
 

 

 
Comment générer des « super pois chiches » avec la biotechnologie 
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Aucun Indien ne pourrait se passer du dhal au Moyen-Orient. Le dhal, c’est le hoummos, 
désormais très prisé par les Nord-Américains, et que dire des falafels dans un pita chaud et à 
Marseille la panisse!  
 
Le pois chiche, une légumineuse cuisinée par plus d’une ethnie, est un aliment riche en 
protéines végétales, en fibres alimentaires, en vitamines et en minéraux. Toutefois, comme 
toutes les légumineuses, les protéines végétales du pois chiche sont incomplètes par 
l’absence de méthionine et de cystéine, des acides aminés essentiels à l’alimentation 
humaine. 

 
La production mondiale de pois chiches augmente à un taux faible de 1,3 % par année et 
l’amélioration génétique de cet aliment a été négligée en raison d’un manque 
d’investissement au cours de la Révolution verte. La faible productivité des légumineuses à 
gousse résulte de l’incidence des insectes nuisibles ravageurs et de maladies. 
 
Comme toute culture, le pois chiche (Cicer arietinum) est soumis à des stress d’origine 
biotique et abiotique. Des chercheurs indiens ont proposé une approche biotechnologique 
pour produire des « super » pois chiches présentant une meilleure résistance aux stress et 
une valeur nutritionnelle augmentée. Des combinaisons de gènes sont ainsi proposées pour la 
transformation génétique par « pyramidage de gènes ». Le « pyramidage de gènes », aussi 
appelé l’empilement de gènes, est proposé, car les méthodes conventionnelles de croisement 
génétique seraient trop longues et laborieuses pour tous les traits à améliorer.  
 
Stress biotiques 
Les papillons nocturnes du genre Helicoverpa s’attaquent à la partie aérienne de la plante et 
des variantes des protéines de Bt permettraient de contrer cet insecte. Les lectines et l’ARN 
d’interférence seraient des stratégies prisées pour conférer une résistance aux pucerons. Les 
bruches, des coléoptères appartenant à la sous-famille des Bruchinae, dont les larves sont 
séminivores, seraient freinées par des ARN d’interférence ciblant l’amylase intestinale de la 
larve menant à un retard de croissance.  
 
 
 

 



 

 
 
 
Plus de 60 espèces de plantes nuisibles causent une diminution de rendement et l’utilisation 
actuelle d’herbicides et des méthodes manuelles de désherbage est insatisfaisante. 
L’expression d’enzymes rendant la plante insensible à certains herbicides permettrait de 
contrer l’invasion des plantes nuisibles plus efficacement. 
 
Stress abiotiques 
La sécheresse et la salinité sont une cause importante de perte de rendement de la culture 
des pois chiches, et aucun cultivar tolérant n’existe actuellement. L’intégration de gènes 
répondant à ces stress est nécessaire pour développer des lignées résistantes. Les auteurs ont 
proposé plus de 20 gènes qui amélioreraient la réponse de la plante à la sécheresse et à la 
salinité. 
 
La qualité nutritionnelle 
Finalement, l’incorporation du gène de l’albumine dans le pois chiche pourrait pallier sa 
déficience en méthionine et en cystéine. De ce fait, les pois chiches transgéniques auraient un 
contenu enrichi en acides aminés sulfurés, des acides aminés essentiels à la nutrition humaine 
puisque notre corps est incapable de le synthétiser. 
 
 
Pour plus de détails : 
 
ACHARJEE, S., et al. (2013). Biotechnologically generating “super chickpea” for food and 
nutritional security. Plant Science. 207 : 108-116. 
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