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Introduction



Le Pangénome, une idée qui traîne depuis 15 ans

Morgante et al, 2007
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Le Pangénome, la vraie mesure de la diversité
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De plus en plus d’études

• En 2020, 45 études (Monat et Sabot, 2020)

• En 2022, plus de 100!

• De 3 à 3 000 individus
• Génomes, transcriptomes,
lectures courtes, longues,
assemblages, mapping...
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Juste un rappel méthodologique

Tranchant-Dubreuil et al, 2021
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Quelques exemples icôniques



Chez le soja

Liu et al, 2020

27 175 gènes absent de la référence (26 cultivars)
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Chez le blé tendre

Montenegro et al, 2017

18 cultivars, 12 150 gènes absents de la référence

Walkowiak et al, 2020

Limite méthodologique de la
définition du pangénome
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Chez le sorgho

Wang et al, 2021

L’échantillonage impacte la
structure du pangénome
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Le riz asiatique, histoire complexe

Wang et al, 2018

Wang et al, 2018

Le core diminue de plus en plus...
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Le riz asiatique, histoire complexe

Wang et al, 2018

Wang et al, 2018

Le core diminue de plus en plus...

8



Qu’y a-t’il dans le dispensable du riz africain ?

Tranchant-Dubreuil et al, unpublished

• 484 394 séquences (300-83kb)
• 515 Mb non redondant
(350Mb/genomes)

• 67% d’éléments transposables
• 2 500 gènes,
dont 2 106 sous sélection
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Impact de la domestication



Le riz, cultivé et sauvage

Zhao et al, 2018

Des gènes d’intérêt forts
en dehors du core
et même des cultivés
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Fort impact des domestications chez le riz
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Fort impact des domestications chez le riz

Dang, Monat, Tranchant-Dubreuil, Sabot 12



Le pangénome ouvert, fermé, le ratio C/P

Tranchant-Dubreuil, Rouard & Sabot, 2018
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La domestication réduit le pangénome et le C/P

Monat & Sabot, unpublished
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L’évolution modifie le pangénome

Tranchant-Dubreuil, Rouard & Sabot, 2018 15



Représentation & Visualisation



La représentation

Concept du graphe de génome

Bayer et al., 2020

The HairBall effect

GigaSciences blog
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Beaucoup d’outils et d’approches

Problèmes de lisibilité, passage à l’échelle...
Besoin de nouveaux paradigmes de visualisation
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Plusieurs concepts possibles
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Un exemple graphe, ODGI/TubeMap
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Tout génome est un subset du pangenome
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Un exemple linéaire, Panache
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Conclusions



Le fameux Take-home message(s)

• Une re-découverte de la diversité végétale

• Pas mal de limitations techniques (en cours de résolution)
• La visualisation, The Next Frontier

• Mais toujours la même idée:
• Un seul génome est loin d’être suffisant
• Les allèles ne sont pas tout

• Le Pangénome est la clef pour une agriculture résiliente

22



Le fameux Take-home message(s)

• Une re-découverte de la diversité végétale
• Pas mal de limitations techniques (en cours de résolution)

• La visualisation, The Next Frontier

• Mais toujours la même idée:
• Un seul génome est loin d’être suffisant
• Les allèles ne sont pas tout

• Le Pangénome est la clef pour une agriculture résiliente

22



Le fameux Take-home message(s)

• Une re-découverte de la diversité végétale
• Pas mal de limitations techniques (en cours de résolution)
• La visualisation, The Next Frontier

• Mais toujours la même idée:
• Un seul génome est loin d’être suffisant
• Les allèles ne sont pas tout

• Le Pangénome est la clef pour une agriculture résiliente

22



Le fameux Take-home message(s)

• Une re-découverte de la diversité végétale
• Pas mal de limitations techniques (en cours de résolution)
• La visualisation, The Next Frontier

• Mais toujours la même idée:
• Un seul génome est loin d’être suffisant

• Les allèles ne sont pas tout

• Le Pangénome est la clef pour une agriculture résiliente

22



Le fameux Take-home message(s)

• Une re-découverte de la diversité végétale
• Pas mal de limitations techniques (en cours de résolution)
• La visualisation, The Next Frontier

• Mais toujours la même idée:
• Un seul génome est loin d’être suffisant
• Les allèles ne sont pas tout

• Le Pangénome est la clef pour une agriculture résiliente

22



Le fameux Take-home message(s)

• Une re-découverte de la diversité végétale
• Pas mal de limitations techniques (en cours de résolution)
• La visualisation, The Next Frontier

• Mais toujours la même idée:
• Un seul génome est loin d’être suffisant
• Les allèles ne sont pas tout

• Le Pangénome est la clef pour une agriculture résiliente

22



Remerciements

• Thi-Minh Nguyet Dang (graphe, linéarisation)
• Tuan Do (graphe)
• Eloi Durant (maître ès visualisation)
• Cécile Monat (méthodes Core)
• Christine Tranchant-Dubreuil (méthodes Dispensable)
• J Orjuela, M Rouard, M Conte, L Albar, C Muller...

Merci pour votre attention

23


	Introduction
	Quelques exemples icôniques
	Impact de la domestication
	Représentation & Visualisation
	Conclusions

