
 

 

Production de protéines recombinantes dans la luzerne transgénique 

Application : Production à grande échelle de protéines recombinantes. 

Intérêt commercial : Entreprises des secteurs des biotechnologies végétales et 
biopharmaceutiques. 

Résumé : Cette technologie a trait à une méthode permettant la production à grande 
échelle et à très faible coût de protéines recombinantes dans la luzerne 
transgénique. La technologie a recours a un système de transformation de la luzerne 
par infection avec un vecteur bactérien porteur du (des) gène(s) codant pour la 
protéine d’intérêt. Les plants de luzerne ainsi transformés produisent la protéine 
dérivée du transgène à un niveau très élevé, ce qui permet l’extraction et la purification 
de la protéine recombinante avec un haut degré de pureté. Les protéines 
recombinantes produites grâce à cette technologie sont stables et fonctionnelles. De 
plus, la technologie permet la production de protéines à chaînes multiples codées par 
différents gènes, dont les anticorps. La réactivité des anticorps monoclonaux produits 
par cette technologie est tout à fait similaire à celle des mêmes anticorps produits par 
culture classique d’hybridomes. Enfin, les besoins nutritionnels minimes de la luzerne 
font en sorte que les coûts de production de protéines recombinantes sont 
considérablement réduits par rapport à la production par culture de cellules 
d’hybridomes ou de cellules de mammifères. 
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