
Les ravageurs de graines de céréales sont parmi
les principaux ennemis des récoltes, parce qu’ils
s’attaquent aux champs et surtout au stockage en
silo. Ayant constaté que les charançons des céréales,
principaux auteurs de ce rapt alimentaire, mou-
raient après avoir grignoté des pois cassés, des bio-
logistes ont réussi à isoler la protéine qui, causant
la mort de ces indésirables coléoptères, est rigou-
reusement inoffensive pour l’homme. L’étape sui-
vante a été franchie par Bernard Delobel, du labo-
ratoire Inra/Insa de Lyon, dont l’équipe a déposé le
brevet WO/1999/058695 afin de permettre le déve-
loppement d’essais de transgénèse dans différentes
espèces végétales, blé, maïs, riz et sorgho.

(WO/1999/058695) USE OF A POLYPEP-
TIDE DERIVED FROM A PA1b LEGUME
ALBUMEN AS INSECTICIDE

On estime que 25 % des 1 440 millions de tonnes
de céréales récoltées annuellement dans le monde
sont mangées par des insectes, en particulier cer-
tains Charançon appartenant au groupe des Coléo-
ptères (Sitophilus oryzae, Sitophilus zeamais, Sito-

philus granarius), ainsi que Tenebrio spp., Trogo-

derma spp., Tribolium confusum.

Les ravageurs de graines de céréales sont parmi
les principaux ennemis des récoltes qu’ils attaquent
au champ (au moins dans les régions chaudes), et
surtout dans les silos de conservation ; ils peuvent
également attaquer les produits transformés dérivés
de céréales (par exemple farines, semoules, etc.)

Pour lutter contre ces insectes, différentes mé-
thodes ont été préconisées. L’utilisation d’insecti-
cides (lindane®), puis (malathion®) et bromure
d’éthylène) est actuellement remise en question, du
fait des problèmes posés par la présence de rési-
dus de ces produits dans l’alimentation. En outre,
des résistances à ces produits sont apparues chez de
nombreux insectes cibles, ce qui rend leur utilisa-
tion de moins en moins efficace. Pour remplacer ces
insecticides ou limiter leur usage, différentes mé-
thodes ont été proposées. Des travaux précédents
de notre équipe ont montré que les trois espèces de
Sitophilus mentionnées ci-dessus pouvaient se déve-
lopper sur des châtaignes ou des glands, mais qu’en
revanche elles mouraient rapidement sur pois cas-
sés, cette mortalité étant consécutive à la consom-
mation des pois par ces charançons.

Nous avons ainsi constaté que cette toxicité était
associée aux isoformes d’une protéine, de séquence
similaire à celle de l’albumine de pois PA1b décrite
par Higgins et al., et présentant une forte simili-
tude d’identité avec la leginsuline de soja. En outre,
nous avons constaté que la protéine PA1b conser-
vait son activité insecticide pendant plusieurs an-
nées dans les graines sèches, et que cette activité
n’était pas affectée par un chauffage à 100 °C.

D’autre part, cette protéine n’est pas toxique
pour l’homme ou les animaux supérieurs ; elle est
présente dans les légumineuses qui font partie de

leur alimentation habituelle.
Nous envisageons d’implanter le gène de la pro-

téine PAb dans des céréales. Ces plantes pour-
raient être obtenues par les techniques habituelles
de transgénèse végétale. Il serait alors possible d’ob-
tenir par transgénèse une plante produisant ce po-
lypeptide protégeant la plante, le tissu ou l’organe
concerné, contre les attaques d’insectes pour les-
quels ce polypeptide est toxique. Nous avons égale-
ment testé la toxicité de la protéine PA1b pour la
teigne de la farine Ephestia kuehniellea (Lepidop-
tera), et pour le puceron Acyrthosiphon pisum (Ho-
moptera). Les essais sur la teigne de la farine ont
été effectués sur des larves de premier et deuxième
stade d’Ephestia kuehniella alimentées sur des bou-
lettes de farine de blé contenant différentes concen-
trations de la protéine PA1b (en mmoles / kg de
farine de blé). Les résultats sont illustrés par la
Figure 1.
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1. Quels problèmes soulevés par les cher-
cheurs justifient le recours à la transgé-
nèse?

2. Donnez une définition de « transgénèse ».

3. Dans cet exemple déterminez l’orga-
nisme donneur, l’organisme receveur et
l’OGM.

4. La consommation de céréales transgé-
niques obtenues présente-t-elle un risque
de toxicité pour l’homme? Justifiez votre
réponse en vous appuyant sur le texte.

5. Quelle est la propriété de l’ADN mise en
évidence par ces expériences de trans-
génèse? Justifiez votre réponse.

Ce document à été élaboré à partir des pages ci-
dessous, et mis en forme avec LATEX.

http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=1999058695
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