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Les plantes transplastomiques sont des plantes transgéniques dont le gène d’intérêt a été 
inséré dans le génome du chloroplaste, un génome distinct du génome du noyau des cellules. 
Cette méthode de transformation génétique présente des avantages considérables et 
constitue un intérêt en biotechnologie végétale. La transplastomique est née il y a 20 ans et 
procure encore aujourd’hui de nouveaux outils aux chercheurs. Dans la revue Current Opinion 
in Biotechnology, un chercheur allemand de l’Institut Max-Planck, résume les dernières 
innovations dans ce domaine et s’intéresse au potentiel futur.  

 
Le premier avantage relevant d’un aspect économique est l’expression du gène d’intérêt à un 
haut niveau. Ceci pour deux raisons principales : i) dans une cellule, il y a un grand nombre de 
chloroplastes ii) dans un chloroplaste, il a plusieurs copies du matériel génétique. Dans 
certains cas, la protéine ajoutée par transgénèse peut atteindre 50 % des protéines totales 
solubles. C’est pourquoi cette approche a été largement utilisée pour insérer des gènes de 
résistance à des herbicides, à des insectes ou pour la moléculture, l’application principale 
dans les 5 dernières années. Ces particularités ont été exploitées depuis les débuts de la 
technologie, mais l’application reste réservée à un nombre restreint d’espèces végétales. 
L’auteur dépeint les nouvelles connaissances qui peuvent pallier certaines limitations 
techniques et génétiques de cette approche de transgénèse. 
 
Nouveautés pour générer les plantes 
 

 Un protocole qui ne nécessiterait pas de culture cellulaire, un processus coûteux, 
permettrait une meilleure accessibilité à la technologie. Les chercheurs ont intensifié leurs 
travaux pour réaliser des transformations secondaires, par exemple pour enlever un gène 
marqueur introduit lors de la transgénèse. Ils ont réussi à réaliser une transformation 
génétique en serre sur du tabac et à retirer des gènes indésirables par la suite, avec des 
enzymes qui agissent spécifiquement dans le chloroplaste.  
 
 

 



 

 

 
 Un des problèmes soulevés lors de la transgénèse est l’utilisation de gène de résistance à 

des antibiotiques afin de sélectionner les cellules qui ont été véritablement transformées 
avec le transgène. Des gènes de résistance alternatifs ont été développés et permettent de 
réaliser une « supertransformation », c’est-à-dire de retransformer une plante 
transgénique avec un gène additionnel.  
 

 Une des limitations à la transplastomique est le nombre d’espèces qu’il est possible de 
transformer. Une des solutions serait alors de transférer un chloroplaste transgénique 
provenant d’une plante facilement transformable à une plante moins facilement 
transformable. En fait, on pourrait imager ce processus par une transplantation de chloro-
plaste, mais ces procédures sont très onéreuses.  

 
 Une découverte récente a mis en lumière que l’ADN des chloroplastes était capable de 

migrer entre les cellules d’une plante greffée. Comme le greffage permet plusieurs com-
binaisons de plantes non apparentées, il serait possible de greffer une espèce dont le 
chloroplaste est transformable à une espèce où il n’est pas possible de réaliser de la 
transplastomique. 

 
Nouveautés pour favoriser l’expression du gène 
 

La présence d’opérons dans le génome est un avantage de la transplastomique puisqu’il est 
possible d’empiler des transgènes dans un « opéron », une unité de gènes qui est régulée par 
un signal spécifique. Dans les tissus verts de la plante, les signaux sont présents pour activer 
les gènes du chloroplaste qui contient la chlorophylle. Mais qu’en est-il dans les tissus 
non-verts tels que les tubercules, les fruits et les semences? Afin d’exprimer le transgène en 
bonne quantité dans le chloroplaste, les chercheurs doivent alors ajouter un signal 
déclencheur qui provient des tissus non-verts. 
 
Le produit résultant de l’expression d’un nouveau gène est une protéine, mais cette protéine 
étrangère peut être instable dans ce nouvel environnement. Prédire la stabilité de la nouvelle 
protéine et purifier ces protéines sont les défis futurs. Les progrès à venir en transplastomique 
sont : la production d’antibiotiques de seconde génération, de fragments d’anticorps, de facteurs 
 
 

 



 

 
 
 
de coagulation sanguine et de protéines aidant la cicatrisation. La production d’enzymes 
d’intérêt industriel pour la production de biocarburant ou de bioplastique, un produit 
chimique vert, est une perspective prometteuse de la transplastomique. Toutes ces avancées 
en transplastomique ne sont toutefois pas commercialisées, mais le secteur pharmaceutique 
serait peut-être le premier à faire le grand pas. 
 
Pour plus d’informations, consultez l’article scientifique original : 
 
Bock, R., 2014. Genetic engineering of the chloroplast: novel tools and new applications. 
Current opinion in Biotechnology. 26 :7-13. 
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