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Cours de GFMOM 8 

05/03/12 

PARTIE VEGETALE : Cours 1 Partie 1 

Arabidopsis thaliana (AT): plante de référence pour la génétique et la génomique végétale. 

Il s’agit d’un des premiers modèles utilisés en génétique, et équivaut, au point de vue modèle, à la 

drosophile (mêmes principes). 

Une fois que AT a été choisie comme modèle, 

énormément de recherches ont été réalisées sur elle, et 

tout l’argent de la recherche publique a servi ce projet, 

aux détriments des plantes d’intérêt agronomiques. 

Pour la petite histoire, traduction de la cartoon par la prof : 

«vous savez pourquoi une si petite plante a obtenu autant de 

projets financés ? » dit le plant de maïs à la petite 

arabidopsis… Cimer… 

http://www.efor.fr/index.php : infos sur AT, ainsi que 
sur les autres organismes modèles utilisés en génétique 
(levures…) 

 
Plan du cours 

 Introduction : contexte historique (pourquoi AT ?) 

 I : Présentation de AT 

 II : Séquençage du génome de AT 

 III : Approches de génétique classique chez AT  (on part d’un phénotype pour aller chercher le 
génotype, le gène responsable de ce phénotype) 

 IV : Approches de génétique inverse (on prend un gène d’intérêt pour son étude, on recherche 
des mutants dans ce gène et on va analyser le phénotype engendré par la mutation) : PARTIE 
A RETENIR 

 V : Ouverture du sujet : depuis 20 ans chez AT, beaucoup d’outils ont été générés et on a 
développé des approches omics (intérêt de AT pour ces approches omics) 

 

Pourquoi utiliser une plante modèle ? 
 
On fait de la génétique des plantes depuis des siècles, sans vraiment le savoir. 
La génétique et la sélection au cours des générations de nouvelles variétés ont permis la création de 
variétés récentes qu’on utilise dans les champs. 
 
Exemple de la domestication du maïs : le maïs est originaire d’Amérique du Sud et a été ramené par 
Christophe Colomb. Le maïs ancestral s’appelait le téosinte et il y avait très peu de grains sur ces épis 
de maïs.  
Au cours des générations, on a sélectionné de nouvelles variétés pour augmenter cette quantité de 
grains et pour que les grains soient plus nutritifs (plus de nutriments) pour l’Homme, ce qui a conduit 
à la génération de maïs actuelle. 
 
 

http://www.efor.fr/index.php
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Avant JC (sélection massale) 
L’Homme, sans savoir que c’était de la 
génétique, avait repéré que, si pour une 
espèce donnée, il faisait pousser différentes 
plantes, alors les rendements pour chaque 
plant étaient différents.  
Au niveau d’un champ, la population d’épis 
de maïs est hétérogène. Ils ont alors récolté 
ces épis de maïs, et en gardant les épis qui 
donnaient le plus de grains (bien remplis) 
pour les ressemer à la saison suivante, ils 
obtenaient une population un peu plus 

homogène et avec des épis plus fournis à la génération suivante. Ce type de sélection a marqué le 
début de l’agriculture avec l’Homme préhistorique : il s’agit de la sélection massale (= en masse), qui 
a permis la sélection de nouvelles variétés. 
Cette première sélection massale a commencé très rapidement : entre 9000 et 1000 avant JC, on 
considère que les premières espèces agronomiques ont été domestiquées (sélection de populations 
homogènes d’un point de vue génétique, caractères stables de générations en générations). 
 
1600-1800 
Entre 1000 avant JC et le XVIIème siècle, il n’y a pas eu d’évolution et il a fallu attendre le XVIIème 
siècle pour améliorer cette sélection grâce à la mise au point de la sélection variétale.  
En effet, à la fin du XVIIème siècle, les gamètes chez les plantes ont été décrits. Ainsi, en connaissant 
l’emplacement des gamètes et leurs fonctions, il est alors possible de contrôler les croisements entre 
les plantes (1694 Camerarius (Allemagne) – Démontre la possibilité de croisement entre les plantes et 
suggère cette méthode pour obtenir de nouvelles variétés. Début de la sélection variétale). 
Au début du XVIIIème siècle, on a créé de nouvelles variétés par croisements via la main de l’Homme. 
On a pu générer de nouvelles variétés pour toutes les espèces d’intérêt agronomique. A cette 
époque en France, l’entreprise Vilmorin s’est établie (1727), dans le but de faire cette sélection 
variétale. Il s’agissait d’une entreprise familiale qui existe encore de nos jours (basée sur Angers) et 
c’est une des plus vieilles entreprises de France (Etablissement de la méthode de pedigree pour la 
sélection des betteraves à sucre. Contribution aux méthodes de sélection variétale pendant plus de 
260 ans). 
 
1800-1900 

 
Au XIXème siècle, la sélection variétale va être facilitée par le développement d’outils génétiques 
(lois de Mendel). Mendel a établi ses premières lois de génétiques sur le pois, car on contrôle les 
croisements de cette plante (manipulation facile) et on obtient dans la descendance un grand 
nombre de grains, ce qui permet d’avoir un échantillonnage très large pour faire des études 
statistiques. A partir de ça, en ont découlé les 3 lois de Mendel.  
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1900-1970 
A la fin du XIXème siècle, les scientifiques recherchaient comme Mendel des plantes qui poussent 
rapidement et qui donnent un grand nombre de graines à la génération suivante, pour faire leur 
analyse génétique. Très rapidement, le premier mutant de AT, petite plante facile à manipuler qui 
pousse couramment dans nos régions, est décrit. On avait remarqué que, chez certaines plantes, le 
phénotype au niveau de la fleur avait un aspect différent des plantes que l’on voyait habituellement. 
 (1902 DeVries (Holland) – Théorie de l’évolution basée sur des mutations ; 1926 Pioneer Hi-bred Corn 
Co. – Première firme organisant la sélection du maïs). 
Il a fallu attendre les années 30 pour que les scientifiques réalisent qu’au point de vue génétique, 
pour une même espèce, il y avait différentes plantes adaptés à différents environnements (autre 
intérêt d’AT). Pour cette espèce, les plantes n’étaient pas absolument identiques (feuilles, fleurs 
différentes…) : il y a énormément d’écotypes d’AT qui permettaient d’étudier pour une même espèce 
la variabilité génétique. Ainsi, 1937 : publication de la première collection d’écotypes d’AT par 
Friedrich Laibach (Franckfurt, Allemagne). 
Après la 2nde Guerre Mondiale, la biologie moléculaire est apparue grâce aux découvertes de Watson 
et Crick (1953 : structure de l’ADN), et de Sanger (1958 : Détermination de la première séquence 
d’une protéine (insuline)).  
De plus, dès 1964, il a été décidé que AT allait être utilisé comme modèle génétique. Depuis 1965, a 
lieu tous les ans la conférence sur AT. 
 
De 1970 à nos jours 
Les recherches sur les plantes se sont améliorées. En effet, en 1977, Schell découvre le transfert de 
gène par Agrobacterium tumefaciens (bactérie qui permet, lorsqu’on la modifie, de faire des plantes 
transgéniques).(1982 Genentech utilise la transformation génétique pour la première fois pour 
produire de l’insuline chez E. coli.) 
Cette recherche a conduit, en 1983, à la publication des premières plantes transgéniques chez le 
tabac (plante facile à transformer)et en 1986, les première plantes transgéniques ont été générées 
chez AT. 
A partir de ce moment là, la recherche sur AT s’est amplifiée : en 1990 est mis en place un 
consortium internationale (Arabidopsis Genome Initiative) permettant le séquençage systématique 
du génome d’AT. (1994 Premières tomates transgéniques autorisés aux Etats-Unis ; 1995 Le maïs Bt 
est introduit sur le marché).Finalement, en 2000, la séquence du génome d’AT est rendue publique.  
 

Une plante de référence pour développer la génétique moléculaire  
 

Comme pour tous les organismes modèles, l’idée 
était de choisir une plante de référence, donc 
d’étudier chez celle-ci la fonction de chacun de 
ses gènes. En partant de l’hypothèse que les 
mécanismes fondamentaux sont conservés chez 
toutes les plantes (et organismes vivants), donc 
que 2 gènes de séquences homologues en théorie 
devraient coder pour 2 protéines de fonction 
homologue (même organisme ou organismes 
différents), on peut utiliser les connaissances chez 
AT aux autres plantes (transfert aux autres 

plantes/autres organismes), et explorer la diversité génétique pour étudier les adaptations à des 
environnements variés.  
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I- Présentation de Arabidopsis Thaliana  
 

1) Présentation botanique 
 
Nom commun: Arabette des dames. 
AT appartient au groupe des angiospermes (plantes à fleurs les plus évoluées dont les graines sont 
protégées par un fruit par opposition aux gymnospermes: plantes à graines nues (conifères comme le 
pin…)). A l’intérieur des angiospermes, il y a les dicotylédones et les monocotylédones. AT appartient 
à la famille des dicotylédones (plante dont la graine a 2 cotylédons (lorsque la plante va germer et 
donner une petite plantule, il y a une tige primaire appelée hypocotyle qui porte les 2 cotylédons)  
par opposition aux monocotylédones: plantes dont la graine a un 1 seul cotylédon (céréales)).  
AT appartient à la famille des Brassicacées (comportant le colza, le chou, le radis…) par opposition à 
d’autres familles: astéracées (Tournesol), labiées (menthe, thym)… 
Les connaissances que l’on va acquérir sur AT peuvent être transférées à tous les organismes. 
Cependant, prudence : d’un point de vue évolutif, AT sera plus proche des autres plantes de type 
Brassicacées , donc il sera plus facile de transposer les connaissances d’AT sur des espèces proches 
de Brassicacées.  
 

2) Le choix d’AT comme modèle génétique  
 
 Arguments morphologique et génétique 

 
Peu encombrante : Quand elle est à fleur, les feuilles se développent en rosette, 
et au milieu de cette rosette, une tige porte ces petites fleurs blanches. La plante 
fait au maximum 30 à 40 cm. Cette plante étant petite, on peut en cultiver un 
grand nombre sur une petite surface. D’un point de vue génétique, on peut donc 
étudier une multitude de génotypes ou phénotypes sur une petite surface. INRA 
de Versailles : laboratoire pionnier en France pour la culture d’AT.  
 
 

 
Rapidité de développement : son cycle de vie est extrêmement rapide (le cycle de vie chez une 
plante correspond au stade graine (germination) à l’obtention de nouvelles graines (génération 
suivante)). Chez AT, le cycle de vie comporte 2 parties :  
 

 De la graine à la rosette en 30 jours :  
Départ du stade graine que 
l’on fait germer, puis 
développement d’une 
plantule (avec tige primaire 
qui porte les 2 cotylédons). 
Entre les 2 cotylédons, il y a 
un méristème (constitué de 
cellules souches donc de 
cellules indifférenciées à fort 
pouvoir mitotique). A partir 
de ces cellules, la plante va 
être capable de développer 
tous les organes aériens 

(tige, feuilles, fleurs…). Ainsi, le méristème est à l’origine de la formation des différentes 
feuilles, et à la fin des 30 jours, il y a formation d’une rosette qui contient juste des feuilles.  
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 De la rosette à la production de graines 
en 30 jours : 
Quand les conditions sont favorables, le 
méristème va recevoir un signal pour se 
transformer en méristème d’inflorescence qui 
donnera la tige qui portera les fleurs. D’un point 
génétique, les fleurs portent les organes mâles 
et les organes femelles, il s’agit donc d’une fleur 

hermaphrodite, capable d’autofécondation. Les gamètes mâles sont le pollen, et les gamètes 
femelles sont contenus dans l’ovule : ainsi, sur cette même fleur hermaphrodite, un grain de 
pollen est capable d’autoféconder l’ovule de cette même fleur. La plante est donc autogame 
(car autofécondation). Il s’agit d’une propriété génétique extrêmement importante, puisque 
les plantes sont autogames à 99% (1% : fécondation croisée entre 2 fleurs différentes d’une 
même plante ou deux plantes différentes). Si on a une plante avec des caractères génétiques 
stables pour une première génération, grâce à l’autofécondation, on pourra ainsi maintenir 
ce génotype à la génération suivante. Chez AT, il est donc facile de garder les génotypes au 
cours des générations.  
Après fécondation, au niveau d’une même fleur, plusieurs gamètes femelles vont être 
fécondés par plusieurs gamètes mâles et il y aura formation de graines (génération suivante) 
contenues dans un silique qui forme une poche contenant 50/60 graines chacune. Chez AT, il 
y a une multitude de fleurs, chaque fleur donnera un silique de 50/60 graines : à partir d’un 
pied de AT, il y aura formation  d’un millier de graines à lui tout seul. On peut donc aussi 
amplifier ces génotypes (à partir d’une graine, obtention de milliers de graines). 
 
Un cycle de développement de 60 jours  

Cette 2ème étape du cycle se fait en 30 jours, le cycle de 
développement total de AT est donc de minimum 60 
jours (une plante se développe plus ou moins rapidement 
en fonction des conditions environnementales : en hiver, 
il y a moins de luminosité donc le cycle prendra maximum 
3 mois). Ainsi, sur une année, on peut générer jusqu’à 5/6 
générations successives (alors que pour le maïs, le temps 
de génération est de 5/6 mois, donc 2 générations par 
an) : étude génétique rapide chez AT. 
 

Des organes formés par un nombre défini de cellules : L’organisation de cette plante est 
extrêmement simple, chaque tissu est composé de peu de cellules, et le nombre moyen de cellules 
varie très peu d’une plante à l’autre. On peut donc faire des études physiologiques détaillées chez 
ces plantes (caractérisation de mutants).  

 
Argument génétique : AT possède majoritairement un 
cycle monogénétique diplophasique (ou 
diplobiontique). Il faut choisir une plante diploïde 
comme modèle : en effet, plusieurs plantes d’intérêt 
agronomiques ne sont pas diploïdes mais peuvent être 
tétra/hexaploïde  (comme le blé) et des études 
génétiques sur ce type de plantes semblent lourdes et 
compliquées. De plus, AT possède le même cycle de 
développement que la souris l’Homme et la drosophile 
(alors que le cycle de la levure est digénétique 
haplodiplophasique).  
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Taille comparée des génomes : AT possède un des plus 
petits génomes connus chez les plantes. 
La taille du cercle traduit la taille du génome : le génome 
de AT est plus grand que les génomes de bactérie ou de 
levure (puisque il s’agit d’un organisme pluricellulaire, 
donc il possède plus de gènes impliqués dans le 
développement) mais en comparant AT à la drosophile, les 
génomes sont de tailles relativement similaires (AT est 
donc l’équivalent de la drosophile). La taille du génome du 
blé est importante car l’espèce est hexaploïde. 

 
Malgré la différence de taille de génome, le nombre de gènes codés par AT et par l’Homme sont 
équivalents (environ 25000 selon le tableau, mais je le mets pas, les chiffres ne sont pas à retenir…). 
Cependant, le génome de l’Homme est beaucoup plus important. En effet, chez l’Homme, il y a 
beaucoup plus d’ADN « non codant » (parties intergéniques beaucoup plus importantes chez 
l’Homme), et la longueur des gènes est beaucoup plus importante que chez AT, car il y a plus 
d’introns. De plus, chez les génomes eucaryotes, il existe l’épissage alternatif qui est beaucoup plus 
important chez des organismes complexes tels que le nôtre, que chez des organismes simples 
comme AT (le % de gènes épissés chez AT est inférieur à celui chez l’Homme). Chez l’Homme, pour 
un même gène, il y a différentes protéines produites.  

 

Résumé 
 

Grande variabilité naturelle : 1937  1ères collections 
d’écotypes d’AT (génotypes légèrement différents, même 
organisation génique mais possédant différents allèles pour un 
même gène). Cette grande variabilité naturelle pourrait être 
utilisée pour étudier la fonction de gènes impliqués dans 
l’adaptation à l’environnement. 
Maîtrise de la transformation : on a choisi AT comme modèle 
dans les années 60 alors que la transformation chez AT a été 
mise au point dans les années 80. Cependant, sa maîtrise a été 
un des arguments pour commencer le séquençage de AT.  
Maîtrise de la culture in vitro : cette plante est facilement 
cultivable en condition contrôlée (in vitro) et stérile sur un milieu 
de culture dont on maîtrise la composition en ingrédients, et 
dans des conditions de température et de lumière contrôlées 
(analyse du phénotype de différents mutants facile in vitro). 
Aucun intérêt agronomique : AT est de base une mauvaise 
herbe. De grosses compagnies agroalimentaires et de 
biotechnologies se sont battues pour qu’on développe la 
recherche sur la plante commercialisée (agronomique telle que 
blé, maïs…). Les scientifiques ont alors refusé, voulant d’un 
modèle ouvert à tous, dont on pouvait utiliser les connaissances 
acquises et dont on puisse les échanger sans contrainte.  

 
Dans les années 80, un autre consortium s’est mis en place dans les pays asiatiques pour qu’on 
choisisse le riz en tant qu’organisme modèle. En effet, le riz est une plante d’intérêt agronomique, 
importante pour ces pays et qui présente tous les avantages génétiques d’AT. 
Dans les années 90, les techniques de séquençage se sont développées et  le séquençage 
systématique du génome d’AT a donc été entamé.  
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II- Le séquençage du génome d’Arabidopsis Thaliana  
 
A l’époque, on ne connaissait pas les méthodes de séquençage à haut débit : on utilisait la méthode 
de Sanger adaptée, en combinant chaque nucléotide à différents fluorochromes (séquençage 
traditionnel : une réaction par base, séparation des fragments sur gel, lecture manuelle puis 
amélioration des techniques de séquençage : Big Dye Terminator, une seule réaction pour lire les 4 
bases, séquençage automatisé haut débit). 
 
 Que faut-il séquencer ? 
Doit-on séquencer l’ADN génomique de AT, ou seulement les séquences codantes ?  
 

Structure des gènes eucaryotes (retrouvée 
chez AT) : zones de régulation de 
l’expression (en amont), zone codante 
(exons+introns), suivie de la zone de 
terminaison. Chez chaque séquence 
codante, il y aura génération d’un pré-ARN 
(d’un ARN précurseur) où l’épissage n’est 
pas encore fait. Il y aura ensuite épissage 
alternatif ou non des introns, puis 
formation de l’ARN messager qui comporte 
la séquence donnant au final la protéine, 
ainsi que des séquences régulatrices (5’ 
UTR et 3’ UTR) qui vont entourer cette 
séquence codante. Il y aura ensuite mise au 
point de la coiffe et de la queue poly A.  

 

1) Etablissement des banques EST 
 
Séquencer le génome dans son intégralité paraissait long et 
fastidieux. Les premières approches ont donc consisté à séquencer 
les ADNc. Pour ce faire, les ADNc n’ont pas été séquencés dans 
leur intégralité, mais simplement des bouts d’ADNc, aussi nommés 
EST (Expressed Sequence Tag : étiquette de séquence exprimée). 
On prend alors une population d’ARNm, grâce à laquelle on 
synthétise les ADNc, que l’on clone ou non. A partir de ces ADNc, 
on utilise des amorces contre la queue poly A pour enclencher le 
séquençage et séquencer les parties 3’UTR et 3’ de l’ADNc.  
Plus tard, une approche similaire a été établie en prenant, pour le 
séquençage, des amorces de séquences aléatoires, permettant le 
séquençage d’autres parties d’ADNc. Ce type d’approche a été 
introduit par Craig Venter, initiateur de tous les séquençages 
systématiques des génomes. Il a débuté par le séquençage des EST 
(chez AT mais aussi chez les autres organismes), puis a prélevé à 

différents endroits de l’océan différents échantillons d’eau et a essayé de séquencer de manière 
systématique l’ADN se trouvant dans ces échantillons pour recomposer au mieux l’écosystème en 
µorganismes pour chaque échantillon. En effet, on connait très peu de µorganismes parce qu’il est 
impossible de les cultiver en laboratoire.  
En constituant ces bandes d’EST, on s’est vite rendu compte des limites de ce type de séquençage car 
il était difficile d’assembler les bouts d’ADNc entre eux, les logiciels informatiques n’étaient pas assez 
développés pour faire ce genre d’approches. Le séquençage de l’ADN génomique a alors débuté. 
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2) Vers le séquençage complet du génome nucléaire  
 
Il s’agit des génomes d’AT, ainsi que des génomes mitochondriaux et chloroplastiques.  
Pour ce séquençage, 2 types d’approches ont été utilisées :  
 
 La méthode ordonnée ( « Top Down ») 

 
Cette méthode consiste à essayer de séquencer de 
grandes parties d’ADN génomiques, puis d’ordonner 
les parties entre elles pour reconstituer le génome en 
entier. 
Principe : Découper le génome d’AT en grands 
fragments, en utilisant des enzymes de restriction qui 
coupent peu fréquemment dans le génome. L’ADN 
génomique a donc été extrait (AT : 5 chromosomes), 
il a été coupé en fragments d’environ 150 kb qui ont 
été clonés dans des vecteurs de types BAC 
(chromosomes bactériens artificiels). 
Ce clonage a permis de créer une banque BAC, 
chaque plasmide a été transféré dans une souche 
bactérienne pour l’amplifier et les différentes 
souches obtenues ont été ordonnées sur plaque. 

  
On a ensuite voulu séquencer 
l’ADN génomique contenu au 
niveau de chacun des BAC. 
Avec la méthode de Sanger, il 
est impossible de séquencer 
d’aussi grands fragments. Ces 
fragments d’ADN génomique 
ont alors été redigérés par des 
enzymes de restriction qui 
coupent fréquemment dans le 
génome (tous les 500 pdb) : on 
aura donc généré des petits 
fragments d’environ 500 pdb. 
Chacun de ces petits fragments 
ont été clonés, les plasmides 
obtenus ont été introduits dans 
E.Coli puis chaque fragment a 
été séquencé. Les fragments 
générés ont donc été 
séquencés après digestion par 
une première enzyme, puis par 

une deuxième enzyme générant de plus petits fragments, le but étant de trouver, lors des 2 
approches, des fragments qui se superposent, et d’ordonner les différents fragments entre eux. Si on 
a, avec la première enzyme, un fragment dont on connait bien la séquence, par l’autre digestion on 
obtient un autre fragment qui contient une partie de la séquence du 1er fragment : ces fragments 
sont donc les uns à côté des autres au niveau du génome ( reconstitution du fragment en entier). 
De cette manière, l’ADN génomique de chaque BAC a été séquencé. 
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2ème approche : On connait les séquences dans chaque BAC, maintenant il s’agit d’ordonner les BAC 
entre eux, savoir lequel contient un fragment génomique à côté de tel autre fragment génomique. 
Chaque BAC a été digéré par différentes enzymes de restriction, et donne des profils de digestion 
différents sur électrophorèse. Ces profils de digestions sont comparés à un BAC de référence (BAC de 
nucléation) et on part de l’hypothèse que plus il y a de fragments de digestion de taille similaire, plus 
les BAC vont être proches les uns des autres.  
En effet, si les tailles de fragments de digestions sont similaires, alors les 2 BAC contiennent des 
séquences identiques. Sur le schéma, tous les BAC contiennent au moins 2 fragments de digestion 
similaires, ils contiennent donc un fragment d’ADN identique. Chez certains de ces BAC, on retrouve 
la première bande du BAC de nucléation (comme le 2ème BAC) : on a un fragment de digestion de 
taille similaire supplémentaire, ce qui signifie que ces 2 BAC contiennent plus de séquences 
chevauchantes par rapport aux autres BAC. Ainsi, on peut ordonner les BAC entre eux et reconstituer 
l’ADN génomique en entier. Cependant, les étapes d’ordonnancement sont assez poussées et 
complexes, et donc ont pris beaucoup de temps. 
 
 La méthode en vrac (« Shot Gun ») 

 
Venter a développé cette nouvelle technique, en 
payant des séquenceurs et les meilleurs 
informaticiens (c’est pô bien de voler l’argent 

publique… ). 
Principe : l’ADN génomique subit une pression, ce 
qui favorise la cassure de celui-ci. Plus la pression 
sera importante, plus les fragments générés seront 
petits.  
Sur cet ADN génomique, 2 types de pression ont 
été appliqués pour sélectionner 2 tailles de 
fragments (2000 ou 10000 pdb). 
Une fois ces fragments générés, on va les cloner 
pour créer 2 banques de plasmides bactériens, et 
au lieu d’essayer d’ordonner tous ces clones entre 
eux, Venter a séquencé tous ces ADN génomiques 

de manière systématique selon la taille. Pour les fragments de 2000 pdb, la digestion est inutile 
(méthode de Sanger suffisante) alors les fragments de 10000 pdb subissent une digestion en 
fragments de 500 pdb, puis reclonage pour le séquençage. Ses multiples séquenceurs lui ont permis 
d’être rapide et il a séquencé tous les ADN de cette manière dans les 2 banques (les ordinateurs 
s’occupent eux-mêmes de l’ordonnancement).  
 
 Arabidopsis Genome Initiative (AGI) 

 
Venter a participé aussi au séquençage 
systématique du génome d’AT. D’une manière 
générale, les 2 méthodes ont été utilisées pour le 
séquençage. Le consortium international  trouvait 
impossible le fait qu’un laboratoire séquence tout 
pour tout le monde, le travail s’est donc réparti 
entre différents pays, chaque pays s’occupant d’un 
chromosome. Dans le séquençage de ces 5 
chromosomes, les USA sont partout, et l’Europe 
(France, All, GB) a également pu énormément y 
participer.  
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En effet, le téléthon en France a servi au séquençage du génome humain et à d’autres génomes 
comme AT.  
De plus, le Japon y a aussi participé (chromosomes 3 et 5).  
Finalement, ce séquençage systématique a abouti à la publication du génome complet d’AT en 2000 : 
il a donc fallu 10 ans pour séquencer son génome en entier. 
A présent, les techniques de séquençage se sont énormément développées notamment grâce aux 
techniques de pyroséquençage, technique extrêmement puissante puisqu’elle permet de séquencer 
les génomes très rapidement  (séquençage d’AT en moins de 3 mois via cette technique). 
On peut donc aujourd’hui séquencer les génomes complets d’organismes modèles ainsi que 
d’organismes encore impossibles à séquencer il y a 10 ans (génomes complexes tels que le blé). 
 
 


