
Le Lapin vert
EDUARDO KAC, professeur d'art et de techno
logie à Chicago, l'a baptisée Alba. Cette lapine 
albinos  génétiquement  modifiée  présente  une 
particularité  étonnante  :  éclairés  en  lumière  ul
traviolette,  ses  poils  et  ses  moustaches  blancs, 
ainsi  que  ses  yeux,  prennent  une  couleur  vert 
fluorescent du plus bel effet. (...) L'animal, a été 
conçu à des fins purement scientifiques par des 
chercheurs de l'Institut National de la Recherche 
Agonomique (INRA). Et a été confié à Eduardo 
Kac pour étayer un débat sur les rapports entre 
science et art. « Je ne veux plus entendre parler 
de cette histoire de lapin vert», s'emporte, pour sa 
part,  Louis-Marie  Houdebine,  directeur  de  re
cherches à l'INRA, responsable du groupe de dif
férenciation cellulaire au centre de Jouy-en-Josas 
(Yvelines),  l'un  des  concepteurs  d'Alba.  «  Cet 
animal n'est pas une fantaisie de chercheur fou. 
Elle  est  le  descendant  d'animaux  transgéniques 
primaires. Nous avons actuellement en notre pos
session sept ou huit animaux de ce type, destinés 

à  des  études  sur  le  développement  embryon-
naire.»
Pour leur conférer leurs caractéristiques particu
lières, les chercheurs de Jouy-en-Josas ont intro
duit dans le génome des lapins un gène codant 
pour une protéine fluorescente - green fluorescent 
protein, ou GFP - présente à l'état naturel chez la 
méduse Aequorea victoria.
La  GFP contient  de  l'aequorine,  une  photopro
téine qui émet sa lumière une fois activée par des 
ions calcium. « Ce gène vert a été modifié pour 
être  utilisé  chez  le  lapin et  ciblé  pour  marcher 
dans  toutes  les  cellules  de  l'animal  »,  précise 
Louis-Marie  Houdebine.  Il  constitue  un  «  bio
marqueur  »  extrêmement  important  de  plus  en 
plus  utilisé  par  les  biologistes  depuis  cinq  ans. 
Son emploi est « simplissime » : quand le gène a 
été introduit dans un organisme, végétal ou ani
mal, il suscite la production de GFP qui peut faci
lement être détectée sous la lumière ultraviolette.
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Qu'est  ce  que  la 
transgénèse  ?  Il  s'agit  de  la 
possibilité  de  faire  exprimer 
une partie du patrimoine gé
nétique d'un organisme (qua
lifié d'organisme donneur) par 
un autre organisme d'une es
pèce  différente  (organisme 
hôte).  Cette  technique  per-
met donc des échanges gé-
nétiques  entre  des  espèces 
que l'évolution a séparées. Ce 
point, qui est souvent présen
té sommairement est à nuan
cer  fortement.  En  effet  la 
transgénèse  ne  génère  pas 
d'hybrides  contre  nature, 
ceux-ci  ne  seraient  de  toute 
façon pas viables ; il s'agit de 
transfert limité d'un ou tout au 

plus  de  quelques  éléments 
génétiques qui vont entraîner 
la  modification  de  quelques 
aspects  limités  de  l'hôte.  Or 
ce  type  de  transfert  inter-
spécifique  existe  dans  la 
nature  via  certains  virus  (le 
virus  de  la  grippe  est  ainsi 
susceptible de faire passer du 
matériel  génétique  entre  les 
oiseaux,  les  porcs  et  les 
primates  (dont  l'homme).  La 
transgénèse  n'est  possible 
que  parce  que  l'ensemble 
des êtres vivants (au moins sur 
la  planète  Terre)  parle  la 
même  langue  au  sens 
génétique.  Jacques  Monod 
disait “ ce qui est vrai pour le 
colibacille  est  vrai  pour  l'élé-

phant”  ;  le  code  génétique 
est universel et commun (il y a 
bien  quelques  petites 
variantes,  mais  pour  rester 
dans l'analogie linguistique ce 
sont  des  accents  comme 
l'accent  québécois,  marseil-
lais  ou  parisien,  il  y  a  des 
différences  mais  tout  le 
monde  se  comprend).  Ceci 
implique que si vous donnez à 
lire  à  un  colibacille  un 
morceau  du  patrimoine 
génétique de l'éléphant il  est 
capable  de  le  lire,  de  le 
comprendre,  et  donc 
d'effectuer  les  instructions 
qu'indiquent ce fragment.

La transgénèse et les OGM ( organismes génétiquement modifiés). Janvier 1999 Francis Duchiron

1. comment se peut-il qu'un gène de méduse puisse changer la couleur des poils d'un lapin ? 
Décrivez les étapes de ce mécanisme.

2. Qu'entend-on exactement par “code génétique”  ?
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