
1.  Les gènes se situent dans 
le noyau cellulaire

7.  Synthèse des protéines 
à la demande

4.  Un gène est un 
fragment d’ADN

Notions de base www.gensuisse.ch

Tout être vivant est composé de cellules 2.  Les chromosomes se 
composent d’ADN 

5. L’ADN est à « double brin »

6. Du gène à la protéine

3.  L’ensemble des chro-
mosomes constitue le 
génome
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Comment fonctionne le génie génétique www.gensuisse.ch

1. Un gène est isolé

4.  L’insuline humaine des  
 bactéries transgéniques

2.  L’astuce de  
l’anneau d’ADN

3.  Patrimoine   
génétique modifié

Plasmide

Bactérie

multiplier les bactéries

Insuline

Gène de l’insuline

sectionner (au moyen 
de l’enzyme de restriction)

extraire (au moyen de 
l’enzyme de restriction)

souder (au moyen de 
l’enzyme appelée ligase)

Cellule humaine

ADN humain Noyau 
cellulaire

purifier l’insuline



1.1.1 CRISPR/Cas – une méthode génétique révolutionnaire www.gensuisse.ch

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. 

Microorganismes 
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Recherche

Thérapie génique

Elaboration de 
médicaments

Agriculture et 
élevage

2A
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.

Ausgeschaltetes
Gen

2B 
En ajoutant la 

séquence d’ADN extérieure 
souhaitée, on peut ainsi réparer un 
gène défectueux, voire ajouter de nou-
veaux gènes. 

Künstlich 
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Sequenz

Eingefügtes 
Gen



Génomique – le monde de l‘ADN www.gensuisse.ch

2.  Technique PCR:     
une augmentation exponentielle

1.  Préparation:   
isoler le fragment d’ADN

3.  Séquençage:       
des fragments d’ADN dont la fin est connue 

4.  Electrophorèse:       
triage selon la taille
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Transcriptomique – le monde de l‘ARN www.gensuisse.ch

1. Les messagers – l’ARNm

4.  Composants de l’usine   
à protéines – l’ARNr

2. Réduire des gènes au silence – l’ARNsi

3. Compagnon de l’ARNm – l’ARNsn

5. Les transporteurs d’acides aminés – l’ARNt

ADN
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Cellule
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TranscriptionARN
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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.

Noyau 
cellulaire

Ovocyte
Embryon 
unicellulaire

Transfert nucléaire

Lignées de 
cellules souches

Des cellules prélevées au 
stade du blastocyste peuvent 
être cultivées en tant que cel-
lules souches embryonnaires 

indifférenciées.

www.gensuisse.chCellules souches embryonnaires



www.gensuisse.chTraitement du cancer

4. Traitement biologique du cancer

1.  Prélever des échantil-
lons tissulaires

2.  Comparer    
  la tumeur

3. Type génétique de la tumeur

Cellule cancéreuse

Récepteur

Facteur de croissance ARNm

Anticorps 
thérapeutique

Sonde



www.gensuisse.chThérapie génique

1. Cellules porteuses 
 d’un gène défectueux

5. Le nouveau gène agit

2. Isoler le gène sain

3. Grâce au virus au 
      sein de la cellule

4.  Cellules porteuses d’un 
gène supplé mentaire

Cellule souche 
hématopoïétique

Gène ADA 
défectueux

Gène ADA sain

Virus avec gène 
ADA incorporé

Cellule souche 
hématopoïétique



www.gensuisse.chSystème immunitaire et vaccins

2. L’organisme réagit

Immunisation passiveImmunisation active

1.  L’organisme   
est attaqué

3. Le système immunitaire est activé

Fragments de l’agent pathogène

Anticorps

Bactérie

Macrophage

Cellule 
auxiliaire

Cellule B 
activée

Cellule B 
mémoire

Antigène

Anticorps

Cellule B 
libérant des 
anticorps

Cellule 
tissulaire



www.gensuisse.chHérédité

Hérédité
dominante

Hérédité 
récessive

Mère 
saine

Père 
malade

Mère 
saine, 
porteuse

Père
sain, 
porteur

Cellules 
germinales

Enfants

Parents

Spermatozoïde

Ovule

malade sain sain,
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sain,
porteur 

malade malade sain sain 



www.gensuisse.chFabrication d‘une plante transgénique

5. Incorporation des gènes

Arabette des Dames 
avec gène étranger

Cellule végétale

Plasmide Ti

Gène à incorporer

Gène marqueur

Agrobactérie

Arabette des Dames
Fragments de feuille de 
l’Arabette des Dames

1.  Une bactérie  
comme taxi génétique

2.  Le taxi génétique  
est préparé

4.  Fusion de cellules 
bactériennes et 
végétales

3.  Une mauvaise herbe 
comme modèle

6.  Petite différence, 
grand effet



www.gensuisse.chCulture mondiale de plantes OGM

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



www.gensuisse.chMaïs Bt

3. Utiliser la protéine Bt

5. Expérience sur le terrain

1. Un ravageur redouté

2. Une protéine efficace

4.  Un maïs avec protection 
incorporée

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



www.gensuisse.chProduction d‘une enzyme pour la détermination de la glycémie

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



www.gensuisse.chImmunothérapie active

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

Cellule cancéreuse

Anticorps monoclonal

Antigène

Antigène
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