offrent en contrepartie un avantage sélectif pour 
le plasmide et les bactéries hôtes. On conçoit donc la nature quasi-ubiquitaire et persistante 
des plasmides chez les bactéries pathogènes. Un exemple est le plasmide contenu dans le 
vaccin du virus de la grippe A (H1N1).

Voir l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmide

Transfert horizontal de gènes ou  transfert génétique horizontal  

Le transfert horizontal de gènes (ou HGT pourHorizontal Gene Tranfer en anglais), est un 
processus dans lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre 
organisme sans en être le descendant. Par opposition, le transfert vertical se produit lorsque 
l'organisme reçoit du matériel génétique à partir de son ancêtre. La plupart des recherches en 
matière de génétique ont mis l'accent sur le transfert vertical, mais les recherches récentes 
montrent que le transfert horizontal de gènes est un phénomène significatif. Une grande partie 
du génie génétique consiste à effectuer un transfert horizontal artificiel de gènes.

Historique [modifier]

Le transfert horizontal de gènes a été décrit pour la première fois en 1959 dans une publication 
japonaise démontrant l'existence du transfert de la résistance aux antibiotiques entre 
différentes espèces de bactéries1,2. Cependant cette recherche a été ignorée en Occident 
pendant une dizaine d'années. Michael Syvanen a été parmi les premiers biologistes 
occidentaux à étudier la fréquence des transferts horizontaux de gènes. Syvanen a publié une 
série d'articles sur le transfert horizontal de gènes à partir de 1984 3, prédisant que le transfert 
horizontal de gènes existe, qu'il a une importance biologique réelle, et que c'est un processus 
qui a façonné l'histoire de l'évolution dès le début de la vie sur Terre.
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Comme Jain, Rivera et Lake (1999) l'ont dit: « De plus en plus, les études sur les gènes et les 
génomes, indiquent que de nombreux transfert horizontaux ont eu lieu entre les 
procaryotes. » 4(voir aussi Lake et Rivera, 20075). Le phénomène semble avoir eu une certaine 
importance pour les eucaryotes unicellulaires également. Comme Bapteste et al. (2005) 
l'observent, « de nouveaux éléments donnent à penser que le transfert de gènes peut 
également être un important mécanisme d'évolution chez les protistes »6.

Il existe des preuves que les plantes supérieures et les animaux ont également été touchés, et 
cela a soulevé des préoccupations en matière de sécurité7. Toutefois, Richardson et Palmer 
(2007) indiquent: « Le transfert horizontal de gènes a joué un rôle majeur dans l'évolution 
bactérienne et est assez courante dans certains eucaryotes unicellulaires. Toutefois, la 
prévalence et son importance dans l'évolution des eucaryotes pluricellulaires demeurent 
obscures. »8

En raison de l'augmentation d'éléments de preuve suggérant l'importance de ces phénomènes 
dans l'évolution, des biologistes moléculaires, tels que Peter Gogarten ont décrit le transfert 
horizontal de gènes comme « Un nouveau paradigme pour la biologie » 9 .

Il convient également de noter que le processus peut être un danger caché du génie génétique, 
comme il pourrait permettre à un ADN transgénique dangereux (optimisé pour le transfert) de 
se propager d'une espèce à l'autre7.

Virus [modifier]

Le virus, Mimivirus, peut lui-même être infecté par un virus appelé Spoutnik  10  .

Bacterie [modifier]

Le transfert horizontal de gènes est commun entre bactéries. Ce processus est considéré 
comme un des facteurs principaux de l'augmentation de la résistance des bactéries 
aux antibiotiques, une fois la résistance acquise par une cellule, elle peut être transmise entre 
des bactéries d'espèces différentes et parfois même de genres différents. Il y a trois systèmes 
principaux d'échange de matériels génétiques chez les bactéries :

 la conjugaison bactérienne
 la transformation des bactéries
 la transduction.

Archaea [modifier]

Le transfert horizontal de gènes semble également répandu parmi les archaea 11.

Eucaryotes [modifier]

L'analyse des séquences des génomes disponibles montre qu'un transfert de gènes a lieu entre 
les génomes chloroplastiques et mitochondriaux et le génome nucléaire. Comme indiqué par la 
théorie endosymbiotique, les mitochondries et les chloroplastes ont probablement comme 
origine une bactérie endosymbionte d'un ancêtre de la cellule eucaryote12.

Le transfert horizontal de gènes entre bactéries et certains champignons, en particulier la 
levure Saccharomyces cerevisiae, a été également décrit13.

Il existe également des preuves de transfert horizontal de gènes mitochondriaux entre un 
parasite de la famille des Rafflesiaceae et son hôte14,15, ou encore à partir de chloroplastes 
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d'une plante encore non identifiée vers les mitochondries du haricot16.

En 2010, des chercheurs de l'université d'Arizona ont mis en évidence dans le génome 
du puceron l'existence de gènes transférés à partir de fungi  17  , L'expression de ces gènes 
permettant la production de caroténoïde chez cette espèce animale.

Rôle dans l'évolution et son étude [modifier]

Le transfert horizontal de gènes est un facteur d'erreur important dans la création d'arbres 
phylogénétiques 18.

Le biologiste Johann Peter Gogarten a constaté que « la métaphore originelle d'un arbre, ne 
correspond plus aux données provenant des récentes analyses de génomes », et que « les 
biologistes devraient utiliser l'image d'une mosaïque pour décrire les différentes histoires 
combinées dans un génome unique, et l'image d'un filet pour signifier la multitude d'échanges 
et d'effets coopératifs qu'a le transfert horizontal sur les microbes ». 19 On parle alors 
de réseaux phylogénétiques.

Arbre de la vie à 3 domaines montrant les possibles transferts horizontaux

Notes et références [modifier]

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article en anglais intitulé 
« Horizontal_gene_transfer » (voir la liste des auteurs)

1. ↑   Ochiai, K., Yamanaka, T Kimura K and Sawada, O (1959) Inheritance of drug resistance 
(and its tranfer) between Shigella strains and Between Shigella and E.coli strains. Hihon 
Iji Shimpor 1861: 34 (in Japanese)

2. ↑   Akiba T, Koyama K, Ishiki Y, Kimura S, Fukushima T. « On the mechanism of the 
development of multiple-drug-resistant clones of Shigella ». Jpn J Microbiol. 1960 
Apr;4:219-27. PMID 13681921 [archive].

3. ↑   Syvanen, Michael, « Cross-species Gene Transfer; Implications for a New Theory of 
Evolution », dans J. Theor. Biol., vol. 112, 1985, p. 333[ [pdf]texte intégral [archive], lien 
DOI [archive] (pages consultées le 2007-09-05) ]

4. ↑   Lake, James A. and Maria C. Rivera, « Horizontal gene transfer among genomes: The 
complexity hypothesis », dansPNAS (Proceedings of the National Academy of  
Science), vol. 96:7, 1999, p. 3801-3806[ lien DOI [archive](page consultée le 2007-03-
18) ]

5. ↑   Lake, James A. and Maria C. Rivera, « The Ring of Life Provides Evidence for a Genome 
Fusion Origin of Eukaryotes », dansNature, vol. 431[1] [archive], 2004

6. ↑   Bapteste et al., « Do Orthologous Gene Phylogenies Really Support Tree-thinking? », 
dansBMC Evolutionary Biology, vol. 5:33, 2005 [ texte intégral [archive] (page 
consultée le 2007-03-18) ]

7. ↑ a et b Mae-Wan Ho (1999). Cauliflower Mosaic Viral Promoter - A Recipe for Disaster?
Microbial Ecology in Health and Disease,11:194–197.Reprint [archive]. Accessed 2008-
06-09.

8. ↑   Richardson, Aaron O. and Jeffrey D. Palmer, « Horizontal Gene Transfer in Plants », 
dansJournal of Experimental Botany,vol. 58, January 2007, p. 1-9 [ [pdf]texte 
intégral [archive] (page consultée le 2007-03-18) ]

9. ↑   Gogarten, Peter, « Horizontal Gene Transfer: A New Paradigm for Biology », 
dansEsalen Center for Theory and Research Conference, 2000[ texte intégral [archive]
(page consultée le 2007-03-18) ]

10.↑   Nature [archive]article 'Virophage' suggests viruses are alive published August 6, 
2008. Nature 454, 677 (2008) | doi:10.1038/454677a

http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.nature.com/news/2008/080806/full/454677a.html&title=Nature
http://www.nature.com/news/2008/080806/full/454677a.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-9
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.esalenctr.org/display/confpage.cfm?confid=10%26pageid=105%26pgtype=1&title=texte%20int%C3%A9gral
http://www.esalenctr.org/display/confpage.cfm?confid=10&pageid=105&pgtype=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-gogarten_8-0
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sdsc.edu/~shindyal/ejc121304.pdf&title=texte%20int%C3%A9gral
http://www.sdsc.edu/~shindyal/ejc121304.pdf
http://www.sdsc.edu/~shindyal/ejc121304.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-7
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.i-sis.org.uk/pdf/CaMV_promoter_recipe_for_disaster.pdf&title=Reprint
http://www.i-sis.org.uk/pdf/CaMV_promoter_recipe_for_disaster.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-Mae-Wan_Ho_6-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-Mae-Wan_Ho_6-0
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed%26pubmedid=15913459&title=texte%20int%C3%A9gral
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15913459
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-5
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sdsc.edu/~shindyal/ejc121304.pdf&title=%5B1%5D
http://www.sdsc.edu/~shindyal/ejc121304.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature_(journal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-4
http://wikiwix.com/cache/?url=http://dx.doi.org/10.1073%252Fpnas.96.7.3801&title=lien%20DOI
http://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.96.7.3801
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-3
http://wikiwix.com/cache/?url=http://dx.doi.org/10.1016%252FS0022-5193%252885%252980291-5&title=lien%20DOI
http://dx.doi.org/10.1016%2FS0022-5193(85)80291-5
http://dx.doi.org/10.1016%2FS0022-5193(85)80291-5
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.dcn.davis.ca.us/vme/hgt/JTheoBiolvol112pp333-343yr1985.PDF&title=texte%20int%C3%A9gral
http://www.dcn.davis.ca.us/vme/hgt/JTheoBiolvol112pp333-343yr1985.PDF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-2
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13681921?dopt=Abstract&title=PMID%2013681921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13681921?dopt=Abstract
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_ref-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_gene_transfer?action=history
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_gene_transfer?oldid=cur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes&action=edit&section=7
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_phylog%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_note-18
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Peter_Gogarten&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_note-17
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_phylog%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_phylog%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes&action=edit&section=6
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carot%C3%A9no%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_note-16
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puceron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d'Arizona
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_note-15


11.↑   (en) Garcia-Vallvé S, Romeu A, Palau J, « Horizontal gene transfer in bacterial and 
archaeal complete genomes », dansGenome research,vol. 10, no 11, novembre 
2000,p. 1719-25 [ texte intégral [archive], lien PMID [archive] ]

12.↑   Jeffrey L. Blanchard and Michael Lynch (2000), « Organellar genes: why do they end up 
in the nucleus?, » Trends in Genetics, 16 (7), pp. 315-320. (Discusses theories on how 
mitochondria and chloroplast genes are transferred into the nucleus, and also what 
steps a gene needs to go through in order to complete this process.)[2] [archive]

13.↑   Hall C, Brachat S, Dietrich FS. « Contribution of Horizontal Gene Transfer to the 
Evolution of Saccharomyces cerevisiae. »Eukaryot Cell 2005 Jun 4(6):1102-15.
[3] [archive]

14.↑   Charles C. Davis and Kenneth J. Wurdack, « Host-to-Parasite Gene Transfer in Flowering 
Plants: Phylogenetic Evidence from Malpighiales », dansScience, vol. 305,no 5684, 30 
July 2004, p. 676–678[ texte intégral [archive],lien DOI [archive] ]

15.↑   Daniel L Nickrent, Albert Blarer, Yin-Long Qiu, Romina Vidal-Russell and Frank E 
Anderson, « Phylogenetic inference in Rafflesiales: the influence of rate heterogeneity 
and horizontal gene transfer », dans BMC Evolutionary Biology,vol. 4, no 40, 
2004,p. 40 [ texte intégral [archive], lien DOI [archive] ]

16.↑   Magdalena Woloszynska, Tomasz Bocer, Pawel Mackiewicz and Hanna Janska, « A 
fragment of chloroplast DNA was transferred horizontally, probably from non-eudicots, 
to mitochondrial genome of Phaseolus », dansPlant Molecular Biology, vol. 56, no 5, 
November 2004,p. 811-820 [ lien DOI [archive] ]

17.↑   Nancy A. Moran and Tyler Jarvik, « Lateral Transfer of Genes from Fungi Underlies 
Carotenoid Production in Aphids [archive] »,Science Vol. 328 no. 5978, pp. 624-627, 
2010-04-30. Consulté le 2010-04-30

18.↑   (en) Graham Lawton, « Why Darwin was wrong about the tree of life », dans New 
Scientist, 21 janvier 2009 [ texte intégral [archive] (page consultée le 20 juillet 2009) ]

19.↑   (en) Olga Zhaxybayeva et J. Peter Gogarten, « Cladogenesis, coalescence and the 
evolution of the three domains of life », dans TRENDS in Genetics, vol. 20,no 4, avril 
2004,p. 182-187 [ texte intégral [archive], lien DOI [archive] (pages consultées le 20 
juillet 2009) ]

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes
Transformation (génétique)

Cet article est uneébauche concernant la biologie cellulaire et moléculaire. Vous pouvez 
partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

En génétique, une transformation génétique est l'intégration d'un fragment d'ADN étranger 
dans une cellule, ce qui peut entraîner une modification héréditaire du phénotype de 
l'organisme receveur. C'est un phénomène naturel et courant chez les bactéries. Le 
phénomène a été découvert en 1928 par un médecin anglais, Frederick Griffith. Le caractère 
transféré est héréditaire, si la cellule receveuse peut reproduire un organisme entier.

Les transformations génétiques peuvent se produire naturellement, elles causent des 
recombinaisons génétiques et l'apparition de nouveautés dans le génome. Ce sont un facteur 
d'évolution des espèces (voir Théorie synthétique de l'évolution).

Artificielles, les transformations génétiques réalisées par génie génétique peuvent être des 
ajouts ou des remplacements de gènes (transgénèses).
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On dit qu'une plante est transgénique lorsqu'elle a acquis un ou plusieurs caractères, non pas 
par transfert de gènes entre deux plantes parentales lors d'un croisement, mais par génie 
génétique. Cette plante transgénique, qui est un OGM, contient donc dans toutes ses cellules 
de nouvelles séquence d'ADN (transgène) étrangères à son patrimoine génétique héréditaire, 
qui lui confèrent de nouveaux caractères.
Source : http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/plante-transgenique_228/ 

Université de Bristol – D’après Wikipédia

L'université de Bristol (en anglais, University of Bristol) est une université anglaise, à Bristol. 
C'est une des Red brick university.

Historique  [modifier]

C'est la fusion de "Bristol Medical School" crée en 1833 et de l' "University College, Bristol" crée 
en 1876. À ce moment là ils avaient seulement 99 étudiants. La famille Fry (exemple Elizabeth 
Fry) qui s'est enrichie par des plantations de chocolats et la famille Wills (W.D. & H.O. Wills) de 
tabacs avec des esclaves. Ses familles deviennent abolitionnistes, pour se racheter ils donnent 
de l'argent à la ville de Bristol pour l'éducation et la médecine.

L'université a reçu sa charte royale en 1909 du roi Édouard VII qui aurait dit Dorénavant, il y 
aura pour toujours dans la ville de Bristol, une université.

61e au Classement académique des universités mondiales en 2009.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bristol
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