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1 – INTRODUCTION : Y A-T-IL UN « MYSTERE » DE L’HETEROSIS ?  

Décrit il y a près de 250 ans, et exploité en amélioration des plantes dès l’aube de la 
génétique, le phénomène d’hétérosis a toujours suscité la curiosité des chercheurs et des 
sélectionneurs. Il est en effet intriguant que, pour les caractères polygéniques, les hybrides 
présentent le plus souvent une valeur phénotypique plus élevée que celle du meilleur parent 
(best parent heterosis). Ce phénomène est universel. Il a été décrit chez d’innombrables 
espèces végétales et animales (dont l’homme), mais aussi chez des micro-organismes comme 
la levure (LINDEGREN et al. 1953). Dans cette espèce STEINMETZ et al. (2002) ont étudié 
une souche hybride dont la vitesse de croissance était 15 fois plus rapide que celle de la 
souche parentale la plus rapide ! Il faut également noter que l’hétérosis n’est pas une propriété 
des seuls caractères macroscopiques, mais peut s’observer à tous les niveaux d’organisation 
du vivant, pourvu que les caractères considérés soient polygéniques : quantités de transcrits 
ou de protéines/enzymes individuels, teneurs en métabolites, activités enzymatiques, flux 
métaboliques, etc.  

Dans les grandes revues scientifiques internationales, on constate depuis une dizaine 
d’années un intérêt renouvelé pour ce phénomène. La plupart de ces articles évoquent, dans 
leur résumé et/ou leur introduction, le fait que l’hétérosis est un phénomène inexpliqué, dont 
les bases moléculaires (ou physiologiques, ou biochimiques) « ne sont pas bien comprises », 
« ne sont pas claires », sont « presqu’aussi obscures qu’il y a 30 ans », etc. Une revue récente 
sur le sujet, intitulée Heterosis: revisiting the magic, considère même que l’hétérosis est a 
lasting mystery in biology, ou encore a miraculous agricultural phenomenon (LIPMANN et 
ZAMIR, 2006). L’idée qu’une explication inédite reste à trouver est implicitement évoquée 
par BIRCHLER et al. (2003), qui écrivent : It seems likely […] that the complexity derives 
from its multigenic nature and that eventually a unifying principle will emerge, ou encore par 
SPRINGER et STUPAR (2007) : How do two halves make more than a whole? Il faut noter 
que la dépression de consanguinité, présentée pourtant comme l’inverse du phénomène 
d’hétérosis, ne pose apparemment pas de problème, puisqu’il est admis qu’elle est due à 
fixation d’allèles délétères …  
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Pour percer ce « mystère » de l’hétérosis, on fait appel à toute la panoplie des 
approches réductionnistes, en recherchant d’éventuels gènes en cause, que l’on appelle les 
« locus d’hétérosis », les « gènes sous-tendant les locus hétérotiques », ou encore les « QTL 
ayant un effet d’hétérosis », qu’il faut « cartographier et cloner », etc. Une autre démarche 
courante actuellement consiste à utiliser la transcriptomique et la protéomique pour rechercher 
des gènes à expression non-additive qui pourraient rendre compte de la non-additivité 
observée au niveau macroscopique. 

Les articles sur l’hétérosis commencent pourtant tous par un rappel des explications 
génétiques possibles − non mutuellement exclusives − de l’hétérosis, à savoir la dominance et 
la superdominance, et parfois l’épistasie, explications qui remontent à la première moitié du 
20ème siècle. Si la superdominance est peu courante, la dominance et l’épistasie sont des 
phénomènes extrêmement répandus, et pour lesquels on dispose d’explications à la fois 
globales et locales. D’où vient alors que perdure le mythe de l’« énigme » de l’hétérosis ? 
Trois raisons peuvent être avancées, sur des plans différents. La première n’est pas 
scientifique : il peut être utile, pour obtenir des moyens de recherche ou pour vendre des 
variétés hybrides, d’entretenir l’idée qu’il s’agit d’un phénomène compliqué et 
« miraculeux ». Une autre raison tient à ce que, pour un caractère donné dans un croisement 
donné, les parts relatives de la dominance, de la superdominance et de l’épistasie sont très 
difficiles à apprécier, mais ceci ne signifie pas que l’hétérosis soit inexplicable ; dans chaque 
cas particulier, il faudra mettre en œuvre des méthodes appropriées de génétique et de 
génomique pour savoir quels sont les gènes en cause dans la variation du caractère considéré 
(et non dans l’hétérosis du caractère), quelle sont les interactions entre gènes allèles 
(dominance ou superdominance) et non-allèles (épistasie), et quelles en sont les bases 
moléculaires. La troisième raison tient peut-être au fait que l’on a du mal à concevoir que si 
l’une au moins des causes génétiques de l’hétérosis est nécessaire, elle est également 
suffisante. En d’autres termes, dès lors que des interactions entre gènes allèles ou non-allèles 
existent, l’hétérosis est inévitable. C’est son absence qui serait un mystère.  

Dans cette brève revue, nous donnerons quelques exemples des causes génétiques de 
l’hétérosis, évoquerons certaines démarches actuelles fondées sur la cartographie des QTL et 
sur les études d’expression, et montrerons que l’hétérosis est une propriété émergente d’un 
modèle de relation génotype-phénotype non-linéaire.  

 

2 - LES CAUSES GENETIQUES DE L’HETEROSIS 

2.1 - Dominance complémentaire.  

Supposons que l’on croise une lignée de génotype Ab/Ab par une lignée de génotype 
aB/aB, A étant dominant ou partiellement dominant sur a, B étant dominant ou partiellement 
dominant sur b, et les allèles a et b étant défavorables pour le caractère considéré. L’hybride, 
de génotype Ab/aB, aura donc une valeur phénotypique plus élevée que celle de chacun des 
homozygotes parentaux ([AB] > [Ab] et [aB]) (BRUCE 1910).  

Pour que ce modèle constitue une explication assez générale de l’hétérosis, il faut 
que la dominance soit un phénomène suffisamment fréquent. Elle est en réalité extrêmement 
répandue. Dès la première moitié du 20ème siècle, les généticiens des populations avaient 
remarqué que la très grande majorité des mutations spontanées défavorables étaient plus ou 
moins récessives. Ainsi chez la drosophile une statistique révèle que sur 221 mutations, 208 
sont récessives à des degré divers, 13 sont semi-dominantes et aucune dominante. Chez 
Chlamydomonas (algue verte unicellulaire haploïde que l’on peut rendre diploïde), 52 
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mutations sont récessives, 7 sont semi-dominantes et aucune dominante (ORR, 1991). Il n’y a 
pas à notre connaissance de statistiques chez les végétaux, mais l’expérience courante montre 
que les mutations défavorables sont effectivement très majoritairement récessives. Rappelons 
au passage que la dominance a été définie par Mendel, qui a observé de la dominance pour 
tous les caractères qu’il a étudiés. 

Dès 1910, KEEBLE et PELLEW publiaient un exemple d’hétérosis dû à la 
dominance complémentaire chez le pois. Les deux lignées ‘Autocrat’ et ‘Bountiful’, dont les 
tiges mesurent environ 1m80, produisent en croisement un hybride dont les tiges atteignent 
2m40. Le déterminisme génétique en est très simple. La longueur des entre-nœuds est 
monogénique, avec les allèles L (longs) et l (courts), L étant dominant sur l. Le nombre 
d’entre-nœuds est également monogénique, avec les allèles N (nombreux) et n (peu 
nombreux), N étant dominant sur n. Il y a répulsion chez les lignées parentales, 
respectivement de génotype lN/lN et Ln/Ln. Leur hybride, de génotype lN/Ln, a donc des 
entre-nœuds à la fois longs et nombreux, d’où la grande taille de leur tige. D’autres exemples 
d’hétérosis correspondant à ce mécanisme ont été décrits. C’est le cas pour le niveau de 
coloration du grain chez l’orge (HOVANOVITZ, 1953), pour l’activité nitrate réductase chez 
le maïs (WARNER et al. 1969), ou encore pour la vitesse de croissance chez la levure, déjà 
citée. Dans ce dernier cas il y a trois gènes de fonction connue en cause, MKT1, END3 et 
ROH2, et l’hétérosis très fort est en partie dû au fait que END3 est en répulsion par rapport 
aux deux autres (une autre part revient à l’épistasie) (STEINMETZ et al. 2002 ; SINHA et al. 
2006). Il y a assez peu d’exemples aussi bien décrits dans la bibliographie, mais il faut noter 
que s’il y a plus de deux ou trois gènes en cause, il devient difficile de démontrer que c’est la 
dominance complémentaire qui est responsable de l’hétérosis. On peut toutefois considérer 
que la pseudo-superdominance illustre également ce phénomène. Les études de QTL mettent 
souvent en évidence des QTL apparemment superdominants, alors que les cas de 
superdominance vraie sont très rares (voir ci-dessous). Comme l’intervalle de confiance de la 
position d’un QTL est très large, on peut imaginer qu’il s’agit en général non pas d’un seul 
QTL superdominant, mais de deux (ou plus) QTL dominants en répulsion. Le double 
hétérozygote + − − +/  aura donc une valeur phénotypique [++] plus élevée que celle de 
chacun des doubles homozygotes + − + −/  (phénotype [+ −]) et − + − +/  (phénotype [− +]). 
Ainsi, grâce à une expérience de cartographie fine réalisée à l'aide de lignées quasi-
isogéniques, la superdominance apparente détectée dans une région de 37 cM pour un QTL de 
quantité de sucres solubles chez la tomate a-t-elle pu être interprétée comme étant dû à une 
liaison entre deux QTL dominants en répulsion (ESHED et ZAMIR, 1995). Un autre exemple 
est montré Figure 1, pour un QTL de rendement en grains chez le maïs, apparemment 
superdominant, qui a été résolu en deux QTL dominants par cartographie fine (GRAHAM et 
al. 1997).  

2.2 - Superdominance.  

Contrairement aux cas de la dominance complémentaire et de l’épistasie, dans la 
superdominance le déterminisme est monogénique. C’est l’état hétérozygote en lui-même qui 
est favorable, si bien que la valeur phénotypique des individus A1A2 est supérieure à celle des 
individus A1A1 et A2A2 (SHULL 1908 ; EAST 1936 ; CROW 1948). Par exemple chez 
Arabidopsis, RÉDEI (1962) a montré que les hétérozygotes An/an (angustifolia) et Er/er 
(erecta) présentaient une vigueur supérieure à celle de leurs parents homozygotes respectifs 
(les mutations avaient été obtenues par mutagenèse aux rayons X).   

Alors même que très peu d’exemples de superdominance au niveau macroscopique 
étaient connus, une explication moléculaire générale en avait été proposée, dont le principe 
était fondé sur la complémentation interallélique. On appelle ainsi le fait que deux mutations 
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différentes d’un même gène, qui à l’état homozygote sont létales ou délétères, donnent un 
phénotype normal lorsqu’elles se trouvent réunies à l’état hétérozygote. Ceci est dû au fait que  

 
 

 
 

Figure 1. Résolution d’un QTL apparemment superdominant en deux QTL dominants en répulsion. 
Dans une expérience initiale, un QTL à très fort effet sur le rendement en grains chez le maïs avait été 
trouvé sur le chromosome 5, dans des back-cross réciproques issus du croisement initial Mo17 x B73 
(a). Pour la valeur phénotypique, on avait MB et BM > MM et BB. Une cartographie fine faite avec 
des lignées quasi-isogéniques (b) a révélé qu’il y avait en réalité dans la région deux QTL en 
répulsion, avec dominance (c) (d’après GRAHAM et al. 1997)  

  
le gène code une enzyme multimérique : dans un hétérozygote se forment des enzymes 
composites, dont les sous-unités peuvent « se restaurer » l’une l’autre pour des raisons 
conformationnelles. C’est ce qui été décrit par exemple pour le gène codant l’ADH (alcool 
déshydrogénase) de maïs, enzyme fonctionnant à l’état de dimère. Parmi les mutations 
connues, l’une produit une sous-unité peu active mais stable à haute température (A1), l’autre 
une sous-unité très active mais instable (A2). Dans les hétérozygotes A1A2 se forment, dans les 
proportions 1:2:1, les enzymes dimériques A1A1, A1A2 et A2A2. On observe que les 
hétérodimères A1A2 sont à la fois actifs et stables (SCHWARTZ et LAUGHNER 1969). 
Quelques autres exemples du même type sont connus, mais il reste à démontrer qu’une 
meilleure activité in vitro confère un avantage phénotypique. De plus, ce mécanisme a été 
réfuté comme explication générale de la superdominance. En effet une prédiction de ce 
modèle est que les gènes codant les enzymes oligomériques, qui représentent environ les 
trois-quarts des enzymes, seraient plus polymorphes que les gènes codant les enzymes 
monomériques en raison de l’avantage sélectif des hétérozygotes. Comme l’a montré 
ZOUROS (1976), c’est le contraire qui est observé : dans les populations naturelles, les gènes 

c 
+     −

 −         +

a 

b 
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codant les enzymes monomériques sont les plus polymorphes (voir DE VIENNE et 
RODOLPHE, 1985, pour une présentation détaillée de cette théorie). Notons enfin que la 
superdominance est parfois invoquée pour expliquer les niveaux très élevés de 
polymorphisme du complexe majeur d’histocompatibilité chez les vertébrés, ou des facteurs 
d’auto-incompatibilité chez les plantes. Dans ce dernier cas au moins, c’est la sélection 
fréquence-dépendante la bonne explication, et non pas la superdominance.  

En regard des efforts déployés  en un siècle de génétique pour trouver des cas de 
superdominance leur nombre reste très restreint. L’archétype de la superdominance est celui 
de l’anémie falciforme chez l’homme, maladie génétique causée par la mutation HbS du gène 
de l’hémoglobine HbA. Dans les régions impaludées, les hétérozygotes HbA/HbS résistent au 
paludisme, contrairement aux homozygotes HbA/HbA, tandis que les individus HbS/HbS 
souffrent de crises d’anémie qui réduisent fortement leur espérance de vie. Il y a donc un 
avantage de l'hétérozygotie qui explique la fréquence élevée de l’allèle mutant dans les 
régions impaludées. En réalité, cet avantage est lié au fait que le gène en question est à effet 
pléiotrope, et qu’il y a inversion de la dominance pour les deux caractères affectés, le niveau 
d’anémie et la résistance au paludisme. Comme l’allèle HbS est pratiquement récessif pour 
l’anémie et dominant pour la résistance au paludisme, les individus HbA/HbS sont avantagés 
en milieu impaludé (Tableau 1A).  

 
Tableau 1. La superdominance marginale. A. La mutation HbS du gène codant l’hémoglobine affecte 
deux caractères, la résistance au paludisme et le niveau d’anémie, avec des effets de dominance 
inversés entre les deux caractères. Les hétérozygotes sont donc à la fois résistants au paludisme et très 
peu anémiés, ce qui leur confère un avantage sélectif en milieu impaludé. B. Une interaction 
génotype x milieu (ici la température) fait que le milieu optimum n’est pas le même pour les deux 
homozygotes. Comme dans les deux milieux c’est la forte valeur du caractère qui est dominante, 
l’hétérozygote, dans un environnement variable, sera en moyenne meilleur. Au sens large, le milieu 
peut correspondre à différents stades de développement ou organes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plupart des autres cas de superdominance répertoriés (peu nombreux) semblent 

répondre à ce mécanisme, à savoir que l’avantage de l’hétérozygote vient du fait que deux 
caractères sont affectés par la mutation. Il n’y a de superdominance stricto sensu pour aucun 
des deux caractères, mais l’inversion de dominance confère une meilleure fitness à 
l’hétérozygote. C’est ce qui a été observé pour le gène ADH1 chez la levure (les caractères 
concernés sont le flux glycolytique et la toxicité de l’acroléine) (HALL et WILLS 1987), le 
gène R chez le melon (résistance oïdium/nécroses) (PITRAT et RISSER 1992), ou encore le 
gène rin chez la tomate (couleur/fermeté du fruit) (VREBALOV et al. 2002, LIPPMAN et 
ZAMIR 2007). Il faut noter que cette superdominance, appelée superdominance marginale, 
est formellement équivalente à celle que l’on peut rencontrer en cas d’interaction 

Génotype 
Caractère 

HbA/HbA HbS/HbA HbS/HbS 

Anémie Non Faible Oui 

Résistance au 
paludisme 

Non Oui Oui 

Génotype 
Température 

R1R1 R1R2 R2R2 

10°C + +++ +++ 

27°C +++ +++ + 

Bilan ++ +++ ++ 

A

B 
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génotype x milieu : si un homozygote est favorisé dans un milieu, et l’autre homozygote dans 
l’autre milieu, il y aura superdominance si la forte valeur du caractère est dominante dans les 
deux milieux (Tableau 1B). C’est par exemple ce qui a été décrit pour le gène R qui contrôle 
la teneur en anthocyanes dans les fleurs (BREWBAKER 1965). 

Un autre cas intéressant de superdominance est celui du gène Rht (reduced height) 
chez le blé (FLINTHAM, 1997). Le locus présent sur le chromosome 4B (il y en a un autre 
sur le chromosome 4D) possède, outre l’allèle sauvage a, un allèle de nanisme c. Comme le 
montre le Tableau 2, les hétérozygotes ac ont un rendement en grain supérieur à celui du 
meilleur homozygote, cc. Par contre il y a additivité pour la hauteur de la plante. La raison de 
cette superdominance peut s’expliquer si l’on considère qu’une hauteur intermédiaire 
maximise le rendement : les plantes sauvages aa, de grande taille, ont un harvest index faible 
(trop de ressources sont allouées aux parties végétatives au détriment des grains), alors que les 
plantes naines n’ont pas assez de surfaces photosynthétiques pour assurer un rendement élevé.  

 
Tableau 2. Hérédité de la hauteur et du rendement en grain chez le blé pour le gène Rht. Il y a 
additivité pour la hauteur et superdominance pour le rendement en grain.  
 

 

 

 

Enfin un cas complexe de superdominance concerne le gène Pl (purple plant), qui 
code un régulateur transcriptionnel de la biosynthèse des anthocyanes. Ce gène peut être sujet 
à des modifications épigénétiques qui engendrent des « épiallèles » affectant plus ou moins le 
niveau de pigmentation. Une classe d’entre eux, appelés pl’-mah, détermine, à l’état 
homozygote ou à l’état hétérozygote avec d’autres épiallèles, de bas niveaux de pigmentation. 
Mais à l’état hétérozygote avec certains allèles pl, appelés « neutres », on observe des niveaux 
de pigmentation plus élevés que dans chacun de homozygotes (HOLLICK et CHANDLER 
1998).  

2.3 - L’épistasie  
Dans sa définition la plus générale, l’épistasie est l’interaction entre gènes non allèles 

(la dominance étant l’interaction entre gènes allèles). Plus concrètement, la présence 
d’épistasie implique qu’une substitution allélique en un locus modifie les effets d’une 
substitution en un autre locus, ou, encore plus simplement, que l’effet d’une substitution 
allélique dépend du fonds génétique. Cet effet génétique peut engendrer de l’hétérosis 
(JONES 1945 ; CASTLE 1946). Considérons un caractère déterminé par deux gènes 
bialléliques A et B, dont les valeurs génotypiques sont indiquées dans le Tableau 3 A. On voit 
qu’il n’y a dominance ni pour le gène A, ni pour le gène B, puisque la valeur des 
hétérozygotes est toujours égale à la demi somme des valeurs de homozygotes. Par contre il y 
a épistasie : si dans le génotype A1A1 on remplace un allèle A1 par un allèle A2, on fait passer 
la valeur génotypique de 5 à 3 si le génotype à l’autre locus est B1B1, mais on ne la modifie 
pas si le génotype est B2B2. Cette épistasie peut engendrer de l’hétérosis : le croisement d’un 
individu A1A1B2B2 par un individu A2A2B1B1, tous les deux ayant une valeur génotypique 
égale à 1, donnera un hybride de valeur génotypique égale à 2.  

 

Génotype 
Caractère 

aa 
 

ac cc 

Hauteur (cm) 123,7 89,4 63,9  

Rendement (g/m2) 771 877 830 
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Tableau 3. Hétérosis dû à l’épistasie. A. Epistasie seule. B. Epistasie et dominance pour un caractère 
relié à un flux métabolique ; la valeur du flux a été arbitrairement fixée à 1. Dans les deux cas, le 
croisement A1A1B2B2 x A2A2B1B1 donnera un individu à valeur génotypique supérieure à celle des 
parents.  

  A1A1 A1A2 A2A2 
B1B1 5 3 1 
B1B2 3 2 1 
B2B2 1 1 1 

 
 

 A1A1 A1A2 A2A2 
B1B1 1 1 0 
B1B2 1 1 0 
B2B2 0 0 0 

 
Ce cas théorique ne semble pas avoir été rencontré tel quel. En revanche une 

situation bien connue, où la dominance et l’épistasie interviennent conjointement, est celle des 
caractères reliés à des flux métaboliques. Le flux à travers une chaîne métabolique sera arrêté 
en cas d’inactivation de l’un quelconque des gènes codant les enzymes de la chaîne, ou de 
l’un quelconque des gènes indispensables pour l’activation de cette chaîne. Ces allèles inactifs 
sont très généralement récessifs vis-à-vis de leurs homologues actifs (voir ci-dessous). Si l’on 
considère les 9 génotypes possibles pour deux gènes biallélique A et B, avec pour chacun 
d’eux un allèle actif (A1 et B1) et un allèle inactif (A2 et B2), on aura les valeurs génotypiques 
indiquées Tableau 3B. Il y a épistasie puisque là encore l’effet d’une substitution en un locus 
dépend du génotype à l’autre locus. Le croisement d’un individu A1A1B2B2 et d’un individu 
A2A2B1B1, tous deux ayant un flux nul, donnera un hybride à flux métabolique restauré. Ce 
schéma typique a été décrit il y a déjà longtemps pour la teneur en anthocyanes chez diverses 
espèces. Par exemple chez la gesse Lathyrus odoratus, le croisement de deux lignées à fleurs 
blanches, de génotypes CCpp et ccPP, conduit à un hybride F1 CcPp à fleurs pourpres 
(SINNOTT et DUNN, 1939). Chez le maïs le même résultat a été observé pour les gènes B et 
Pl, qui codent des facteurs de transcription impliqués dans la régulation de l’expression des 
gènes A1, A2 et Bz1, eux-mêmes contrôlant la production d’anthocyanes (DOONER et al. 
1991).  
 
 
3− QU’ONT APPORTE LES ETUDES DE QTL…  
 

La cartographie de QTL a été utilisée, notamment chez le maïs et le riz, pour 
analyser les bases génétiques de l’hétérosis. Le moins que l’on puisse dire est que les résultats 
sont contrastés, même pour une espèce donnée. Ainsi chez le riz diverses études ont utilisé le 
même type de dispositif (lignées recombinantes rétro-croisées sur les parents d’origine) pour 
rechercher des QTL de caractères liées au rendement en grain, et ont conclu que la dominance 
complémentaire était la principale cause d’hétérosis (XIAO et al. 1995), ou bien que la 
superdominance et l’épistasie étaient les principaux facteurs (LI et al. 2001 ; LUO et al. 
2001 ; HUA et al. 2003), ou encore que la dominance, la superdominance et l’épistasie 
intervenaient toutes les trois (LI et al. 2008). Chez le maïs, il semble que la dominance et la 
(pseudo)superdominance jouent un rôle prépondérant (LU et al. 2003 ; GARCIA et al. 2008). 
Le fait que l’on trouve moins d’épistasie chez cette espèce allogame que chez le riz pourrait 
provenir de la différence de régime de reproduction : l’autogamie élimine les allèles délétères 
et favorise la mise en place d’ensembles de gènes co-adaptés (GARCIA et al. 2008). Chez 

A

B
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Arabidopsis, autre espèce autogame, l’utilisation d’une nouvelle approche théorique destinée 
à estimer les contributions des différents types d’effets génétiques (MELCHINGER et al. 
2007a) a permis de montrer que le fonds génétique (donc l’épistasie) jouait effectivement un 
rôle très important dans l’expression de l’hétérosis chez cette espèce (MELCHINGER et al. 
2007b ; KUSTERER et al. 2007).   

Les approches fondées sur les QTL ont clairement révélé, au moins dans certains 
cas, le rôle de l’épistasie. En revanche elles n’ont pas aidé à trancher le débat entre vraie 
superdominance et pseudo-superdominance. Nous l’avons dit, l’intervalle de confiance de la 
position des QTL est en général assez grand, et la cartographie fine ne résout pas le problème, 
puisqu’une liaison étroite peut toujours expliquer une superdominance apparente. Un article 
récent, chez la tomate, a pourtant conclu au rôle majeur de la superdominance (SEMEL et al. 
2006). Dans cette étude, l’utilisation de lignées d’introgression a permis de cartographier 841 
QTL pour 35 caractères. Ces derniers ont été classés dans trois catégories, « reproductifs » 
(fortement corrélés au caractère « nombre de graines par plantes »), « intermédiaires » 
(modérément corrélés à ce caractère) et « non reproductifs » (peu ou pas corrélés à ce 
caractère). Comme les caractères reproductifs ont significativement plus de QTL montrant de 
la superdominance que les non reproductifs (14,7 % contre 0,7%), les auteurs concluent qu’il 
s’agit probablement, pour ces caractères liés à la fitness, de vraie superdominance. Outre le 
fait que la preuve n’est qu’indirecte, une autre explication pourrait être liée à la différence 
dans le nombre de QTL : les caractères reproductifs ont en moyenne 35 QTL par caractère, et 
les non reproductifs 18 par QTL. La probabilité d’avoir des QTL en répulsion est d’autant 
plus élevée que les caractères sont déterminés par un grand nombre de QTL. On notera en 
outre que le nombre de QTL trouvés dans cette étude est très surestimé, car les auteurs ont 
volontairement choisi un seuil de détection très peu stringent, si bien que l’on peut 
s’interroger sur la fiabilité statistique de ces résultats.  

 
4− … ET LES ETUDES D’EXPRESSION ?  
 

La comparaison des niveaux d’expression de produits de gènes (transcrit ou protéines) 
entre un hybride et ses parents fait partie des approches utilisées pour analyser le phénomène 
l’hétérosis. L’idée est que les cas de non-additivité au niveau moléculaire doivent nous mettre 
sur la piste des mécanismes en cause dans l’hétérosis des caractères macroscopiques. Les 
travaux de protéomique, comme ceux de transcriptomique fondées sur le cDNA differential 
display ou les micro-arrays indiquent en général que l’additivité est majoritaire (70 % à 90 % 
des cas), et qu’il n’y a pas de relations claires entre la proportion de cas de non additivité et 
l’hétérosis (LEONARDI et al. 1991 ; WU et al. 2003 ; STUPAR et al. 2006 ; STUPAR et al. 
2008 ; SWANSON-WAGNER et al. 2006, etc.). D’autre travaux mentionnent des fréquences 
de non-additivité nettement plus élevés, avec des concentrations en transcrits sortant parfois 
de la gamme parentale (MEYER et al. 2007). Dès lors que les concentrations en transcrits ou 
en protéines sont eux-mêmes des caractères polygéniques (DAMERVAL et al. 1994 ; Brem et 
al. 2002), il n’est pas surprenant qu’ils puissent eux-mêmes montrer de l’hétérosis.  

En utilisant la PCR allèle-spécifique ou d’autres techniques plus sophistiquées, GUO 
et al. (2004 et 2006) ont mis en évidence chez le maïs un certain nombre de cas où il y avait 
une expression différentielle des gènes paternel et maternel chez l’hybride, pouvant aller 
jusqu’à l’absence d’expression de l’un des deux. Ils ont en outre trouvé une corrélation 
positive entre le nombre d’allèles différentiellement exprimés chez les parents et l’hétérosis 
du rendement, mais celle-ci peut s’expliquer par la relation distance/hétérosis. Enfin il n’y 
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avait aucune corrélation entre la sur- ou sous-expression de gènes particuliers et le rendement 
de l’hybride ou l’hétérosis.  

Qu’elles soient nombreuses ou pas, les situations de non-additivité de l’expression des 
gènes ne semblent donc pas avoir apporté grand-chose à la compréhension du phénomène 
d’hétérosis pour les caractères macroscopiques : (i) leur nombre n’est pas corrélé au niveau 
d’hétérosis observé ; (ii) à ce jour, on n’a pas d’exemple de relation de cause à effet entre 
certaines d’entre elles et l’hétérosis d’un caractère ; (iii) il est possible que, comme pour les 
polymorphismes de séquence, la majorité des variations quantitatives des produits de gènes 
soient neutres, et que celles qui ne le sont pas ne soient pas les mêmes selon le fonds 
génétique ou l’environnement. En d’autres termes, comme souvent en biologie, la relation 
génotype-phénotype n’est pas directe, et il est probable que la seule approche réductionniste 
sera toujours impuissante pour expliquer au niveau moléculaire l’hétérosis d’aucun  caractère.  
 
 
5− L’HETEROSIS DANS LE CADRE D’UN MODELE METABOLIQUE DE LA 
RELATION GENOTYPE-PHENOTYPE  

L’interprétation des résultats expérimentaux sur la dominance, la superdominance ou 
l’épistasie présentés ci-dessus ne s’appuie jamais sur un quelconque modèle de relation 
génotype-phénotype. Même lorsque la fonction biochimique des gènes impliqués est connue, 
aucune hypothèse n’est faite sur l’allure de la fonction qui relie l’activité du produit du gène 
(enzyme, facteur de régulation, etc.) et la valeur phénotypique du caractère considéré. 
Naturellement, cette fonction dépend de chaque cas particulier. Mais au-delà de l’immense 
diversité de modes d’action des gènes, on peut se demander s’il n’existe pas une relation qui 
puisse constituer une approximation raisonnable de ce qui se passe dans la majorité des cas. 
C’est WRIGHT (1934) qui le premier a suggéré que cette relation pouvait être de type 
hyperbolique. Il a avancé cette hypothèse dans le contexte de sa fameuse controverse avec 
R. Fisher au sujet de la dominance. Celui-ci postulait que la récessivité des mutations 
délétères, évoquée plus haut, était le résultat de la sélection naturelle. Selon lui, les mutations 
nouvellement apparues sont semi-dominantes, donc défavorables pour l’individu. Il y a donc 
une pression de sélection en faveur de tout modifier capable de rendre les mutations 
récessives. L’explication alternative de S. Wright est fondée sur le fait que les enzymes ne 
fonctionnent pas isolément dans la cellule. Dans une chaîne de réactions linéaire, le produit de 
l’une est le substrat de la suivante, si bien que l’effet de la variation d’activité d’une enzyme 
particulière sur le flux qui parcourt la chaîne dépend de l’activité de toutes les autres. 
WRIGHT (1934) a eu l’intuition que cela devait conduire à une relation hyperbolique entre 
l’activité d’une enzyme et le flux à travers le système, cette relation hyperbolique entraînant 
automatiquement la récessivité des mutations défavorables, même en supposant une stricte 
additivité des concentrations d’enzymes dans les hybrides (Figure 2). Cette base biochimique 
de la dominance/récessivité a été confirmée et formalisée par KACSER et BURNS (1981) 
dans le cas des chaînes linéaires. 

En réalité, la réponse de type hyperbolique est plus générale, puisqu’elle semble 
s’appliquer également, dans la majorité des cas, aux réseaux métaboliques de complexité 
quelconque, comme l’indique la bibliographie, et comme l’ont montré FIEVET et al. (2006). 
Afin de disposer d’un modèle expérimental d’étude de la relation entre les valeurs des 
paramètres enzymatiques et le flux, ces auteurs ont reconstruit in vitro la première partie de la 
glycolyse, système métabolique complexe en termes de régulations et de branchements 
(Figure 3). L’idée de cette approche est qu’en faisant varier les concentrations des enzymes, 
on peut simuler la variabilité génétique existant pour ce paramètre, et que l’on peut ainsi en 
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suivre les conséquences au niveau du flux glycolytique. Dans une première expérience, 
FIEVET et al. (2006) ont fait augmenter la concentration de chaque enzyme à partir de 0, les 
quatre autres étant constantes. Les résultats sont parfaitement clairs (Figure 3) : quelle que soit 
l’enzyme variable, la réponse du flux suit une courbe croissante de type hyperbolique, 
l’existence du plateau signifiant que dans un fonds génétique donné, les mutations, même très 
favorables, ne font plus augmenter de façon significative la valeur du flux (FIEVET et al. 
2006).  

 
 
Figure 2. La dominance pour les flux. On suppose ici que l’activité de l’enzyme variable est contrôlée 
par un gène biallélique (allèles A1 et A2). L’hétérozygote A1A2 a une activité enzymatique 
intermédiaire entre celle des homozygotes A1A1 et A2A2. En raison de la relation hyperbolique, 
l’allèle délétère (A1) est nettement récessif vis-à-vis de l’allèle le plus actif (A2).  
 

Dans le cadre de cette relation génotype-phénotype non linéaire, une généralisation du 
modèle de dominance aboutit assez directement à un modèle d’hétérosis biochimique. Dans le 
modèle de dominance, on considère que la concentration (ou l’activité) d’une seule des 
enzymes du système est génétiquement variable, ce qui n’est pas réaliste. Le polymorphisme 
moléculaire étant la règle, la concentration et les paramètres cinétiques de toutes les enzymes 
sont susceptibles de varier. Si par exemple deux enzymes sont génétiquement variables, la 
surface de réponse du flux aura une allure d’hyperbole bidimensionnelle, comme illustré 
Figure 4A pour la variation conjointe de la β-galactoside perméase et de la β-galactosidase 
chez Escherichia coli (DYKHUIZEN et al. 1987). Dans ce cas, le croisement de deux parents à 
faible flux peut engendrer un hybride à flux élevé (Figure 4B) : si ce n’est pas la même 
enzyme qui est responsable du faible flux chez les deux parents, alors leur hybride, ayant des 
activités d’enzymes moyennes, pourra présenter un flux plus élevé que celui du meilleur 
parent. Ce modèle peut se généraliser à un nombre quelconque d’enzymes (DE VIENNE et al. 
2001).  

Les caractères macroscopiques sont tous directement ou indirectement reliés à des 
flux métaboliques : le poids d’une graine dépend de sa teneur en lipides et/ou en amidon, la 
date de floraison d’une balance hormonale, la couleur d’une fleur ou d’un fruit de la teneur en 
anthocyanes, etc. La relation de type hyperbolique entre paramètre enzymatique et flux offre 
donc un modèle biologique réaliste de la relation génotype-phénotype. Dans ce contexte, la 
dominance et l’hétérosis sont des propriétés émergentes du fonctionnement des réseaux 
métaboliques. Des développements plus techniques, qui sortent du cadre de cet article, 
permettraient de montrer que l’épistasie est également inhérente à ce modèle, et qu’elle joue 
un rôle central dans l’hétérosis.  

Dominance 
 

Activité 

Flux 

A1A1 A1A2 A2A2 
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Figure 3. Modèle in vitro de chaîne métabolique. La valeur du flux à travers la partie amont de la glycolyse  
(A), reconstituée in vitro, peut être estimée par la vitesse de décroissance de la concentration en NADH. 
Lorsque l’on fait augmenter la concentration d’une enzyme à partir de 0, les autres étant fixées, la réponse du 
flux décrit une courbe qui tend vers un maximum, et qui est mathématiquement proche d’une hyperbole (B et C). 
En termes génétiques, ceci signifie qu’une mutation favorable sur une enzyme déjà abondante n’aura pas d’effet 
phénotypique significatif, car la valeur du flux est proche du maximum. HK : hexokinase. PGI : 
phosphoglucoisomérase. PFK : 6-phosphofructokinase. FBA : aldolase. TPI : triose-phosphate isomérase. CK : 
créatine kinase.  

 
Figure 4. Principe de l’hétérosis métabolique. A. Si deux enzymes d’une chaîne sont génétiquement variables, la 
réponse du flux dessine une surface convexe avec un plateau correspondant aux fortes valeurs d’activité des 
enzymes. L’exemple présenté concerne une souche d’Escherichia coli, chez laquelle on a fabriqué une série de 
variants pour deux enzymes impliquées dans le métabolisme du lactose, la β-galactoside perméase et la β-
galactosidase. Le caractère mesuré est le taux de croissance, que l’on peut assimiler au flux de dégradation du 
lactose (J), seule source de carbone dans cette expérience (d’après DYKHUIZEN et al. 1987). B. Ce type de 
surface peut être représenté en courbes de niveau (le flux maximum est en haut à droite de la figure). Les points 
reliés par une ligne droite représentent des génotypes parentaux (L1 et L2) et leur hybride (F1), dans deux 
situations théoriques. Lorsque la valeur du flux de l’un des parents est élevée (l’enzyme 1 et l’enzyme 2 ont une 
activité élevée), l’hybride a une valeur de flux intermédiaire entre celle des flux parentaux (situation (1)). Mais 
si les parents sont plus ou moins complémentaires, c’est-à-dire si leur « bonne » et leur « mauvaise » enzyme ne 
sont pas les mêmes, alors le flux de leur hybride sera plus élevé que celui du meilleur parent (situation (2)) 
(d’après DE VIENNE et al. 2001). 
 

B C

A 
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Cette vision purement qualitative a-t-elle une réalité ? Pour le savoir, nous avons 
utilisé le modèle de reconstruction in vitro de la glycolyse. Dans le cadre de sa thèse, Julie 
Fiévet a fabriqué une population de « parents », chaque parent correspondant à une répartition 
donnée, aléatoire, de concentrations des enzymes. Le flux de chaque parent a été mesuré. Pour 
obtenir des hybrides, le « croisement » a simplement consisté à mélanger en proportions 
égales les solutions « parentales ». Dans un certain nombre de cas, la valeur du flux de 
l’hybride s’est effectivement révélée plus élevée que celle du meilleur parent (Figure 5). 
L’analyse de ces situations montre qu’elles concernent des parents ayant des concentrations 
d’enzymes contrastées et complémentaires, si bien que leur hybride possède une répartition 
des concentrations d’enzymes plus proches de l’optimum, et donc présente un flux plus élevé.  

 

 
 
Figure 5. Hétérosis métabolique in vitro. La variabilité génétique est simulée en faisant varier les concentrations 
relatives des enzymes de la portion de la glycolyse reconstituée in vitro (A). Les tubes 1 et 2 représentent deux « 
parents », chacun caractérisé par une répartition particulière des concentrations des enzymes (symboles en A). « 
L’hybride » est fabriqué en mélangeant en proportions égales les contenus des tubes 1 et 2. Son flux dépasse ici 
de 60 % le flux du meilleur « parent » (B).  

 

6− CONCLUSION 

Depuis un siècle, l’hétérosis a suscité un nombre considérable de travaux, à la 
mesure de ses enjeux agro-économiques. Pour les caractères très intégrés, donc très 
polygéniques, comme le rendement, la croissance, la précocité, etc., ses bases génétiques et 
moléculaires sont très difficiles à analyser, et on est loin de pouvoir modéliser le phénomène, 
qui relève à l’évidence d’approches systémiques. Ceci n’a pas empêché son exploitation 
massive en amélioration des plantes, au moins dans les pays développés. Une question 
cruciale reste celle de sa « fixation », qui représenterait un progrès majeur sur le plan 
économique et pour la satisfaction de besoins alimentaires croissants à l’échelle mondiale. 
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Mais l’importance probable des effets d’épistasie interdit la fixation par la voie génétique, et 
même si la dominance était la seule cause de l’hétérosis, le nombre de générations et/ou 
d’individus nécessaires pour parvenir à fixer tous les bons allèles serait rédhibitoire. A terme, 
une méthode pourrait consister à manipuler les duplications, afin de placer les allèles 
complémentaires sur un même haplotype.  
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