
1. Les gènes se situent dans le noyau cellulaire
Une cellule individuelle est trop petite pour que l’on puisse la voir à l’œil nu. On 
ne peut l’observer qu’au micro scope. Son aspect varie en outre selon la fonction 
qu’elle remplit. Une cellule nerveuse, dont la fonction spécifique est de recevoir 
et de transmettre des signaux, est fortement ramifiée. Une cellule musculaire, en 
revanche, est allongée et a la faculté de se rétracter. Toutes les cellules des êtres 
pluricellulaires ont toutefois une chose en commun: elles possèdent un noyau cel-
lulaire au sein duquel se trouvent les gènes – et ce à la différence des bactéries, 
qui n’ont pas de noyau cellulaire et dont les gènes forment une pelote au sein 
du corps cellulaire.

7. Synthèse des protéines à la demande
Les gènes sont copiés dans chaque cellule à la demande et commandent la pro-
duction des protéines dont la cellule a besoin pour croître et remplir ses fonctions 
dans l’organisme. Chaque cellule comporte l’ensemble du génome. Dans une 
cellule de la peau, d’autres gènes sont copiés que ceux qui sont copiés dans une 
cellule de l’intestin. Les cellules nerveuses, par exemple, copient un gène synthéti-
sant une protéine qui est envoyée comme molécule de signalisation à partir de la 
cellule. Et, dans les cellules musculaires – conformément au plan de construction 
génétique – sont synthétisées des protéines motrices, permettant aux cellules de 
rester en mouvement.

4. Un gène est un fragment d’ADN
L’ADN est une molécule en forme de filament, qui se 
compose de quatre constituants différents: les bases 
adénine, cytosine, guanine et thymine, désignées en 
abrégé par les initiales A, C, G et T. Un gène est un 
fragment de filament d’ADN. Un gène humain com-
porte entre 500 et plusieurs milliers de bases. Les 
bases forment donc un « mot » extrêmement long. 
Si l’on écrit le code d’un gène, cela donne par 
exemple ATGAAGTTTCAGCGTCCATGG, etc.  
Chacune de nos cellules compte environ 25 000 
gènes.
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Tout être vivant est composé de cellules
Bactérie, tournesol, chat ou être humain – tous les êtres vivants sont constitués 
de cellules. Les unicellulaires – les bactéries, par exemple – sont formés d’une 
seule cellule. En revanche, les plantes, les animaux et les êtres humains sont 
pluricellulaires. Le corps humain est constitué d’organes, tels que le cœur et le 
foie. Et les organes se composent eux-mêmes de tissus qui se composent à leur 
tour de cellules. En dehors de leur teneur en eau, les cellules sont constituées 
pour l’essentiel de protéines. Il existe de très nombreuses formes de protéines, 
lesquelles remplissent – tant dans les cellules que dans l’organisme entier – de 
nombreuses fonctions vitales.

2. Les chromosomes se composent d’ADN 
Le noyau cellulaire contient le matériel génétique. Curieusement, le matériel gé-
nétique se compose chez tous les êtres vivants de la même substance, l’ADN, 
abréviation d’« acide désoxyribonucléique ». On rencontre également l’abrévia-
tion anglaise DNA. Le minuscule noyau cellulaire présent dans chaque cellule 
humaine contient un filament d’ADN d’environ deux mètres de long.

5. L’ADN est à « double brin »
On peut se représenter l’ADN comme 
une longue échelle enroulée en spirale. 
Les échelons se composent de paires 
de bases. A et T se combinent toujours, 
ils peuvent s’accrocher l’un à l’autre et 
constituer un échelon, tout comme G 
et C. Cet appariement des bases est 
fondamental. D’une part, pour la co-
hésion des deux brins d’ADN, d’autre 
part, pour la copie de l’ADN – première 
étape dans le processus de la synthèse 
des protéines.

6. Du gène à la protéine
Les cellules possèdent la faculté de transcrire des gènes en une substance 
proche de l’ADN, appelée ARN. Ce processus porte le nom de « trans-
cription » et se produit au sein du noyau cellulaire. Les copies de gènes 
transcrites à partir de l’ARN migrent du noyau cellulaire dans le corps 
cellulaire. La plupart des molécules d’ARN y remplissent une fonction de 
plan directeur pour la construction des protéines. Ce processus porte le 
nom de « traduction ».

3. L’ensemble des chromosomes constitue le génome
Pour des raisons de place, l’ADN est fortement enchevêtré. Avant 
qu’une cellule se divise, la pelote se démêle. Il en résulte des 
entités en forme de X, appelées chromosomes. Tous les êtres 
vivants ne possèdent pas le même nombre de chromosomes 
dans leur noyau cellulaire. Un être humain possède 46 chro-
mosomes dans chaque cellule, un chat 38 et un chou-fleur 18.
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1. Un gène est isolé
On peut par exemple facilement pré-

lever des cellules humaines à partir de la 
muqueuse buccale. On prépare l’ADN de 

la cellule en laboratoire. Sur le long filament 
d’ADN, on repère le gène porteur de l’informa-
tion pour produire la protéine d’insuline et on le 
découpe. Le gène est ensuite séparé du reste 
de l’ADN et incorporé dans le patrimoine 

génétique de la bactérie.

4. L’insuline humaine des 
bactéries transgéniques

La bactérie croît et se divise. Ce faisant, 
elle lit les gènes et produit les protéines 
correspondantes – y compris l’insuline hu-
maine. Celle-ci est identique à l’insuline 
que produisent les êtres humains en 
bonne santé dans les cellules de leur 

pancréas. Elle convient donc pour 
le traitement des personnes 

diabétiques.

2. L’astuce de 
l’anneau d’ADN
Une partie des gènes de bac-
téries se trouve sur les plas-
mides. Ces petits fragments 
circulaires d’ADN sont des 
outils idéaux pour incorporer 
des gènes dans des bactéries. Pour 
cela, on incise les plasmides. On utilise 
bien entendu des enzymes existantes, 
appelées enzymes de restriction. 
Celles-ci fonctionnent comme des 
ciseaux qui découpent l’anneau 

d’ADN à un endroit précis.

3. Patrimoine 
génétique modifié
En sectionnant le filament 
d’ADN, les enzymes de res-
triction laissent une empreinte 
caractéristique. Ainsi le gène 
sectionné de l’insuline s’intègre-
t-il comme la pièce manquante 
d’un puzzle dans le plasmide. 
A l’aide d’une enzyme, la ligase, 
le gène est soudé au plasmide. Le 
plasmide recombiné est ensuite repla-

cé dans la bactérie. Le gène humain 
de l’insuline fait désormais partie 

du patrimoine génétique de la 
bactérie.
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2 
Le complexe CRISPR/Cas est alors directe-

ment introduit dans une cellule grâce à un plas-
mide ou à un vecteur viral. L’ARN guide cherche 
alors, dans le patrimoine génétique de la cellule, la 
séquence d’ADN adaptée pour s’y lier. La protéine 

Cas9 coupe l’ADN à cet endroit-là et produit 
donc une cassure double brin qui va être 

réparée.

APPLICATIONS

CRISPR

1 
En laboratoire, on élabore un 

ARN guide sur mesure, identique aux 
brins d’ADN que l’on souhaite modifier. 

L’ajout de la protéine Cas9 entraîne la for-
mation du complexe CRISPR/Cas. 
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On introduit de 
faux composants 
pour réparer la 
double chaîne d’ADN, ce qui permet 
notamment de désactiver un gène respon-

sable d’une maladie.
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gène défectueux, voire ajouter de nou-
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2. Technique PCR: 
une augmentation exponentielle
Pour réaliser une PCR, on place les composants d’ADN A, C, 
T, G ainsi qu’une enzyme – la polymérase – et des fragments 
d’ADN dans de petits récipients de plastique. Ce mélange est 
d’abord chauffé dans le système d’analyse PCR. Ce faisant, l’ADN 
se désagrège en différents brins. Puis on refroidit le mélange à une 
température à laquelle la polymérase travaille particulièrement bien: 
cette enzyme complète les différents brins à partir des paires de bases 
pour former de nouveaux doubles brins. Un fragment d’ADN est ainsi dou-
blé à chaque cycle. Quinze cycles fournissent plus de 30 000 segments 
d’ADN identiques.

1. Préparation: 
isoler le fragment d’ADN
Avant de placer l’ADN dans le système 
d’analyse PCR, on le scinde en courts seg-
ments à l’aide de ciseaux d’ADN naturels, 
les enzymes de restriction.

3. Séquençage: des fragments d’ADN dont la fin est connue 
La succession des différents composants d’ADN présents dans un gène se détermine 
par la méthode de l’arrêt de la chaîne. Pour la PCR, on ajoute en outre un type de 
composant appelé «codon stop », par exemple un codon stop-G. Si la polymérase intro-
duit par hasard un codon stop-G au lieu d’un G normal, le processus de copiage s’arrête. 
Une fois la PCR terminée, on possède de nombreuses copies de diverses longueurs du segment 
d’ADN à analyser, lesquelles se terminent toutes par un codon stop-G.

4. Electrophorèse: triage selon la taille
Les segments obtenus sont beaucoup trop petits pour que l’on puisse les comparer directe-
ment entre eux. Ils sont injectés par le technicien génétique dans un gel à travers lequel 
circule le courant. Les segments d’ADN sont chargés négativement et migrent donc vers le 
pôle positif. Ce faisant, les segments d’ADN courts parviennent plus loin que les longs, 
car ces derniers restent collés dans le gel. Après la PCR, chaque segment existe en 
milliers d’exemplaires. Etant donné que des segments de même longueur par-
courent la même distance dans le gel, on peut distinguer des bandes dans ce-
lui-ci. Chaque bande correspond à un segment qui finit par G. Si deux raies 
sont situées directement l’une à côté de l’autre, cela signifie que deux G 
sont également situés directement l’un à côté de l’autre dans le gène. 
Si les raies sont plus éloignées, cela signifie qu’un nombre de 
lettres correspondant les sépare. En répétant l’analyse avec 
le codon stop-A, le codon stop-C et le codon stop-T, on 
peut déterminer l’ensemble de la séquence. 
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1. Les messagers – l’ARNm
Toute cellule vivante copie des gènes en 
permanence et les transcrit en ARNm. Ce 
processus de la transcription se passe au sein 
du noyau cellulaire. Contrairement à l’ADN 
long de deux mètres, les molécules d’ARNm ne 
sont pas plus longues qu’un gène isolé. A partir 
d’un gène requis sont fabriquées de nombreuses 
copies d’ARNm qui migrent vers l’usine à proté-
ines, le ribosome.

4. Composants de l’usine 
à protéines – l’ARNr
Les ARNr sont des éléments de l’usine à proté-
ines, les ribosomes. Tous les êtres vivants pos-
sèdent des gènes codant des molécules d’ARNr. 
Celles-ci sont copiées en permanence afin que la 
cellule dispose de suffisamment de composants 
pour l’édification de nouvelles usines à proté-
ines.

2. Réduire des gènes au silence – l’ARNsi
Les ARNsi exercent une fonction de contrôle et capturent certains 

ARNm. Ils forment des paires de bases sur l’ARNm avec les seg-
ments adéquats, ce qui bloque l’ARNm et finit par le détruire. Ce 

mécanisme porte le nom d’interférence de l’ARN. Les ARNsi 
peuvent donc réduire des gènes au silence.

3. Compagnon de l’ARNm – l’ARNsn
Les ARNsn aident les ARNm dans leur maturation. 
Car c’est seulement au début que les ARNm ont la 
même longueur que les gènes copiés. Ils sont en-
suite modifiés lors du processus de l’épissage: les 
segments inutiles sont découpés. Les ARNsn for-
ment à cet effet des structures complexes qui fixent 
l’ARNm à l’endroit qui convient et le coupent. 
Etant donné qu’il est possible de découper des 
segments différents, il existe plusieurs ARNm ma-
tures différents à partir d’un seul gène.

5. Les transporteurs 
d’acides aminés – l’ARNt
Les ARNt sont un type particulièrement raffiné d’ARN. 
Ils sont courbés à une extrémité de telles sorte que 
trois composants d’ARN font saillie. On les dénomme 
« anticodons ». Il existe des ARNt présentant toutes les 

variations possibles à trois, par exemple AAG ou GCU. 
La base d’ARN « U » correspond au composant « T » dans 

l’ADN. Grâce à leur structure, les ARNt peuvent fixer un 
acide aminé à leur autre extrémité. Il existe vingt acides 

aminés différents. Ce sont les éléments à partir desquels sont 
élaborées toutes les protéines. Chaque molécule d’ARNt « har-

ponne » l’acide aminé qui appartient à son code triplet; pour 
AAG, c’est la lysine et, pour GCU, l’alanine. C’est alors qu’inter-

vient l’astuce décisive: l’anticodon peut se lier à trois bases adé-
quates sur l’ARNm, AAG s’arrime donc à un TTC sur l’ARNm. Ainsi le 

message présent sur l’ARNm peut-il être traduit fragment par fragment 
dans la séquence correcte d’acides aminés. Dans le ribosome, les acides 

aminés sont reliés les uns aux autres. La chaîne qui en résulte se replie pour 
former la protéine définitive.
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Production de cellules souches 
embryonnaires

Cellule somatique

Cellule énucléée

Spermatozoïde

Division

Fécondation in vitro

Blastocyste
L’embryon se développe 

environ cinq jours en 
laboratoire.

Cellules spécialisées
Après adjonction de 

facteurs de croissance 
appropriés, on obtient 
des cellules somatiques 

spécialisées.
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4. Traitement biologique du cancer
Dans certains types de cancer, une muta-

tion génétique aboutit à ce que la cellule 
produise trop de protéines, lesquelles consti-
tuent des sites de fixation (récepteurs) pour 
les facteurs de croissance à la surface de 
la cellule. Il s’ensuit que la cellule se divise 
beaucoup trop souvent et commence à 
proliférer. L’administration d’un anticorps 
thérapeutique, qui se lie spécifiquement aux 
récepteurs, entraîne l’arrêt de la croissance 
cellu-laire excessive. Contrairement à l’exé-

rèse chirurgicale de la tumeur ou à l’irradia-
tion des cellules cancéreuses, on tire ici parti 

de mécanismes biologiques pour le traitement.

1. Prélever des échantil-
lons tissulaires
Les échantillons tissulaires 
porteurs de cellules cancé-
reuses sont prélevés chez 

la patiente et analysés 
en laboratoire.

2. Comparer la tumeur
Les échantillons d’autres patients archivés 

dans des biobanques permettent d’établir une 
comparaison avec des cellules tumorales similaires. 

On compare également les ADN ayant subi une al-
tération pathologique dans les cellules cancéreuses. 

Les informations stockées avec les échantillons 
renseignent sur le mode de traitement qui 

s’avère efficace dans un type donné 
de tumeur.

3. Type génétique de la tumeur
Si l’on soupçonne une certaine mutation gé-

nétique d’être la cause de la prolifération 
cellulaire, on peut mettre en évidence le 
gène défectueux à l’aide d’une sonde.

Cellule cancéreuse

Récepteur

Facteur de croissance ARNm

Anticorps 
thérapeutique
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1. Cellules porteuses 
d’un gène défectueux

Les cellules souches hématopoïétiques 
porteuses de gènes ADA défec-

tueux sont prélevées chez 
l’enfant malade.

5. Le nouveau gène agit
Réinjectées dans le corps de l’enfant, 
les cellules souches sanguines modifiées par 
génie génétique élaborent des défenses immuni-
taires saines.

2. Isoler le gène sain
On isole l’ADN des cellules d’un donneur sain et l’on dé-
coupe le gène de l’adénosine désaminase (ADA). Ce gène 

est ensuite incorporé dans un virus atténué, qui ne peut 
plus déclencher aucune infection.

4. Cellules porteuses 
d’un gène supplé-

mentaire
Avec un peu de chance, le gène 

ADA s’intègre dans le matériel 
génétique des cellules souches san-

guines. Les cellules traitées avec succès 
sont multipliées en laboratoire.

3. Grâce au virus au 
sein de la cellule

On prélève les cellules souches 
hématopoïétiques (cellules de 

la moelle osseuse) de l’enfant 
et on les combine en labora-
toire avec les virus. Tel un 
« taxi génétique », le virus 

incorpore le gène ADA 
sain dans les cellules 

souches.

Cellule souche 
hématopoïétique

Gène ADA 
défectueux

Gène ADA sain

Virus avec gène 
ADA incorporé

Cellule souche 
hématopoïétique
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2. L’organisme réagit
Les micro-organismes sont com-

battus par des cellules appelées 
macrophages. Après avoir 

digéré l’agent pathogène, 
le macrophage présente 
certaines structures de 
surface de cet agent 
– les antigènes – à 
la surface de sa 
cellule.

Immunisation passive
L’immunisation passive consiste 

à administrer des anticorps qui 
ne circulent toutefois que pendant 

quelques jours à quelques semaines 
dans l’organisme et qui protègent la per-

sonne vaccinée. Il ne se forme aucune cel-
lule mémoire capable de réagir rapidement 

contre une infection, même des années plus 
tard. Le système immunitaire n’est pas activé.

3. Le système 
immunitaire est activé

Une cellule auxiliaire se fixe à un 
antigène sur le macrophage et active de 

ce fait une cellule B, ce qui amène cette cellule 
à se diviser. D’une part, il se forme des cellules B 

qui libèrent des anticorps. Ces derniers bloquent les 
agents pathogènes et entament leur élimination. D’autre 
part, il se forme des cellules mémoire, qui enregistrent la 
structure de l’anticorps dirigé contre un agent spécifique 
(par exemple contre le virus de la rubéole). Le patient 
qui a développé la maladie est désormais protégé 

contre une nouvelle infection, car son système 
immunitaire peut rapidement réagir en 

produisant des anticorps.

Immunisation active
Dans le cas de l’immunisation active, le 
vaccin se compose d’agents pathogènes atté-
nués ou de fragments de ceux-ci. Les macrophages 
digèrent les particules, qui ne déclenchent aucune 

maladie, mais agissent comme antigènes. L’immunisa-
tion – autrement dit la production d’anticorps et de cellules 

mémoire spécifiques – se déroule sans que la personne ait à 
souffrir de la maladie (éventuellement mortelle). L’organisme est 

armé contre une infection ultérieure, car il peut réagir aussitôt.

1. L’organisme 
est attaqué

Si une personne est 
victime de l’attaque 
d’un agent patho-
gène, celui-ci dé-
clenche dans le tissu 
concerné une réac-
tion inflammatoire 
et des troubles, tels 
que fièvre, diar-
rhée, douleurs, 
etc.
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Anticorps
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Cellule 
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Anticorps

Cellule B 
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anticorps

Cellule 
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En cas d’hérédité dominante, l’enfant 
est atteint dès que l’une des deux copies 

de gènes présents dans la cellule est por-
teuse du gène défectueux. Celui-ci peut être 

hérité d’un père ou d’une mère eux-mêmes 
atteints. Un enfant sur deux en moyenne déve-

loppe la maladie. Exemple d’une maladie hé-
réditaire dominante: la chorée de Huntington.

En cas d’hérédité récessive, les chromosomes 
des deux parents doivent présenter la mutation 

et être transmis à l’enfant. Un enfant sur quatre 
en moyenne développe la maladie. Un enfant sur 

deux n’hérite que d’un gène muté et peut transmettre 
à son tour la maladie tout en restant en bonne san-

té. Il est porteur d’une copie de gène défectueuse. La 
mucoviscidose est un exemple de maladie héréditaire 

récessive.
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5. Incorporation des gènes
Les cellules végétales blessées situées à 

la périphérie des fragments attirent les bacté-
ries et les amènent à injecter leur ADN dans la 

cellule végétale à travers un petit canal de liaison. 
Quelques-unes des cellules végétales incorporent les 

gènes souhaités dans leur génome.

Arabette des Dames 
avec gène étranger

Cellule végétale

1. Une bactérie  
comme taxi génétique

« Agrobacterium tumefaciens » est une 
bactérie du sol qui peut transférer des 

segments de son patrimoine génétique 
dans le génome de plantes. Les gènes 

transférés amènent la plante hôte à fa-
briquer les protéines dont la bactérie 
a besoin pour subsister.

6. Petite différence, grand effet
Le gène marqueur confère aux cellules 

végétales la capacité d’utiliser le man-
nose – un type de sucre – comme ali-

ment. En temps normal, la plante ne le 
peut pas. Si le milieu nutritif contient du 

mannose au lieu de sucre de canne, 
seules survivent les cellules qui pos-

sèdent le gène marqueur. A partir de 
ces cellules, on régénère ensuite des 
plantes entières qui disposent d’une 
nouvelle propriété grâce au gène 
étranger incorporé.

2. Le taxi génétique 
est préparé
Les agrobactéries possèdent des plas-
mides dits « Ti ». Les chercheurs utilisent 
ces anneaux d’ADN comme instrument pour 
incorporer les gènes souhaités. A l’aide de 
gènes marqueurs, ils peuvent détecter après 

le transfert de gènes les cellules végétales 
qui ont intégré dans le génome les gènes 

étrangers incorporés au préalable 
dans le plasmide.

3. Une mauvaise 
herbe comme modèle

Parmi les plantes utilisées en laboratoire, on 
trouve souvent une plante de la famille des 

crucifères, l’« Arabette des Dames » (« Arabi-
dopsis thaliana »). Grâce à son petit génome 
et à sa facilité de culture, elle sert depuis 
les années 1940 de plante modèle idéale 
aux chercheurs.

4. Fusion de cellules bacté-
riennes et végétales
Les agrobactéries et les gènes supplémentaires pré-

sents dans le plasmide sont mis en contact avec des 
fragments de feuille de l’« Arabette des Dames ». 

Plasmide Ti

Gène à incorporer

Gène marqueur

Agrobactérie

Arabette des Dames
Fragments de feuille de 
l’Arabette des Dames
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Correspond à 100 000 ha de surfaces cultivées pour les plantes transgéniques 
Surfaces cultivées en plantes transgéniques en 1996
Augmentation des surfaces cultivées en plantes transgéniques jusqu’en 2001
Augmentation des surfaces cultivées en plantes transgéniques jusqu’en 2006

Culture mondiale de plantes OGM
Source: International Service 
for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications (ISAAA), www.isaaa.org
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4. Un maïs avec pro-
tection incorporée

Les plantes synthétisent maintenant la protéine 
Bt dans leurs cellules. Si les larves rongent les 

feuilles et les tiges, elles subissent les effets de la 
toxine Bt – l’infestation par des ravageurs régresse 
fortement. Dans les nouvelles variétés de maïs Bt, 
la toxine Bt n’est produite que dans les parties 

vertes de la plante, et non dans les grains.

3. Utiliser la protéine Bt
A partir des bactéries Bt, les spécia-

listes de la recherche sur les plantes 
ont isolé le gène commandant le plan 

de construction de la protéine Bt et l’ont 
introduit dans le génome de cellules de 
maïs. Chez les plantes, il est possible 
de développer une plante entière 
à partir d’une feuille, voire de 

quelques cellules.

5. Expérience sur le terrain
Le maïs Bt présente en règle générale de meil-

leurs rendements, car moins de plants sont vic-
times du ravageur. De plus, le paysan économise 

du carburant et des insecticides chimiques. On a 
en outre constaté que les insectes utiles, comme le 

papillon monarque, sont mieux protégés dans les 
champs de maïs Bt que dans les champs clas-

siques, traités par des insecticides.

1. Un ravageur redouté
La pyrale du maïs est l’un des principaux ra-

vageurs affectant la culture du maïs. Les larves 
perforent la tige du plant de maïs et rongent 

la plante de l’intérieur. Chaque année, le 
ravageur détruit 7 % de la récolte de maïs 
dans le monde.

2. Une protéine efficace
Une bactérie du sol, « Bacillus 

thuringiensis » (Bt), produit naturellement une 
protéine qui s’avère mortelle pour 

certaines larves d’insectes. Pour la plupart 
des autres insectes ainsi que pour l’homme 

et l’animal, la protéine Bt est inoffensive.

Cellule de plant de maïs

Bacillus thuringiensis (Bt)

Protéine Bt

Gène Bt

Pyrale du 
maïs morte

Protéine Bt Jeune plant de maïs

Pyrale du maïs

Maïs Bt

Maïs classique
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Production d’une enzyme pour la détermination de la glycémie

Production classique dans 
la bactérie Leuconostoc

Production dans la bactérie E. coli-K12 
génétiquement modifiée

2,5 % = 160 kg

0,8 % = 1m3

1,5 % = 200 kg

2,0 % = 30 m3 

0,02 % = 0,2 m3 

Consommation de nutriments 6400 kg = 100 % 

Consommation d’eau potable 120 m3 = 100 % 

Sulfate d’ammonium 13 000 kg = 100 % 

Consommation d’eau de refroidissement 1500 m3 = 100 % 

Consommation d’eau usées 1200 m3 = 100 % 

Consommation d’électricité 4000 kWh = 100 % 2,5 % = 100 kWh

Source: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
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Immunothérapie passive

PD-1

PD-L1

Lymphocyte T

Cellule cancéreuse

Cellule cancéreuse

Cellule cancéreuse

Lymphocyte T

Lymphocyte T

Anticorps de 
synthèse

PD-L1

PD-1

1. La cellule cancéreuse imite une cellule normale 
en présentant la protéine PD-L1 à sa surface.

3. Les cellules cancéreuses deviennent 
visibles pour le système immunitaire. 
Les lymphocytes T peuvent attaquer et 
détruire les cellules cancéreuses.

2. Le bouclier protecteur des cellules 
cancéreuses est retiré par l'administration 
d'un anticorps synthétique.

Cellule cancéreuse

Anticorps monoclonal

Antigène

Antigène


