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Reg ard s su r les cu ltu r es p érennes 

Promoteurs spécifiques 
pour la transformation 

génétique de l'hévéa 

Le choix d'un promoteur, dans un pro-
gramme de transformation génétique, 
doit prendre en compte tant la phy-

siologie de la plante que l'application 
recherchée, en vue d'optimiser l'expression 
du transgène. 

Dans le cas de l'hévéa, la transformation 
génétique est envisagée pour l'amélioration 
de variétés existantes mais aussi comme 
outil d'étude physiologique visant à analy-
ser ou confirmer la fonction de certains 
gènes. Par ailleurs, plusieurs équipes s'inté-
ressent à l'hévéa en tant que " bioréacteur 
vert " utilisable pour la production par le 
latex de molécules commercialisables 
autres que le caoutchouc (molecular far-
ming). Dans le cas d'une application visant 
l'amélioration de la production de caout-
chouc ou le molecular farming , il est 
important que le promoteur utilisé garan-
tisse une expression optimale dans les cel-
lules laticifères, et si possible uniquement 
dans les cellules laticifères de manière à 
perturber le moins possible l'ensemble de 
l'arbre. D'où notre recherche d'un promo-
teur spécifique de ces tissus. 

Nous recherchons également un promo-
teur inductible par l'éthylène, de manière à 
induire ou renforcer l'expression du trans-
gène en condition d'exploitation intense 
faisant usage de traitement éthylénique 
(éthéphon ou éthylène gazeux) pour stimu-
ler la production. L'usage de stimulants 
éthyléniques doit être limité car la sursti-
mulation, tout comme une fréquence de 
saignée excessive, peut conduire à un désé-
quilibre physiologique de l'arbre et pénali-
ser la production. Une stratégie envisa-
geable pour limiter ce risque est de 
modifier génétiquement l'hévéa de manière 
à surexprimer certains gènes endogènes 
impliqués dans la protection cellulaire 
contre le stress oxydatif, lui-même généré 
par la surexploitation. En utilisant un pro-
moteur inductible ou surexprimé par l'éthy-

lène, l'activité du transgène se trouverait 
stimulée au moment où la plante en a le 
plus besoin. 

Promoteurs choisis : 
hévéine et glutamine 
synthétase 

Un certain nombre de gènes exprimés dans 
le latex ont été clonés sous forme d'ADNc. 
Quelques-uns répondent aux critères 
d'expression recherchés. 

Promoteur spécifique des laticifères 
L'hévéine est une protéine présente exclu-
sivement dans les cellules laticifères, ainsi 
que l'ont démontré des expériences 
d'immunolocalisation (figure 1). Les gènes 
codant pour l'hévéine sont donc de bons 
candidats pour le clonage de promoteurs 
spécifiques des cellules laticifères. Par 
ailleurs, leur niveau d'expression dans le 
latex est très élevé, ce qui laisse supposer 
une activité promotrice forte. Une expres-
sion faible de l'hévéine a pu être détectée 
sur des ARN extraits à partir de feuilles 
mais elle a probablement pour origine les 
cellules laticifères présentes dans les ner-
vures des feuilles. 

L'hévéine est une petite protéine de type 
lectine, impliquée dans les mécanismes de 
coagulation du latex et présentant des pro-
priétés antifongiques. De nombreuses pro-
téines possédant un domaine de type 
hévéine et apparentées aux protéines PR 
(pathogenesis-related) ont été décrites 
chez d'autres plantes. L'hypothèse que le 
promoteur de l'hévéine, au-delà de sa spéci-
ficité tissulaire, soit aussi inductible par 
certains stress biotiques et abiotiques, 
mérite donc d'être envisagée. Une telle pro-
priété permettrait éventuellement d'élargir 
le champ des applications de ce promoteur 
à d'autres plantes que l'hévéa. 



Figure 1. 
lmmunoloca lisation de l'hévéine. 
Coupe transversa le de tige de jeune plantule 
incubée avec des anticorps polyclonaux 
dirigés contre l'hévéine. 
CL: cellules laticifères 

Promoteur inductible par l'éthylène 
Plusieurs gènes dont l'expression est spéci-
fiquement contrôlée par l'éthylène dans le 
latex ont été identifiés, parmi lesquels un 
gène de glutam ine synthétase, fortement 
surexprimé dès 6 à 12 h après le traitement 
éthylénique (figure 2). C'est la réponse à 
l'éthylène la plus précoce observée en 
terme d'expression génique. 

Le clonage de promoteurs de gènes 
d'hévéine et de glutamine synthétase a été 
réalisé dans le cadre d'un projet franco-
thaïlandais en biotechnologie de l'hévéa 
réunissant l'université de Mahidol, le Rrit, 
l'lrd et le Cirad. 
Une analyse préliminaire de la fonctionna-
lité de ces gènes se poursuit actuellement 
au Cirad à Montpellier, au sein de l'unité 
Biotrop, et bénéficie de financements de 
l'Ifc. 
Des travaux d'optimisation de la méthode 
de transformation génétique de l'hévéa sont 
menés en Thaïlande, dans le cadre du pro-
jet Doras (Developrnent-oriented in agra-
rian systerns), en collaboration avec l'uni-
versité de Kasetsart et le Rrit. 

Clonage 
et caractérisation 
moléculaire 

Plusieurs clones génomiques codant pour 
l'hévéine ou la glutamine synthétase ont été 
obtenus par criblage d'une banque géno-
mique (génotype RRIM 600) au moyen de 
sondes ADNc. 

Les différent clones génomiques 
d'hévéine obtenus, bien que hautement 
homologues en terme de séquence, ont pu 
être classés en deux groupes (1 et Il). Un 
représentant de chacun des deux groupes 
de gènes (hevl et hev4) a été retenu pour 
une analyse de fonctionnalité détaillée du 
promoteur. 

Trois clones génomiques différents 
codant pour la glutamine synthétase ont été 
obtenus (gsl, gs2 et gs3). Le clone gsl cor-
respond à l'ADNc décrit initialement et uti-
lisé pour cribler la banque génomique. 
Malheureusement, il était tronqué et n'a 
pas permis d'isoler la région promotrice. 
Une nouvelle stratégie de clonage utilisant 
une technique d'isolement de séquences 
flanquantes basée sur la Pcr (polyrnerase 
chain reaction) est en cours. Les deux 
autres gènes sont hautement homologues 
l'un par rapport à l'autre dans leur région 
transcrite mais possèdent des régions pro-
motrices différentes. Tous deux diffèrent 
significativement de gsl. Aucune séquence 
régulatrice connue impliquée dans la régu-
lation par l'éthylène n'a pu être identifiée 
d'après l'analyse de séquence des régions 
promotrices. 

Pour les quatre clones retenus (gs2, 
gs3, hevl et hev4), la taille des régions 
promotrices isolées pour l'analyse de fonc-
tionnalité varie de 320 pb à 1,9 kb 
(tableau). 

Analyse de l'expression 
endogène des gènes 
de glutamine synthétase 
et d'hévéine 
Une analyse de l'expression des gènes endo-
gènes d'hévéine et de glutamine synthétase 
a été menée sur des échantillons de latex 
stimulés ou non par l'éthylène, ainsi que sur 
du matériel végétal in vitro à différents 
stades au cours du processus d'embryoge-
nèse somatique (figure 3). Une telle analyse 
était nécessaire pour orienter le choix du 
matériel végétal à utiliser pour l'étude de 
fonctionnalité des promoteurs. Elle a per-
mis de démontrer que certains types de cel-
lules de cal permettaient l'expression des 
promoteurs qui nous intéressent. 

Figure 2. 
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Dans le cas de la GS, les différentes iso-
formes présentent une expression différen-
tielle au cours du processus d'embryoge-
nèse somatique. Ainsi, !'isoforme gsl 
s'exprime préférentiellement dans le cal 
friable maintenu en prolifération alors que 
les isoformes gs2/gs3 (sans distinction pos-
sible) s'expriment préférentiellement dans 
le cal induit en embryogenèse ainsi que 
dans les jeunes embryons. Par ailleurs, 
l'inductibilité par l'éthylène des différents 
gènes de GS a pu être confirmée, avec 
cependant une amplitude de surexpression 
plus forte pour gsl que pour gs2/gs3 (sans 
distinction possible). 

Dans Je cas de l'hévéine, le fort pourcen-
tage d'homologie entre hevl et hev4 n'a pas 
permis de définir de sondes spécifiques qui 
auraient permis de conduire une analyse 
d'expression différentielle. Les gènes 
d'hévéine - sans distinction possible -
s'expriment dans le cal friable en proliféra-
tion à l'exclusion de tout autre type de cal, 
ainsi qu'aux phases plus tardives de déve-
loppement (embryon mature et plantules), 
vraisemblablement simultanément au déve-
loppement de cellules laticifères différen-
ciées. 

Analyse 
de la fonctionnalité 
des promoteurs isolés 

La région promotrice des clones hevl, hev4, 
gs2 et gs3 a été isolée par Pcr et clonée 
dans un vecteur de transformation en phase 
avec le gène rapporteur gus. Une telle 
construction permet, après réintroduction 
dans un environnement cellulaire adapté, 
d'étudier la fonctionnalité des promoteurs 
par l'observation de l'activité B-glucuroni-
dase, produit du gène gus. 

La fonctionnalité du promoteur après clo-
nage dépend de l'intégrité de la séquence 
isolée mais aussi de l'environnement cellu-
laire qui génère des signaux autorisant ou 
non l'activité du promoteur. D'où l'impor-
tance du choix des tissus végétaux dans les-
quels seront réintroduites et analysées les 
constructions. Sur la base des résultats de 
l'analyse d'expression des gènes endogènes 
(figure 3), deux types de cal ont été choisis 

Expression des gènes de glutamine synthétase en réponse à l'éthylène 
dans des arbres vierges (première saignée). 
Hybridation de type Northern sur ARN totaux de latex. 
T, arbres témoins non traités; 
E3-E48, arbres traités à l'éthéphon respectivement 3, 6, 12, 24 et 48 h 
avant la première saignée. 
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Tableau. Taille des régions promotrices, en amont du codon d' initiation de la traduction, dans le clone génomique initial et 
après sous-clonage en vecteur de transformation . 

Clone génomique 

1 
gsl En cours de clonage 1 
gs2 1,4 kb 1 
gs3 3,9 kb 1 
hevl (groupe 1) 320 pb 1 
hev4 (groupe Il) 1,9 kb 1 

gsl 

gs2/gs3 

hev 

Figure 3. 

F 
T 
R 
p 
EM 
ED 
E 
CFE 
CF 
CCE 
CT 
T 
Ftab 

Sous-clone 
(en vecteur de transformation) 

1 kb 
0,9 kb 
320 pb 
1,9 kb 

feuille de plantule 
tige de plantule 
racine de plantule 
très jeune plantule 
embryon mature 
embryon développé 
embryon immature 
cal friable embryogène 
cal friable 
cal compact embryogène 
cal de tégument à J25 
tégument 
feuille de tabac 

LS latex d'arbres stimulés 
à l'éthéphon (48 h) 

L latex d'arbres témoins 

Expression différentielle des gènes de glutamine synthétase et d'hévéine en réponse à l'éthylène et au cours du processus d'embryogenèse somatique. 
Hybridation de type Northern sur ARN totaux; gsl, sonde spécifique de !'isoforme GS1 de la glutamine synthétase; gs2/gs3, sondes spécifiques des 
isoformes GS2 et GS3 (sans discrimination possible) ; hev, sonde cDNA pleine longueur codant pour l'hévéine (sans discrimination possible des différents 
gènes d'hévéine). 

(cal friable en prolifération et cal induit en 
embryogenèse) pour une analyse prélimi-
naire de la fonctionnalité des constructions 
en expression transitoire. 

Analyse en express ion transito ire 
Les constructions ont été introduites dans 
les cellules de cal par bombardement au 
canon à particules. L'analyse de l'expres-
sion du gène rapporteur gus a été effectuée 
48 h après transformation. Des événements 
de transformation exprimant le gène rap-
porteur gus ont été observés pour les 
quatre constructions (figure 4), ce qui 
démontre la fonctionnalité des séquences 
promotrices isolées et des constructions 
réalisées. 

Regards sur les cultures pérennes 

Une analyse plus fine de la régulation des 
promoteurs pour les caractères qui nous 
intéressent (spécificité tissulaire, inductibi-
lité par les stress biotiques et abiotiques et 
en particulier par l'éthylène ... ) semble dif-
ficile à conduire en expression transitoire 
par la méthode biolistique. En particulier, 
l'étude de la spécificité tissulaire du promo-
teur hévéine nécessite l'intégration des 
constructions dans des tissus possédant des 
cellules laticifères différenciées. Une tenta-
tive de transfert de gène par biolistique sur 
embryons matures n'a pas abouti ; le 
nombre de couches cellulaires à traverser 
avant d'atteindre les cellules laticifères est 
probablement rédhibitoire. Le passage par 
la régénération de plantules transformées 

exprimant de manière stable la construc-
tion à étudier semble donc incontournable. 

Ana lyse en expression stable 
Un processus de transformation stable de 
l'hévéa est en cours de mise au point en 
Thaïlande, dans le cadre d'un projet de col-
laboration réunissant le Cirad, l'université 
de Kasetsart et le Rrit. Ce processus est 
adapté à partir de la technique d'embryoge-
nèse somatique de l'hévéa mise au point au 
centre du Cirad de Montpellier et utilise la 
bactérie Agrobacterium tumefaciens 
comme outil de transfert de gène. A ce jour, 
les phases de transfert de gène et de 
reprise de croissance des cals après trans-
formation, sur milieu sélectif, ont été opti-



misées. Il est d'ores et déjà possible d'obte-
nir des lignées de cal transformées de 
manière stable. Cependant, l'étape finale 
de régénération n'est pas encore maîtrisée. 

Ce processus est cependant déjà utili-
sable pour l'analyse de l'inductibilité par 
l'éthylène des promoteurs de glutamine 
synthétase. En effet, une telle analyse peut 
être effectuée à partir de lignées de cal 
transformé, en utilisant des inhibiteurs de 
biosynthèse d'éthylène - les cultures in 
vitro produisant généralement beaucoup 
d'éthylène endogène - et des apports 
d'éthylène exogène. 

Conclusion 
et perspectives 
Ces travaux ont permis de cloner quatre 
promoteurs d'hévéa fonctionnels, c'est-à-
dire capables de promouvoir la transcrip-
tion d'une séquence codante étrangère à la 
plante et au gène d'origine, donc potentiel-
lement utilisables pour des programmes de 
transformation génétique de l'hévéa mais 
aussi , éventuellement, d'autres plantes. 
Cependant, l'intérêt de ces promoteurs ne 
sera établi qu'après une étude plus fine de 
leur régulation dans différents organismes. 

Les caractères initialement recherchés 
pour l'hévéa (inductibilité par l'éthylène, 
spécificité tissulaire) vont tout d'abord être 
analysés à des stades intermédiaires du 

processus de régénération (cal, embryons). 
Une démonstration finale en plantules régé-
nérées est envisagée, dès que le processus 
de transformation et de régénération de 
l'hévéa le permettra. 

A plusieurs titres, il paraît intéressant 
d'étudier ces promoteurs dans des systèmes 
végétaux autres que l'hévéa, en particulier 
des systèmes pour lesquels la transforma-
tion génétique est plus rapide et mieux maî-
trisée. Ceci permettra de démontrer plus 
rapidement certains caractères de régula-
tion non spécifiques de l'hévéa, tels que la 
réponse aux stress biotiques et abiotiques, 
ainsi que d'élargir le champ des applica-
tions à d'autres plantes. Pour cette raison, 
nous avons entrepris de tester nos construc-
tions dans deux systèmes végétaux dont la 
transformation est bien maîtrisée : le riz, 
plante modèle pour les monocotylédones, et 
Arabidopsis, plante modèle pour les dicoty-
lédones. 

Enfin , nos travaux ont fait apparaître de 
nouvelles potentialités pour les promoteurs 
étudiés. En effet, l'étude de l'expression des 
gènes endogènes de gs a permis de mettre 
en évidence une expression différentielle 
au cours du processus d'embryogenèse. Ces 
gènes apparaissent donc comme des mar-
queurs potentiels des étapes précoces de 
l'embryogenèse. Les promoteurs de gs iso-
lés peuvent constituer un outil intéressant 
pour valider cette hypothèse : en fusion 
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avec un gène rapporteur de fluorescence, 
ils permettront de suivre l'évolution de 
l'expression des gènes de gs au cours du 
développement, en conditions non destruc-
tives pour le matériel végétal. • 
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Figure 4. 
Expression transitoire du gène gus 
sous contrô le des promoteurs hev1, hev4, gs2 
ou gs3 dans du cal d'hévéa transformè par tir 
biolistique. 
L'activitè de la B-glucuronidase, produit 
du gène gus, a été mise en évidence par essai 
calorimétrique 48h après bombardement. 
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