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LE GENOME DU COLZA EST SEQUENCE 
 
Evry (Essonne), le 11 septembre 2014  

Le génome du colza vient d’être déchiffré. Un consortium international de plus de 30 instituts, mené par deux 
laboratoires de Genopole, l’Inra-URGV (Unité de Recherche en Génomique Végétale) et Genoscope-CEA, associant le 
CNRS et l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, a publié dans la revue Science du 22 août la séquence de référence de la 
principale culture oléagineuse d’Europe. 
 
Le colza est une grande culture en forte expansion. Produit essentiellement pour 
son huile, il joue un rôle nutritionnel important dans l’alimentation humaine, 
constitue un apport de protéines en alimentation animale (tourteaux de colza) et 
représente une source de biocarburant grâce aussi à son huile. C’est une plante 
d’origine récente, issue de l’hybridation post-néolithique de deux espèces, le 
chou et la navette, dont il possède les deux génomes. 
 
Le décryptage du génome du colza* représente une première mondiale : c’est la 
première fois qu’un génome polyploïde est séquencé dans son intégralité et 
comparé à celui de ses espèces parentales. Les chercheurs ont ainsi observé 
que la majorité des gènes du colza existent en deux copies, de séquences 
proches. « Contrairement à beaucoup d’autres végétaux, le colza a conservé presque tous les gènes de ses deux parents » 
révèle Boulos Chalhoub, responsable de l’équipe Organisation et Evolution des génomes des Plantes au sein de l’URGV, et 
coordinateur du projet. « La fonction principale est régie par une copie, tandis que la seconde peut muter pour l’apparition de 
nouvelles fonctions » explique le chercheur. 
 
Le génome du colza révèle aussi des duplications récurrentes de son génome subies au cours de l’évolution, qui se traduisent 
par l’accumulation d’un nombre de gènes parmi les plus élevés de tous les organismes séquencés : les chercheurs ont 
identifié 101 000 gènes chez le colza, quatre fois plus que les 20 à 25 000 que compte celui de l’Homme.  
 
Cette richesse génétique confère au colza une haute faculté d’évolution, d’adaptation à l’environnement et d’amélioration 
agronomique. Il constitue pour les sélectionneurs une culture à fort potentiel d’amélioration génétique classique. « Grâce à la 
connaissance aujourd’hui de son génome et à l’identification de gènes d’intérêt agronomique qui suivra, ce potentiel pourra 
plus rapidement et efficacement être exploité afin d’améliorer le rendement, la composition de l’huile, la résistance aux 
maladies pour limiter les traitements, l’efficacité d’utilisation de l’azote du sol pour limiter les engrais... » prédit Boulos 
Chalhoub. D’un point de vue fondamental, c’est aussi l’opportunité de comprendre l’origine et l’évolution des cultures 
polyploïdes. 
 
* Projet Seq-Poly-Nap, financé principalement par l’Agence nationale de la recherche. 
Référence de la publication : Early allopolyploid evolution in the post-neolithic Brassica napus oilseed genome. Science 2014, Vol. 345 
no. 6199 pp. 950-953. DOI : 10.1126/science.1253435 
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A propos de Genopole   
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement, Genopole rassemble 
19 laboratoires de recherche, 80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université 
d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de 
technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des entreprises de 
biotechnologie. Genopole est essentiellement financé par le Conseil Régional d'Ile-de-France (30%), le Conseil général de l'Essonne (26,5%) et l'Etat 
(15,7%). 
www.genopole.fr 
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A propos du groupe Organisation et Evolution des génomes des plantes (OEGP) / URGV 
Depuis sa création en 1999, l’équipe OEGP de l’Unité de recherche en génétique végétale (URGV - Inra/CNRS/Université d’Evry), mène des recherches 
visant à comprendre l’organisation, l’évolution et le fonctionnement des génomes des plantes en relation avec la polyploïdie. Elle a été pionnière à 
élucider les premières bases moléculaires des réarrangements génétiques induits par la polyploïdie et le développement de la stratégie chromosome-
spécifique du blé. En outre, depuis 2009, elle a été très active dans la fondation et la coordination du consortium international de séquençage du génome 
du colza, contribuant ainsi au déchiffrage des génomes de ses espèces parentales, la navette et plus récemment le chou. Aujourd'hui, avec la publication 
de la première séquence de référence du génome polyploïde récent du colza, l’équipe OEGP/URGV conforte sa position de leader en génétique et 
génomique des plantes polyploïdes. Cette première découverte donne l’exemple des voies à suivre pour caractériser d’autres polyploïdes et comprendre 
ce mécanisme majeur de diversification des espèces végétales. www.versailles.inra.fr/urgv - www.versailles.inra.fr/urgv/chalhoub.htm 
 
A propos de Genoscope   
Crée en 1997 et rattaché au CEA en 2007, le Genoscope est un centre de référence pour le séquençage et l’analyse génomique.  Parmi ses objectifs, la 
génomique comparative des plantes a été depuis sa création un thème majeur. La séquence du génome du colza réalisée par le Genoscope s’inscrit dans 
une suite de projets en collaboration avec d’autres EPSTs, qui ont permis l’obtention de la séquence de référence de nombreux organismes d’intérêt 
économique majeur, parmi lesquels la vigne, la banane ou le café. www.genoscope.cns.fr 

 
A propos de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne   
Université pluridisciplinaire créée en 1991 dans le cadre du développement de l'enseignement supérieur dans la région Ile-de-France, l'Université d'Évry-
Val-d'Essonne compte environ 10 000 étudiants et propose plus 150 formations - dont plus de la moitié à caractère professionnel, dans les disciplines 
scientifiques et technologiques, juridiques, économiques et de gestion, et sciences humaines et sociales. L’Université représente également un pôle 
important de recherche notamment autour de la génomique, post-génomique et ses applications à la santé en lien étroit avec Genopole mais aussi, le 
CNRS, l’Inserm, le CEA, entre autres.  www.univ-evry.fr  
 

 

 


