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RESUME

La transgénèse expérimentale chez les eucaryotes a été réalisée jusqu’en 2009 « en aveugle »,
c’est-à-dire sans pouvoir choisir l’endroit où les changements intervenaient dans le génome. La
maîtrise des méganucléases, qui sont des endonucléases à sites de reconnaissance très longs (de 15 à
30 bases) permet de réaliser une coupure double-chaîne à l’endroit précis désiré par l’expérimentateur.
La construction à façon de méganucléases basées sur des motifs protéiques dits en doigts-de-zinc
reconnaissant des séquences particulières a été entreprise par plusieurs acteurs académiques et privés
avec des technologies voisines, lourdes et onéreuses. En 2011, une autre catégorie de méganucléases
fait son apparition ; les TALENs, identifiés chez une bactérie phytopathogène, sont plus faciles et plus
rapides à construire avec un coût plus faible. Mais au printemps 2013, un système de méganucléases
emprunté à un des mécanismes de défense des bactéries attaquées par des bactériophages détrône les
TALENs : les CRISPR, basés directement sur des motifs nucléotidiques, peuvent être obtenues avec
un protocole très simple. La transgénèse ciblée et efficace est donc désormais disponible pour les
organismes eucaryotes.

Mots clés : transgénèse, méganucléases, recombinaison homologue, introduction de gènes
supplémentaires, modification d’un gène résident, mutagénèse ponctuelle dirigée, OGM.

1- INTRODUCTION

La transgénèse utilisée jusqu’en 2009 était obtenue avec un taux d’efficacité faible et en
aveugle, la ou les copies de transgènes s’intégrant au hasard dans le génome receveur. Le système
naturel de transgénèse existant chez les plantes basé sur la bactérie Agrobacterium tumefaciens
n’échappe pas à ces deux caractéristiques défavorables. Cependant, le mécanisme naturel de la
recombinaison homologue peut être utilisé pour réaliser la transgénèse ciblée chez les plantes; il est
représenté dans la figure 1.

La batterie de gènes participants à la recombinaison homologue est bien présente chez les
plantes et les animaux, mais ce réseau de gènes ne déclenche son activité que lorsque des coupures de
l’ADN sont détectées. Les endonucléases possèdent la capacité de provoquer ces coupures d’ADN
mais jusqu’en 1998, celles qui étaient connues reconnaissaient une séquence d’au maximum 12 bases
dans l’ADN et provoquaient plus de 100 000 coupures dans un génome de plante ou d’animal.
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(Source : F. Quétier)
Figure 1 : Pour que ce mécanisme fonctionne efficacement, il faut que la version B résidente soit altérée par

une coupure de l’ADN  ; le système de réparation se met alors en route et va utiliser l’ADN
donneur pour cette opération.

2- LES MEGANUCLEASES A DOIGTS DE ZINC.

La découverte de la première méganucléase en 1994 par le groupe de Bernard DUJON en
France (CHOULIKA et al.,1994), avec un site de reconnaissance de 18 bases, va donner le départ à
une nouvelle approche de la transgénèse ciblée en apportant la possibilité d’introduire une coupure
unique de l’ADN à un endroit précis au nucléotide près, choisi par l’expérimentateur, à condition bien
sûr de connaître la séquences des bases environnante. La construction de méganucléases à façon
s’appuie sur la connaissance structurale de ces enzymes. Le domaine catalytique qui coupe l’ADN est
associé à un domaine de reconnaissance d’une séquence particulière d’ADN et celui-ci est composé
d’une succession de motifs protéiques dits en « doigts de zinc » dont chacun reconnaît une suite de 3
bases le long de l’ADN comme indiqué dans la figure 2 ci-contre.

Pour des génomes de plusieurs centaines de Mb, créer un site de coupure unique nécessite un
site de reconnaissance supérieur à 20 bases. Ce site est obtenu en construisant une deuxième
méganucléase contenant un site de reconnaissance sur les 12 bases qui suivent les 12 bases de la
première sur le brin complémentaire. Ces deux méganucléases s’auto-assemblent en dimères inversés
comme indiqué sur la figure 3 ci-contre.

Le tableau de correspondance entre les 4 acides aminés d’un des doigts de zinc et la suite de
3 bases de l’ADN qui sont spécifiquement reconnues permet de construire à façon la méganucléase
nécessaire pour provoquer la coupure double chaîne à l’endroit choisi. Cette correspondance, indiquée
dans la figure 4, est du type non ambigu mais dégénéré : respectivement, un jeu de 4 acides aminés ne
correspond qu’à une seule suite de 3 bases, mais pour un jeu de 3 bases de suite, il existe plusieurs
suites de 4 acides aminés (figure 4).
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(Source : http://www.exzactprecisiontechnology.com/)
Figure 2 : Schéma d’un doigt de Zinc et construction d’un site de reconnaissance à 15 bases, accroché à un

domaine protéique catalysant la coupure.

(Source : d’après http://www.exactprecisiontechnology.com/)
Figure 3 : Schéma de construction d’une méganucléase à doigts de zinc pour un site de reconnaissance d’ADN

à 24 bases.
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Figure 4 : Les 4 acides aminés de doigts de Zinc qui reconnaissent spécifiquement une suite de 3 bases dans
l’ADN et un extrait du tableau de correspondance.

Les méganucléases ainsi fabriquées vont permettre de réaliser des coupures de l’ADN à des
endroits définis à la base près dans un génome. La figure 5 décrit les différents types de modifications
qui peuvent être réalisées, suivant que l’endroit choisi pour la modification porte ou non une fonction,
suivant la présence ou non d’un ADN donneur et suivant l’information portée par celui-ci (figure 5).

Figure 5 : Les différents types de modifications permises par les méganucléases.
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Le protocole de transgénèse comprend les étapes suivantes :

 La construction d’un vecteur d’expression (donc non intégratif) pour la méganucléase : après
introduction, la transcription en mARN puis la traduction en protéines seront assurées par la
machinerie cellulaire résidente.

 La construction d’un vecteur non intégratif portant la séquence correctrice pour le gène résident ou
le transgène étranger à insérer, bordés par les séquences identiques aux séquences de l’ADN
résident nécessaires pour provoquer les points de crossing-over de la recombinaison homologue
(cf figures 1 et 5).

 La protéine méganucléase reconnaît la séquence d’accrochage, et son domaine catalytique réalise la
coupure de l’ADN ; les séquences bordures entourant la séquence correctrice ou le gène étranger à
insérer se positionnent sur leur séquence homologue de l’ADN résident et la batterie de gènes
résidents impliqués dans la réalisation des crossing-overs achèvent ce processus de recombinaison
homologue.

Il est important de noter que les deux vecteurs de transformation qui pénètrent dans les
cellules résidentes sont du type non-intégratif et qu’en conséquence, aucune autre modification du
génome ne peut intervenir ailleurs dans le génome résident, sous réserve que la séquence de
reconnaissance de la méganucléase ne soit présente qu’une seule fois dans le génome haploïde.

Les deux publications pionnières de 2009 ont été réalisées chez des plantes :

 pour l’une (TOWNSEND et al., 2009), des tabacs sensibles au chlorsulfuron et à l’imaraquin ont
été rendus tolérants (VTH chlorsulfuron et imaraquin/ALS SuR) à ces deux herbicides en
remplaçant le gène SuR du tabac sensible par un ADN donneur amenant une séquence SuR
modifiée conférant la résistance (transformation sur des protoplastes puis régénération de plantes
entières sur milieu de sélection)

 pour l’autre (SHUKLA et al., 2009), des cals embryogènes de maïs sensibles au glufosinate
(phosphinotricine) ont été transformés - par la méthode des fibres de carbure de silice (PETOLINO
et al., 2000) - en insérant le gène PAT codant la phosphinotricine acétyl-transférase chez un
Streptomyces (champignon moisissure) dans le gène IPK1 résident du maïs qui code l’enzyme
catalysant la dernière étape de la synthèse des phytates (molécules contenant beaucoup de
phosphore, composés antinutritionnels du maïs). Les maïs transformés sont résistants au
glufosinate (VTH Glufosinate/pat) et leur contenu en phosphore est fortement diminué.

Ces deux résultats indépendants et concordants ont été publiés en 2009 dans Nature, la plus
prestigieuse et la plus rigoureuse des revues scientifiques. Les rendements de transformation, suivant
les essais et la technologie employée s’étalent entre 22% et 68%.

Ces nouvelles stratégies permettent donc des intégrations ciblées aux endroits choisis dans le
génome, et autorise les 3 catégories de modifications : extinction d’un gène résident,
modification/correction d’un gène résident, insertion d’un gène étranger, supplémentaire. Il est
intéressant de noter que si l’on n’ajoute pas un ADN donneur, la réparation d’une coupure de l’ADN
va se faire sans matrice et quelques nucléotides vont être insérés au hasard, réalisant ainsi une
mutagénèse ciblée, et de type INDEL.

Sur le plan commercial, CELLECTIS (PME française) a commencé à utiliser
commercialement, sous licence de l’Institut Pasteur, la méganucléase de levure, I-Sce I. Pour offrir
une méganucléase capable de reconnaître n’importe quelle séquence de 18 paires de bases,
CELLECTIS génère par génie génétique des enzymes SceI et Cre I (cette dernière est isolée de l’algue
unicellulaire Chlamydomonas reinhardii) modifiées dans les séquences d’acides aminés qui se fixent
sur la séquence d’ADN (technologie cGPS). En 2006, Precision Biosciences, PME des USA, liée à
Bayer CropSciences, se met également sur ce marché par une licence exclusive de la Duke University
(USA), sur une technologie voisine appelée DNE. Puis DOW CHEMICAL (USA) par sa filiale DOW
Agro Sciences obtient une licence exclusive de la part de SANGAMO BioSciences (USA) pour une



“Le sélectionneur français” 2014 (65)

44

méganucléase, commercialisée sous le sigle ExZact® et visant le marché des plantes (d’autres licences
SANGAMO concernent les marches animaux et humains).

Toutes ces méganucléases sont basées sur des structures à doigts de zinc. La construction à
la demande d’une méganucléase dont les deux séquences de positionnement sur l’ADN sont choisies
par le client demandait à l’époque de 3 à 6 mois, voire plus ; ce long délai réside principalement dans
le tableau de correspondance entre une structure en doigt de zinc et les 3 paires de bases consécutives
reconnues dans l’ADN. En effet, une même suite de 3 paires de bases peut être reconnue par plusieurs
doigts de zinc différant dans la séquence des d’acides aminés qui se lient à ces 3 paires de bases. Les
différentes sociétés mentionnées ci-dessus se sont constituées des collections de plusieurs dizaines de
milliers de doigts de zinc, qui leur servent à concaténer les différentes combinaisons possibles, puis à
tester celles-ci sur des petits fragments d’ADN portant la séquence de 12-18 paires de bases à
reconnaître, afin de sélectionner les 2 ou 3 meilleures en sélectivité. L’approche reste donc du type
semi-rationnel, la modélisation n’ayant pas encore apporté des prédictions 100 % robustes.

3- LES TALENs

Une nouvelle catégorie de protéines reconnaissant spécifiquement des séquences d’ADN a
été décrite en octobre 2010 (BOCH et BONAS, 2010) chez la bactérie phytopathogène Xanthomonas.
Ces protéines sont des effecteurs de la transcription d’une batterie de gènes impliqués dans les
phénomènes d’excrétion durant l’infection de la plante hôte (SCHOLZE et BOCH, 2011). Elles ont
été appelées TALEs (pour Transcription Activator Like Effectors) et chacune d’elles contient (figure 4
ci-dessous) une douzaine de répétitions en tandem d’un motif de 34 acides aminés invariables, sauf les
2 acides aminés en positions 12 et 13 qui déterminent la fixation spécifique sur A, T, G, ou C suivant
les combinaisons indiquées dans la figure 6 :

Figure 6 : La structure des protéines TAL et le tableau de correspondance entre les acides aminés impliqués
dans la reconnaissance spécifique des bases de l’ADN. D’après http://taleffectors.com.

Ces TALEs, greffés sur un domaine de coupure d’ADN de type Fok 1 ou similaire,
constituent une nouvelle génération de méganucléases, les TALENs (Transcription Activator-Like
Effector Nucleases), extrêmement prometteuses (BOCH et al., 2009 ; MORBITZER et al., 2011). En
effet, à la différence des doigts de zinc où une même suite de 3 paires de bases peut être reconnue par
plusieurs doigts différents, les TALEs montrent une correspondance simple et univoque entre chacune
des 4 paires de bases exposant T, C, A et G sur un brin d’ADN et 4 séquences de 2 acides aminés,
complétées par deux séquences de 2 acides aminés non discriminantes (acceptant respectivement G ou
A et indifféremment A, G, T ou C ) (MOSCOU et BOGDANOVE, 2009; BOCH et al., 2009) comme
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indiqué dans la figure 6 ci-dessus. L’avantage est multiple puisque, ne nécessitant plus de
combinatoire, la concaténation des unités est donc plus rapide et moins onéreuse ; l’étape de
vérification de la spécificité est considérablement allégée et des applications se sont bien développées
(ZHANG et al., 2011). CELLECTIS a obtenu en janvier 2011 la licence exclusive de distribution par
les Universités du Minnesota et de l’Iowa, détentrices du brevet.

4- LES CRISPRs

Un nouveau saut technologique est apparu début 2013 avec les méganucléases de type
CRISPR (Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats), basées sur l’identification
d’un système très efficace développé par certaines bactéries pour détruire l’ADN des bactériophages
qui les attaquent (PENNISI, 2013). L’enzyme de type méganucléase possède 2 grands domaines
(CHARPENTIER et DOUDNA, 2013 ; CONG et al, 2013). Le premier, le domaine catalytique, est
responsable de la coupure de l’ADN et est lui-même composé de deux sous-unités identiques placées
têtes-bêches pour couper chacun des deux brins de l’ADN. Le deuxième grand domaine est celui
responsable du bon positionnement de la molécule d’ADN pour être coupée à l’endroit choisi par
l’expérimentateur grâce à une double astuce fondamentale de ce système naturel. D’une part, la
séquence de 20 à 23 bases de l’ADN sera reconnue par une molécule d’ARN synthétique
complémentaire à l’un des deux brins d’ADN, ces brins d’ADN étant localement écartés l’un de
l’autre par des sous-domaines protéiques spécialisés afin que l’accrochage soit possible par
hybridation entre les bases complémentaires de la séquence d’ARN et celle de l’un des deux brins
d’ADN (A--U & G--C). D’autre part, cette séquence particulière d’ARN est ligaturée au bout d’un
ARN-guide présent chez la bactérie, molécule simple-chaîne qui possède une structure 3D en tiges et
boucles très particulière ; cet ARN-guide est reconnu très spécifiquement par un domaine protéique
géométriquement complémentaire, CAS9, qui va positionner de manière très précise l’ARN-guide,
prolongé par sa queue ARN de synthèse complémentaire, à proximité immédiate du domaine
catalytique. L’ensemble de ces molécules ADN et ARN ainsi que les sous-domaines protéiques sont
représentés dans les figures 7 et 8 :

Figure 7 : Les différentes molécules ADN et ARN d’une CRISPR-Cas9. Les sites PAM délimitent les coupures
dans l’ADN résident. D’après CONG et al. (2013).
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Figure 8 : Le positionnement des molécules d’ADN et d’ARN dans les différents sous-domaines protéiques des
méganucléases CASP-Cas9 est représenté à droite. D’après CONG et al.(2013) et MALI et al. (2013).

Une analyse plus exhaustive des différents types de CRISPRs dans les bactéries a permis de trouver
des CRISPRs dont les domaines protéiques Cas logent des ARN-guides avec des séquences de
reconnaissance de 23 bases.

Ces CRISPRs sont utilisables pour la transgénèse avec un protocole beaucoup plus simple
que pour les méganucléases à doigts de zinc ou de type TALENs. En effet, le vecteur d’expression
pour fabriquer une protéine CRISPRs est disponible et il suffit à l’expérimentateur de prendre un autre
vecteur également disponible, déjà muni de la séquence complémentaire de l’ARN-guide (piloté par
un promoteur de transcription) et de lui accrocher un oligodésoxyribonuclétide de synthèse
correspondant à la séquence de reconnaissance de 23 bases ciblant l’endroit du génome choisi par
l’expérimentateur. L’expression transitoire du premier vecteur conduit à la synthèse de la protéine
CRISPR et la transcription du deuxième vecteur donne l’ARN-guide prolongé par la séquence d’ARN
qui se fixera sur la séquence cible de l’ADN résident et déclenchera la coupure de l’ADN à l’endroit
désiré.

5- CONCLUSIONS

La transgénèse pour les eucaryotes en général et pour les plantes en particulier a évolué très
rapidement ces toutes dernières années (VAN DER OOST, 2013).

La transgénèse ciblée est donc maintenant disponible, et avec une excellent spécificité alliée
à une très bonne efficacité. Il reste bien sûr nécessaire de vérifier par PCR la nature des transformants,
mais l’expérience montre déjà pour les animaux et les plantes que l’expérimentateur trouve très
rapidement l’animal ou la plante désirée avec une insertion unique et à l’endroit décidé. Cette
transgénèse peut en principe déjà être appliquée pour corriger des cellules souches ou des IPSC
humaines puis qu’on peut s’assurer de la « propreté » de l’insertion avant l’injection au patient. Le
recul n’est toutefois pas suffisant pour une transgénèse humaine directe, donc sans vérification
possible.
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En ce qui concerne les plantes et les animaux transgéniques, on aurait pu croire que cette
transgénèse ciblée et propre serait de nature à tranquilliser les personnes inquiètes au sujet des
conséquences potentielles biologiques des OGM. Il n’en est rien, car une fois la double recombinaison
homologue réalisée, il n’y a aucune cicatrice moléculaire détectable de « l’opération chirurgicale » qui
a été menée sur le génome par l’expérimentateur ; en d’autres termes, la nature ou l’origine OGM des
organismes ainsi générés ne peut être prouvée. L’évolution de la législation actuelle doit évoluer, mais
la solution est tout sauf évidente pour l’instant.

“Journée ASF du 6 février 2014”
“Modifications de l’expression génétique et Amélioration des plantes :

épigénétique et ingénierie génétique de précision”
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