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Des plantes génétiquement modifiées pour 
produire des substances pharmaceutiques, mais 
au détriment de la santé et de l’environnement 

Pharm     Crops     Ignoring     Health     &     Environment  

Les promesses de certains OGM végétaux sont minées par des menaces qui 
pèsent sur la santé et sur l'environnement.  Selon le Prof Joe     Cummins   

[Essais cliniques, plantes OGM pour la production de substances actives, 
production à partir des graines, avec des systèmes génétiques d’expression 
temporaire et production au niveau des chloroplastes].

  Rapport de l’ ISIS en date du 11/09/2011  

L’article original en anglais, avec toutes les r&férences, s’intitule Pharm     Crops     Ignoring     Health   
&     Environment   ; il est accessible par les membres de l’ISS sur le site http://www.i-
sis.org.uk/Pharm_Crops_Ignoring_the_Environment.php

S'il  vous plaît diffusez et rediffusez largement, mais SVP donner l'adresse de 
l'original et conserver tous les liens vers des articles sur notre site ISIS 

La production de médicaments pharmaceutiques a subi des changements majeurs suite à 
l'élaboration et l'autorisation de médicaments appelés ‘biologicals’ [ou abusivement 
«médicaments biologiques»], qui sont pour la plupart des protéines produites par les 
technologies du génie génétique. 

Les ‘Biologicals’ représentent au moins un quart des nouveaux médicaments autorisés, 
mais ils sont probablement environ deux fois plus nombreux que les médicaments 
chimiques à subir les expérimentations et les tests réglementaires en vue de leur 
autorisation de mise sur le marché (voir ‘  Biologicals  ’  ,     Wonder     Drugs     with     Problems  , SiS 
42).   

Les médicaments à base de protéines recombinantes sont produits en utilisant des virus, 
des bactéries, des levures et des cultures de cellules d'insectes, de rongeurs, de primates 
ou d’êtres humains. 

L'utilisation de plantes cultivées génétiquement modifiées (OGM) pour produire des soit 
disant ‘produits biologiques’, a été une perspective attrayante parce que les cultures sont 
capables de produire de grandes quantités de protéines recombinantes à faible coût. Il y 
a eu un grand nombre de telles plantes transgéniques [OGM], ou génétiquement 
modifées, pour produire des substances à usages pharmaceutiques, qui ont été créées en 
laboratoire et testées sur le terrain, mais aucune n'a été autorisée [jusqu’à maintenant] 
pour la production de médicaments commerciaux. Cependant, certains de ces OGM ont 
maintenant progressé dans des expérimentations au champ et dans des essais cliniques. 
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 Les phases d'essais cliniques 

Les essais cliniques sont séparés en plusieurs phases. La phase 0 est une désignation 
récente d'exploration, d'abord par des essais menés chez des êtres humains en 
conformité avec les règles de la Food and Drug Administration (FDA). Les essais de phase 
0 comprennent l'administration de simples doses sous-thérapeutiques du médicament à 
un petit nombre de sujets (10 à 15) pour recueillir des données préliminaires sur les 
propriétés pharmacodynamiques de l'agent (ce que le médicament fait à l'organisme) et 
sur la pharmacocinétique (ce que le corps fait des médicaments). 

Les essais de phase I sont la première étape du test chez des sujets humains qui implique 
un petit groupe (20-100 persones) de volontaires sains, et ils sont conçus pour évaluer la 
sécurité (pharmacovigilance), la tolérabilité, la pharmacocinétique et la 
pharmacodynamique d'un médicament. 

Une fois que la sécurité initiale du médicament à l'étude a été confirmée dans des essais 
de phase I, des essais de phase II sont alors effectués sur des groupes plus importants 
(20-300 personnes) afin d'évaluer l'efficacité du médicament, ainsi que pour poursuivre la 
phase I des évaluations de sécurité. Lorsque le processus de développement d'un 
nouveau médicament échoue, cela se produit habituellement pendant les essais de 
phase II. 

Des études de phase III sont réalisées par des essais randomisés multicentriques et 
contrôlés sur des groupes de patients de grande taille (300 à 3.000 ou plus, selon le type 
de maladie et ses symtômes) et ils servent à l'évaluation définitive de l'efficacité du 
médicament. Lorsque l'essai de phase III est terminé et les conclusions jugées 
satisfaisantes, le médicament peut être distribué commercialement pour une utilisation 
dans le traitement de la population d’une manière générale. 

 Les plantes transgéniques à usage pharmaceutique dans les essais 
cliniques 

Le premier rapport concernant une protéine thérapeutique fabriquée par une plante et 
ayant été introduite dans des essais de la phase II avec des essais cliniques sur des êtres 
humains, est le ‘Locteron’ de la société Biolex Therapeutics, Inc : un interféron alpha à 
libération contrôlée (IFN-α), pour servir dans le traitement de l'hépatite C chronique. 

Le traitement actuel consiste en une administration hebdomadaire d’une IFN-α en 
combinaison avec un médicament antiviral : la ribavirine. En 2005, 32 patients ont 
participé à des essais cliniques de phase IIa du ‘Locteron’. L'IFN-α produite dans la plante 
aquatique Lemna, a été administrée toutes les deux semaines, en combinaison avec la 
ribavirine, dans une étude randomisée en double aveugle. 

Un début de réponse virologique à 100 pour 100 a été réalisé chez tous les 16 patients 
traités avec de l'hépatite C et avec des doses de 640 à 480 μg. La réponse virologique 
précoce a été établie comme un pré-requis pour une réponse à long terme chez les 
patients atteints par l'hépatite C. 

La première plante transgénique à usage thérapeutique, dirigé vers un usage chez les 
êtres humains, à avoir atteint les essais cliniques de la phase III, était un OGM capable se 



synthétiser une substance pharmaceutique pour soigner la maladie de Gaucher, la 
substance était produite par une suspension de culture cellulaire de carotte et elle a été 
développée par la société Protalix BioTherapeutics. 

La maladie de Gaucher est la plus commune des maladies lysosomales. Elle est causée 
par un déficit héréditaire de l'enzyme glucocérébrosidase (aussi connu comme l'acide β-
glucosidase), qui décompose le glycolipidique glucocérébroside; il en résulte en 
particulier son accumulation dans les globules blancs (leucocytes mononucléaires), et 
aussi dans la rate, le foie, les reins, les poumons, le cerveau et la moelle osseuse. 

La glucocérébrosidase humaine transgénique (prGCD humaine) est synthétisée dans les 
cellules de carotte qui ont été cultivées dans un système de bioréacteur. La protéine 
recombinante purifiée a été testée dans des essais de phases I / II en 2006, avant 
d'entrer dans des essais de phase III en 2009. 

Trente et un patients, souffrant de la maladie de Gaucher, ont été testés dans une étude 
multicentrique, randomisée, en double aveugle. Le critère d'évaluation primaire (20 pour 
cent de réduction moyenne du volume de la rate) a été réalisé chez des patients traités 
après seulement 6 mois, et l'analyse de sécurité a montré que le traitement a été bien 
toléré, sans signalement d’événements graves ou indésirables. Les patients qui ont 
terminé cette étude ont obtenu un accès élargi, certains depuis plus de deux ans et demi. 

Le 1er décembre 2009, les sociétés Pfizer et Protalix ont conclu un accord pour 
développer et commercialiser cette glucocérébrosidase humaine transgénique (prGCD 
humaine) pour le traitement de la maladie de Gaucher, donnant à Pfizer des droits de 
licence exclusifs au niveau mondial, tandis que Protalix conserve les droits de 
commercialisation en Israël. Cependant, au début de 2011, la FDA a refusé l'autorisation 
pour ce médicament, demandant des données supplémentaires provenant des études 
existantes, mais ne nécessitant pas d'essais supplémentaires. 

La société SemBioSys a également achevé un essai de phase I-II avec de l’insuline 
provenant d’un carthame transgénique, et elle a trouvé que cette insuline avait un profil 
de sécurité similaire à celui de l'insuline recombinante actuelle. L'insuline est produite 
dans les organes lipidiques qui permettent une extraction simplifiée, et les végétaux 
avaient été cultivés en plein champ. 

 Les systèmes de plantes transgéniques à usage pharmacutique 

La production de ‘médicaments biologiques’ dans les plantes génétiquement modifiées 
[OGM] est potentiellement dangereuse, surtout si elle est entreprise et réalisée dans des 
champs ouverts. Les cultures de ces plantes devraient toutes être faites, le cas échéant, 
sous confinement strictement limité. Le danger de passer ces plantes OGM sur le terrain 
et en plein champ, va de la contamination de l'approvisionnement alimentaire des êtres 
humains, jusqu’à l'impact des ‘médicaments biologiques’ sur la faune sauvage et sur les 
animaux d’élevage dans les fermes. L’ISIS a beaucoup écrit sur cette question au fil des 
ans (voir Pharm     crops  , dans les rapports d'ISIS depuis 2002). 

Malheureusement, l'accent a été mis sur la sécurité finale du ‘médicament biologique’ 
purifié et non pas sur la menace pour l'approvisionnement alimentaire des humains ni sur 
les risques pour les animaux sauvages et d’élevage. Le cadre réglementaire envisagé par 
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les partisans de la production de médicaments issus de plantes transgéniques à usage 
pharmaceutique est loin d'être suffisant pour éviter les conséquences catastrophiques 
des cultures réalisées en plein champ pour la production de ces substances 
thérapeutiques. 

Les principales plates-formes fonctionnant avec des plantes pour la production de 
‘médicaments biologiques’ ou de vaccins, visent la production de protéines 
pharmaceutiques et de vaccins à partir de graines produites dans des champs ouverts, et 
/ ou dans des systèmes d'expression transitoire dans des environnements confinés, ou 
encore à partir de cultures de cellules végétales dans des bioréacteurs. Quelques 
exemples sont donnés ci-dessous. 

 Des soit disant ‘médicaments biologiques’ obtenus à partir de 
productions de graines d’OGM 

La production de médicaments à partir de graines est réalisée en liant les promoteurs et 
les séquences de signaux pour synthétiser des protéines de la graine avec le gène codant 
pour la protéine pharmaceutique. La protéine humaine ou animale, à usage 
pharmaceutique, ou les vaccins qui en résultent, sont généralement stables pendant 
plusieurs années s'ils sont maintenus dans un environnement sec et frais. Les plantes les 
plus couramment cultivées pour produire ces semences comprennent le riz, le maïs et le 
carthame. 

Boothe et collègues de SemBioSys et de l’Université de Calgary au Canada ont déclaré 
que « les stratégies de confinement physique peuvent na pas être réalisables ou s’avérer 
moins rentables pour la plupart des systèmes utilisables à partir des graines ». Le 
confinement biologique, tel que la stérilité mâle [ou androstérilité] ou l’expression 
d’organites cellulaires, pourrait être utilisé, mais pour de nombreuses espèces, la 
ségrégation physique dans l’espace peut être la seule méthode pratique qui soit 
disponible. 

En d'autres termes, les cultures de plantes transgéniques à usage pharmaceutique 
doivent être installées dans des champs ouverts en plein air, mais à des distances 
suffisantes pour isoler les plantes de toutes les zones de production alimentaire et 
d’espèces proches qui pourraient se croiser avec ces cultures et propager le transgène en 
question. Ces chercheurs ont suggéré que l'utilisation d'espèces à autopollinisation [ou 
se reproduisant en autogamie] totale ou partielle, pourrait fournir une protection 
supplémentaire contre une évasion et une dissémination des transgènes. 

Et comme la cause la plus probable de la contamination des approvisionnements 
alimentaires, passe par le mélange involontaire de semences de cultures vivrières et de 
plantes transgéniques de la même espèce, les sociétés engagées dans la production des 
plantes à usage pharmaceutique doivent maintenir une étroite filière de sécurité de leurs 
semences de plantes transgéniques. 

Pour toutes ces raisons, Booth et ses collègues pensent « qu'il est hautement 
improbable » que les cultures de plantes transgéniques à usage pharmaceutique soient 
un jour autorisées pour une culture en milieu ouvert ». 



Néanmoins, SemBioSys a commencé la phase finale d'un essai clinique de l'insuline 
humaine produite par un carthame transgénique.

L'impact des plantes OGM sur la faune n’a pratiquement pas fait l’objet de mention par 
ceux qui entendent promouvoir les cultures de ces OGM dans des champs ouverts. Des 
cultures de plantes produisant de l'insuline humaine ont été expérimentées, même dans 
des zones où vivent des espèces animales menacées (voir GM     safflower     with     human     pro-  
insulin, SiS 35)*. 

* Version en français intitulée "Un carthame génétiquement modifié pour produire 
de la pro-insuline humaine" par le Professeur Joe Cummins, traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article2511

Les techniques portant sur de l'ADN ont permis d’identifier des gènes codant pour des 
peptides proches de l’insuline chez les invertébrés, notamment les insectes, les 
mollusques et les nématodes; ces résultats établissent clairement que l'insuline est une 
hormone qui est présente depuis longtemps, sur le plan de l’évolution, chez tous les 
animaux supérieurs. Des chocs insuliniques toxiques peuvent apparaître chez les abeilles, 
les oiseaux et d’autres animaux précieux. Toutefois, les partisans de la production des 
OGM à usage pharmaceutique en plein champ n'ont pas été obligés d'évaluer pleinement 
l'impact sur la faune, pas plus qu'elles n'ont rapporté des études écologiques 
approfondies, faisant suite à des expérimentations conduites en plein champ. 

L’approximation de la synthèse par des plantes transgéniques du facteur de croissance 
analogue à l'insuline humaine a été produite à des niveaux élevés dans les semences de 
riz, hors celle-ci est aussi active chez les rats. Le facteur de croissance proche de 
l’induline a la propriété de promouvoir les cancers : la production de ces plantes 
transgéniques en plein champ est donc très dangereuse (voir Cancer     promoting   
transgenic     rice  , SiS 22) *.

*  Version en français intitulée ‘OGM : Un riz qui provoque des cancers est 
développé au Canada’ par le Professeur Joe Cummins, traduction de Jacques 
Hallard ; accessible sur  http://www.i-sis.org.uk/CPTRfr.php

Un autre ‘biological’ [soit disant ‘médicament biologique’], obtenu à partir de graines, est 
en cours de mise au point pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Les principaux 
signes de cette maladie sont des troubles cognitifs et des plaques composées de 
protéines de bêta amyloïde dans le cerveau des patients. Par conséquent, la thérapie 
pour soigner la maladie d'Alzheimer se concentre sur l'élimination des plaques de bêta 
amyloïde. Un "vaccin comestible" a été développé pour stimuler l'immunité intestinale. 
Actuellement, il n'existe pas de rapports publiés sur les impacts écologiques et sanitaires 
de ce vaccin oral produit à partie de plantes transgéniques cultivées dans des champs 
ouverts. 

Pour le traitement des maladies chroniques allergiques comme l'asthme bronchique et la 
rhinite, les ‘produits biologiques’ sont utilisés pour induire une tolérance orale aux 
allergènes tels que ceux produits par les acariens. Les allergènes des acariens sont une 
cause majeure de ces maladies. 
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La tolérance orale est un phénomène qui implique des lymphocytes T et qui se traduit 
par une diminution spécifique de la réponse immunitaire aux antigènes rencontrés 
auparavant par la voie orale. La tolérance orale a été démontrée dans de nombreuses 
espèces, y compris chez les êtres humains et les souris, et elle peut être réalisée en 
utilisant de nombreux antigènes différents. 

Les allergènes d'acariens sont thermolabiles et proviennent de glycoprotéines acides 
présentes dans les fécès des acariens. Afin d'augmenter l'immunogénicité de ce 
traitement, les chercheurs utilisent la machinerie naturelle de la plante hôte. Plusieurs 
graines de plantes contiennent des corps protéiques, qui fonctionnent comme des sites 
de stockage des protéines et qui sont résistants à la digestion protéolytique. 

La bioencapsulation d'allergènes dans des corps protéiques est une stratégie pour 
augmenter l'immunogénicité d'allergènes, afin d’obtenir une immunothérapie par voie 
orale. Toutefois, l'inclusion d'un antigène, pour lequel la tolérance orale a déjà été 
établie, suite à un traitement antérieur pour l'allergie au riz, peut conduire à l'inhibition 
des réponses à d'autres antigènes non apparentés qui sont inclus dans le vaccin. 

Ce phénomène est connu sous le nom de ‘Bystander Suppression’ [ = Effet 
immunosuppresseur non spécifique d'antigène ]. Il a été démontré dans plusieurs cas de 
maladies allergiques, mais il a également été démontré comme pouvant élever la 
susceptibilité à l'infection par la production d'anticorps d’inihibition. L'effet du vaccin 
contre la poussière des acariens a été démontrée comme spécifique de l’antigène parce 
que les niveaux d'IgE et d’IgG spécifiques chez les souris immunisées dans un deuxième 
temps avec des antigènes indépendants et non apparentés qui se trouvent dans les 
semences de riz transgénique ; les souris ne sont pas affectées par la vaccination orale 
avec le riz OGM en question. Les résultats démontrent la capacité des poussières 
d’acariens à induire une tolérance orale sans association avec la ‘Bystander Suppression’ 
[ = Effet immunosuppresseur non spécifique d'antigène ].

Le vaccin oral fabriqué à partir de semences de riz OGM illustre plusieurs des problèmes 
qui sont liés à la production de semences de plantes génétiquement modifiées et utilisées 
pour la vaccination orale, y compris le soin avec lequel la tolérance orale doit être 
considérée dans le cas où la population humaine est exposée à des semences de plantes 
génétiquement modifiées contenant des antigènes qui conduisent à la suppression 
immunitaire. Le plus dangereux de tout est l'utilisation d'une plante à usage alimentaire 
de base pour tant de milliards de personnes qui la consomment dans le monde. 

Malgré les inquiétudes portant sur la contamination génétique, les semences de maïs 
OGM qui produisent l’entérotoxine (LT-B) thermolabile d’E. coli ont été approuvées et 
autoriséess pour des tests en plein champ dans l'état de l’Iowa aux Etats-Unis. 

L’evaluation, selon le National Environmental Policy Act, de l'essai réalisé sur le terrain a 
omis de prendre en compte le fait que les abeilles peuvent répandre le pollen des plantes 
transgéniques, tandis que les oiseaux et les petits mammifères peuvent contaminer, par 
de négligents transports de graines, la chaîne alimentaire humaine avec l’entérotoxine 
LT-B et menacer certainement la nourriture destinée aux êtres humains et qui est 
produite dans l'État de l'Iowa. 
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Par ailleurs, il n'y aucun rapport qui pose la question de savoir si oui ou non l'antigène LT-
B, produit dans ce maïs transgénique, cause une induction par le phénomène de la 
‘Bystander Suppression’ [ = Effet immunosuppresseur non spécifique d'antigène ] qui est 
fréquemment associé à des vaccins qui sont soumis à la tolérance orale (voir ci-dessus). 

Il y a eu de nombreuses autres études et des expérimentations conduites sur le terrain, 
en plein champ, sur des graines et basées sur des vaccins oraux ; les études rapportées 
ci-dessus sont typiques de telles expérimentations mises en place sur le terrain. 

 Les systèmes d'expression génétique transitoire 

Les systèmes d'expression transitoire sont créés dans des virus de plantes avec la 
bactérie du sol Agrobacterium. Les méthodes d'expression transitoire sont capables de 
produire des niveaux plus élevés de protéines recombinantes qu’avec des modifications 
génétiques permanentes, parce beaucoup plus de copies des gènes recombinants sont 
actifs dans chaque cellule végétale. 

Une combinaison des méthodes d'expression transitoire est appelé magnifection. La 
magnifection implique l'utilisation de vecteurs de virus de plantes, qui ont été 
génétiquement modifiés pour transformer des souches d'Agrobacterium qui vont à leur 
tour être mises en condition d'infecter la plante cultivée, à savoir dans une légère 
dépression atmosphérique. L'utilisation combinée d'Agrobacterium et des vecteurs de 
virus de plantes permet à un grand nombre de particules de virus à ARN recombinant de 
pénétrer dans les cellules végétales.  

Ces virus à ARN recombinant produisent épigénétiquement des niveaux élevés de 
protéines recombinantes au cours d’une durée de quelques jours, puis ces niveaux 
déclinent ensuite. Les plantes cultivées transfectées par le virus modifié ne sont utilisées 
qu'une seule fois : il est annoncé que ces plantes ne manifestent pas d’effets à long 
terme sur l'environnement. 

Le processus implique l'infiltration sous vide léger de plantes entières avec des 
suspensions diluées d’agrobactéries qui transportent de l’ ADN-T codant pour des 
réplicons d’ARN. Les bactéries permettent de développer une infection et un 
déplacement systémique dans toutes les parties de la plante, tandis que le vecteur viral 
assure une propagation à courte distance, ainsi qu’une amplification et une expression de 
haut niveau. La vitesse du processus est telle que des milligrammes et même des 
grammes de protéines recombinantes sont disponibles dans un délai de 3 à 4 semaines, 
et jusqu'à 100 kg en moins d'un an. 

L'expression transitoire de protéines recombinantes fournit jusqu'à 80 pour cent de la 
protéine cellulaire totale. Le processus est relativement peu coûteux à cause de la 
vitesse de production et du rendement élevé de la protéine recombinante qui simplifie la 
phase ultérieure de purification. 

L'ensemble du processus peut être contenu et confiné dans une serre : une serre d'un 
hectare est capable de produire 500 kg de protéines recombinantes par an. Les vecteurs 
viraux utilisés antérieurement, nécessitaient la mise en œuvre d’un espace mille fois 
supérieur.

http://fra.proz.com/kudoz/english_to_french/biology_tech_chemmicro_/2731654-bystander_suppression.html#6106855


La vitesse avec laquelle de grandes quantités de protéines recombinantes peuvent être 
produites, signifie que les protéines recombinantes peuvent être fabriquées sur mesure 
pour le traitement des maladies qui touchent des individus (voir Magnifection     Safe   
Pharming     or     Doomsday     Device  , SiS 42) *.

* Version en français intitulée "La magnifection est-elle un moyen de fabriquer des 
médicaments en toute sécurité ou bien une technologie qui peut se révéler 
catastrophique ?" par le Professeur Joe Cummins et le Dr. Mae-Wan Ho, traduction 
et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article191

Cependant,  il est impératif  que les plus strictes mesures de confinement 
soient appliquées pour l'utilisation de ces systèmes d’expression génétique 
transitoire. 

La serre doit être bien close et pas seulement pour une protection contre les insectes et 
les rongeurs, mais elle doit également être équipée de filtres à air qui empêchent les 
particules de virus de s'échapper. Sinon, ces derniers pourraient créer et propager des 
maladies catastrophiques chez les  plantes et les animaux. 

En effet, quelques-uns des nombreux systèmes d’expression transitoire, qui sont 
employés actuellement, comprennent de graves agents pathogènes des êtres humains et 
des animaux. 

Les Filovirus (virus Ebola et Marburg) provoquent une fièvre hémorragique grave et 
souvent mortelle chez les humains et les primates non humains. Les Centers for Disease 
Control américains classifient les virus Ebola et Marburg comme des virus de la 
«catégorie A» parmi les agents pathogènes (définis comme posant un risque pour la 
sécurité nationale en tant qu’agents de bioterrorisme). 

Pour générer un vaccin contre ceux-ci, un système réplicon geminiviral a été utilisé pour 
produire un complexe immun Ebola dans une espèce apparentée au tabac, Nicotiana 
benthamiana. Ce complexe immun Ebola induit une réponse immunitaire ciblant la 
glycoprotéine Ebola GP1 qui sert de médiateur pour l’infection virale Ebola. Le vaccin 
consiste en la glycoprotéine Ebola GP1, fusionnée à la chaîne lourde de l'anticorps 
monoclonal humanisé qui se lie spécifiquement à un épitope linéaire sur la glycoprotéine 
Ebola GP1.

Cette protéine de fusion à chaîne lourde - glycoprotéine Ebola GP1 - permet que des 
immunoglobulines individuelles se relient entre elles pour former des complexes immuns 
Ebola, qui induisent à son tour une forte réponse immunitaire lorsqu'ils sont utilisés 
comme vaccin. 

Une vaccination sous-cutanée de souris avec le complexe immun Ebola purifié a abouti à 
la production d'anticorps du virus anti-Ebola à des niveaux comparables à ceux obtenus 
avec une particule du type de la glycoprotéine du virus Ebola GP1. De grandes quantités 
de vaccin peuvent être produites dans le système d'expression transitoire, dans un court 
laps de temps. 

http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article191
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Pour évaluer la qualité des anticorps transitoirement exprimés à des niveaux élevés dans 
les plantes, l'anticorps monoclonal humain anti-VIH, 2G12, a été exprimé et caractérisé 
en utilisant les deux systèmes : avec et sans réplication, basés sur les versions d’ARN-2 
désactivé du virus de la mosaïque du niébé (CPMV). Le rendement le plus élevé (environ 
100 mg / kg de tissus de feuilles en poids humide) de 2G12 d'affinité purifiée, a été 
obtenu lorsque le système non-répliquant CPMV-HT (HT est un exhausteur général de de 
l'expression des protéines dans les plantes), et l'anticorps a été synthétisé et retenu dans 
le réticulum endoplasmique. 

Le système non-réplicatif est basé sur un ARN-2 désactivé du virus de la mosaïque du 
niébé, et un haut niveau d'expression peut être atteint en utilisant une transformation 
transitoire médiée par la bactérie du sol Agrobacterium. Ce système non réplicatif 
contient le virus, mais n'empêche pas les bactéries Agrobacterium modifiées de 
s'échapper dans l'environnement. 

Les anticorps anti-VIH produits dans des plantes se sont montrés équivalents aux 
anticorps produits dans les cellules animales. L'analyse par spectrométrie de masse a 
montré que les profils de glycosylation de la protéine transgénique ont été déterminés 
exclusivement par le fait que l'anticorps a été retenu dans le réticulum endoplasmique et 
qu’il ne dépendait pas du système (avec réplication ou sans réplication) qui avait été 
utilisé. 

Pour améliorer encore le rendement des protéines hétérologues des plates-formes 
travaillant sur le tabac, l'expression transitoire et stable de quatre protéines 
recombinantes (par exemple l'érythropoïétine humaine et l'interleukine-10, un anticorps 
contre Pseudomonas aeruginosa, et une a-amylase hyperthermostable) a été évaluée 
dans de nombreuses espèces et cultivars de Nicotiana. Sur les 52 variétés de Nicotiana  
qui ont été évaluées, le tabac Nicotiana tabacum (cultivar I 64) a produit les plus fortes 
concentrations transitoires de protéines recombinantes, en plus d’une production d’une 
grande quantité de biomasse et avec une quantité relativement faible d'alcaloïdes, ce qui 
rend la plante hôte la plus efficace pour la production de protéines recombinantes. Le 
tabac s'est donc avéré être la plante la plus efficace pour produire des protéines 
recombinantes exprimées transitoirement.  

Les systèmes d'expression transitoire s'avèrent attrayants du fait de leur vitesse de 
production, pour leur coût de production relativement faible et pour l'absence d'impact 
environnemental défavorable à condition qu’un confinement strict soit appliqué. 

 La production de substances à usage pharmaceutiue dans les 
chloroplastes  des plantes chlorophylliennes

Des transgènes pouvant s’exprimer dans les chloroplastes ont attiré l'attention des 
chercheurs, car les chloroplastes sont réputés pour n’être transmis que par les seules 
ovules et pour ne pas se propager par le pollen vers des populations sauvages. Les 
scientifiques utilisent cette stratégie pour développer des vaccins pour prévenir des 
maladies, dont le paludisme et le cancer du col de l'utérus. 



Des grains d’amidon génétiquement modifiés pour un vaccin contre le paludisme, 
contenant des antigènes candidats pour un vaccin antipaludéen, ont été produits dans 
des algues vertes unicellulaires Chlamydomonas reinhardtii. 

Les séquences C-terminales de l'antigène apical majeur (AMA1) de Plasmodium berghei 
ont été fusionnées avec le matériel génétique dcodant pour une enzyme, la synthase des 
grains d'amidon de l’algue (GBSS). Les peptides sont exprimés de manière efficace et se 
lient dans le chloroplaste. 

Des souris ont subi une injection avec des particules d'amidon modifié génétiquement et 
avec l'adjuvant de Freund, ou bien encore les animaux de laboratoire ont été nourris avec 
des particules modifiées et conçues pour être libérées conjointement avec l'adjuvant 
muqueux, une sous-unité B de l'entérotoxine thermolabile (LTB) synthétisée par la 
bactérie E. coli. Puis elles ont été soumises par voie intrapéritonéale à un inoculum 
mortel du parasite du paludisme, Plasmodium Berghei. 

Les deux stratégies expérimentales ont conduit à une parasitémie significativement 
réduite (parasites circulant dans le sang) avec une extension de la durée de vie des 
animaux, y compris une guérison complète dans le cas d’une injection par voie 
intrapéritonéale. Dans le cas du vaccin lié à de l'amidon, les sérums immuns ou 
l'immunoglobuline G purifiée de souris immunisées avec l’amidon correspondant, ont 
fortement inhibé in vitro le développement asexué intra-érythrocytaire de la plupart des 
espèces de Plasmodium spp. qui sont mortelles pour les êtres humains.. 

Le papillomavirus humain (VPH) cause le cancer du col de l’utérus chez les femmes dans 
le monde entier ; pour prévenir cette maladie, on utilise actuellement des vaccins à base 
de ‘virus-like particles’ (VLP), des particules de type viral. Toutefois, ces vaccins ont 
certaines limites, notamment quant à leur disponibilité pour les pays en développement, 
principalement en raison de leurs coûts élevés. Il y a aussi de sérieux doutes sur leur 
efficacité et leur sécurité qui n’ont pas encore été abordées. ((The     HPV     Vaccine   
Controversy, SiS 41). 

Comme une alternative aux ‘virus-like particles’ (VLP), des particules de type viral VLP, 
des capsomères se sont révélées hautement immunogènes et peuvent être utilisées 
comme un vaccin candidat. 

Les capsomères forment la surface extérieure d'une particule virale. Par ailleurs, en 
couplant une sous-unité de l’entérotoxine B (LTB) thermolabile, comme un type 
d’adjuvant, issue de la bactérie Escherichia coli, avec un antigène, l’immunogénicité est 
augmentée et les coûts sont réduits, on comparaison avec une co-administration des 
adjuvants. 

Deux protéines pentamériques: la ‘HPV-16 L1 (L1_2xCysM)’ modifiée, d’une part, et la 
sous-unité de l’entérotoxine B (LTB), d’autre part, comme protéine de fusion, ont été 
exprimées dans les chloroplastes de tabac. L’analyse Western blot a montré que la 
protéine de fusion LTB - L1 a été correctement exprimée dans les plastes et il a été 
estimé que la protéine recombinante s’accumule jusqu'à un taux de 2 pour cent des 
protéines solubles totales. Cependant, toutes les lignées de plantes transplastomiques 
ont présenté une chlorose, une stérilité mâle et un retard de croissance, qui a persisté au 
cours des quatre générations qui ont suivi l'étude. 

http://www.i-sis.org.uk/HPV_Vaccine_Controversy.php
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Néanmoins, les plantes ont atteint le stade de maturité et elles ont produit des graines 
par pollinisation avec des plantes de type sauvage. La production de produits à usage 
pharmaceutique dans des chloroplastes a toutefois été promue comme un moyen de 
limiter la propagation des cultures de plantes OGM au champ. 

Comme le montre cette étude, la transformation génétique au niveau des chloroplastes 
peut créer des effets secondaires toxiques sur la plante transformée. En dépit de ces 
effets secondaires toxiques, les plantes de tabac ont pu produire d'importantes quantités 
de peptides utillisables comme vaccin. 

Nous avons réfuté le dogme qui proclame que les modifications génétiques 
des chloroplastes offrent un confinement infaillible des transgènes. De 
nombreuses espèces végétales sont capables de transmettre des 
chloroplastes par le pollen seul, tandis que d'autres plantes transmettent 
des chloroplastes à la fois par le pollen et par l’ovule. Et des transferts de 
chloroplastes maternels peuvent même strictement se produire par du pollen 
dans des conditions stressantes (voir Molecular     Pharming     by     Chloroplast   
Transformation, SiS 27). 

 

 Pour conclure 

Entre les années 1991 et 2011, il y a eu, rien qu’aux Etats-Unis, 101 essais qui ont été 
réalisés en plein champ, portant sur des cultures de plantes génétiquement modifiées, 
avec des gènes codant pour des protéines à usages pharmaceutiques. 

Des OGM de maïs ont été mis en place dans 51 de ces essais, des OGM de riz dans 21 de 
ces essais, des OGM de tabac dans 18 expérimentations, du carthame génétiquement 
modifié dans 3 essais ; chacune des expèces suivantes a été mise en culture pour 
conduire 1 essai : de la tomate OGM, du colza OGM, de la luzerne OGM ; enfin, en ce qui 
concerne les virus, le virus de la mosaïque du tabac (TMV) a figuré dans 6 essais et le 
virus etch du tabac (TEV) dans une expérimentation. 

Le plus souvent, la gestion de l'impact environnemental des cultures de plantes 
génétiquement modifiées ne peut pas être évaluée de manière indépendante, du fait que 
la plupart des informations ne sont pas communiquées : elles sont retenues à la source 
comme des secrets commerciaux. 

Toutefois, dans le cas de cultures de ce type avec lesquelles des études d'impact 
environnemental ont été signalées, les exigences de sécurité employées semblaient être 
très primitives et dans la plupart des cas inefficaces. 

Des efforts devraient être faits immédiatement pour évaluer le niveau de contamination 
chez les espèces cultivées maïs et riz aux Etats-Unis, pour dépister d’éventuels gènes et 
protéines en provenance des expérimentations conduites en plein champ et gérées avec 
une grande insouciance.  

La production de substances à usages pharmaceutiques semble être la plus sûre, en 
termes de sécurité, en utilisant les systèmes d'expression transitoire contenus et 

http://www.i-sis.org.uk/MPBCT.php
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confinés dans des serres. Mais ces serres doivent être équipées pour une protection 
contre les virus, et ne pas laisser pénétrer les insectes ni les rongeurs. 

La production de substances thérapeutiques à partir de graines peut être sans prise de 
risques dans des serres spécialement aménagées pour empêcher la dissémination du 
pollen et la migration des graines (et elles doivent donc être bien protégées contre les 
rongeurs et les insectes), mais il n’est pas question de mettre ce matériel végétal en 
place en plein champ.  

L'utilisation de plantes de base pour l’alimentation des êtres humains et des animaux, 
comme le maïs et le riz, pour des cultures d’OGM dans les champs ouverts, est une pure 
folie. 

Par ailleurs, la possibilité de transfert horizontal des transgènes gènes mérite une 
beaucoup plus grande attention et être approfondie en vue de l’élaboration de 
substances à usages pharmaceutiques à partir d’OGM. (GM     DNA     Does     Jump     Species  , SiS 
47)*.  

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

Commentaire supplémentaire envoyé par Joe     Cummins   le 09 Novembre 2011 

Un autre développement dont on prend connaissance : le sérum sanguin humain avec de 
l’albumine sérique humaine (HSA) provenant de riz OGM est largement utilisé dans des 
applications cliniques et dans les cultures cellulaires. La production conventionnelle de 
HSA à partir de sang humain est limitée par la disponibilité des dons de sang et le risque 
élevé de transmission virale par les donneurs. 
La production de l’albumine sérique humaine (HSA) recombinante, est dérivée d'Oryza 
sativa (OsrHSA), à partir de semences de riz transgénique portant une synthèse 
approximative du gène de l'albumine humaine. Le taux de l’OsrHSA atteint 10,58% des 
protéines solubles totales du grain de riz. La production à grande échelle des protéines 
OsrHSA est générée avec une pureté supérieure à 99% et un taux de productivité du riz 
brun de 2,75 g / kg. 
La caractérisation physique et biochimique de l’OsrHSA a révélé qu'il s'agissait d’un 
équivalent de l’albumine sérique humaine recombinante (HSA) avec celle qui est dérivée 
du plasma (PHSA).  Il est prévu que le riz recombinant soit produit dans des champs 
ouverts selon les directives énoncées par l'USDA aux États-Unis (1). 
La pollution des cultures vivrières de riz avec du riz OGM fabriquant l'albumine sérique 
humaine représente une menace importante pour la chaîne alimentaire humaine et cette 
menace est très réelle, basée sur la contamination généralisée des cultures de riz des 
États-Unis avec un gène de tolérance à un herbicide, qui proviennent de riz OGM mis en 
essai dans de petites parcelles de terrain en plein champ. 
L'albumine sérique humaine est la protéine la plus abondante dans le plasma sanguin 
humain. Elle est produite dans le foie. L'albumine transporte les hormones, les acides gras 
et d'autres composés, des tampons du pH, et maintient la pression osmotique, entre 
autres fonctions. L'albumine humaine est souvent utilisée pour remplacer les liquides 
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perdus et pour aider à restaurer le volume sanguin dans les cas de traumatismes et de 
brûlures et pour les patients soignés dans un service de chirurgie. 
L'albumine sérique peut subir une lente glycation non enzymatique. La glycation peut 
entraîner la formation des ’Advanced Glycolysation End-Products’ ou AGE, - des composés 
de fin de chaîne biochimique présentant une glycolysation bien aboutie -, ces AGE 
entraînent des effets biologiques anormaux. L'accumulation de ces AGE conduit à des 
lésions tissulaires par l'altération des structures et des fonctions des protéines tissulaires, 
par la stimulation des réponses cellulaires, grâce à des récepteurs spécifiques pour des 
AGE-protéines, ainsi que par la génération d'intermédiaires réactifs de l'oxygène. 
Les produits finaux de la glycosylation avancée (AGE) peuvent également réagir avec 
l'ADN, provoquant ainsi des mutations et des transpositions au niveau de l'ADN. 
Le traitement thermique (par exemple lors de la cuisson) des protéines et des glucides 
apporte des changements majeurs. Les personnes souffrant d'inflammation chronique, 
d’une infection grave, etc… peuvent montrer des niveaux élevés d'albumine dans le sérum 
(c’est l’hyperalbuminémie). Un taux élevé d’albumine dans le sang peut également se 
manifester chez une personne par un gonflement anormal, des troubles du système 
immunitaire, un cancer, une malnutrition, ainsi que des troubles hépatiques et rénaux. 
Le fait est que la pollution de la chaîne alimentaire avec un gène codant pour l'albumine 
humaine peut conduire à des conséquences fâcheuses. Par exemple les produits finaux de 
la glycosylation avancée (AGE) ont été impliqués dans des dommages au niveau de gènes 
qui sont associés aux maladies rénales et observées dans les cas de diabète de type 2 ; 
ces composés sont également associés avec une incidence élevée de cancers. 
Les conséquences de la consommation d'un régime basé sur des riz OGM fortement 
pollués par de l'albumine sérique humaine doivent être mises en lumière

Référence : He Y, Ning T, Xie T, Qiu Q, Zhang L, Sun Y, Jiang D, Fu K, Yin F, Zhang W, Shen 
L, Wang H, Li J, Lin Q, Sun Y, Li H, Zhu Y, Yang D GM Large-scale production of functional 
human serum albumin from transgenic rice seeds. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Oct 31. 
[Epub ahead of print] 
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Définitions     et     compléments     :  

Autogamie – D’après Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la botanique. Vous pouvez partager vos connaissances 
en l’améliorant (comment     ?  ) selon les recommandations des projets     correspondants  .

L’autogamie est une autofécondation de la plante : les deux gamètes sont issus du 
même individu.
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Ce type de reproduction est favorisé par l'agriculture, toutefois elle est moins riche en 
diversité     génétique   que l’allogamie.

Voir aussi [modifier]

• Pollinisation  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Autogamie

Autopollinisation – D’après Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la botanique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment     ?  ) selon les recommandations des 
projets     correspondants  .

L'autopollinisation, ou autogamie, correspond à la fécondation (pollinisation) d'un 
gamète femelle (oosphère contenu dans l'ovule lui-même contenu dans l'ovaire) par un 
gamète mâle (émis par le grain de pollen) provenant du même individu, évidemment 
hermaphrodite.

L'autopollinisation est très commune parmi les espèces végétales cultivées. Le blé par 
exemple est une espèce autogame. Bien que ce soit une espèce anémophile, le pollen 
des étamines est libéré à l'intérieur de la fleur avant l'ouverture des glumes (pétales). Il 
ne peut donc féconder que le pistil de la même fleur.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Autopollinisation

Bystander Suppression  = Effet immunosuppresseur non spécifique 
d'antigène

The result of a positive or negative response (to drugs, for example) in one cell being 
passed onto other cells via the GAP JUNCTIONS or the intracellular milieu.

http://www.online-medical-dictionary.org/Bystander+Suppression.asp?
q=Bystander+Suppression

Bystander Suppression 

Explication :
http://www.ephe.univ-montp2.fr/site_html/Site EPHE-AUF/monog...
http://www.drugresearcher.com/news/ng.asp?n=81147-apitope-mu...
"Importantly, Tr1 cells were also shown to have immune suppressive activities in vivo 
[83]. In a model of induced-colitis in SCID mice by transfer of CD45RBhi CD4+ T cells, the 
co-transfer of murine Tr1 clones derived from CD4+ T cells which expressed a transgenic 
T cell receptor specific for OVA prevented the disease. Immune suppression was 
dependent on antigen-induced activation of Tr1 cells in vivo as only these cells inhibited 
colitis in recipients which received OVA in their drinking water. In contrast to their 
activation, the effector function of Tr1 cells was not antigen-specific as they were able to 
inhibit the function of T cells responding to unknown intestinal antigens, a phenomenon 
termed antigen-driven bystander suppression." on 
http://www.jle.com/fr/revues/bio_rech/ecn/e-docs/00/01/61/00... 
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Source http://fra.proz.com/kudoz/english_to_french/biology_tech_chemmicro_/2731654-
bystander_suppression.html

Capsomère  – Selon Vulgaris Médical

Structure formée de protéines entrant dans la constitution de la capside du virus et 
disposée géométriquement.

Chaque particule virale arrivée à maturité (on parle alors de virion) contient un seul type 
d'acide nucléique (ARN ou ADN). Celui-ci est enfermé dans la capside constituée par une 
coque de protéines. L'ensemble (ARN ou ADN et capside) est appelé nucléocapside. Cet 
ensemble est lui-même entouré, dans certains virus, par un péplos qui constitue en 
quelque sorte la deuxième enveloppe composée de lipoprotéines (lipides + protéines).
Les capsides sont habituellement composées de capsomères identiques eux-mêmes 
composés de protéine assemblées à l'intérieur de la capside. 

Certains virus possèdent une enveloppe externe qui dérive des membranes de la cellule 
qui a été infectée par ce virus. Généralement, les virus qui sont enveloppés sont 
sensibles aux solvants et aux détergents permettant de rompre leur enveloppe alors que 
les virus constitués uniquement d'une nucléocapside sont généralement plus résistants. 
La capside et l'enveloppe de certains virus vont permettre à leur génome (ADN) 
d'échapper à la dégradation et de se disséminer de cellule en cellules et ainsi de se 
répandre chez les êtres humains ou quelquefois de l'animal (insectes compris) vers 
l'Homme.

Source http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/capsomere-916/definition.html

Chloroplaste  - Introduction d’un article de Wikipédia

Les chloroplastes sont des organites présents dans le cytoplasme des cellules 
eucaryotes photosynthètique (plantes, algues). Ils sont sensibles aux expositions des 
différentes ondes du spectre     lumineux  . Ils jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement d'une cellule végétale car ils permettent de capter la lumière à l'origine 
de la photosynthèse. Par l'intermédiaire de la chlorophylle qu'ils possèdent et de leurs 
ultrastructures, ces organites sont capables de transférer l'énergie véhiculée par les 
photons à des molécules chimiques (eau). Les chloroplastes jouent un rôle important 
dans le cycle     du     carbone  , par la transformation du carbone atmosphérique en carbone 
organique. Les chloroplastes appartiennent à une famille d'organites appelés les plastes ; 
ceux-ci sont le fruit de l'endosymbiose d'une cyanobactérie, il y a environ 1,5 milliard 
d'années.
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Expression transitoire  - En génie génétique)- Expression d’un gène nouvellement 
introduit dans une cellule et non intégré dans le génome.

Source : http://fr.wiktionary.org/wiki/expression_transitoire

Mise au point d’une méthodologie d’expression transitoire chez la 
vigne - Extraits
Auteurs : Pere Mestre, Maria Santos-Rosa et Didier Merdinoglu, Laboratoire de Génétique 
et Amélioration de la Vigne, UMR INRA-ULP 1131 Santé de la Vigne et Qualité du Vin - 28 
rue de Herrlisheim, Colmar, F-68021
Introduction 
La viticulture est une composante majeure de l'agriculture française, non seulement en 
termes économiques mais aussi en termes culturels la qualité et la typicité des vins 
français participant à l'image du pays dans le monde. Le début du XXIème siècle a vu un 
progrès phénoménal dans la connaissance de la génétique de la vigne et le 
développement des ressources génomiques, comprenant le séquençage complet du 
génome dont la réalisation est prévue dans les deux prochaines années. Ces ressources 
autorisent la communauté scientifique de la vigne à aborder la question de la fonction 
des gènes à l'échelle du génome entier. Cependant les outils performants de validation 
fonctionnelle des gènes ne sont pas encore disponibles pour la vigne. C'est la raison pour 
laquelle nous nous sommes engagés dans le développement d’une méthode d’expression 
transitoire pour l’analyse fonctionnelle chez la vigne. 

Expression transitoire basée sur l’agroinfiltration
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Nous avons choisi de développer un système basé sur l’agroinfiltration en raison de son 
coût réduit et son adaptation au haut débit. Nous avons utilisé la souche d’Agrobacterium 
tumefaciens C58C1, qui s’est montré e être efficace en plusieurs espèces végétales
(Wroblesky et al, 2005). Pour évaluer l’efficacité de la méthode, nous avons utilisé 
comme marqueur la protéine de la ß-glucuronidase (GUS). La séquence du gène GUS de 
la construction utilisée pour l’infiltration est interrompue par un intron, ce qui élimine la 
possibilité d’observer son expression chez la bactérie.

Effet de la présence dans la souche C58C1du plasmide pCH32, possédant des 
facteurs de virulence complémentaires.
Depuis les premières expériences nous avons constaté que la simple opération 
d’infiltration de la suspension bactérienne dans feuilles de vigne avec une seringue est 
une opération difficile. En revanche, la méthode d’infiltration sous vide (Kapila et al, 
1997) nous permet d’obtenir une infiltration plus uniforme des feuilles, en particulier avec 
des plantes issues de culture in vitro. En conséquence, nous avons utilisé l’infiltration 
sous vide de plantes issues de culture in vitro pour analyser l’effet de plusieurs facteurs 
sur l’efficacité de la procédure.

Conclusion 
Ce travail montre que l’on peut atteindre des niveaux acceptables d’expression en 
utilisant des feuilles de plantes issues de culture in vitro infiltrées sous vide. Le choix du 
génotype et la qualité du matériel végétal semblent être des facteurs très importants 
pour la réussite de la méthode. De plus, nos observations suggèrent qu’il existerait un 
facteur génétique déterminant la sensibilité de l’hôte à l’agroinfiltration.

Référence : Kapila et al (1997) Plant Science, 122: 101-108
•Wroblewski et al (2005) Plant Biotechnology Journal, 3: 259-273

Source Rencontres Scientifiques du DGAP - 25-27 Septembre 2006 - S. Batz-sur-Mer. 
Article complet avec illustrations sur le site 
http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2009/06/PROD200911fdb8
56_20090626114302411.pdf

Génie génétique – Extrait d’un article Wikipédia

Le génie génétique (ou ingénierie génétique1) est un ensemble de techniques, 
faisant partie de la biologie     moléculaire   et ayant pour objet l’utilisation des connaissances 
acquises en génétique pour utiliser, reproduire, ou modifier le génome des êtres vivants.

Il a souvent pour but la modification des génotypes, et donc des phénotypes.

Le génie génétique est un champ très actif de la recherche car les applications possibles 
sont multiples, notamment en santé humaine (correction d’un gène porteur d’une 
mutation délétère, production de protéines     thérapeutiques  , élimination de séquences 
virales persistantes, etc.), en agriculture biotechnologique (mise au point de nouvelles 
générations de plantes     génétiquement     modifiées  , etc.) ou encore pour la mise au point 
d’outils destinés à la recherche (par exemple pour explorer la fonction d’un gène).
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Historique [modifier]

Articles connexes : génétique et ADN.

Au début du XXe, la redécouverte des travaux de Mendel (1822-1888) et les travaux de 
Morgan (1866-1945) sur des mouches permettent de comprendre que l'hérédité est due à 
la transmission de particules appelés gènes, disposés de manière linéaire sur les 
chromosomes. Dans les années 1950, est mise en évidence la nature chimique des 
gènes, ainsi que la structure moléculaire de l'ADN. En 1965, découverte des enzymes     de   
restriction confirmée en 1973 par Paul     Berg   et ses collaborateurs2. Ces protéines 
capables de découper et recoller précisément l’ADN, donnent aux chercheurs les outils 
qui leur manquaient pour établir une cartographie du génome. Elle ouvre aussi la voie à 
la transgénèse, qui permet d'intervenir in     vitro   sur des portions d'ADN et donc des gènes. 
La technologie de l'ADN     recombinant   permet l'insertion d'une portion d'ADN (un ou 
plusieurs gènes) dans un autre ADN  3  .

Chez certains organismes, les technologies mises au point pour introduire un gène dans 
la cellule vivante restent cependant limitées par le caractère aléatoire de l’insertion de la 
nouvelle séquence dans le génome. Positionné aléatoirement, le nouveau gène peut 
inactiver ou perturber le fonctionnement de gènes tiers, ou même être à l’origine d’effets 
indésirables graves comme le déclenchement d’un processus de cancérisation. Les 
technologies d'insertion non ciblées ne permettent pas d’obtenir de reproductibilité de 
l’expérience : il n’y a pas de garantie que la nouvelle séquence soit insérée toujours au 
même endroit.

Depuis la fin des années 1990, une nouvelle génération de technologies, capitalise sur 
des connaissances et des technologies plus récentes, comme les méganucléases et les 
nucléases     à     doigts     de     zinc  . Elles permettent d’intervenir sur une zone spécifique de l’ADN 
afin d’accroître la précision de la correction ou de l’insertion pratiquée, de prévenir ainsi 
les toxicités cellulaires et d’offrir une reproductibilité fiable de l'intervention.
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Ces nouvelles technologies d'ingénierie génomique, avec la génomique     synthétique   
(conception de génomes artificiels), figurent actuellement parmi les technologies les plus 
prometteuses en termes de recherche biologique appliquée et d’innovation industrielle.

Production d’organismes génétiquement modifiés [modifier]

Article détaillé : organisme     génétiquement     modifié  .

La production d’OGM fait intervenir la plupart du temps une transgénèse, qui permet 
d’introduire dans le génome d’un être vivant de nouveaux gènes, par insertion de 
portions d’ADN.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_g%C3%A9n%C3%A9tique

Lemna -  Introduction d’un article de Wikipédia

Lemna est un genre de plantes     aquatiques   flottantes. Ce genre appartient à la famille 
des Lemnaceae selon la classification classique, ou à celle des Araceae selon la 
classification phylogénétique. C'est un des genres des lentilles     d'eau   ou lenticules.
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Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Lemna

Magnifection  : néologisme scientifique 

Magnifection - a new platform for expressing recombinant vaccines in plants. 
Auteurs Gleba     Y  , Klimyuk     V  , Marillonnet     S  . - Origine : Icon Genetics, Biozentrum Halle, 
Weinbergweg 22, D-06120 Halle (Saale), Germany. gleba@icongenetics.de

Abstract

Today, plant biotechnology relies on two processes for delivery and expression of 
heterologous genes in plants: stable genetic transformation and transient infection with 
viral vectors. Although much faster, the transient route until recently was limited because 
of virus' low infectivity and its inability to carry average-size or larger transgenes. A 
recently developed new generation transfection technology overcomes these limitations 
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by relying on Agrobacterium as an infective systemic agent that delivers viral replicons. 
This improved process is being used to simultaneously start transient gene amplification 
and high-level expression in all mature leaves of a plant, and such a transfection can be 
done on an industrial scale. 

This eclectic technology, called 'magnifection', combines advantages of three biological 
systems: vector efficiency and efficient systemic DNA delivery of Agrobacterium, speed 
and expression level/yield of a plant RNA virus, as well as posttranslational capabilities 
and low production costs of a plant. The proposed process allows for industrial production 
that does not require genetic modification of plants, that is much faster than previous 
methods, and that is biologically safe. Numerous applications in the area of vaccine 
manufacturing are being discussed.

PMID: 15755568 - [PubMed - indexed for MEDLINE]. Source 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15755568

Magnifection   –   mass-producing     drugs     in     record     time  

Imagine reading the paper to find that a new wonder drug has been created that could 
save your life, if only you could afford it. Alternatively, put yourself in the shoes of the 
authorities that must decide not to offer powerful new drugs on the NHS because they 
simply aren’t cost-effective enough. These situations are all too common-place and are 
often due to the extremely high costs of drug development. But a couple of years ago, 
scientists at Icon Genetics and Bayer Bioscience made an exciting step toward lowering 
these costs for some of the most promising new treatments.

The treatments in question are called ‘monoclonal antibodies’ or ‘MAbs’, synthetic 
versions of the natural antibodies that our immune systems use to identify and neutralise 
infectious agents. MAbs are specially shaped to act like molecular gloves, sticking onto a 
target of choice and inactivating it by blocking interactions with other molecules. 

The most famous member of this group, the breast cancer drug Herceptin, is one of a 
handful of currently available MAbs. But they are about to be joined by many more – over 
150 MAbs are in development and the market for them is likely to exceed £10 billion. 

But no matter how good these new biotechnological wunderkinds are, they will be 
worthless unless they reach the patients they are designed to benefit. And with the cost 
of treatment courses exceeding tens of thousands of pounds, that is looking unlikely. 
Every stage of the manufacturing process from raw materials to equipment is exorbitantly 
expensive and drives the inflated prices of the end product. As such, only better, cheaper 
and more effective production methods will enable scientists to fully realise the potential 
of these designer molecules. A new technique called ‘magnifection’ could be just such a 
method. 

Currently, all MAbs are grown using mammalian cells and over the past twenty years, a 
variety of other hosts from insects to bacteria to yeast have been considered as 
replacements in the search for efficiency. But all these choices have crippling flaws, with 
the most significant being massively lengthened development times. 
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Plants, one of the many possible host options, are no exception to this. While mammalian 
cells take at most a year to produce a gram of antibodies, plants require at least two. 
Combined with complex genetics, long life-spans, the need for land and the threat of 
contaminating wild stocks, plants seem to be a dead end as far as antibodies go. But 
Anatoli Giritch and colleagues have revived their potential in spectacular fashion. 

Their technique, called ‘magnifection’ uses infectious agents like bacteria and viruses 
to carry the instructions for making antibodies throughout the plant’s cells, hidden under 
multiple layers of encryption. Each antibody is a combination of different molecules, and 
the recipes for making these separate components are encoded in two different viruses – 
one that usually infects tobacco and another that targets potatoes. Each virus is then split 
into different segments and loaded into a type of bacteria called Agrobacterium. 

Once Agrobacterium infects the plant, it spreads rapidly and eventually reaches about 
95% of its leaf cells. The addition of a specific enzyme then acts as a trigger, causing the 
bacteria to begin assembling viruses. These spread locally across neighbouring cells and 
begin churning out antibody components, turning the plant into a monoclonal antibody 
factory. 

The result is MAb production on a scale completely unheard of. It took this system just 
two to three weeks to churn out a gram of antibodies, utterly smashing the current record 
of 6 months. And each kilogram of host leaves were yielding 10-100 times more raw 
product than any other production system. 

The key to magnifection’s success lies in the choice of viruses. While many virus 
combinations compete with each other for a host’s resources, the tobacco mosaic virus 
and potato virus X seem to co-exist harmoniously. Giritch et al. believe that they use 
different host proteins to replicate themselves and so never draw upon the same pool of 
resources. 

The duo are now trying to tweak the magnifection protocol to achieve even better results. 
They will consider different virus combinations and will try to add chaperone molecules 
that help antibody components to combine with greater efficiency. Regardless of any 
further improvements, the implications for magnifection are tremendous. The technique 
is rapid, versatile and can be easily scaled-up. The result will be more drugs at lower 
prices leading, hopefully, to a better deal for patients. 

Magnifection is particularly suited to situations where we might need to manufacture vast 
quantities of antibodies or other complex molecules in a short amount of time. A viral 
pandemic, or a biological terror attack, are just two examples of such emergencies. 

Reference:  PNAS doi: 10.1073/pnas.0606631103 – Source 
http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2008/08/16/magnifection-mass-
producing-drugs-in-record-time/

Maladie d'Alzheimer – Introduction d’un article de Wikipédia

La maladie d'Alzheimer est une maladie     neurodégénérative   incurable du tissu 
cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et 
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notamment de la mémoire. Elle fut initialement décrite par le médecin allemand 
Alois     Alzheimer   (1864-1915).

Principale cause de démence chez les personnes âgées, elle touche environ 26 millions 
de personnes dans le monde en 2005 et pourrait en toucher quatre fois plus en 2050 
selon l'ouvrage « Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study »2. 
Généralement diagnostiquée à partir de l'âge de 65 ans, les premiers signes de la 
maladie d'Alzheimer sont souvent confondus avec les aspects normaux de la sénescence 
ou d'autres pathologies neurologiques comme la démence vasculaire ce qui fit qu'elle fut 
sous-diagnostiquée jusque dans les années 1960.

Aux États-Unis, elle a couté en 2008 94 milliardsUS$ à l'assurance maladie 
américain<refEchSour2011>Nouvelles     percées     concernant     la     maladie     d  ’  Alzheimer     avec   
des     souris     transgéniques   ; L'écho des souris, 2011(09-03</ref>. Et elle était en 2010 
dans les pays     développés   l'une des maladies les plus coûteuses : 604 milliardsUS$. Selon 
le "World     Alzheimer     Report     2010  ", 35,6 millions de personnes vivent avec une maladie 
d'Alzheimer dans le monde. Elles seront 65.7 millions en 2030 et 115,4 millions en 2050.

Le diagnostic de la maladie repose essentiellement sur des tests neuropsychologiques et 
sur la mise en évidence d'une atrophie corticale qui touche d'abord le lobe     temporal   
interne et notamment l'hippocampe, régions importantes pour la mémoire. Les premiers 
symptômes consistent en des pertes de souvenir (amnésie) qui se manifestent 
initialement par des distractions mineures qui s'accentuent avec la progression de la 
maladie, tandis que les souvenirs plus anciens sont relativement préservés. L'atteinte 
neurologique s'étend par la suite aux cortex associatifs frontaux et temporo-pariétaux, se 
traduisant par des troubles cognitifs plus sévères (confusions, troubles     de     l'humeur   et des 
émotions, des fonctions     exécutives   et du langage) allant jusqu'à la perte des fonctions 
autonomes et la mort. La vitesse et l'évolution de la maladie sont variables d'un individu 
à l'autre rendant difficile tout pronostic précis, ainsi l'espérance     de     vie   varie de 3 à 8 ans 
selon l'âge du patient au moment du diagnostic3. Les changements psychologiques 
induits par la maladie influent sur les qualités humaines essentielles et pour cette raison 
la maladie d'Alzheimer est quelquefois décrite comme une maladie où les victimes 
subissent la perte de qualités qui forment l'essence de l'existence humaine.

En 2010, il n'existe pas de traitement efficace contre la progression de la maladie. Les 
interventions proposées sont principalement d'ordre palliatif et n'ont qu'un effet limité 
sur les symptômes. Étant donné la prévalence de la maladie, un important effort est 
mené par l'industrie     pharmaceutique   pour découvrir un médicament qui permettrait de 
stopper le processus neurodégénératif. La principale piste de recherche vise à s'attaquer 
aux plaques     amyloïdes   qui se forment entre les neurones au cours de la maladie et aux 
agrégats de protéines     tau   formant les dégénérescences neurofibrilaires à l'intérieur des 
neurones.

Bien que les causes exactes de la maladie d'Alzheimer restent encore mal connues, on 
suppose que des facteurs génétiques et environnementaux contribuent à son apparition 
et à son développement. Des mutations génétiques ont été identifiées dans les cas 
familiaux à début précoce qui représentent moins de 5 % des patients atteints par la 
maladie d'Alzheimer. Pour la forme la plus courante, dite « sporadique », les allèles de 
plusieurs gènes (codant notamment pour l'apolipoprotéine E) augmentent le risque de 
développer la maladie. Alors que l'hygiène     de     vie   joue un rôle avéré dans le risque 
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d'apparition et de progression de la maladie, diverses études épidémiologiques et 
toxicologiques ont aussi mis en exergue des facteurs de risques environnementaux tels 
que la présence de métaux comme l'aluminium dans l'environnement, tout 
particulièrement sous forme hydrique (Henri     Pézerat  , André Picot et l'étude Paquid 
menée par l'Inserm dans 75 communes françaises4). Évoquant le doute, les autorités 
sanitaires et politiques (conférence de presse du ministère de la Santé, 14 octobre 1998) 
n'ont pas encore décidé de réduire les normes applicables aux taux d'aluminium dans 
l'eau de consommation. De même, ont été soulevés le problème de l'exposition à des 
solvants ou aux champs     électromagnétiques   ou encore le contact avec les métaux     lourds   
(notamment le mercure des amalgames     dentaires  ). Mais, à l'heure actuelle, la 
communauté médico-scientifique ne s'accorde pas sur l'interprétation des résultats de 
recherche.
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Maladie de Gaucher  – Extrait d’un article de Wikipédia

La maladie de Gaucher est une maladie     de     surcharge     lysosomale  , fréquemment 
présente chez les juifs Ashkénazes  1  , en rapport avec un déficit enzymatique en 
glucocérébrosidase due à une mutation autosomique récessive du gène lié à l'enzyme β-
glucosidase acide, et conduit à une accumulation de son substrat, le glucocérébroside (un 
lipide) dans la rate, le foie, les poumons, la moelle     osseuse  , et, plus rarement, le cerveau. 
Les manifestations de cette maladie sont très grandes de la forme létale à la naissance 
jusqu'à l'absence totale de signe. L'identification de cinq types de maladie de Gaucher 
permet de porter un pronostic et une conduite à tenir.

Les complications cardio-pulmonaires se rencontrent dans toutes les formes mais avec 
des degrés divers de gravité.
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Historique [modifier]

Le médecin français Philippe     Gaucher   décrit la maladie dans sa thèse de médecine en 
1882 : De l'épithelioma primitif de la rate, hypertrophie idiopathique de la rate sans 
leucémie et la base biologique fut découverte en 1965  2  . Il s'agit de la première maladie 
lysosomale décrite.

Cause [modifier]

Maladie héréditaire due à une cérébrosidose, qui est une variété de lipoïdose. La 
lipoïdose est la pénétration, l'infiltration, des cellules d'un organe ou d'un tissu par 
certaines variétés de lipides (corps gras) comme les cérébrosides, les phosphatides ou le 
cholestérol.
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Le diagnostic de cette maladie est posé pour la moitié des individus avant 10 ans. En ce 
qui concerne la France, pour l'année 2002, environ 200 patients ont été recensés et 135 
ont bénéficié d'un traitement dont le but était de remplacer l'enzyme manquante.

Mécanisme [modifier]

La glucocérébrosidase est une enzyme lysosomiale qui catalyse la première étape de la 
transformation du glucocérébroside en glucose et céramide. Le glucocérébroside est un 
lipide complexe issu de la dégradation cellulaire et principalement des hématies. Il va 
s'accumuler dans différents tissus, en particulier dans les leucocytes, en cas d'anomalie 
de la glucocérébrosidase. Le biais par laquelle cette accumulation va provoquer les 
différents symptômes de la maladie n'est cependant pas clair, impliquant destructions 
cellulaires et mise en activité des macrophages.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Gaucher

Médicament biologique  – Selon Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la pharmacie et la médecine. Vous pouvez partager 
vos connaissances en l’améliorant (comment     ?  ) selon les recommandations des projets 
correspondants.

Un médicament biologique est un produit biothérapeutique issu d'une substance 
biologique. Ceci inclut, par exemple, les vaccins ou des médicaments dérivés du sang et 
du plasma     sanguin   humain.

Définition réglementaire européenne [modifier]

Selon la Directive     européenne   2001/83/CE modifiée par la Directive 2003/63/CE (Annexe 
I, Partie I, 3.2.1.1.b.):
" Un médicament biologique est un produit dont la substance active est une 
substance biologique. Une substance biologique est une substance qui est produite à 
partir d'une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la 
détermination de la qualité nécessitent une combinaison d'essais physico-chimico-
biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle. 
Sont considérés comme médicaments biologiques : les médicaments immunologiques et 
les médicaments dérivés du sang et du plasma humains définis respectivement à l'article 
1er, paragraphes 4 et 10; les médicaments entrant dans le champ d'application de la 
partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93; les médicaments de thérapie 
innovante définis dans la partie IV de la présente annexe. "

Ainsi, un médicament peut contenir un principe     actif   d'origine biologique (obtenu par 
fermentation par exemple) sans pour autant être considéré comme un "médicament 
biologique" au sens de la réglementation.

La classification comme médicament biologique entraîne en général une réglementation 
plus stricte, en raison de la qualité du produit plus difficile à garantir et à maîtriser.
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Les biogénériques [modifier]

Article détaillé : Médicament     bio-similaire  .

Un médicament princeps biologique ne peut pas toujours donner lieu à un enregistrement 
(obtention d'une AMM) selon la procédure des médicaments     génériques  . Il peut être 
nécessaire de suivre la procédure des médicaments     bio-similaires   ou "médicaments 
biologiquement similaires" tels que définis dans l'Annexe I, Partie II de la Directive 
2003/63/CE. Cette procédure d'enregistrement est plus lourde que celle des 
médicaments génériques.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament_biologique

Organite – Article Wikipédia 

Cet article ne     cite     pas     suffisamment     ses     sources   (janvier 2009). Si vous disposez d'ouvrages ou 
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes     et     références     »  . (Modifier     l'article  )

En biologie     cellulaire  , les organites (parfois nommés organelles par anglicisme) sont les 
différentes structures spécialisées contenues dans le cytoplasme et délimitées du reste 
de la cellule par une membrane     lipidique  . Il existe de nombreux types d'organites, en 
particulier dans les cellules eucaryotes. On a toujours pensé qu'il n'y avait pas d'organites 
chez les cellules procaryotes, mais quelques exemples ont été mis en évidence1.
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Principaux organites [modifier]

Schéma d’une cellule animale typique

Les organites sont :

• le réticulum     endoplasmique   (5 et 8), constitué d'un ensemble de replis et de 

tubules membranaires qui délimitent un compartiment interne séparé du reste du 
cytosol. Certaines protéines, lors de leur synthèse, transitent par le réticulum pour 
y être maturées. Participe aussi à la synthèse des lipides. (11)

• l’appareil     de     Golgi   (6), synthétisant la plupart des sécrétions cellulaires (protéines 

glycosylées en général et polysaccharides non cellulosiques, en particulier chez 
les végétaux), et complété par des vacuoles de condensation (absentes du 
schéma).
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• les mitochondries (9), centrales énergétiques des cellules eucaryotes contenant 
leur propre génome, transmis par voie femelle dans le cas d'une reproduction 
sexuée.

• les lysosomes (12), vésicules entourées par une membrane phospholipidique 

simple, au contenu acide, remplies d'enzymes de dégradation et chargées chez 
les cellules animales de la digestion des molécules complexes.

• les endosomes (absents du schéma), formés par déformation de la membrane 
plasmique lors de l'absorption de molécules complexes, et se combinant avec les 
lysosomes pour leur digestion par endocytose.

• les peroxysomes, dépourvus de génome et limités par une simple membrane , 

contiennent des enzymes qui oxydent divers substrats en leur arrachant de 
l'hydrogène qui est alors transféré à l'oxygène pour former de l'eau oxygénée ; 
cette eau oxygénée est ensuite dégradée sur place.

• Les hydrogénosomes, permettant le métabolisme anaérobie de certains protistes 

eucaryotes et quelques fungi.

Organites présents chez les cellules végétales et les champignons :

• la vacuole, délimitée par une membrane simple (appelée tonoplaste) assure des 
fonctions de dégradation cellulaire (comme les lysosomes des cellules animales), 
de stockage (protéines, sels, substances toxiques, etc.), d'occupation de l'espace 
(dans des grandes cellules végétales qui se gonflent d'eau par osmose).

Organites spécifiques de la cellule végétale :

• les plastes, contenant leur propre génome. Les plastes les plus connus sont les 

chloroplastes, siège de la photosynthèse. Ils utilisent l'énergie du soleil grâce à 
des pigments     photosynthétiques   tels que la chlorophylle et les caroténoïdes pour 
arracher de l'hydrogène à l'eau et fixer les atomes de carbones du gaz     carbonique   
sous forme de carbone organique, ce qui permet entre autres la synthèse de 
sucres (cycle     de     Calvin  ). Parallèlement, l'arrachage d'hydrogène à l'eau libère de 
l'oxygène. Les plastes dépourvus de pigments sont des leucoplastes, dont certains 
sont spécialisés (absents du schéma) dans le stockage d'amidon (amyloplastes), 
de lipides (oléoplastes) ou de protéines (Protéinoplastes).

Autres structures cellulaires [modifier]

Schéma d’une coupe d’une cellule     végétale   typique

• le nucléole (1), l'espace du noyau (2) contenant les segments d'ADN codant les 

ARNr ribosomiques.

• les ribosomes (3), lieux de la synthèse des protéines à partir de l’ARNm messager 

synthétisé dans le noyau (2)

• les vésicules (4) de transport, formées par bourgeonnement du réticulum 

endoplasmique (5) ou de l’appareil     de     Golgi   (6)

• la membrane     plasmique   et les composants du cytosquelette (7)
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• le cytosol (11), partie liquide au pH neutre du cytoplasme (le cytoplasme 
comprend aussi les organites)

• la paire de centrioles (13), enchâssées dans les microtubules endoplasmiques, 
présentes uniquement dans les cellules animales, l'ensemble forme le centrosome 
qui est toujours à proximité du noyau et intervient dans la division cellulaire

• le protéasome (absent du schéma), complexe protéique responsable de la 

dégradation des protéines, véritable centre de recyclage des constituants 
cellulaires

• parfois un ou plusieurs flagelles (absents du schéma), constitués de filaments de 
microtubules du cytosquelette

• l'acidocalcisome, organite présent dans tous les règnes du vivant.

Histoire et terminologie [modifier]

En biologie, les organes sont définis comme des unités fonctionnelles confiné au sein d'un 
organisme. L'analogie des organes avec les organites microscopiques est évidente, de 
même que, dans les premières œuvres, les auteurs de manuels scolaires donnaient 
rarement des précisions sur la distinction entre les deux.

Pour avoir une distinction entre les deux, les biologistes on voulus utiliser un diminutif du 
mot organe2,3,4 et c'est pourquoi le zoologiste allemand Karl     Möbius   a utilisé en août 1884 
le terme organula (pluriel du nom latin organulum, diminutif du nom organum, se 
traduisant par organe)5.

Notes et références [modifier]

1. ↑   Kerfeld, Ca; Sawaya, Mr; Tanaka, S; Nguyen, Cv; Phillips, M; Beeby, M; Yeates, 
To, « Protein structures forming the shell of primitive bacterial organelles. », dans 
Science (New York, N.Y.), vol. 309, no 5736, août 2005, p. 936–8 [lien 
PMID [archive], lien     DOI   [archive]]

2. ↑   O. Bütschli, Dr. H. G. Bronn's Klassen u. Ordnungen des Thier-Reichs 
wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild. Erster Band. Protozoa. Dritte 
Abtheilung: Infusoria und System der Radiolaria., 1888, p. 1412 : 

« Die Vacuolen sind demnach in strengem Sinne keine beständigen Organe oder 
Organula (wie Möbius die Organe der Einzelligen im Gegensatz zu denen der 
Vielzelligen zu nennen vorschlug). »

3. ↑   Amer. Naturalist. 23, 1889, S. 183: „It may possibly be of advantage to use the 
word organula here instead of organ, following a suggestion by Möbius. 
Functionally-differentiated multicellular aggregates in multicellular forms or 
metazoa are in this sense organs, while, for functionally-differentiated portions of 
unicellular organisms or for such differentiated portions of the unicellular germ-
elements of metazoa, the diminutive organula is appropriate.“ Cited after : Oxford 
English Dictionary online, entry for „organelle“.

4. ↑   'Journal     de     l'anatomie     et     de     la     physiologie     normales     et     pathologiques     de   
l'homme     et     des     animaux'     at     Google     Books   [archive]
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5. ↑   K.     Möbius  , « Das Sterben der einzelligen und der vielzelligen Tiere. Vergleichend 
betrachtet », dans Biologisches Centralblatt, vol. 4, no 13,14, septembre 1884, 
p. 389–392, 448 [texte     intégral   [archive]] : 

« Während die Fortpflanzungszellen der vielzelligen Tiere unthätig fortleben bis sie 
sich loslösen, wandern und entwickeln, treten die einzelligen Tiere auch durch die 
an der Fortpflanzung beteiligten Leibesmasse in Verkehr mit der Außenwelt und 
viele bilden sich dafür auch besondere Organula." Footnote on p. 448: "Die Organe 
der Heteroplastiden bestehen aus vereinigten Zellen. Da die Organe der 
Monoplastiden nur verschieden ausgebildete Teile e i n e r Zelle sind schlage ich 
vor, sie „Organula“ zu nennen »

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Organite

Stérilité mâle – D’après Wikipédia

On parle de stérilité mâle à propos de plantes incapables de se reproduire par 
autopollinisation, du fait d'une stérilité des éléments mâles des fleurs.

La stérilité-mâle est utilisée par les sélectionneurs pour produire des variétés hybrides 
chez des espèces cultivées autogames (le blé, par exemple) ou allogames (carotte, 
chicorée, choux et colza, oignon, poireau, etc.). Ceci permet d'obtenir l'effet de vigueur 
des hybrides     F1   ou hétérosis pour des variétés F1.

Le pollen peut ne pas être fonctionnel, ou il peut y avoir des anomalies structurelles des 
organes de reproduction mâles (par exemple : anomalie au niveau du tapis nourrissier 
des anthères (tapetum)).

Le caractère mâle stérile existe naturellement chez certains individus de nombreuses 
espèces végétales sauvages ou cultivées (betterave, carotte, maïs, oignon, etc.). Ces 
individus ne peuvent assurer leur descendance s'ils vivent seuls. S'ils vivent au sein d'une 
population et s'ils n'appartiennent pas à une espèce strictement autogame, ils peuvent 
être fécondés par des individus normaux (mâles fertiles) et assurer ainsi leur 
descendance.
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Mainteneur de stérilité / restaurateur de fertilité [modifier]

Le parent qui maintient la stérilité est appelé mainteneur de stérilité.
Cependant, certaines plantes, croisées avec une lignée mâle-stérile, donnent une 
descendance homogène mâle-fertile. Ces plantes sont dites restauratrices de fertilité. 
Chez les espèces cultivées pour leur graine (colza, tournesol), le sélectionneur est obligé 
d'utiliser une lignée restauratrice de fertilité pour que la descendance de l'hybride F1 ne 
soit pas stérile et qu'elle puisse produire des graines dans le champ de l'agriculteur. Chez 
les espèces cultivées pour tout autre organe que la graine (carotte, chou, etc.) le 
sélectionneur n'est pas obligé d'utiliser une lignée restauratrice de fertilité. En général, il 
ne l'utilise pas: c'est un moyen supplémentaire pour lui d'empêcher l'agriculteur d'en 
produire de la semence car la descendance de la variété hybride F1 est alors bel et bien 
stérile (à moins qu'elle ne soit cultivée à proximité d'une autre variété fleurissant en 
même temps et avec laquelle elle se croisera).

Stérilité mâle cytoplasmique ou CMS (de l'anglais cytoplasmic male sterility) 
[modifier]

Le phénotype mâle-stérile est transmis par la mère de manière homogène.
La mitochondrie joue un rôle essentiel dans cette stérilité.

Stérilité mâle nucléaire [modifier]

Lorsque la stérilité est d'origine génique,

• soit elle est sous la dépendance d'un gène récessif, le gène dominant est alors le 

restaurateur,

• soit elle est sous la dépendance d'un gène dominant et il n'y a pas de 

restaurateur.
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Stérilité mâle chez les plantes cultivées [modifier]

Chez les espèces cultivées, la stérilité mâle est un outil utilisé pour maintenir certaines 
variétés hybrides. Le système mainteneur de stérilité / restaurateur peut provenir :

• d'une stérilité mâle existant naturellement dans l'espèce : carotte, oignon, radis, 

pétunia

• d'une stérilité mâle existant naturellement chez une espèce voisine et transférée 

à l'espèce cultivée par croisement naturel: tournesol cultivé dont la CMS provient 
d'un tournesol sauvage

• d'une stérilité mâle induite, en laboratoire, par biotechnologie :

• d'une stérilité mâle provenant d'une espèce de la même famille avec laquelle 

l'espèce cultivée ne se croise pas naturellement et transférée, en laboratoire, par 
biotechnologie : de telles variétés hybrides à CMS importée existent actuellement 
chez : 

o les chicorées endive et à café (Chicorium intybus): CMS de tournesol

o les différents types de choux (Brassica oleracea) et le colza : CMS de radis

o le navet: CMS de roquette cultivée très probablement

o et peut-être chez le poireau : CMS d'oignon

CMS transgénique [modifier]

En 2005, trois espèces de plantes cultivées étaient concernées par le transfert d'un 
système de CMS depuis une autre espèce, la chicorée     sauvage  , le chou et le colza. Ces 
variétés sont génétiquement modifiées car élément du génôme mitochondrial a été 
remplacé, d'une manière qui ne se produit pas naturellement, par un élément génétique 
en provenance d'une autre espèce. Mais ces variétés sont juridiquement considérées 
comme des variétés non-OGM, car obtenues par fusion cellulaire; la fusion de 
protoplastes étant une technique exclue des techniques donnant lieu à l'obtention d'un 
organisme génétiquement modifié au sens des législation. Pour le moment, ces variétés 
sont aussi autorisées et cultivées en agriculture biologique. Il n'y a qu'en agriculture 
biodynamique qu'elles sont, depuis peu, interdites de culture. Des débats ont lieu au sein 
des organismes de l'agriculture biologique nationaux, européens et mondiaux (IFOAM par 
exemple) qui pourraient aboutir à l'interdiction prochaine de ces variétés en agriculture 
biologique1. 2

Notes et références [modifier]

1. ↑   http://www.itab.asso.fr/downloads/AlterAgri/AA69.pdf?
phpMyAdmin=eEJxHX9SrXF%2CZWUcJnGi84FAen6 [archive]

2. ↑   http://www.itab.asso.fr/downloads/AlterAgri/AA72.pdf?
phpMyAdmin=eEJxHX9SrXF%2CZWUcJnGi84FAen6 [archive]

Voir aussi [modifier]
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Liens externes [modifier]

• [1]   Article La CMS et son acceptabilité en agriculture biologique dans la revue Alter 

Agri, n° 69, janvier 2005, p. 18 à 24.

• [2]  Article Usage des hybrides à CMS en agriculture biologique dans la revue Alter 

Agri, n° 72, juillet 2005, p. 26 à 32.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilit%C3%A9_m%C3%A2le

Tolérance orale  – Définition selon Melle CHAPAT Ludivine

« La tolérance orale est un mécanisme immunologique physiologique qui prévient la 
survenue de réactions inflammatoires locales ou systémiques qui peuvent êtres 
provoquées par la pénétration, à travers l’épithélium intestinal, d’antigènes alimentaires 
ou environnementaux. Dans le but d’étudier les mécanismes responsables de 
l’établissement de la tolérance orale, nous avons utilisé un modèle murin 
d’hypersensibilité retardée de contact (HSRC) aux haptènes (DNFB), dans lequel 
l’administration orale de l’haptène, avant la sensibilisation cutanée avec le DNFB, inhibe 
le développement de la réaction d’HSRC, réponse médiée par les lymphocytes T CD8+. »

In      Mémoire présenté par Melle CHAPAT Ludivine pour l'obtention du diplôme de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes intitulé MÉCANISMES DE LA TOLÉRANCE ORALE : 
IMPLICATION DES CELLULES T CD4+CD25+ RÉGULATRICES, soutenu le 27 Juin 2003
Source 
http://www.ephe.sorbonne.fr/images/stories/scd_ephe/monographies_svt/biol_cell_mol/ep
he_dip-chapat_icrc03.pdf

Tolérance orale : consulter aussi un cours spécialisé sur le remarquable site suivant :

La     Tolérance     Immunitaire   www.ulg.ac.be/medint/cours11.ppt 

Induire ou rétablir une tolérance immunitaire ? Perspectives 
thérapeutiques en immunopathologie - Auteurs : Christian Boitard, Jean-Pierre 
Revillard. In      Médecine     thérapeutique.     Volume     5,     Numéro     2,     115-22,     Février     1999,     Revue   
:     Immunomodulation   

  Résumé   
« La possibilité d’induire ou de rétablir un état de tolérance immunitaire est un objectif 
thérapeutique majeur aussi bien dans les maladies auto-immunes que dans les greffes 
d’organes et l’allergie. Le traitement des maladies auto-immunes, qui traduisent la 
rupture de la tolérance physiologique vis-à-vis d’antigènes du soi, demeure fondé sur 
l’utilisation d’immunosuppresseurs et d’anti-inflammatoires dont l’absence de sélectivité 
d’action sur les lymphocytes pathogènes explique les limites et, souvent, les effets 
secondaires. L’induction de rémissions prolongées par un traitement transitoire ayant 
l’action immunosuppressive la plus restreinte possible est ici l’objectif thérapeutique 
recherché. L’identification des auto-antigènes cibles des réactions auto-immunes est 
importante dans la mise en place de traitements "spécifiques", aujourd’hui encore 
expérimentaux. Il apparaît de plus en plus illusoire d’imaginer qu’une même stratégie 
permette d’induire ou de rétablir une tolérance dans les allogreffes d’organes, les 
maladies auto-immunes ou allergiques. Mais une convergence existe entre ces diverses 
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situations. Les stratégies qui se dessinent sont multiples, visent différentes étapes de la 
réponse immunitaire, des structures membranaires de ces cellules, les médiateurs 
solubles qu’elles produisent ou leurs récepteurs. Certaines de ces stratégies pourront être 
utilisées de façon synergique, par exemple la délétion ou la neutralisation de clones T 
pathogènes par administration de l’antigène associé à des antimétabolites, des anticorps 
(anti-CD25) cytotoxiques ou des molécules inductrices d’anergie par blocage de signaux 
de coactivation (CTLA4-Ig, anti-CD40L). D’autres associations sont probablement 
illogiques, celles en particulier mettant en jeu des mécanismes de délétion dans 
l’induction d’une tolérance à des produits s’opposant à la délétion (inhibiteurs de 
calcineurine) ».  

Mots-clés : auto-immunité, allergie, greffe d’organes, antigènes, immunothérapie, 
tolérance immunitaire. Article à lire sur le site suivant http://www.jle.com/e-
docs/00/02/C1/93/article.phtml

Allergie alimentaire : induction de tolérance ou éviction ? Par Dr     Alain   
Thillay - Publié le  13 février 2008

Dans l’allergie alimentaire chez l’enfant, les possibilités thérapeutiques sont minces. 
Dans la grande majorité des cas, on a recours à l’éviction de l’aliment incriminé en 
attendant que la maturation du système immunitaire s’installe et rende le sujet tolérant. 
Le but de cette étude était de comparer l’efficacité de l’induction de la tolérance orale 
spécifique à l’éviction alimentaire. Quel est l’intérêt de cette option thérapeutique 
alternative ?

Induction     de     la     tolérance     orale     spécifique     chez     des     enfants     allergiques     alimentaires     :   
modèles     cliniques     réactifs     et     efficacité  . : Staden U, Rolinck-Werninghaus C, Brewe F, 
Wahn U, Niggemann B, Beyer K. - Department of Pediatric Pneumology and Immunology, 
University Children’s Hospital Charité, Berlin, Germany. Dans Allergy. 2007 
Nov ;62(11):1261-9

 CONTEXTE :

• L’induction d’une tolérance orale spécifique semble être un traitement prometteur 

de l’allergie alimentaire. 

• L’induction de la tolérance orale spécifique et l’éviction des aliments ont été 

comparées à l’égard du taux d’efficacité clinique et les types de réactions 
cliniques. 

 MÉTHODES :

• Des enfants chez qui une allergie IgE dépendante a été démontrée par test de 
provocation orale au lait de vache ou à l’œuf de poule ont été randomisés soit 
dans le groupe induction d’une tolérance orale ou soit dans le groupe éviction 
alimentaire qui servira en plus de contrôle. 

• Le traitement par induction de la tolérance orale spécifique a été effectué au 
domicile sur une base quotidienne, selon un protocole d’étude avec du lait de 
vache frais ou avec des protéines lyophilisées d’œuf de poule. 
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• La réévaluation de l’allergie alimentaire cliniquement pertinente a été effectuée 
par un test de provocation alimentaire après une médiane de 21 mois. 

• Les enfants du groupe induction de la tolérance orale spécifique ont suivi 
secondairement durant 2 mois une éviction alimentaire avant de pratiquer le test 
de provocation orale afin d’évaluer la persistance de la tolérance induite par voie 
orale.

 RÉSULTATS :

• Lors du test de provocation de contrôle, neuf des 25 enfants (36%) ont montré 
une tolérance permanente dans le groupe induction de la tolérance orale 
spécifique, trois des 25 (12%) ont été tolérants avec prise régulière et quatre des 
25 (16%) ont été partiellement répondeurs. 

• Dans le groupe contrôle, sept des 20 enfants (35%) étaient tolérants. 

• Les IgE spécifiques ont sensiblement diminué aussi bien chez les enfants sous 

régime d’éviction (P <0,05) que chez ceux du groupe induction de la tolérance 
orale spécifique (P <0,001). 

 CONCLUSIONS :

• L’induction de la tolérance orale spécifique semble être une option thérapeutique 
valable pour les patients ayant une allergie alimentaire persistante. 

• L’indication se pose éventuellement si l’éviction ne peut être garantie ou pour 
ceux qui sont désireux de consommer l’aliment en question. 

• Les avantages de l’induction de la tolérance orale spécifique sont l’augmentation 
de dose seuil des réactions allergiques et l’importante réduction du risque de 
réactions allergiques sévères après l’ingestion accidentelle de l’allergène. 

• Toutefois, une surveillance attentive pendant l’induction de la tolérance orale 

spécifique est obligatoire.

Source http://www.allergique.org/article3524.html 

Eclaircissements sur le mécanisme de tolérance orale et les allergies 
alimentaires

Une équipe de chercheurs menée par le professeur Katsuaki SATO du Centre de 
Recherche sur l'Allergie et l'Immunologie du RIKEN (Institut de Recherche en Physique et 
en Chimie) a identifié deux protéines clés dans l'induction du phénomène dit de 
"tolérance orale". Ce résultat a des implications dans la lutte contre les allergies 
alimentaires.

En temps normal, l'ingestion de nourriture induit un phénomène appelé "tolérance orale" 
: le système immunitaire réagit faiblement à l'introduction des protéines alimentaires 
dans l'organisme. Chez certaines personnes, ce phénomène fait défaut pour certaines 
molécules dont l'ingestion entraîne une allergie, soit une réaction disproportionnée du 
système immunitaire qui peut entraîner des symptômes très variés : eczéma, asthme, 

http://www.allergique.org/article3524.html


conjonctivite, rhinite... La survenue du type de réaction allergique le plus violent, que l'on 
appelle choc anaphylactique, est susceptible d'entraîner la mort du sujet non traité. Les 
oeufs, les cacahouètes ou encore les fruits de mer sont des aliments courants 
susceptibles d'entrainer des allergies. Les personnes allergiques à un aliment doivent 
faire attention à ce qu'il n'entre pas dans la composition de leurs repas.

12 oct. 2010-  Copyright bulletins electroniques : Source : http://www.bulletins-
electroniques.com/actualites/64682.htm via http://www.terre-finance.fr/Eclaircissements-
sur-le-mecanisme-de-tolerance-ora-vtptc-7572.php
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