
Malgré les dénégations (mensongères) du CNRS, 
la Bactérie Escherichia coli est bien TOUJOURS  

utilisée dans la fabrication des OGM dans le monde 
 

Extrait de Wikipédia au chapitre OGM : 
 

Premiers pas[modifier] 

Les premiers OGM sont des bactéries transgéniques. La première tentative 

de transgénèse par l’américain Paul Berg et ses collaborateurs en 1972, consista en 

l’intégration d’un fragment d'ADN du virus SV40, cancérigène, dans le génome de la 

bactérie E. Coli présente à l'état naturel dans le tube digestif humain56,57. Cet essai 

avait pour objectif de démontrer la possibilité de recombiner, in vitro, deux ADN d'origines 

différentes. L'ADN recombinant ne put être répliqué dans la bactérie58. Cependant, 

devant la puissance des outils à leur portée, les scientifiques inquiets décident lors de 

la conférence d'Asilomar d’un moratoire qui sera levé en 1977. 

En 1977, le plasmide Ti de la bactérie du sol Agrobacterium tumefaciens est identifié. 

Ce plasmide sert à cette bactérie de vecteur pour transférer un fragment d'ADN, 

l'ADN-T (ADN de transfert, ou ADN transféré), dans le génome d'une plante. Cet ADN 

comporte plusieurs gènes dont le produit est nécessaire à la bactérie au cours de 

son cycle infectieux. Quelques années plus tard cette bactérie sera utilisée pour créer 

les premières plantes transgéniques 59,55. 

En 1978, une souche de levure (eucaryote) auxotrophe pour la leucine est 

transformée par un plasmide d'origine bactérienne portant le gène LEU260. 

En 1978, un gène humain codant l’insuline est introduit dans la bactérie Escherichia coli, 

afin que cette dernière produise l’insuline humaine. Cette insuline dite recombinante 

est la première application commerciale, en 1982 du génie génétique55.L’insuline 

utilisée actuellement pour traiter le diabète est produite à partir d’OGM59. 

En 1982, le premier animal génétiquement modifié est obtenu. Il s'agit d'une souris géante à 

laquelle le gène de l'hormone de croissance du rat a été transféré61. En 1983, le premier végétal 

génétiquement modifié est obtenu : un plant de tabac modifié pour résister à un antibiotique, 

la kanamycine56. 1985, voit la première plante transgénique résistante à un insecte : 

un tabac dans lequel un gène de toxine de la bactérie Bacillus thuringiensis a été introduit 62. 

En 2010, le premier organisme contenant un génome intégralement fabriqué par 

l'homme est décrit dans le journal Science. Il s'agit d'une souche de Mycoplasma 

capricolum dont le génome a été retiré est remplacé par le génome « JCVI-syn1.0 » 

conçu par l'équipe de Craig Venter, donnant naissance à une souche Mycoplasma 

mycoides. Le génome a été créé par la synthèse de 1 078 oligonucléotides de 1 080 

paires de bases, c'est 1 078 fragments ont été assemblés en 109 fragments de 

10 080 paires de bases, eux-mêmes assemblés en 11 fragments de 100 000 paires 

de bases finalement réunis au sein du génome circulaire de 1 077 947 paires de 

bases13,63. 
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