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RÉSUMÉ 

Cet article illustre les développements du séquen
çage des génomes de plantes. Pour le moment, le 
génome d'Arabidopsis est entièrement séquencé et un 
brouillon de celui du riz est disponible. Le pro
gramme Arabidopsis a stimulé le séquençage d'EST 
(expressed sequence tags) chez de nombreuses espèces 
cultivées, générant ainsi une immense ressource. 

L'enjeu est maintenant d'annoter correctement cha
cun de ces gènes et de leur trouver une fonction bio
logique et/ou biochimique. La disponibilité d'EST et 
de séquences génomiques permet maintenant d'abor
der l'étude de l'expression des gènes à l'échelle de la 
totalité du génome. 

SUMMARY Sequencing of plant genomes: a prelude to analysis of whole genome expression 

This report i l lustrates development of plant 
sequencing programmes. So far Arabidopsis genome 
has been completely sequenced and a draft of the rice 
genome is available. 

The Arabidopsis programme stimulated sequen
cing of EST (expressed sequence tags) from numerous 
cu l t i va ted spec i e s thus c r e a t i n g an e n o r m o u s 

resource. The major challenge is now to correctly 
annotate all the genes in Arabidopsis and find out a 
biological and biochemical function for each one. The 
availability of EST and genome sequence now allows 
one to analyse the expression of genes at the level of 
the whole genome. 

L'enjeu majeur de la biologie végétale est de com
prendre comment un génome fonctionne de façon inté
grée, en réponse à des stimuli externes comme la lumière, 
la température ou l'hygrométrie, pour produire une plante, 
avec les différentes phases de son cycle végétatif et repro
ductif. Il est aussi de comprendre ce qui fait la spécificité 
et la diversité des espèces végétales et quel processus 
évolutif y a conduit. Il est enfin d'améliorer les perfor
mances agronomiques, technologiques, nutritives ou gus-
tatives des quelques espèces domestiquées par l 'Homme. 

Le développement de la biologie moléculaire du début 
des années 1970 et son application au domaine végétal 
a conduit à caractériser un nombre limité de gènes et à 
comprendre leur rôle dans le développement et leur place 
dans les voies de transduction des signaux. Cependant 
cette stratégie, pour passionnante qu'elle soit, demeure 
laborieuse et ne permet une vision globale ni de l'équi
pement génique d'une plante, ni de la façon dont celui 
ci est lu et exprimé au cours du développement, ou en 
réponse à des stimulations environnementales. La vul
garisation du clonage et du séquençage d'ADN, surtout 

l'automatisation de ce dernier, ont conduit sur la (in des 
années 1990 à disposer d'une quantité impressionnante 
d'informations sur les génomes microbiens, animaux ou 
végétaux et ont culminé avec la publication de génomes 
entièrement séquencés souvent avec une précision tout à 
fait remarquable. (Goffeau et al., 1996 ; The C.elegans 
Sequencing Consortium 1999 ; The Arabidopsis Genome 
Initiative 2000). 

Ces données nouvelles nous conduisent à changer 
radicalement notre façon d'aborder l'étude des processus 
biologiques et à prendre en compte ces informations. 

Dans cette présentation, sera fait le point des grands 
programmes de séquençage des génomes végétaux, et 
nous illustrerons comment ces données, encore partielles 
et souvent mal digérées, permettent déjà de renouveler 
notre vision du fonctionnement d'une plante. 

1) Les programmes de séquençage d'Arabidopsis 

Le premier facteur de succès dans notre compréhen
sion du génome des plantes a été le choix, dès la fin des 
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années 1980, d'un modèle, Arabidopsis thaliana, relati
vement simple par son génome réduit (130 Mbp) et la 
facilité avec laquelle on le cultive, on le « mutagénise » 
et on le transforme en laboratoire (Meyerowitz, 1989). 
Un important effort de "lobbying" et de coordination 
internationale a permis de mettre en place les finance
ments et les principaux outils nécessaires (cartes géné
tiques, collections de mutants, banques cDNA, banques 
génomiques, banques de grands fragments) à un projet de 
séquençage massif et à l'élucidation de quelques pro
cessus biologiques aussi stratégiques que la régulation de 
la floraison ou de l'embryogenèse. 

La période de 1993 à 1996 a vu se développer 3 pro
jets majeurs : 

a) le séquençage mass i f d ' E S T ou d ' é t ique t t e s 
(Expressed Sequence Tags), qui, en l'espace de quelques 
dizaines de mois, a fait passer le nombre de gènes pour 
lequel nous disposions d 'une information de 200 à 
12 000 (Hofte et al., 1993 ; Newman et al., 1994 ; Cooke 
et al. 1996), b) le séquençage pilote d'une région de 
2 Mbp, qui a montré qu'il était possible, chez une plante, 
de séquencer des grandes régions d 'ADN (Bevan et al. 
1998), c) la création de plusieurs banques BAC (Bacte-
rial Artificial Chromosome) qui allaient permettre une 
accélération fulgurante du programme de séquençage 
génomique à partir de 1997 (Mozo et al., 1998). A par
tir de cette date, le séquençage génomique est devenu 
une affaire quasi industrielle, dont la réalisation a été le 
fait de quelques grands laboratoires organisés en consor
tium coordonné (Bevan et al., 1997). On mesurera l'effi
cacité de ce consortium en réalisant que l'objectif fin 
1996 était d'achever la séquence fin 2004 et qu'il a été 
pleinement atteint, avec 4 ans d'avance, fin 2000, (The 
Arabidopsis Genome Initiative 2000). 

2) L'impact du programme d'Arabidopsis 

L'impact de ce programme de séquençage du génome 
d'Arabidopsis a été considérable de plusieurs points de 
vue. C'est bien sûr la traduction de la connaissance d'un 
génome de plante en terme de biologie, mais surtout, 
l'impact majeur a été la prise de conscience de la com
munauté végétaliste mondiale qu'elle était capable de 
réaliser des programmes de séquençage massif et de les 
exploiter. Le succès des EST d'Arabidopsis a entraîné le 
foisonnement des programmes d'EST sur de multiples 
espèces, cultivées, illustré par le bilan présenté dans le 
tableau I. La connaissance de tous ces gènes déplace à 
nouveau le centre de gravité des études de biologie molé
culaire végétale des espèces modèles vers les espèces 
cultivées, agronomiquement et économiquement plus 
attrayantes. La deuxième conséquence a été que, dés la 
fin de 1997, un nouveau consortium s'est constitué pour 
aborder le séquençage d'un génome autrement complexe, 
celui du riz, (Sasaki, 1998; Sasaki & Burr, 2000). Ce 
consortium a bénéficié du travail pionnier effectué par les 
collègues japonais dés le début des années 1990, (revues 
dans Sasaki & Moore 1997 ; Delseny et al., 2001), et il 
n 'a réellement commencé à être productif qu 'à la fin 
1999 début 2000 lorsque les machines utilisées pour le 

programme Arabidopsis ont commencé à se libérer du 
fait de l'achèvement de la séquence de ce génome. Ini
tialement fixé à fin 2007, l'achèvement du génome du riz 
sera réalisé bien avant puisque plus de la moitié de la 
séquence est déjà dans le domaine public du fait de 
l'activité du consortium public international (Leach et al., 2002), qu'un groupe chinois a publié un premier 
brouillon d'une variété indica, (Yu et al., 2002), et que 
deux firmes privées, Monsanto et Syngenta, disposent 
aussi de brouillons très élaborés de la variété Japonica 
travaillée par le consortium public (Barry, 2001 ; Goff et al., 2002). Ces séquences ne sont que des brouillons car 
de nombreuses incertitudes subsistent dans l'assemblage 
(encore 38 000 contigs pour la meilleure séquence, celle 
de Syngenta, alors que l'on devrait n'en avoir que 12 
(autant de paires de chromosomes) si la séquence était 
parfaitement assemblée !) et dans l 'ancrage de cette 
séquence sur la carte génétique. Néanmoins, même 
imparfaites, de telles séquences permettent déjà de valo
riser un certain nombre de gènes d'intérêt pour les firmes 
privées et facilitent considérablement le travail plus aca
démique des biologistes. Les collaborations et négocia
tions entre les deux firmes et le consortium public lais
sent prévoir l ' ob ten t ion d 'un broui l lon de qualité 
supérieure dès la fin 2002 et une séquence quasi finie 
dans les 2 ans à venir. 

T A B L E A U I. - Etat des collections d ' E S T (Expressed Sequence 
Tags) de plantes dans les bases de données publiques (mise à jour 
du 21-03-2002) . 

Espèce N o m b r e d ' E S T 

Soja 241 930 

Tomate 148 350 

Luzerne (Medicago. truncatula) 138 957 

Arabidopsis thaliana 113 330 

Maïs 150 398 

Riz 104 589 

Blé 73 386 

L'impact de ces deux grands programmes est tel que 
de nouveaux projets, encore plus ambitieux sont déjà 
lancés ou sur le point de l'être, le seul facteur limitant 
semblant être leur financement. C'est le cas du génome 
du maïs, de la tomate, de la luzerne et on parle de s'atta
quer au blé et au bananier. Pour terminer avec ce cha
pitre, il est indispensable de souligner que la mise en 
œuvre de ces grands programmes dans le domaine végé
tal a largement bénéficié du développement simultané 
des travaux sur les génomes des autres modèles que sont 
la levure, le nématode Caenorhabditis elegans, et la dro-
sophile, sans parler du génome humain. 
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3) L'annotation du génome : un enjeu majeur 

On pourrait croire que, disposant d'une séquence pré
cise, (moins d 'une erreur sur 10 000 nucléotides) , 
l'essentiel du travail est réalisé et que l'on dispose des 
informations pertinentes sur chacun des gènes qui com
pose le génome. Il n 'en est rien car il faut, dans la 
séquence, reconnaître ce qui est un gène de ce qui ne 
l'est pas, et cet exercice, encore appelé annotation, n'est 
pas trivial (Pavy et al., 1999; Comella et al., 1999). La 
difficulté vient de ce que les deux tiers des gènes au 
moins sont éclatés en exons et introns dont les limites ne 
sont pas toujours facilement reconnues par les pro
grammes automatiques de prédiction de gènes. Ces der
niers ont été construits sur des règles qui ne sont pas véri
fiées complètement : par exemple, les phases ouvertes de 
lecture inférieures à 100 nucléotides n'étaient pas initia
lement retenues, or on connaît maintenant des exons 
codant moins d'une douzaine d'acides aminés. On a 
découvert des sites d'épissage distincts des sites consen
sus initialement utilisés (Wu et al. 1996). Enfin beaucoup 
de programmes de prédiction discriminent mal entre 
introns et régions intergéniques. De ce fait, des gènes 
sont fusionnés lorsqu'une région intergénique est prise 
pour un intron et, inversement, un gène est éclaté si un 
intron est interprété comme une séquence intergénique. 
Les programmes de prédiction prennent également diffi
cilement en compte les épissages alternatifs dont la fré
quence et la signification biologique sont encore mal 
connus chez les plantes 

La seule alternative réellement fiable pour résoudre 
ces problèmes est d'isoler les cDNA correspondant à 
chaque gène, et de disposer de plusieurs cDNA pour le 
cas où les épissages alternatifs existent, (Seki et al., 
2002). 

En fait une partie de ce travail a pu être économisée 
du fait de l'existence de très nombreuses EST redon
dantes. Malgré un ralentissement de la production d'EST 
au début du séquençage génomique, la production d'EST 
d'Arabidopsis a pratiquement triplé depuis 1996, et plus 
de 100 000 sont disponibles. Lorsque des EST dérivées 
d'un même gène sont chevauchantes, on peut les assem
bler et reconstituer, in silico, des cDNA plus ou moins 
complets qui sont très utiles pour définir précisément les 
limites in t rons/exons (Rouns ley et al., 1996). Un 
deuxième outil, encore insuffisamment utilisé, repose sur 
la découverte que le génome d'Arabidopsis est très lar
gement dupliqué (Blanc et al., 2000, The Arabidopsis 
Genome Initiative 2000). La comparaison des séquences 
homologues permet souvent de corriger des annotations 
erronées. 

Ce type d'annotation a conduit le consortium a décrire 
un peu plus de 25 000 gènes chez Arabidopsis. En fait, 
il semble maintenant que la réalité soit plus proche de 
29 000. Cet écart donne une idée de l'incertitude qui 
règne encore dans la définit ion des gènes , même 
lorsqu'on dispose d'une séquence très précise. La consé
quence de ces incertitudes est que les séquences pro-
téiques déduites d'un grand nombre de séquences géno-
miques sont vraisemblablement erronées et polluent les 

banques de données, en particulier lorsqu'on décrit un 
nouveau gène chez un organisme quelconque, comme 
homologue à celui d'une hypothétique protéine d'Arabi
dopsis. 

En fait, moins de 10 % des gènes (et protéines cor
respondantes) ont été validés expérimentalement chez 
Arabidopsis. La recherche de la fonction d'un gène 
constitue le deuxième volet de l'annotation : l'annotation 
fonctionnelle. Celle ci repose d'abord sur des comparai
sons de séquence avec des gènes d'autres organismes 
dont la fonction a été validée expérimentalement. Dans 
tous les cas, il ne s'agit que d'une prédiction, plus ou 
moins fiable selon le score d'homologie, qu'il faudra 
ensuite valider expérimentalement. Cette validation se 
fait de très nombreuses façons : obtention d'une pro
téine recombinante et mesure d'une activité enzymatique 
ou biologique, complémentation fonctionnelle d 'un 
mutant, expression ectopique dans une plante transgé
nique et observation d'un phénotype, observation de 
mutants dans le gène considéré et association avec un 
phénotype.., Au delà de cette recherche d'information 
sur la fonction d'un gène, l 'annotation fonctionnelle 
cherche à définir dans quelle voie métabolique, quelle 
voie de transduction le gène fonctionne, avec quelles 
autres protéines la protéine codée interagit. 

L'ensemble de ces recherches constitue un champ 
d'investigation considérable et en constante évolution. 
Elles ne peuvent être le fait que d'annotateurs qui ont 
non seulement une bonne connaissance des outils bioin
formatiques mais aussi de la réalité biologique et sont 
souvent des spécialistes de familles de gènes bien pré
cises. 

4) L'apport du séquençage à l'étude globale 
de l'expression des gènes 

L'étude d'un phénomène biologique, comme l'adap
tation à la sécheresse, ou la réponse à un pathogène 
s'effectuait encore récemment en recherchant quelques-
uns des gènes spécifiquement exprimés au cours du pro
cessus. Avec le déluge d'informations de séquence, il 
devient possible d'avoir une vision globale, sinon de 
l'expression de la totalité du génome, du moins de celle 
d'un grand nombre de gènes. 

On dispose maintenant de trois grands outils qui per
mettent d'avoir cette vision globale : le séquençage 
d'EST, la technologie SAGE, et les puces à ADN. 

Le séquençage d'EST, de façon totalement aléatoire, 
permet de dénombrer les EST correspondant à un même 
gène. Cela nécessite de construire plusieurs banques 
représentatives et de séquencer quelques milliers de 
clones par banque. Ce type d'approche donne des infor
mations relativement grossières car la redondance des 
clones correspondant aux gènes les plus abondamment 
exprimés conduit à des opérations de soustraction qui 
biaisent les statistiques. Néanmoins on obtient de cette 
façon des informations sur les gènes les plus abondam
ment exprimés. Nous avons ainsi analysé les modifica
tions d'expression génique chez Arabidopsis lors de la 
maturation de la graine en analysant un peu plus de 
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500 clones issus d 'une banque de cDNA de graines 
sèches et 500 dérivés d'une banque de cDNA de graines 
immatures (Delseny et al., 2001). 

Le séquençage systématique d'EST permet aussi de 
reconstituer les niveaux d'expression génique le long de 
voies métaboliques et, par exemple, de décider à un stade 
de développement donné quels sont les gènes dont 
l'expression est limitante, ou quelle est la voie prédomi
nante. Ce type d'expérience a été réalisé chez Arabi
dopsis pour examiner quels étaient les gènes impliqués 
dans la partition des assimilats de la photosynthèse pour 
conduire à la synthèse de lipides de réserves dans les 
graines, (White et al., 2000). 

La technologie SAGE permet de dénombrer des éti
quettes beaucoup plus courtes correspondant à la partie 
3 ' des ARNm. Elle fournit une représentation globale de 
l'expression du génome. Son principe et ses applications 
sont détaillés dans l'exposé de Jacques Marty. L'intérêt 
de l'utiliser chez Arabidopsis vient de ce que le génome 
entier est connu et qu'il est donc possible de repérer 
chaque étiquette sur la séquence génomique. Cette stra
tégie est utilisée à Montpellier et à Perpignan pour ana
lyser les changements d'expression génique induits en 
situation de carence nutritive (phosphate, nitrate) et en 
réponse à une irradiation UV chez Arabidopsis. Outre 
l'information sur le niveau d'expression, c'est aussi un 
apport important pour l'annotation car chaque étiquette 
marque en principe, expérimentalement une extrémité 3 ' 
d'un gène. On peut donc détecter les fusions de gènes 
prédites de façon erronée par les programmes d'anno
tation automatique et détecter des sites de polyadényla-
tion alternatifs. L'inconvénient est la difficulté technique 
à réaliser les banques d'étiquettes et le coût en séquen
çage. 

La connaissance de collections d'EST, ou la connais
sance de la totalité d'une séquence génomique, permet 
maintenant d'organiser des sondes spécifiques de chaque 
gène connu sur un support d'hybridation (membrane 
nylon ou lame de verre). Les premières puces réalisées 
pour Arabidopsis sont des puces utilisant les informa
tions EST. Elles sont donc partielles et la complexité 
génomique couverte dépend du nombre d 'EST non 
redondantes (set unigène) disponibles. Ce type de puce 
a déjà été largement utilisé pour analyser divers types de 
situation : différences feuilles/graines, feuilles/racines, 
lumière/obscurité, réponse à un traitement hormonal, un 
stress ou un pathogène. L'analyse des résultats est com
plexe, nécessite une grande prudence et de nombreuses 
répétitions pour que les résultats soient statistiquement 
fiables. Lorsque ce stade est atteint, les gènes peuvent 
être classés en groupe d'expression, ce qui peut souvent 
conduire à présumer d'une fonction pour un gène orphe
lin de fonction lorsqu' i l se trouve dans une classe 
d'expression bien définie, au voisinage de gènes de fonc
tion connue (Ruan et al., 1998; Girke et al., 2000 ; 
Schenk et al., 2000 ; Wang et al., 2000). 

Avec le développement de programmes exhaustifs 
d'EST sur de nombreuses espèces, l'utilisation de puces 
se généralise et conduit à une profusion de résultats dont 
l'analyse la standardisation et l'archivage ne sont pas 

encore maîtrisés. Dans le même temps, la technologie 
évolue. Une forte tendance, pour les espèces dont le 
génome est séquencé, est de réaliser des puces pan géno-
miques. Dans ce cas, au lieu de fixer sur la puce des 
cDNA qui, de toute façon, ne représentent qu'une fraction 
exprimée du génome, on fixe des fragments PCR ou des 
oligonucléotides correspondant à chacune des phases de 
lecture ouverte potentielles décrites à partir de la séquence 
génomique. La construction de telles puces nécessite un 
travail d'annotation considérable, dont on connaît les 
limites actuelles. Des puces de ce type sont déjà com
mercialisées pour la levure et devraient voir le jour pour 
Arabidopsis et le riz dans les mois qui viennent. Plu
sieurs facteurs viennent limiter l'usage des puces : les 
problèmes de reproductibilité, la difficulté à réutiliser la 
puce de façon fiable, l'infrastructure nécessaire : spoteur 
et lecteur, le coût de chaque expérience, la complexité de 
l'analyse. Dans un contexte de pénurie budgétaire, le 
développement de leur utilisation en France n'est pas 
aussi rapide que ce qu'il est dans d'autres pays. 

La connaissance des génomes donne donc déjà accès 
à des informations considérables, qui dépassent en 
ampleur tout ce que les biologistes ont pu assimiler et 
intégrer. Ils disposent maintenant de catalogues quasi 
complets de gènes, dont il leur faut encore souvent défi
nir la structure fine et découvrir la fonction. Ils ont accès 
de plus en plus à une vision globale de l'expression 
génique, qui constitue parfois une aide précieuse pour 
définir les fonctions. Cette vision globale pour le moment 
ne correspond qu'à des flashes instantanés sur un ou 
quelques points d'une cinétique de développement et sur 
un ensemble complexe de tissus ou d'organes. Il reste à 
intégrer toute cette information au niveau cellulaire, au 
niveau tissulaire et au niveau de l'organisme, la plante 
entière dans son environnement. Il reste aussi à aller au 
delà de la simple expression génique au niveau d'un 
ARNm, car chacun sait que ce niveau d'expression n'est 
pas nécessairement le plus pertinent, la fonction étant 
généralement assurée par la protéine, et que les régula
tions post-transcriptionnelles jouent un rôle extrêmement 
important. Il reste donc un travail considérable à accom
plir et le séquençage n'est qu'un prélude à l'élucidation 
des grandes questions de la biologie. 
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