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Depuis une quinzaine d'années, plusieurs groupes, dont le nôtre, se sont attachés 

à analyser le développement et la germination des graines en termes moléculaires. 

L'idée sous-jacente à cette approche est d'identifier un certain nombre de gènes 

dont on peut présumer qu'ils jouent un rôle important dans le développement de la graine 

et sa germination, et donc dans la qualité et les performances de la semence. Une fois ces 

gènes repérés, il devrait sans doute être possible aux sélectionneurs de s'en servir dans 

l'élaboration de leur protocole de sélection. 

1 - Les difficultés de l'analyse de l'expression du génome. 

Si l'idée est simple, malheureusement sa réalisation pratique se heurte à de 

nombreuses difficultés telles que : 

- la complexité du génome des plantes, 

- les limites imposées par nos méthodes d'analyse, 

- l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons des mécanismes fins de régulation 

de l'expression des gènes de plantes, 

- la variété des situations rencontrées, 

- l'intégration des mécanismes de régulation qui fait qu'il est difficile de 

définir, à priori, ce qui est important. 

Fort heureusement, ces quinze dernières années ont vu nos techniques d'analyse 

devenir de plus en plus performantes et nous pouvons maintenant définir plusieurs groupes 

de protéines dont il conviendrait d'étudier les gènes et leur régulation plus en détail. 

Les études réalisées ces dernières années tant sur les cellules animales que 

végétales ont permis de définir plusieurs niveaux d'analyse de l'expression génique : 

- la structure fine du gène et la recherche des signaux le long de la séquence 

d'ADN contrôlant l'activité du gène. 



- la synthèse de l'AR% etla maturation de son précurseur nucléaire 

- la traduction de l'ARNmen protéine 

- la durée de vie de l'ARNm 

- les modifications post-traductionnelles du produit primaire de traduction. 

A chacun de ces niveaux les régulations apparaissent chaque jour plus complexes. 

De ce fait, il est impossible de tout analyser simultanément. 

2 - La méthodologie mise en oeuvre. 

Le travail que nous avons réalisé ces dernières années (DELSENY et aZ. 1981 ; 

LAROCHE at aZ., 1984, 	LAROCHE-RAYNAL et a/.,. 1984 ; ASPART et al., 1984) a porté sur 

une semence modèle, le radis. L'intérêt dë cette graine réside dans le fait qu'elle germe 

vite et bien, sans apport exogène autre que l'eau. Sa taille, moyenne, permet toute une 

série d'analyses telles que les marquages par des traceurs radioactifs. Enfin, cette espèce 

est diploide et appartient à la famille des crucifères, l'une des rares familles se prêtant 

bien aux manipulations génétiques les plus sophistiquées (fusion de protoplastes, régéna-

ration, transformation...). . 

Nous avons comparé, à trois stades de développement différents, les profils d'é- 

Itrophorèse bidimensionnelles (O'FARRELL, • . et al., 1977) correspondant aux protéines 

Lvantes : 	 -  

- protéines totales solubles, révélées par coloration, et constituant le produit,. 

final de l'exp ssion génique, 

- protéines syntaetisées "in vivo", révélées par fluorographie à la suite d'un 

marquage par.  la méthionine.$35. Cette analyse repère les gènes dont l'ARNm est-

traduit au moment du marquage et permet, selon la durée du marquage d'étudier 

la maturation des pràduits primaires de"traductioU, 

- protéines synthétisées "in vitro", par un système acellulaire programmé avec 

une préparation d'ARNmen présence de méthionine- S35 • On détecte alors les pro-

duits primaires de tradtiction de tous les ARNm, qu'ils soient ou non traduits 

"in v-;vo". 

Les 3 stades-choisis étaient des graines immatures, ricorEP-s entre 30 et 40 

jours après pollinisation, des graines sèches et des graines germéës 24 heures. Dans nos 

conditions expérimentales, la maturité est atteinte vers.  60 jours. 

Ce type d'analyse permet l'étude simultanée de plusieurs centaines de gènes sans 

que l'on ait besoin de connaître leur fonction. Il permet de clasSer les gènes en faàille 

selon les modalités de leur expression dans le temps. Une grande partie de ce travail est 

déjà publiée et pour plus de détail on se reportera aux articles suivants ( 	LAROCHE et al. 

1984 ; 	LAROCHE-RAYNAL et ai., 1984 ; ASPART et al., 1984). 
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3 - Différentes classes de gènes exprimés au cours du développement de la 

graine de Radis. 

Les expériences réalisées dans notre laboratoire ont permis de définir les cinq 

familles suivantes : 

Classe 1. Gènes transcrits et traduits aux trois stades de développement. Ils 

peuvent correspondre à des protéines ayant des fonctions banales telles que protéines ri-

bosomiques, enzymes du métabolisme énergétique... 

Classe 2. Gènes transcrits et traduits uniquement dans la graine immature. Leur 

expression décroît lors de la maturation par arrêt dé la transcription et destruction de 

l'ARNm. Les gènes des protéines de réserve majeures appartiennent à cette catégorie. 

Classe 3. Gènes transcrits et traduits pendant la maturation de la graine. Ces 

gènes s'expriment pendant que ceux de la classe 2 sont réprimés. Ils correspondent à des 

protéines abondantes que l'on peut repérer par coloration après électrophorèse des protéines 

de graines sèches. Les ARNm-de ces gènes sont conservés dans la graine sèche et sont tra-

duits "in vivo" pendant la phase d'imbibition de la graine lors de la germination. 

Classe 4. Gènes transcrits lors de la formation de la graine, mais dont l'ARNm 

ne semble pas être traduit "in vivo" pendant cette période. Ces ARNm ne sont apparemment 

traduits "in vivo" que pendant la phase d'imbibition. 

Classe 5. Gènes dont l'expression est spécifique de la germination. La transcrip-

tion de ces gènes et la traduction des ARNm correspondants ne se produisent qu'au moment 

de l'imbibition et de la germination. 

Ces résultats font clairement apparaître qu'un certain nombre de gènes sont ac-

tivés et réprimés séquentiellement au cours du développement de la graine et de sa germina-

tion. Par ailleurs, certains gènes (classe 4) sont transcrits activement pendant la forma-

tion de la graine, mais leursARNm ne sont pas traduits immédiatement. Enfin, pratiquement 

tous les ARNm qui se sont accumulés pendant la phase de maturation de la graine, sont tra-

duits pendant la phase d'imbibition. 

Bien que la fonction des gènes dont les produits de transcription s'accumulent 

lors de la maturation de la graine ne soit pas connue, il nous paraît tout à fait impro-

bable qu'ils ne jouent pas un rôle important. En ce qui concerne les gènes de la classe 4, 

nous disposons peut-être d'une piste. Madame ASPART, dans notre laboratoire, a deshydraté 

artificiellement des graines immatures pendant 48 h et les a ensuite imbibées en présence 

de méthinine S35. Dans ces conditions, les ARNm des gènes de la classe 4 sont traduits 

"in vivo" comme ils le sont lors de la germination, alors que, normalement, ils ne sont 

pas traduits, lors de la maturation(ASPART et al., 1984). Cette expérience suggère que 

ces gènes contrôlent peut-être les processus de rehydratation qui sont sans doute essen-

tiels au bon déroulement de la germination. 

4 - Généralisation des résultats obtenus sur le radis. 

Nos travaux ont été conduits sur le radis et l'on peut se demander dans quelle 

mesure on peut les généraliser. Malheureusement, fort peu de plantes (coton, soja) ont 

été étudiées de ce point de vue là. Quelques points importants peuvent cependant être 
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généralisés. Des travaux sur le cotonnier ont conduit à des résultats très voisins et des 

catégories de gènes similaires ont été définies (DURE et al., 1981, DURE et al., 1983). 

Les travaux sur le cotonnier comme ceux sur le soja (GOLDBERG et al., 1981 a,b) montrent 

sans ambiguïté que contrairement à ce qui était admis, les ARNm des principales protéines 

de réserve disparaissent pendant la maturation et sont quasi inexistants dans la graine 

sèche. Dans plusieurs cas, il a été démontré que la synthèse protéique précoce observée 

pendant l'imbibition est programmée par les ARNm présents dans les graines sèches. Plusieurs 

des protéines synthétisées pendant cette phase correspondent à des protéines abondantes 

dans la graine. La synthèse d'autres protéines prend le relais à la fin de l'imbibition et 

il est clair que les ARNm présents dans la graine sèche sont dégradés pendant la phase 

initiale de la germination (CUMING et LANE, 1979 ; CARLIER et al., 1980 ; THOMPSON et LANE, 

1980 ; HANLEY-BOWDOIN et LANE, 1983). Enfin , nos résultats ont été récemment reproduits 

sur le colza, par R. FINKELSTEIN et M. CROUCH. Il semble donc raisonnable de dresser le 

schéma suivant du développement et de la germination de la graine dans des conditions 

"normales". 
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Fig. 1. Schéma de l'expression des différentes classes de gènes au  
cours du développement. La flèche continue indique que l'ARNm 
est traduit "in vivo". Les pointillés indiquent que l'ARNm est 
détecté mais n'est pas traduit "in vivo". 

5 - Perspectives ouvertes par l'analyse de l'expression du génome. 

Le schéma montre qu'il n'y a que l'embarras du choix pour étudier plus en détail 

la régulation de l'expression d'un système génique lors du développement et de la germina-

tion des graines. Le gros des efforts de la communauté scientifique porte actuellement 

sur les gènes des protéines de réserve des plantes d'intérêt agronomique et sur leur régu-

lation. C'est en effet ce qui est Le plus  facile à faire rapidement et le plus pratique  

8 



pour mettre au point sur du matériel végétal les méthodes de génie génétique. C'est égale-

ment ce que nous faisons en ce moment et nous avons déjà isolé des clones de cDNA correspon- 

dantsaux principales protéines de réserve 	(RAYNAL et DELSENY, manuscrit en préparation). 

Il est également essentiel d'obtenir des informations sur les gènes des classes 

3 et 4 afin d'en définir les fonctions et d'en élucider la régulation. Nous avons entamé 

cette étude sur le radis et nous avons déjà construit une banque de clones de cDNA corres-

pondants aux ARNm stockés dans la graine. Nous espérons en isoler des clones représentatifs 

des familles de gènes que nous avons décrits. Nous pourrons alors utiliser ces sondes pour 

affiner notre classification. Cette approche est cependant nettement plus difficile que 

celle qui consiste à analyser les gènes des protéines de réserve et elle progresse donc 

plus lentement. 

Disposant des différents types de sondes, il sera possible d'étudier les effets 

hormonaux ou nutritionnels sur l'expression de tel ou tel gène. Par exemple, on sait déjà 

que l'accumulation des protéines de réserve est dépendante de la présence d'acide abscis-

sique chez le colza (CROUCH et SUSSEX, 1981). 

Deux autres approches nous paraissent également devoir être développées si l'on 

veut que ces études aient un retentissement en amélioration des plantes. 

La première résulte de l'observation que la plupart des graines sont récoltées 

pendant la phase d'expression des gènes des classes 3 et 4 et souvent avant maturation 

complète. On peut très bien imaginer que des conditions de récolte trop précoce ou de con-

servation inappropriée puissent altérer considérablement les performances ultérieures de 

la graine. 

Il serait donc intéressant d'examiner, avec les méthodes que nous avons dévelop-

pées, d'une part des lots de graines de capacitésgerminativesdifférentes et d'autre part, 

des lots ayant subi différents traitements post-récolte. Il serait peut-être ainsi possible 

d'identifier quelques unes des lésions et de repérer des gènes dont l'expression est indis-

pensable pour obtenir une semence de bonne qualité. Si notre idée est fondée et si de telles 

corrélations peuvent être établies, il devrait être possible de prédire la qualité d'un 

lot et peut-être même d'adapter les conditions de récolte et de conservation. Ce type 

d'étude devrait également fournir des informations sur ce qui se passe pendant certaines 

dormances. 

Une deuxième possibilité, qui, à notre connaissance, n'a pas été très exploitée, 

est de sauver tous les mutants indésirables qui peuvent être observés lors de la sélection 

ou de la multiplication : mutants de viviparité, mutants de germination et de les soumettre 

à l'analyse biochimique en les comparant au génotype normal. On pourrait certainement de 

cette façon identifier un certain nombre de gènes qui jouent un rôle important. Une telle 

étude a été réalisée sur Arabidopsis thaliana : de très nombreux mutants affectés dans 

le métabolisme des gibberellines et de l'acide abscissique ont été isolés (KORNEEF et al., 

1982). Malheureusement, cette plante se prête mal à une analyse biochimique du type de 

celle que nous avons réalisée. 
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En conclusion, il nous semble que des problèmes tels que ceux de la qualité des 

semences peuvent maintenant être abordés au niveau biochimique. Chaque type de plante devra 

être étudié en fonction des problèmes qu'il pose. 

Si nous avons pu définir des voies de recherches sur un modèle, il est aussi 

évident que nous n'avons pas les moyens de les exploiter seuls. D'une part, nous ne dispo-

sons pas des effectifs permettant à la fois, de réaliser ces études et de participer acti-

vement à l'évolution très rapide de la biologie (ce qui est notre vocation première). 

D'autre part, nous ne disposons ni de l'expérience, ni des installations de cul-

ture, de récolte et de conservation qui sont celles des sélectionneurs et producteurs de 

semences. 

Le développement de recherches dans ce domaine devrait donc faire l'objet de 

collaborations et être générateur d'emploispour des jeunes diplômés. 
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