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RESUME 
 

 La croissance de la plante est un processus complexe intégrant les signaux internes et 
externes de façon à optimiser l’accumulation de biomasse en fonction de l’environnement. La capacité 
à s’adapter rapidement à de grandes fluctuations dans les conditions environnementales est essentielle 
aux organismes sessiles comme les plantes. Les fluctuations trop importantes sont causes de stress, qui 
induisent des stratégies adaptatives. Au cours de l’évolution, les plantes ont ainsi développé une 
myriade de mécanismes pour minimiser les effets négatifs des conditions défavorables, constituant un 
réservoir d’adaptations génétiques largement inconnu et inexploité. Si la génétique quantitative fut 
essentiellement au départ une affaire de plantes cultivées, il devient maintenant largement faisable 
d’exploiter la variabilité naturelle contenue par exemple dans les accessions d’Arabidopsis thaliana 
(isolées des populations naturelles potentiellement génétiquement distantes les unes des autres) 
comme source d’approches de génomique quantitative. Dans ces approches, les marqueurs 
moléculaires permettent de cartographier et d’identifier les régions contrôlant la variation d’un 
caractère (QTL), révélant ainsi des types de variation allélique qui ne sont pas facilement exploitables 
en mutagénèse conventionnelle (en particulier aussi car ils sont observés dans de multiples fonds 
génétiques). Mais les succès (encore relativement limités en nombre) issus de ces approches, et dont je 
présente ici un exemple lié à la réponse au molybdate, proviennent aussi souvent de l’utilisation de 
cribles phénotypiques très finement quantitatifs par rapport aux cribles conventionnels de mutants. 
Nous introduirons un nouvel outil récemment développé à l'INRA de Versailles pour répondre à ce 
besoin, le Phenoscope. 
 
 
1- INTRODUCTION 
 

 L’objectif de mon travail est de cloner de nouveaux gènes ou allèles responsables de la 
variation quantitative chez Arabidopsis, une petite crucifère sauvage à rosette qui a été choisie comme 
plante modèle par les généticiens du fait de plusieurs avantages pour la génétique (en particulier la 
faible taille physique de son génome -tout en disposant d’un nombre élevé de gènes-, sa diploïdie et 
son autogamie), mais aussi pour son côté pratique (son cycle court, sa petite taille -qui permet de 
cultiver et d’observer facilement un grand nombre d’individus dans des conditions contrôlées et avec 
une surface de serres réduite-, sa forte prolificité). Nous utilisons classiquement les outils de génétique 
quantitative moléculaire sur deux types de caractères différents : un caractère classique et très 
intégrateur (la croissance foliaire) et un caractère dont la variation est a priori plus directement reliée à 
son contrôle moléculaire (le niveau d’expression des gènes sous régulation en cis). Nous combinons 
l’utilisation d'outils de phénotypage haut-débit spécifiques, de la cartographie fine poussée jusqu’à 
l’échelle du gène et d’approches de complémentation ou de génétique d’association pour résoudre un 
nombre significatif de QTLs ou d’eQTLs (QTLs contrôlant l'expression d'un gène) au niveau 
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moléculaire. L’analyse de la diversité moléculaire et fonctionnelle conduisant à ces variations de 
croissance et/ou d’accumulation de transcrit en interaction avec l’environnement (en particulier 
hydrique), donne des pistes pour comprendre comment l’adaptation façonne la variabilité naturelle. 
Nous participons aussi à mieux décoder les origines moléculaires de la régulation en cis du 
transcriptome. De plus, les gènes et les processus physiologiques identifiés représentent 
potentiellement des cibles pour les programmes de sélection visant à maîtriser l’accumulation de 
biomasse, et participeront à une meilleure compréhension intégrée de la biologie de l’espèce et de son 
évolution (ALONSO-BLANCO et al., 2009). 
 
 
2 - VARIABILITE NATURELLE 
 

Ce qui nous intéresse tout particulièrement chez notre espèce modèle depuis maintenant plus 
de dix ans, c’est l’accès à sa variabilité génétique naturelle véritablement très riche et très diversifiée : 
Arabidopsis est une plante qui pousse à peu près partout sur l’ensemble du continent euro-asiatique, à 
l’état sauvage mais aussi dans des milieux qui peuvent être très perturbés par l’homme. 

 
Est présenté sur la carte ci-dessous (Figure 1), un ensemble de populations d’Arabidopsis, 

desquelles on a pu collecter des individus qui, une fois fixés, au laboratoire sont appelés des 
accessions ; celles-ci représentent donc des génotypes fixés, homozygotes issus de ces populations 
sauvages, et permettent de constater l’extrême diversité à la fois phénotypique et génotypique au sein 
de cette espèce. La zone la plus importante pour la diversification de l’espèce est donc tout le 
continent euro-asiatique, y compris l’ensemble du bassin méditerranéen, et l'on peut constater que la 
distribution des populations auxquelles on a accès dans les centres de ressources n’est pas parfaitement 
homogène par rapport à la distribution de l’espèce sur ce continent. 

 
 

 
Figure 1 : Carte de répartition mondiale des lieux d'origine des accessions d'Arabidopsis disponibles à la 

collectivité 
 
 
Pour étudier ces populations au laboratoire on procède assez classiquement en combinant les 

accessions 2 à 2 pour obtenir des populations de lignées recombinantes génotypées avec un grand 
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nombre de marqueurs qui sont utilisées pour faire des cartographies QTL (SIMON et al., 2008), mais 
on peut aussi travailler directement à partir des accessions en génétique d’association. 
 
 
3 - EXEMPLE DE L'ETUDE DE LA REPONSE AU MOLYBDATE 
 

Voici, pour illustrer ces approches, un exemple de réponse à un stress abiotique, l’acidité du 
sol, que l’on peut obtenir en faisant pousser les plantes sur des substrats tels que la tourbe. Cette 
tolérance est liée à un gène (QTL) majeur qui répond à une forme d’acidité du sol. Dans de telles 
conditions, les individus de la population Shahdara (Tadjikistan) développent des nécroses et 
expriment des réductions de croissance et de fitness très importantes, ce qui n’est pas le cas des plantes 
de l’accession Bay-0 (Allemagne). Par cartographie fine et clonage positionnel, nous avons pu assez 
facilement et rapidement, réduire l'intervalle candidat qui contrôle ce phénotype à une zone dans 
laquelle il n’y a plus qu’un petit nombre de gènes et réaliser que  nous avions dans cet intervalle un 
gène candidat particulièrement intéressant (MOT1), connu pour être un transporteur de molybdate 
(Mo) selon BAXTER et al. (2008). Il s'agit d'un bon gène candidat fonctionnel, car, en condition de 
sol acide, le molybdate, comme d’autres éléments, est moins disponible à la plante. Le phénotype 
observé sur la plante pourrait donc être une conséquence secondaire de l’acidité induisant une carence 
en molybdate. Pour confirmer cette hypothèse nous avons effectué des tests de complémentation 
chimiques (augmentation du pH ou de la teneur en Mo du sol) et génétiques (croisement avec un 
mutant artificiel dans MOT1) qui ont tous deux confirmé cette hypothèse : le défaut de croissance de 
Shahdara est bien lié à un défaut du gène MOT1 (en l'occurrence un changement d'acide-aminé dans la 
protéine).  

 

 
Figure 2 : Corrélation entre haplotypes fonctionnel/non-fonctionnel au gène MOT1(carrés noirs/ rouges) et 

caractéristiques du sol au lieu de prélèvement des populations sauvages (pH, teneur en Mo) 
 
 
Ce qui nous intéresse tout particulièrement, lorsqu’on identifie dans un croisement 

spécifique un phénotype associé à un génotype particulier, c’est de revenir ensuite à l’échelle de 
l’espèce et de voir quelle est l’importance de cette variation à cette échelle. Dans le cas de MOT1, la 
mutation naturelle définissant l'haplotype de Shahdara est présente uniquement en Asie-Centrale. Nous 
pouvons donc essayer, à l'échelle de cette région, de relier la présence de cet allèle avec une 
caractéristique particulière de l'environnement de ces populations, pour tenter de mettre à jour une 
pression de sélection qui impacterait cette variation, c'est-à-dire lui donner un éventuel sens adaptatif. 
La Figure 2 montre clairement que les populations possédant l'allèle déficient à MOT1 (carrés rouges) 
poussent sur des sols particulièrement riches en Mo, mais qu'il n'y a pas de corrélation avec l'acidité du 
sol. Bien qu'ayant identifié cette variation sur la base d'un défaut de croissance en réponse à une 
carence en Mo, il semble que le sens biologique de cette variation chez Arabidopsis soit plutôt à 
rechercher dans la réponse à la toxicité des teneurs élevées de Mo dans le sol, toxicité que nous avons 
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décrite et qui conduit effectivement à des réductions de fitness (production de graines) pouvant 
atteindre 50% chez Arabidopsis. 

 
 
4 - PHENOTYPAGE HAUT-DEBIT POUR LA REPONSE AU STRESS HYDRIQUE 
 

Pour toutes ces approches, il apparaît clairement que le phénotypage est le facteur limitant, 
car il faut réduire au minimum la variance environnementale (qui perturbe fortement la confirmation 
de l'effet phénotypique de loci individuels) tout en évaluant des populations de très grandes tailles (que 
ce soit pour la cartographie initiale ou pour la cartographie fine). Ceci est particulièrement complexe 
lorsqu'on s'intéresse à des stress en interaction avec tous les facteurs de l'environnement d'une chambre 
de culture (température, humidité, flux d'air, lumière, ...) comme le stress hydrique. Notre réponse sur 
ce point a demandé plusieurs années de mise au point grâce à l'effort de nombreuses personnes au sein 
de l'Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB) à Versailles. Nous avons développé un robot de phénotypage 
original (appelé le Phenoscope) qui permet de cultiver simultanément sur une table 735 plantes dans 
des pots individuels qui suivent un mouvement de déplacement le long de rails leur permettant de 
prendre successivement toutes les positions possibles sur la table à chaque cycle (environ 4 heures), ce 
qui homogénéise les conditions de culture perçues par chaque individu (Figure 3). De plus, à chaque 
passage le robot ajuste par pesée/arrosage la teneur en eau dans le sol qui porte la plante (permettant 
d'obtenir, pour chaque plante individuellement, le niveau de stress hydrique désiré par l'utilisateur) et 
prend une photo verticale qui est automatiquement analysée pour en extraire la surface foliaire 
projetée de chaque plante ainsi que d'autres paramètres phénotypiques. Nous savons d'ores et déjà que 
ce robot permet non seulement de réaliser des expériences qui ne seraient pas faisables à la main, mais 
il les réalise dans des conditions de répétabilité et d'homogénéité qui sont bien meilleures que tout ce 
que nous avons pu faire auparavant. Nous disposons maintenant de 2 Phenoscopes installés dans une 
chambre de culture dédiée. Nous pensons que cet outil nous permettra de travailler des QTLs de 
croissance et de réponse au stress hydrique avec une précision inégalée. 

 
 

 
 

Figure 3 : Un des 2 robots 'Phenoscope' de l'IJPB, prenant en charge 735 plantes individuelles, âgées d'environ 
25 jours sur cette photo. 
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5 - CONCLUSION 
 
Savoir quelle fraction de la diversité est contrôlée au niveau de l'ARN (de façon 

transcriptionnelle ou post-transcriptionnelle), au niveau de la protéine (quantité, activité, fonction, 
interaction...) ou au niveau du génome (structure, localisation ou nombre de copies du gène) reste une 
question majeure. Il existe à mon sens un biais tout particulier dans le type de QTL que nous avons pu 
cloner et qui peut altérer notre vision de la variabilité naturelle. Nous voulons justement nous attaquer 
à ce biais et résoudre (moléculairement) suffisamment de QTLs pour avoir une vision plus générale, y 
compris par l'intermédiaire de loci rarement travaillés : ceux dont les effets alléliques sont faibles (par 
exemple largement inférieurs à la variation environnementale sur la plupart des outils de phénotypage 
classiques), ceux soumis à des interactions epistatiques, ceux en interaction avec l'environnement 
(particulièrement instables par définition), ceux sans candidat fonctionnel évident malgré une 
cartographie fine, etc. Et à cette fin, nous donner les moyens de considérer tous les types de variation 
causale, y compris structurale (duplication, translocation de gène, variation du nombre de copies) ou 
régulatrice (et, particulièrement, épigénétique) qui sont plus rarement considérés car plus difficiles à 
détecter et à complémenter. 
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