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P47. La Plateforme de biotechnologie de la vigne  
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Suite au séquençage du génome de la vigne, une forte demande en analyse fonctionnelle 
a émergé chez cette espèce Une enquête réalisée auprès des différents acteurs (2008-
2009) a permis d’estimer les besoins et de co-définir le mode de fonctionnement attendu 
par les laboratoires. La plateforme est fonctionnelle depuis le printemps 2010. Elle fait 
appel à une méthode de transformation génétique/régénération de la vigne optimisée 
adaptée notamment à la lignée de Pinot Noir (P.N.) 40024. La transformation est réalisée 
sur des cals embryogènes obtenus à partir du filet des anthères. De l’anthère jusqu’à 
l’obtention d’une plantule régénérée conforme à la plante d’origine, 8 mois sont 
nécessaires. Les cultures de cellules doivent être renouvelées tous les deux ans. La 
transformation par Agrobacterium tumefaciens est réalisée avec comme marqueurs de 
sélection soit la Green Fluorescent Protein (GFP), soit la résistance aux antibiotiques 
(hygromycine, kanamycine). La plateforme produit des plantes transgéniques 
indépendantes caractérisées par analyses moléculaires (RT-PCR) 10-12 mois environ 
après réception du gène à tester pour le laboratoire requérant. Nous présenterons la 
méthodologie de transformation, des résultats obtenus sur une analyse fonctionnelle de 
promoteur, un bilan des plantes déjà livrées aux laboratoires requérants ainsi que les 
autres savoir-faire, notamment sur l’introduction in vitro de génotypes venant de parcelles 
ou de conservatoires, la production de boutures à façons ou la réalisation d’assemblages 
par greffages in vitro. 
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