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RESUME

Jusqu’à récemment, les mutations de la séquence de l’ADN étaient considérées comme la
seule source possible de variation phénotypique héritable. La sélection ne pouvait donc être envisagée
qu’entre individus présentant des génotypes distincts. Cependant, cette vision de la génétique est
certainement trop étroite, puisque nous savons maintenant que la chromatine, qui joue un rôle central
dans la régulation de l’expression génique chez les eucaryotes, peut être le support moléculaire de
variations héritables, sans changement de la séquence du génome. Cet héritage transgénérationnel,
appelé épigénétique, est surtout documenté dans le règne végétal, où il est associé à un gain ou une
perte de méthylation des cytosines de l’ADN. Cependant, les observations restent anecdotiques, et
c’est pourquoi nous avons entrepris de déterminer par des approches d’épigénomique et de génétique
quantitative l’étendue, la stabilité au travers des méioses et l’impact phénotypique des variations
épigénétiques chez la plante modèle Arabidopsis. Les principaux résultats de cette étude
transdisciplinaire sont résumés ici. Ils suggèrent dès à présent l’intérêt d’une prise en compte de
l’épigénétique transgénérationnelle en amélioration des plantes.
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1 - INTRODUCTION

Vous remarquerez le point d’interrogation du titre… En effet, il ne s’agit pas ici de tout jeter,
et certainement pas d’assimiler l’épigénétique à une hérédité sans ADN ou au lamarckisme, comme on
peut le lire malheureusement ici ou là. Mais commençons par deux exemples, le mutant peloric chez
la Linaire vulgaire et le mutant cnr chez la tomate (figure 1a). Ces deux mutants, caractérisés selon les
lois de la génétique mendélienne comme étant monolocus et récessifs, ne résultent pas d’une mutation
de la séquence de l'ADN. On le sait parce qu'en séquençant à la fois l’allèle sauvage et l’allèle mutant
au locus concerné, on retrouve strictement la même séquence d’ADN (Cubas et al., 1999 ; Manning et
al., 2006). Autrement dit, nous avons des variations héritables de caractères, une altération profonde
de la symétrie florale dans un cas et un défaut de maturation des fruits dans l’autre, qui sont transmises
selon les lois de Mendel, sans qu'à aucun endroit du génome et a fortiori au locus concerné on ait la
moindre différence de séquence entre le sauvage et le mutant. Il faut aller au-delà de la séquence
d’ADN pour trouver l’explication.

Chez les eucaryotes l’ADN n’est pas nu dans la cellule, il est organisé dans une structure que
l’on appelle la chromatine, faite de protéines, dont les histones. La chromatine exerce une fonction
d'empaquetage absolument essentielle ; mais au-delà de cette fonction, par le jeu des modifications
que la chromatine subit, et qui touchent tant les histones que la molécule d’ADN, on obtient des états
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différentiels d'expression des gènes. Sans que l'on sache encore comment, certains de ces états peuvent 

être transmis au travers des générations. Cela est particulièrement vrai chez les plantes et est en lien 

avec le fait que celles-ci, à l’inverse des mammifères, ne semblent pas reprogrammer leur 

« méthylome », c’est à dire leur profil de méthylation de l’ADN le long du génome, ni dans la lignée 

germinale stricto sensu ni dans l’embryon précoce (Heard and Martienssen, 2014). De fait, dans le 

mutant peloric de la linaire, on observe une méthylation de plusieurs cytosines au locus, à laquelle est 

associée la répression transcriptionnelle du gène correspondant ; méthylation et répression sont 

transmises selon les lois de Mendel (Cubas et al., 1999). On a la même chose pour le mutant cnr, mais 

nous en savons un peu plus ici : le locus présente une séquence répétée, un rétroélément, en amont du 

gène (Manning et al., 2006). Or, les rétroéléments et autres éléments transposables, qui avec leurs 

reliques constituent une part souvent très importante des génomes de plantes, comme c’est le cas chez 

le blé ou le maïs, sont la plupart du temps dans un état méthylé et réprimé. Nous pensons donc qu’au 

locus CNR, l’épiallèle mutant résulte de la propagation de la méthylation depuis le rétroélément situé 

en amont du gène jusqu’au promoteur de celui-ci (Weigel and Colot, 2012). 

 

 

 
Figure 1 : Les mutants peloric et cnr. Le locus affecté est représenté schématiquement dans son état sauvage (à 

gauche) et épimuté (à droite) sous la photo correspondante. La méthylation de l’ADN est 

schématisée par des cercles pleins. L’identité du gène épimuté est également indiquée, ainsi que 

celle du transposon inséré en amont du gène dans le cas du locus CNR. Voir le texte pour une 

description complémentaire des panneaux A et B. 

 

 

Les mutants peloric et cnr, s’ils obéissent aux lois de Mendel, présentent cependant des 

propriétés qui les distinguent des mutants plus classiques causés par des changements de la séquence 

ADN. Ainsi, sur une même plante peloric, on peut observer tous les intermédiaires entre des fleurs très 

altérées et d’autres de type sauvage (figure 1A). Au niveau moléculaire, ces intermédiaires 

correspondent à des pertes plus ou moins prononcées de méthylation (Cubas et al., 1999 ; Manning et 

al., 2006). On peut donc avoir une variation quantitative à un locus donné associée à différents degrés 

de méthylation du locus. Cette variation est-elle transmise telle quelle ou influence-t-elle d’une 

quelconque manière la transmission de l’épimutation peloric au travers des générations ? Nous ne le 

savons pas pour l’instant, car l'analyse de la descendance des fleurs de types intermédiaires ou 

révertants reste à faire. En revanche, les choses sont claires pour cnr : des secteurs de réversion 

complète ou partielle de la couleur du fruit sont fréquemment observés (figure 1B) mais l’épimutation 

est parfaitement stable en méiose (Manning et al., 2006). 
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Si les exemples des mutants peloric et cnr donnent un premier aperçu des propriétés des 

épimutations, ils ne permettent pas d’établir de règles générales quant aux modalités d’apparition de ce 

type de variation et à la contribution des épimutations à la variation génétique naturelle. 

 

 

2 - DETERMINER L’IMPORTANCE DE LA VARIATION EPIGENETIQUE, UNE 

GAGEURE 

 

Faire la part des différences épigénétiques et nucléotidiques qui sous-tendent la variation 

phénotypique héritable n’est pas aisé. Considérons par exemple une situation exagérément simplifiée 

de deux parents différant à trois locus et pour un trait quantitatif (figure 2). Aux locus L1 et L2, les 

différences concernent tant la séquence d'ADN que l’état de la chromatine, tandis qu’au locus L3, elles 

sont exclusivement du second type. On peut donc dériver à partir du croisement initial entre ces deux 

parents une population de cartographie pour rechercher une éventuelle contribution épigénétique aux 

variations héritables du trait quantitatif considéré. Comme illustré dans la figure 2, il existe une 

association entre variation phénotypique et variation parentale aux locus L1 et L3, mais pas au locus 

L2. Par ailleurs, on note que seul l’un des deux états chromatiniens parentaux au locus L2 est retrouvé 

dans la descendance, ce qui indique que l'autre état chromatinien était au mieux métastable, puisqu’il a 

disparu. A l’inverse, aux locus L1 et L3, les deux états chromatiniens parentaux sont transmis dans les 

proportions attendues, et pourraient contribuer de ce fait à la variation phénotypique héritable. 

Cependant, rien ne permet de l’affirmer de façon certaine au locus L1, puisque différences 

épigénétiques et nucléotidiques co-ségrégent. On voit ainsi la difficulté, voire l’impossibilité, qu’il y a 

à distinguer la part respective des variations nucléotidiques et des variations épigénétiques dans 

l’hérédité des caractères, dès lors que l’on sort du cadre simple d’un déterminisme monogénique.  

 

 

 

 
 
Figure 2 : Dérivation d’une population de cartographie à partir de deux parents différant à trois locus dans leur 

séquence ADN et/ou leur état chromatinien (d’après Johannes et al., 2008). 
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3 - LES epiRIL, UNE RESSOURCE POUR IDENTIFIER ET EXPLOITER LA VARIATION 

EPIGENETIQUE PRESENTE CHEZ LES PLANTES  

 

Pour contourner le problème posé par le risque de confusion de la variation épigénétique et 

de la variation nucléotidique, nous avons tenté de créer au laboratoire une situation expérimentale où 

toute la variation serait d'origine épigénétique. La plante modèle Arabidopsis présente de nombreux 

atouts pour une telle entreprise. C’est tout d’abord l’existence de mutants viables et fertiles qui 

affectent profondément et de manière reproductible la méthylation de l’ADN. Il est donc possible de 

réaliser chez cet organisme l’étude systématique de la stabilité transgénérationnelle des changements 

de méthylation ainsi que leur association avec d’éventuelles variations phénotypiques héritables. C’est 

ensuite une faible taille de génome, qui fait que celui-ci peut être séquencé autant de fois que 

nécessaire pour s’assurer de l’absence de tout variant nucléotidique avec un effet similaire à celui d’un 

variant épigénétique. Ce sont enfin tous les outils génétiques et moléculaires développés chez 

Arabidopsis, qui démultiplient les possibilités d’investigation.  

 

 
Figure 3 : Schéma d’obtention de la population d’epiRIL. Pour simplifier, les rares évènements de 

transposition induits par la mutation ddm1 ne sont pas représentés.  

 

 

En pratique, nous avons produit une population de lignées dites « epiRIL », pour 

« epigenetic recombinant inbred lines » (Johannes et al., 2009 ; figure 3). Ces epiRIL ont été obtenues 

à partir d’un croisement initial entre une plante sauvage de l’accession de référence Columbia (Col-0) 

et un mutant ddm1 (decrease in dna methylation 1) issu de la même accession, et donc quasi-

isogénique. Le gène DDM1 code un facteur de remodelage de la chromatine qui agit comme 

orchestrateur de la maintenance de la méthylation de l’ADN, spécifiquement au niveau des éléments 

transposables et autres séquences répétées. En absence de la fonction DDM1, ce sont donc des milliers 

de régions du génome d’Arabidopsis qui se retrouvent d’un coup hypométhylées. L’individu F1 

obtenu à partir du croisement initial a ensuite été croisé en retour avec le parent sauvage afin 

d’éliminer la mutation ddm1, puis 500 individus F2 de génotype sauvage (DDM1/DDM1) ont été 

autofécondés sur 6 générations. Le mutant ddm1 a donc servi d’inducteur de changements de 

méthylation de l’ADN ; on élimine ensuite la mutation pour tester si ces changements sont 

épigénétiques, c’est-à-dire transmissibles au travers des générations indépendamment de l’évènement 

qui les a induits. Puisque nous avons affaire à des lignées recombinantes, il est également possible de 

mesurer le degré d’indépendance entre elles des variations épigénétiques induites le long du génome et 

d’évaluer leur impact phénotypique respectif. 
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4 - NOMBRE ET STABILITE DES VARIANTS DE METHYLATION INDUCTIBLES LE 

LONG DU GENOME D’ARABIDOPSIS 

 

A l’aide d’une méthode d’immunoprécipitation de l’ADN méthylé et hybridation sur une 

puce à ADN couvrant l’ensemble du génome, nous avons déterminé le méthylome des deux lignées 

parentales sauvage et ddm1 ainsi que de plus d’une centaine d’epiRIL (Colome-Tatché et al., 2012). A 

l’issue de ce travail, environ 2700 régions différemment méthylées (differentially methylated regions 

ou DMR) entre les deux parents ont été identifiées, dont un tiers sont encore présentes et ségrégent 

selon les lois de Mendel dans les epiRIL, soit 8 générations après restauration de la fonction DDM1. 

Autrement dit, près de 900 locus sont à coup sûr épimutables chez Arabidopsis. A l’inverse, les 1800 

autres DMR parentales sont instables, puisque les séquences correspondantes sont retrouvées 

exclusivement ou presque à l’état méthylé dans les epiRIL. Cette réversion à très forte pénétrance vers 

le type sauvage résulte d’un ciblage plus efficace des régions correspondantes par le mécanisme de 

méthylation dite « de novo », dirigée par les ARN (RNA-directed DNA méthylation ou RdDM). Nous 

savons cela notamment parce que les petits ARN de 24nt responsables du guidage de la méthylation 

de novo sont plus abondants dans le cas des DMR instables que dans celui des DMR stables. Par 

ailleurs, la réversion consécutive à la restauration de la fonction DDM1 présente une dynamique 

inattendue, puisqu’elle s’effectue par paliers, durant la reproduction, lorsque l’activité RdDM est la 

plus élevée (Teixeira and Colot, 2010; Teixeira et al., 2009). Ainsi donc, si le RdDM est responsable 

de la réversion, il semble que cette activité ne soit pas suffisamment forte ou persistante durant le 

cycle de vie d’Arabidospis pour conduire au rétablissement d’une méthylation de type sauvage en une 

seule génération. De ce point de vue aussi, la réversion des épimutations se distingue clairement de 

celle de la séquence de l’ADN. 

 

Les DMR induites par ddm1 ont-elles une quelconque réalité dans la nature ? Un important 

élément de réponse provient d’une étude comparative du méthylome de plus de 130 accessions 

d’Arabidopsis, qui a permis d’identifier, en sus du polymorphisme nucléotidique attendu, un très 

grand nombre de DMR (Schmitz et al., 2013). La plupart d’entre elles se situent dans le cœur des 

gènes, et sans rentrer ici dans le détail de la méthylation génique, qui est associée avec la transcription, 

il suffit de dire qu’aucune fonction claire ne lui est attribuée à ce jour. Quant aux DMR naturelles 

situées à l’extérieur des gènes, elles affectent principalement les séquences répétées et elles sont donc 

directement comparables aux DMR induites par ddm1. Qu’observe-t-on ? Que parmi ces dernières, 

celles définies comme stables présentent le taux de recouvrement le plus élevé avec les DMR 

naturelles et celles définies comme instables le taux le plus faible (figure 4). Ces résultats démontrent 

donc sans équivoque la pertinence de notre approche expérimentale. En retour, ils permettent 

d’affirmer le caractère purement épigénétique de certaines des DMR naturelles, alors même qu’elles 

sont inévitablement associées dans ces conditions à une multitude de polymorphismes nucléotidiques. 

 

Focalisons-nous maintenant sur les DMR stables présentes dans la population epiRIL. On se 

retrouve dans une situation tout à fait classique en génétique, avec des marqueurs physiques que l’on 

peut aligner le long du génome et associer à des taux de recombinaison. C’est ce que nous avons fait, 

et il s’agit ici d’une première, puisque nous avons construit de cette manière une carte génétique 

reposant uniquement sur des marqueurs épigénétiques (Colome-Tatché et al., 2012). Cette carte est 

très semblable à celles produites classiquement à partir du croisement entre deux accessions naturelles, 

ce qui est surprenant puisque cela signifie que le polymorphisme nucléotidique, qui est absent entre les 

deux parents sauvage et ddm1, et la méthylation de l’ADN, qui est en grande partie perdue chez le 

second, n’ont que peu d’effets sur le taux et la distribution des crossing-over le long du génome 

d’Arabidopsis. 

  

Le positionnement des marqueurs DMR stables sur les chromosomes permet d’établir pour 

chaque epiRIL son « épi-haplotype ». Nous avons utilisé cette information non seulement pour 

identifier les points de recombinaison, mais également pour rechercher dans les intervalles 

chromosomiques d’origine ddm1 la présence éventuelle de réversions sporadiques, qui se traduisent 

par l’observation d’un état méthylé plutôt qu’hypométhylé comme attendu pour une DMR stable. En 

effet, sachant que pour les séquences répétées l’état méthylé est celui trouvé le plus fréquemment dans 
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la nature, on peut s’attendre à ce que la stabilité de l’hypométhylation, qu’elle soit induite par ddm1 ou 

présente naturellement, soit sans doute moindre que celle des mutations de la séquence des 

nucléotides. Effectivement, nous n’avons eu aucun mal à trouver dans la population epiRIL de 

nombreux cas de réversion sporadique. Bien que la fréquence de ces évènements reste à estimer 

précisément, nous savons déjà qu’elle est bien plus élevée que celle des réversions des mutations de la 

séquence de l’ADN. Autrement dit, en absence de sélection, on peut s’attendre à ce que les épiallèles 

hypométhylés ne soient transmis que sur quelques centaines ou milliers de générations dans la plupart 

des cas. En d’autres termes, si les épimutations peuvent montrer un comportement strictement 

mendélien, la génétique qui en résulte est néanmoins limitée dans le temps. 

 

 

 
Figure 4 : Pourcentage de DMR induites par la mutation ddm1 et également retrouvées dans les populations 

naturelles. 

 

 

5 - IMPACT PHENOTYPIQUE DES VARIANTS DE METHYLATION STABLES INDUITS 

LE LONG DU GENOME D’ARABIDOPSIS 

 

La dernière question, et non des moindres, concerne les conséquences phénotypiques des 

variations épigénétiques qui ségrégent dans la population epiRIL. En raison de leur pertinence tant en 

amélioration des plantes que pour la sélection naturelle, nous nous sommes intéressés à des traits 

complexes. Nous avons montré que la date de floraison et la longueur des racines primaires varient 

entre epiRIL, et que cette variation, bien que d’amplitude plus faible que celle observée au sein de 

populations de RIL classiques, présente un taux d’héritabilité important, de l’ordre de 30 à 50 % 

(Cortijo et al., 2014; Johannes et al., 2009). Par une approche traditionnelle de cartographie de QTL, 

nous avons pu associer cette variation phénotypique héritable à plusieurs régions du génome. De plus, 

le reséquençage des epiRIL a confirmé l’absence de variations nucléotidiques entre les deux parents 

dans ces régions et donc le caractère épigénétique des QTL (epiQTL ; Cortijo et al., 2014). Ce dernier 

résultat ouvre dès lors la voie à l’identification des polymorphismes épigénétiques causaux, par une 

démarche des plus classiques de cartographie fine et de recherche de gènes candidats. Il restera in fine 

à effectuer la validation expérimentale des épivariants candidats, en utilisant pour cela des outils, qui à 

l’instar de ce qui est fait pour l’édition des séquences ADN, permettent de cibler la méthylation ou la 

déméthylation de l’ADN.  
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6 - CONCLUSION 

 

Dans les travaux résumés ici, nous démontrons pour la première fois qu’il est possible 

d'induire simultanément un grand nombre d’épimutations à l’échelle du génome ; que la stabilité de 

ces épimutations est très variable d’un locus à un autre, en lien avec la capacité de ciblage de la 

machinerie de méthylation dirigée par les ARN ; qu’au moins une partie d'entre elles est présente dans 

les populations naturelles ; et enfin que les épimutations stables sont bien source de variation 

phénotypique héritable. Plus spécifiquement, nous apportons la preuve de l’existence d’une héritabilité 

des caractères complexes fondée sur des différences non pas nucléotidiques mais épigénétiques. 

 

Peut-on dès lors envisager l’exploitation de cette autre source de variation héritable en 

sélection et amélioration des plantes ? Si la réponse à cette question est certainement oui, sauf à penser 

qu’Arabidopsis est une plante « à part », il convient de prendre en compte deux faits importants. Le 

premier est l’amplitude des variations phénotypiques héritables causées par les seules différences 

épigénétiques, qui est sans doute plus limitée que celle que l’on peut atteindre en croisant deux 

souches présentant des traits contrastés ainsi que de très nombreuses différences nucléotidiques du fait 

d’une différenciation géographique et génétique marquée. Le second est la plus grande instabilité des 

épimutations comparées aux mutations. Dès lors, l’exploitation de la variation épigénétique semble de 

prime abord plus particulièrement intéressante à considérer dans le cas d’une lignée élite que l’on 

cherche à améliorer « à la marge », en suivant par exemple un schéma analogue à celui ayant servi à la 

création des epiRIL. Cependant, seul l’avenir nous dira jusqu’à quel point cette démarche ou encore 

l’intégration de la composante épigénétique dans la recherche des causes génétiques de la variation 

des caractères seront utiles aux sélectionneurs. 
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