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S C I E N C E S

OÙ EN EST 
LA BIOLOGIE VÉGÉTALE ? 

À PROPOS DE QUELQUES EXEMPLES
Joël CRECHE*

RÉSUMÉ :
Au cours des dernières décennies, la biologie végétale appliquée à la santé a connu 
des avancées majeures. Initialement isolés à partir de plantes entières, les métabolites 
très spécialisés des végétaux peuvent désormais être obtenus par des voies biotechno-
logiques, grâce aux potentialités offertes aujourd’hui par le génie génétique, la biologie 
moléculaire et demain par la biologie de synthèse.

SUMMARY :
During the past decades, plant biology applied to human health has shown major 
progress. Previously isolated from whole organisms, the highly specialized plant 
compounds can be obtained by biotechnological means, thanks to the possibilities 
offered now by genetic engineering and molecular biology and tomorrow by synthetic 
biology.

La biologie végétale est la partie de la biologie (science du vivant) qui 
étudie les plantes. Comme il en est pour la biologie prise au sens large, ces 
études peuvent se placer à des niveaux d’organisation très différents 

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 28, 2015, p. 141-159.

* Professeur des Universités, Directeur du laboratoire de biologie cellulaire et biochimie 
végétale, UFR des sciences pharmaceutiques “ Philippe Maupas ”. Membre de l’équipe de recherche 
de l’Université de Tours « Biomolécules et biotechnologies végétales » - UPRES EA2106.



142

 (écosystème et population ; organisme entier ; organisation tissulaire, cellulaire 
et sub-cellulaire ; niveau moléculaire). Avec le progrès des connaissances qui 
a connu un spectaculaire développement au cours des dernières décennies, ces 
différents domaines ont eu tendance à se spécialiser et se séparer, mais para-
doxalement, ces connaissances accrues ont également permis de montrer que 
de nombreux processus fondamentaux sont à l’œuvre chez tous les organismes, 
indépendamment de leurs spécificités, soulignant par là même la très grande 
homogénéité et l’unicité du monde vivant.

La biologie végétale couvre un vaste champ de recherche impossible à 
résumer en quelques pages. Dans cet exposé, nous nous limiterons à décrire, 
à l’aide de quelques exemples, comment les avancées récentes dans la connais-
sance des végétaux ont contribué à des progrès importants pour la santé 
humaine.

I. POURQUOI ÉTUDIER LES PLANTES ?

Les plantes jalonnent les grandes étapes 
du progrès des connaissances en biologie

Historiquement, les plantes ont toujours constitué un matériel d’étude 
très important pour les biologistes. Les quelques exemples qui vont suivre 
permettent de souligner leur implication dans la découverte de certains 
processus fondamentaux en biologie. 

Le premier exemple, fondateur, concerne le concept même de cellule : 
c’est en observant au microscope des coupes réalisées dans des fragments 
d’écorce d’arbres (plus précisément de liège) que le naturaliste anglais Robert 
Hooke découvre en 1665 que les tissus végétaux sont constitués de petites 
« cellules » (il leur donne ce nom en référence au latin cellula, petite chambre). 
La théorie cellulaire, avec les travaux de Matthias Schleiden et Théodore 
Schwann à peine deux siècles plus tard (1838), généralisera cette observation 
à l’ensemble du vivant : tous les êtres vivants sont constitués de cellules ; la 
cellule est l’unité de vie fondamentale. 

À cette même époque, Gregor Mendel observe, chez le pois, comment 
les caractères se transmettent de génération en génération. Ses travaux lui 
permettent, en 1865, d’énoncer les trois lois de l’hérédité. Cinquante ans plus 
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tard, Thomas Morgan fait le lien entre les lois de l’hérédité et les chromosomes 
récemment découverts : les caractères héréditaires observés par Mendel 
(aujourd’hui on dirait « les gènes ») sont portés par les chromosomes. La 
génétique formelle est née. Elle ouvre la voie à la sélection d’espèces végétales 
et animales sans cesse améliorées (croissance rapide, amélioration des qualités 
gustatives, résistance aux maladies, etc.), mais aussi à une meilleure compré-
hension des mécanismes qui guident la transmission héréditaire de certaines 
pathologies (hémophilie, drépanocytose…)

Le début du XXe siècle est également marqué par une autre étape 
majeure en biologie : la découverte des virus, plus précisément le virus de la 
mosaïque du tabac (1898), grâce aux travaux de Dimitri Ivanovski et Martinus 
Biejerinck. Le virus de la mosaïque du tabac sera le premier virus isolé et 
observé grâce au progrès de la microscopie électronique en 1935. On connaît 
aujourd’hui le rôle des virus dans de nombreuses maladies graves chez 
l’homme (poliomyélite, grippe, SIDA, hépatites, ebola…).

Dans les années 50, Barbara Mc Clintock observe des mutations 
instables dans le génome du maïs se traduisant par des variations de colorations 
des grains de l’épi. Elle pose l’hypothèse que ces mutations sont dues au 
déplacement spontané de fragments entiers d’ADN dans le génome (on parle 
alors de « gènes sauteurs »). Accueillie avec scepticisme par la communauté 
des généticiens, cette théorie fut validée dans les années 70 et Barbara Mc 
Clintock reçut finalement le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1983. 
Ces éléments mobiles du génome appelés transposons sont aujourd’hui consi-
dérés, en tant que facteurs de biodiversité, comme un des moteurs majeurs de 
l’évolution des êtres vivants.

Enfin, plus près de nous (1990), c’est en essayant de modifier généti-
quement la couleur des fleurs de pétunia que Richard Jorgensen et Carolyn 
Napoli découvrent l’interférence de l’ARN [1]. Ce phénomène, initialement 
appelé « co-suppression », se produit lorsqu’un fragment d’ARN introduit 
artificiellement dans la cellule interfère avec un ARN messager natif. Cette 
interaction se traduit par une « extinction » de l’expression du gène correspon-
dant. Ces travaux chez le pétunia, repris et développés dix ans plus tard chez 
l’animal (dans l’espèce modèle de vers nématode Caenorhabditis elegans) par 
Andrew Fire et Craig Mello permirent à leurs auteurs de recevoir le prix Nobel 
de physiologie ou médecine en 2006.
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Unicité du vivant et spécificité des végétaux

Les quelques exemples rappelés ci-dessus montrent que certains 
processus fondamentaux unifient les différents groupes d’êtres vivants. Cepen-
dant, chacun de ces groupes exprime en même temps des caractéristiques qui 
lui sont propres (par exemple, les animaux sont mobiles et les végétaux vivent 
fixés).

Les plantes sont des organismes multicellulaires complexes. Comme 
les animaux et les champignons, ils sont constitués de cellules dont le fonc-
tionnement, de mieux en mieux compris au cours des dernières années, est 
très sophistiqué. Ces cellules dites eucaryotes (du grec eu, « bien » et karuon, 
« noyau ») se caractérisent par la présence dans leur cytoplasme (le contenu 
cellulaire) d’un noyau qui abrite le matériel génétique sous forme de chroma-
tine constituant les chromosomes. Cette organisation dans laquelle l’ADN 
(acide désoxyribonucléique) se trouve protégé des autres constituants cellu-
laires a constitué un élément déterminant au cours de l’évolution et les orga-
nismes eucaryotes sont beaucoup plus évolués que les procaryotes (de pro, 
« avant » et karuon, « noyau ») qui sont des organismes unicellulaires dont 
l’ADN, réduit, « baigne » dans le cytoplasme. Dans le monde vivant, les 
bactéries constituent l’essentiel des procaryotes.

Une autre caractéristique des cellules eucaryotes est la présence dans 
le cytoplasme de nombreux organites, dont certains (mitochondries, 
 chloroplastes) ont été hérités au cours de l’évolution par des mécanismes 
complexes d’endosymbiose avec des procaryotes ancestraux. Ces organites 
sont dits « semi-autonomes », car ils possèdent leur propre génome. Les mito-
chondries existent chez tous les eucaryotes ; les chloroplastes sont propres aux 
végétaux dans lesquels ils réalisent une réaction fondamentale du vivant : la 
photosynthèse.

Les plantes, ou plus exactement ce qu’on appelle la « lignée verte » 
c’est-à-dire les organismes (plantes terrestres et algues) qui possèdent des 
chloroplastes renfermant de la chlorophylle, produisent l’oxygène présent dans 
l’atmosphère.

Au cours de la photosynthèse, elles absorbent le gaz carbonique et le 
transforment, grâce à l’énergie solaire et en présence d’eau, en molécules 
carbonées riches en énergie (glucides) ; l’oxygène dégagé est un sous-produit. 
En transformant l’énergie solaire en énergie chimique assimilable par tous les 
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êtres vivants de la biosphère, les plantes sont donc les producteurs primaires 
à la base de toutes les chaines alimentaires.

En fait, les plantes nous fournissent bien plus que la nourriture : des 
fibres de qualité pour la production de tissus et papiers, des pigments et colo-
rants, des produits biodégradables et durables, etc. Elles sont surtout sources 
de médicaments pour l’homme qui les utilise depuis l’aube de l’humanité pour 
se soigner. C’est en effet une des caractéristiques fondamentales des végétaux 
de produire, à bas coût, une grande diversité de molécules (on parle de 
« bio-molécules ») très complexes : vitamines, arômes, parfums, essences, 
cires, alcaloïdes, hétérosides, etc. Dans la suite de l’exposé, c’est cet aspect 
qui sera particulièrement développé.

II. LA CELLULE VÉGÉTALE :  
UNE MICRO-USINE CHIMIQUE

Les plantes fabriquent des composés originaux

La cellule végétale, comme toute cellule vivante, héberge les voies 
métaboliques indispensables à sa croissance et à son fonctionnement (méta-
bolisme des protéines, des glucides, des lipides, des acides aminés). On parle 
de métabolisme primaire.

De manière originale, chez les plantes, ce métabolisme primaire est 
interconnecté avec d’autres voies métaboliques dites « secondaires » (on préfère 
aujourd’hui parler de métabolisme « spécialisé »). Longtemps considérés 
comme accessoires et non essentiels pour la vie de la plante (comme l’indique 
le terme « secondaire »), ces métabolites spécialisés sont en fait cruciaux pour 
permettre les interactions entre les végétaux, organismes fixés et immobiles, 
et leur environnement : attraction des pollinisateurs, répulsion des prédateurs, 
réactions aux stress, etc. 

Ces composés naturels qu’on estime à environ 100 000 sont classique-
ment rangés en trois grands groupes. Un premier groupe rassemble tous les 
métabolites qui renferment dans leur molécule au moins un atome d’azote. 
On y trouve les bétalaïnes, les héterosides cyanogénétiques, les alcaloïdes (au 
moins 12 000 composés). Les deux autres groupes rassemblent des substances 
non azotées : les composés phénoliques (environ 4 500) comme les tanins, 
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lignine, flavonoïdes ; et les terpènes (au moins 20 000) comme les substances 
volatiles (menthol, limonène), les pigments, les caroténoïdes, etc.

Ces métabolites sont spécifiques d’une espèce ou d’une famille de 
plante. Par exemple, de nombreux alcaloïdes (comme la scopolamine) sont 
présents chez les solanacées alors que les essences (menthol, limonène…) se 
retrouvent plutôt chez les lamiacées. La chimiotaxonomie, discipline qui 
permet de classer les plantes en fonction des métabolites qu’elles contiennent, 
connaît aujourd’hui un regain d’intérêt grâce aux méthodes analytiques très 
performantes et à l’avènement des sciences « omiques » dont nous reparlerons 
plus loin.

Les voies métaboliques conduisant à ces bio-molécules sont très 
complexes et strictement régulées. Dans la cellule, la voie de biosynthèse est 
constituée par un enchaînement d’étapes contrôlées chacune par une enzyme 
spécifique qui transforme un substrat en produit (le produit de la réaction n 
est le substrat de la réaction n + 1). Dans le noyau de la cellule, l’expression 
des gènes codant les différentes enzymes de la voie est contrôlée par des 
facteurs abiotiques (lumière, température, hormones,..) ou biotiques (éliciteurs1 
produits par des pathogènes).

À titre d’exemple, la voie de biosynthèse des alcaloïdes indoliques 
monoterpéniques (AIMs) de la pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus 
L. G. Don) qui représente un thème majeur de notre équipe de recherche, 
illustre bien la complexité du métabolisme spécialisé des végétaux.

La biosynthèse des AIMs a lieu essentiellement dans les feuilles de 
pervenche et concerne trois tissus différents : le parenchyme vasculaire pour 
le début de la voie, l’épiderme pour les étapes intermédiaires, les laticifères 
et idioblastes pour la fin de voie.

De plus, dans les cellules, les différentes réactions enzymatiques sont 
localisées dans des compartiments différents (chloroplastes, vacuoles, réti-
culum endoplasmique et même noyau).

Grâce aux travaux menés depuis une vingtaine d’années par différentes 
équipes dans le monde, dont la nôtre pour le début de voie [2], la quasi-tota-
lité de la voie de biosynthèse a pu être caractérisée. Elle ne comporte pas 
moins de 31 étapes pour lesquelles chaque gène codant le (ou les) enzymes(s) 

1. Un éliciteur est une molécule produite par un pathogène, qui induit chez une plante la 
production de substances de défense.
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impliquée(es) a pu être isolé, séquencé et caractérisé du point de vue de son 
expression.

Comment accéder à ces composés originaux ?

Comme nous l’avons déjà évoqué, les métabolites spécialisés des végé-
taux constituent une source importante de médicaments, et schématiquement, 
on considère que l’on peut obtenir ces composés de trois manière différentes : 
la cueillette (ou culture) ; la synthèse ou l’hémi-synthèse ; les procédés biotech-
nologiques. Nous détaillerons ci-dessous les deux premiers volets, le dernier 
aspect faisant l’objet du chapitre III.

Identifiées d’abord de manière empirique et utilisées entières (tout ou 
partie), les plantes sauvages récoltées ont permis à l’homme de se soigner 
pendant des millénaires. Avec l’invention de l’agriculture, certaines d’entre 
elles ont pu être produites de manière plus rationnelle. Aujourd’hui encore, la 
culture à grande échelle de plantes permet d’approvisionner les laboratoires 
pharmaceutiques ou les industries cosmétiques. Ainsi, les AIMs de la pervenche 
tropicale, commercialisés depuis plus de cinquante ans, sont toujours produits 
à partir des feuilles de plantes cultivées dans différents pays (Madagascar, 
Inde, Espagne, USA). 

À l’heure actuelle, la recherche de nouveaux médicaments issus de 
plantes se poursuit, en particulier en tentant d’exploiter l’immense biodiversité 
des végétaux. On estime en effet que seulement 1 5% des plantes ont été 
étudiées sur le plan chimique et biologique pour leur potentiel pharmacolo-
gique. Il faut également noter que plus de 60 % des médicaments sont soit 
des substances naturelles, soit des dérivés ou des analogues, soit encore des 
molécules synthétisées sur le modèle de substances naturelles. Enfin, il est 
bon de rappeler que la majeure partie de l’humanité n’a pas accès aux médi-
caments « modernes » (à la fois pour des raisons économiques et culturelles) 
et que les populations de pays comme la Chine, l’Inde ou le continent africain 
utilisent majoritairement les plantes pour se soigner.

Au cours des deux derniers siècles, l’homme a su rationaliser l’utili-
sation de ces plantes en isolant et caractérisant les principes actifs respon-
sables de l’activité pharmacologique. Au XIXe siècle, l’âge d’or de la chimie 
a permis la découverte des « drogues héroïques » (morphine, quinine, 
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 digitaline,  strychnine, atropine, etc). Plus tard, les chimistes ont été inspirés 
par ces molécules complexes produites par les plantes qui leur ont servi de 
modèles pour « copier » la Nature et fabriquer des analogues souvent plus 
efficaces. Par exemple, l’acide salicylique isolé de l’écorce de saule a servi 
de base pour la synthèse chimique de l’acide acétylsalicylique, l’aspirine. 
Toutefois, dans de nombreux cas, les chimistes sont restés impuissants devant 
la complexité des molécules à reproduire et ils ont dû se résoudre à « laisser » 
la plante faire l’essentiel du travail, se limitant à intervenir sur les étapes 
finales en modifiant légèrement la structure moléculaire déjà très complexe 
élaborée par la plante.

Ce procédé de « synthèse collaborative » entre chimistes et plantes, 
appelé « hémi-synthèse » est évoqué plus en détail ci-dessous puisque c’est 
par cette méthode que sont produits aujourd’hui les AIMs de pervenche utilisés 
en médecine.

Biologie végétale et recherche de nouveaux médicaments

Afin d’illustrer comment l’avancée des connaissances en biologie végé-
tale a pu contribuer à la mise au point de nouveaux médicaments, la recherche 
d’anti-cancéreux majeurs, plus précisément ceux qu’on appelle « poisons du 
fuseau » extraits de la pervenche de Madagascar et de l’if (Taxus brevifolia, 
Taxus baccata) mérite d’être prise en exemple.

Curieusement, la véritable saga que représente la découverte des 
anti-cancéreux de la pervenche tropicale débute dans les années 50 au Canada, 
à l’Université de Western Ontario. C’est là que Robert Noble mène des travaux 
sur le diabète, déjà identifié à cette époque comme un problème majeur de 
santé publique dans les pays industrialisés. Plus précisément, il cherche des 
composés présentant des propriétés antidiabétiques en analysant une grande 
collection d’extraits végétaux de diverses origines (dans le langage actuel on 
parlerait du « screening d’une chimiothèque »). Sur la base de données ethno-
botaniques2, il s’intéresse à une petite plante endémique des régions tropicales 
de la famille des apocynacées, Catharanthus roseus, dont certaines populations 
locales des Caraïbes font semble-t-il usage comme coupe-faim. Les essais 

2. L’ethnobotanique est l’étude des relations qui existent entre l’homme et les plantes.
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qu’il entreprend chez l’animal montrent des effets négligeables sur la glycémie, 
mais au cours d’une expérience il constate un événement inattendu : au bout 
de cinq jours, tous les animaux ayant subi une injection d’un extrait concentré 
meurent d’une infection généralisée. Noble a l’idée d’analyser le sang des 
animaux et il observe que la septicémie est due à une absence quasi-totale de 
globules blancs.

Il pose alors l’hypothèse que les extraits de pervenche contiennent des 
composés pouvant bloquer la division cellulaire et sont susceptibles d’être 
utilisés dans certains cancers, en particulier les leucémies.

Un bel exemple de sérendipité qui souligne le rôle que peut jouer le 
hasard dans la découverte scientifique, pour peu qu’il se révèle à des « esprits 
préparés ».

Après trois ans de travail acharné, Noble parvient à isoler une centaine 
de milligrammes d’un composé très actif qu’il nomme vincaleucoblastine (qui 
deviendra ensuite vinblastine) et quelques milligrammes d’un composé proche, 
la vincristine. Ces composés sont des alcaloïdes dimères présentant une struc-
ture complexe formée de deux entités (monomères) : la vindoline et la catha-
ranthine. Noble engage alors une collaboration avec la firme pharmaceutique 
américaine Eli Lilly qui parvient à extraire suffisamment de produit (environ 
30 g de vinblastine sont obtenus à partir de 15 tonnes de feuilles sèches !) ; la 
vinblastine est commercialisée en 1961 sous le nom commercial Velbé® et la 
vincristine en 1963 sous le nom d’Oncovin®.

La saga des « Vinca-alcaloïdes », comme on les appelle dès cette époque, 
s’écrit aussi en France grâce au rôle déterminant joué par deux pharmaciens 
visionnaires : Pierre Potier (1934-2006), Directeur de l’Institut de Chimie des 
Substances Naturelles (ICSN, Gif-sur-Yvette) et Pierre Fabre (1926-2013), 
Directeur de la firme pharmaceutique éponyme (Laboratoires Pierre Fabre, 
Castres).

Dans les années 70, le contexte est le suivant : des difficultés d’appro-
visionnement en Vinca-alcaloïdes dues à une demande importante pour ces 
composés très actifs ; des problèmes de toxicité du Velbé® et de l’Oncovin® 
entrainant des effets secondaires très marqués. Pierre Potier a alors l’idée de 
tenter une hémi-synthèse de ces composés. Cette stratégie consiste à isoler les 
deux précurseurs monomères, vindoline et catharanthine, qui se trouvent dans 
les feuilles de la plante à des concentrations plus élevées (environ 100-200 fois) 
que les alcaloïdes dimères qui en découlent (dans la plante, la réaction 
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 enzymatique qui réalise le couplage de ces deux monomères a un rendement 
très faible). Les chercheurs de l’ICSN tentent ensuite de réaliser un couplage 
de ces deux monomères par une réaction chimique au cours de laquelle ils 
modifient très légèrement la structure moléculaire. Ces modifications ont deux 
objectifs : diminuer la toxicité et augmenter l’efficacité des produits formés. 
Cette stratégie innovante est un succès et grâce à une remarquable collabora-
tion public/privé (l’ICSN est un laboratoire du CNRS), les laboratoires Pierre 
Fabre mettent sur le marché en 1979 la vinorelbine (Navelbine®), utilisée en 
particulier dans le cancer du sein et le cancer du poumon. Par la suite, d’autres 
molécules produites par hémi-synthèse verront le jour (vinflunine – Pierre 
Fabre ; vindésine – Eli Lilly).

Il faut ici souligner combien la recherche dans le domaine du métabo-
lisme spécialisé chez les végétaux, en particulier grâce à l’ICSN, a eu un 
impact déterminant sur la mise au point de nouveaux anti-cancéreux puisque 
la collaboration avec les Laboratoires Pierre Fabre a pu déboucher, plus tard, 
sur la commercialisation d’autres anti-cancéreux très puissants isolés à partir 
des aiguilles de l’if commun (docétaxel sous le nom de Taxotère®). Cette 
collaboration a eu également un impact très important sur le plan économique 
pour la recherche publique puisque, avant leur passage dans le domaine public, 
les licences d’exploitation pour les vinca-alcaloïdes et les taxoïdes représen-
taient à elles seules plus de 80 % de l’ensemble du portefeuille de licences du 
CNRS.

III. LES BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES : 
UNE ALTERNATIVE À LA SYNTHÈSE 
POUR LA PRODUCTION DE MÉDICAMENTS

Depuis les années 40 et les travaux fondateurs de Gautheret et Nobé-
court, on sait cultiver indéfiniment les cellules végétales in vitro sur des 
milieux artificiels [3]. La méthode consiste à isoler un fragment de plante 
(tige, feuille, racine…) et à le placer sur un milieu de culture stérile renfer-
mant des sels minéraux, une source carbonée (sous forme de sucres), des 
régulateurs de croissance, de la gélose. Au bout des quelques semaines de 
culture apparait un « cal » produit par la prolifération anarchique de cellules 
issues du fragment initial. Ce cal, prélevé stérilement, peut alors être repiqué 
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sur un nouveau milieu de culture. En renouvelant périodiquement l’opération, 
on établit ce qu’on appelle une culture « indéfinie »3. Il est également possible, 
à partir de ce cal, de prélever des cellules et de les placer dans un milieu 
liquide (sans gélose) afin d’obtenir une culture sous forme de suspension 
cellulaire.

C’est sous cette forme que les cellules végétales peuvent être cultivées 
par différents protocoles biotechnologiques à l’échelle industrielle. Ces tech-
nologies présentent un certain nombre d’avantages avec, en premier lieu, la 
possibilité de s’affranchir des contraintes climatiques et géographiques puisque 
ces cultures sont réalisées dans des conditions contrôlées (température, lumière, 
hygrométrie…). L’accès à la biodiversité, surtout celle des pays tropicaux, est 
ainsi facilité, même vis-à-vis de plantes rares.

On peut établir des cultures à partir d’une très faible quantité de maté-
riel végétal, ce qui réduit la pression exercée sur les espèces menacées et 
permet de respecter la réglementation internationale, en particulier le protocole 
de Nagoya4, qui encadre strictement l’accès aux ressources génétiques. En 
outre, ces technologies sont hautement sécurisées (cultures sur milieux asep-
tiques, enceintes confinées…), ce qui réduit considérablement les risques pour 
l’environnement, y compris pour des cellules génétiquement modifiées (OGM). 
A terme, le « seuil d’acceptabilité » exigé aujourd’hui par la société civile 
encore réticente envers ces technologies, pourrait s’en trouver abaissé.

Schématiquement, on peut présenter les biotechnologies végétales selon 
deux périodes distinctes. Une première partie au cours de laquelle les cher-
cheurs ont étudié les aspects technologiques des cultures in vitro (faisabilité, 
optimisation des conditions de culture, transfert au stade industriel…) et qui 
représente ce qu’on peut appeler les biotechnologies « classiques ». Dans une 
seconde partie, les recherches se sont appuyées sur une meilleure connaissance 
des mécanismes cellulaires et moléculaires, en particulier grâce à l’avènement 
du génie génétique. Cette seconde partie représente les biotechnologies 
« modernes ».

3. La souche de culture de tissu de carotte établie par Gautheret en 1939 est toujours 
entretenue au Museum d’Histoire Naturelle de Paris.

4. Le protocole de Nagoya, adopté en octobre 2010 par les 193 pays membres de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), définit les règles d’accès aux ressources génétiques 
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.



152

Les biotechnologies conventionnelles

Initiée dans les années 60, suite à l’engouement suscité par les appli-
cations potentielles des cultures végétales in vitro dans le domaine de la santé, 
cette première phase a connu son apogée une vingtaine d’années plus tard. À 
cette époque, de nombreuses équipes de par le monde (USA, Japon, Alle-
magne, Royaume-Uni) se sont lancées dans des recherches visant à exploiter 
ces technologies innovantes qui représentaient une alternative sérieuse à la 
synthèse chimique pour la production de médicaments.

En France, un programme lancé en 1980 par le ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche (MESR) et piloté par la Délégation 
générale de la recherche scientifique et technique (DGRST) regroupait des 
équipes de recherche publiques et des grands groupes pharmaceutiques comme 
Sanofi. L’objectif était d’évaluer les potentialités offertes par cette véritable 
rupture technologique que représentaient les cultures in vitro de cellules végé-
tales. Afin d’optimiser et rationaliser les travaux dans les différents labora-
toires, un seul modèle d’étude fut choisi : les cultures de pervenche de 
Madagascar. Deux systèmes in vitro furent étudiés : des suspensions cellulaires 
(souche mise au point chez Synthélabo, partenaire de Sanofi) ; des hairy roots5. 
L’objectif était de tenter de produire les alcaloïdes dimères de pervenche, 
identifiés depuis une dizaine d’années déjà comme des anticancéreux très 
puissants, par des voies biotechnologiques en alternative à l’extraction et/ou 
hémisynthèse à partir des plantes entières. D’autres équipes ayant elles aussi 
identifié le même créneau de recherche, une intense compétition internationale 
s’installa dès lors, générant une masse considérable de données scientifiques. 
A titre d’exemple, on trouve actuellement plus de 1000 références publiées 
depuis 1980 lorsqu’on interroge la banque de données « Pubmed » du NCBI6 
avec le mot-clé « Catharanthus roseus ».

Pourtant, malgré tous ces efforts, le résultat est mitigé puisque, même 
si la faisabilité technique a pu être établie, l’objectif final n’a pas été atteint, 
et les suspensions cellulaires de pervenche se révèlent récalcitrantes pour 

5. Les hairy roots sont des racines transformées par une bactérie du sol, Agrobacterium 
rhizogenes, se présentant sous la forme de chevelus racinaires et susceptibles d’être cultivées in vitro.

6. Le NCBI, National Center for Biotechnology Information, est basé à Bethesda (Maryland, 
Usa). Il héberge de nombreuses bases de données dans le domaine de la biologie, en accès libre pour 
les chercheurs du monde entier.
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produire des alcaloïdes dimères, un des deux monomères précurseurs (vindo-
line) n’étant pas produit par les cultures. Cependant, l’énorme quantité de 
travail fourni a permis d’étudier en détail les mécanismes très précis qui 
gouvernent la biosynthèse de ces alcaloïdes, à tel point qu’aujourd’hui la 
pervenche tropicale est présentée comme la plante modèle pour l’étude des 
voies métaboliques complexes chez les végétaux.

Pour terminer cette partie, il faut souligner que ce n’est pas la stratégie 
choisie qui doit être mise en cause mais plutôt le modèle biologique. En effet, 
plus récemment, une stratégie identique a été couronnée de succès, toujours 
dans le domaine des anti-cancéreux, avec la production de paclitaxel (le prin-
cipe actif du Taxol®) par des cultures cellulaires de Taxus. Ce résultat a été 
obtenu en un temps relativement court puisqu’il s’est écoulé un peu moins de 
dix ans entre la première publication américaine rapportant la production de 
paclitaxel par des suspensions cellulaires de T. brevifolia en1993 [4] et la 
commercialisation de ce composé produit à partir de cellules de Taxus par la 
firme coréenne Samyang Genex en 2001 (sous le nom générique de Genexol®).

Les biotechnologies « modernes »

Loin de s’opposer aux précédentes, les biotechnologies actuelles se sont 
progressivement mises en place au fur et à mesure de l’avancée des connais-
sances sur les mécanismes précis qui gouvernent le fonctionnement cellulaire, 
en particulier comment l’information génétique contenue dans les gènes aboutit 
à la mise en en place des processus enzymatiques complexes qui déterminent 
la biosynthèse de métabolites spécialisés chez les plantes.

Cette biologie « moléculaire », comme on la nomme aujourd’hui, trouve 
ses bases dans les deux avancées majeures de la biologie que constituent la 
découverte de la structure de l’ADN par James Watson et Francis Crick en 
1953 et la découverte du code génétique par François Jacob, Jacques Monod 
et André Lwoff en 1961.

Ces travaux fondent le dogme central de la transmission de l’informa-
tion génétique : l’information contenue dans l’ADN se recopie à l’identique 
(réplication) juste avant la division cellulaire ; l’ADN est transcrit en ARN 
(acide ribonucléique) lors de la transcription ; l’ARN sert de matrice pour la 
synthèse des protéines (traduction).



154

L’émergence de ces nouvelles biotechnologies a été rendue possible par 
l’ouverture d’un nouveau champ de recherche : le génie génétique. A partir 
des années 70, les chercheurs se dotent d’outils moléculaires (polymérases, 
enzyme de restrictions…) qui leur permettent de manipuler l’ADN et l’ARN 
à leur guise : « couper/coller » la molécule d’ADN, supprimer/insérer des 
fragments, produire des ARN in vitro, etc. 

Ce sont les technologies de « l’ADN recombinant » dues en particulier 
aux travaux de Paul Berg et son équipe aux USA7. Grâce à ces outils, des pas 
importants sont franchis dans le domaine de la biologie appliquée à la santé. 
Citons par exemple la création en 1976 de la première firme de biotechnolo-
gies (Genentech) aux USA ou la mise sur le marché en 1982 par Eli Lilly du 
premier médicament produit par génie génétique : l’insuline. 

Chez les végétaux, la technologie de l’ADN recombinant utilise parti-
culièrement une bactérie phytopathogène du sol, Agrobacterium tumefas-
ciens, qui a la capacité de manipuler le génome des plantes qu’elle infecte 
en y insérant ses propres gènes. En isolant la fraction de l’ADN bactérien 
responsable de cette manipulation (plasmide Ti8), les chercheurs peuvent, 
après y avoir placé un gène d’intérêt, transférer ce plasmide modifié dans 
une plante.

Si la construction moléculaire introduite dans la plante est fonctionnelle, 
le gène nouveau s’exprime : la plante est dite transgénique. La première 
manipulation de ce genre a été réalisée en 1983 par M. Van Montagu et ses 
collaborateurs [5]. Elle a ouvert la voie à de nombreux travaux menés depuis, 
en particulier dans le secteur agronomique très exposé, avec la possibilité de 
« créer » des plantes résistantes aux herbicides, à des ravageurs, etc. En France, 
le débat à propos des OGM s’est cristallisé sur l’impact de ces nouvelles 
technologies dans le seul domaine des plantes destinées à l’alimentation 
humaine et animale, occultant partiellement les applications possibles des 
OGM végétaux en santé humaine.

Par exemple, les plantes transgéniques peuvent produire des vaccins, 
de l’hémoglobine, de la vitamine A, etc. De même, des cellules végétales 

7. Paul Berg reçut le prix Nobel de chimie en 1980, en partage avec Walter Gibert et 
Frederick Sanger.

8. Le plasmide Ti, pour tumor inducing, est un fragment circulaire d’ADN bactérien inséré 
par la bactérie dans le génome de la plante et qui produit la formation de tumeurs au collet.
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transgéniques susceptibles de produire des médicaments peuvent être cultivées 
in vitro dans des conditions très sécurisées sans risque de dissémination des 
transgènes dans l’environnement.

Depuis le milieu des années 90, la biologie au sens large, et donc la 
biologie végétale, est entrée dans l’ère de la génomique. Très schématique-
ment, on peut définir la génomique comme une approche globale visant à 
identifier et caractériser l’ensemble des gènes d’un organisme afin d’en étudier 
le fonctionnement. 

La première étape, indispensable, pour caractériser un gène consiste à 
établir sa séquence. Rappelons que la molécule d’ADN est constituée par un 
enchainement de nucléotides construit autour de quatre bases : adénine (A), 
thymine (T), guanine (G) et cytosine (C), et que la séquence d’un gène donné 
peut s’écrire à l’aide de ces quatre lettres sous la forme d’un enchaînement 
unique propre à chaque gène. Au cours du temps, avec l’évolution des tech-
niques, des appareils de plus en plus sophistiqués appelés « séquenceurs » ont 
été mis à la disposition des chercheurs ; ces appareils permettent d’établir avec 
une très grande précision l’ordre des nucléotides dans la séquence d’un gène 
donné. Outre leur précision et leur rapidité de fonctionnement, ces appareils 
sont capables de générer une énorme quantité de données qu’on ne peut 
exploiter aujourd’hui que grâce aux outils numériques, en particulier à l’aide 
de calculateurs très puissants dans une nouvelle discipline émergente : la 
bio-informatique.

En biologie végétale, le premier génome à avoir été séquencé (en 2000), 
est celui de la plante modèle Arabidopsis thaliana (l’arabette des dames) [6]. 
Bien que considéré comme un génome de petite taille (c’est un des avantages 
qui a conduit au choix de cette espèce comme plante modèle), il est constitué 
d’environ 160 millions de nucléotides (ou 160 mégabases). On considère 
aujourd’hui que la taille moyenne d’un génome de plante se situe aux environs 
de 500 mégabases.

Les progrès spectaculaires, réalisés à la fois grâce à la mise au point de 
nouvelles technologies de séquençage et à la puissance sans cesse accrue des 
calculateurs numériques, ont permis d’accéder rapidement à de nombreux 
génomes de plantes, essentiellement dans le domaine agronomique (maïs, blé, 
riz, pomme de terre, vigne) pour des coûts de plus en plus réduits. À titre 
d’exemple, le séquençage du génome humain a mobilisé de nombreux labo-
ratoires dans le monde pendant plus de quinze ans, il a été terminé en 2003 
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pour un coût estimé à environ 2.7 milliards de dollars. S’il devait être réalisé 
aujourd’hui, ce séquençage demanderait un ou deux jours pour un seul labo-
ratoire et pour mille dollars9.

Dans le sillage de la génomique, d’autres aspects de la biologie végétale 
ont connu en parallèle un développement spectaculaire. On regroupe l’en-
semble de ces domaines sous le terme de sciences « omiques » parce qu’elles 
procèdent de la même démarche que celle utilisée pour la génomique : une 
approche globale visant à identifier l’ensemble des caractéristiques d’une 
espèce en utilisant la puissance du numérique. Ainsi ont vu le jour : la trans-
criptomique (ensemble des ARN messagers), la protéomique (ensemble des 
protéines), la métabolomique (ensemble des métabolites), etc.

Curieusement, les stratégies de séquençage généralisé chez les végétaux 
ont été moins développées dans le domaine « pharmaceutique » et aucune 
plante majeure pour ses applications en santé humaine n’a été l’objet d’un 
séquençage systématique. Cependant, grâce à l’accumulation de données 
partielles émanant de toutes ces approches « omiques » et à la puissance des 
outils de bio-informatique, on peut aujourd’hui avoir une connaissance précise 
des mécanismes moléculaires qui contrôlent la biosynthèse des métabolites 
hautement spécialisés chez les végétaux.

Ainsi, en ce qui concerne la voie de biosynthèse des Vinca-alcaloides, 
on peut considérer que la quasi-totalité des gènes impliqués dans les différentes 
étapes de la voie ont pu être identifiés au cours de deux périodes très inégales 
puisque 18 gènes ont été caractérisés entre 1989 et 2010 et 13 gènes l’ont été 
entre 2012 et 2015. Ces résultats récents ont pu être obtenus grâce à la mise 
en place de consortiums internationaux (SmartCell, CathaCyc, Medicinal Plant 
Genomics Ressources…) au sein desquels les chercheurs ont pu mettre en 
commun et analyser l’énorme masse de connaissances disponibles, soulignant 
ainsi l’impact significatif de la bio-informatique et de l’Internet dans les 
progrès de la connaissance en biologie.

Renforcée par ces nouveaux outils et grâce à la mondialisation des 
connaissances, la biologie végétale, comme l’ensemble de la biologie, s’engage 
désormais dans une nouvelle ère, celle de la biologie synthétique.

9. Source NHGRI (National Human Genome Research Institute − Bethesda − Maryland, 
USA).
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L’objet de ces nouveaux champs de recherche qui s’ouvrent vise à 
concevoir et construire des organismes vivants et des systèmes biologiques 
artificiels capables d’accomplir de nouvelles fonctions et de répondre à des 
besoins dans les domaines de la santé, de l’énergie, des matériaux ou de l’en-
vironnement.

Appliquée à la biosynthèse de métabolites spécialisés des végétaux, 
cette nouvelle voie de recherche pourrait permettre à terme de réaliser la 
bioproduction dans des systèmes biologiques artificiels construits à partir de 
micro-organismes (bactéries, levures…). Cette possibilité représente une véri-
table rupture technologique qui s’appuie à la fois sur les données « omiques » 
et sur les potentialités de l’ingénierie métabolique.

Le principe consiste à utiliser un micro-organisme comme « plateforme » 
ou « véhicule » et à y intégrer un ensemble de modules (on parle de 
« bio-briques ») constitués de groupes de gènes codant tout ou partie d’une 
voie métabolique de plante. Un des micro-organismes de choix pour ces 
travaux est la levure, Saccharomyces cerevisiae (levure de bière ou levure du 
boulanger). C’est un organisme simple, à croissance rapide utilisant des nutri-
ments basiques et peu coûteux, susceptible d’être cultivé en milieu confiné et 
à grande échelle dans des fermenteurs industriels. En outre, son génome, 
séquencé depuis 1996, contient de nombreux gènes homologues de plantes 
(les végétaux et les levures sont des organismes eucaryotes), ce qui facilite la 
transgénèse afin d’y intégrer des gènes « végétaux ».

C’est une voie de recherche que nous avons commencé à explorer dans 
notre équipe en l’appliquant aux Vinca-alcaloides de pervenche avec toujours 
le même objectif : trouver une source alternative à la culture de plante entière 
pour produire les AIMs utilisés comme anti-cancéreux.

Les premiers résultats obtenus sont encourageants puisque nous avons 
réussi, en collaboration avec une équipe du John Innes Center (GB), à 
« construire » une levure renfermant un ensemble de gènes (exprimés ou 
réprimés) issus de la voie de biosynthèse des AIMs de pervenche [7]. Cette 
levure artificielle est capable, en utilisant le glucose comme substrat, de 
produire de la strictosidine, un intermédiaire majeur de la biosynthèse des 
AIMs.

Cette approche a également été explorée par d’autres chercheurs dans 
le monde afin de produire d’autres métabolites végétaux à haute valeur ajoutée 
comme par exemple le taxadiène, un précurseur potentiel du Taxol®, un autre 
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anti-cancéreux [8] ou l’acide artémisinique, précurseur de l’artémisine, un 
puissant antipaludique [9].

À terme, il n’est donc pas interdit de penser que l’objectif initial visant 
à proposer une alternative biotechnologique pour produire les AIMs de 
pervenche, qui n’avait pas pu être atteint en utilisant des cellules de pervenche 
cultivées in vitro, puisse aujourd’hui se concrétiser grâce aux avancées promet-
teuses de la biologie synthétique.

CONCLUSION

Les connaissances en biologie végétale ont connu un progrès spectacu-
laire au cours des deux dernières décennies, essentiellement grâce à la révo-
lution numérique et la mondialisation via le réseau Internet. Les retombées 
dans le domaine de la santé et du bien-être (pharmaceutique, nutraceutique, 
cosmétique…), en lien avec les utilisations par l’homme des plantes dans ces 
différents champs d’application, ont été nombreuses. Après une première 
phase, analytique, au cours de laquelle les végétaux ont surtout été étudiés 
pour leurs capacités à produire des molécules hautement spécialisées, souvent 
difficiles à reproduire par synthèse chimique, une seconde phase a vu le déve-
loppement de stratégies alternatives visant à produire ces métabolites spécia-
lisés par des voies biotechnologiques. L’émergence de ces nouvelles approches 
a été facilitée par l’explosion des connaissances en génomique et en biologie 
moléculaire. Les gènes impliqués dans les voies de biosynthèse complexes de 
ces biomolécules ont pu ainsi être identifiés et caractérisés. Par des approches 
de transgénèse de mieux en mieux maitrisées, on sait contrôler et améliorer 
la production de ces métabolites d’intérêt, aujourd’hui dans des plantes ou des 
cellules transformées, et probablement demain dans des « systèmes biolo-
giques » issus de la biologie synthétique. En parallèle à l’avancée de ces 
connaissances fondamentales sur le fonctionnement intime des cellules végé-
tales, les progrès dans les domaines de l’ingénierie et du génie des procédés, 
facilités eux aussi par les outils numériques, permettent d’envisager la produc-
tion à l’échelle industrielle de ces composés à haute valeur ajoutée.
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