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L'image des ''poupées russes" semble avoir implicitement guidé les recherches 

sur les bases moléculaires de l'hétérosis : le phénomène de vigueur hybride devait avoir 

son pendant au niveau moléculaire. Les protéines, et en particulier les enzymes, sont les 

macromolécules qui à cet égard ont le plus excité l'imagination des chercheurs : produits 

plus ou moins directs des gènes, elles peuvent posséder des différences fonctionnelles 

génétiquement déterminées ; en tant que catalyseurs, leur rôle dans le métabolisme est 

évident ; enfin de très nombreux outils existent pour les étudier. 

Comme les théories classiques de l'hétérosis sont celles de la dominance 

(JONES, 1917) et de la superdominance (EAST, 1936) (voir article de M. RIVES), les quel-

ques exemples d'explication de l'hétérosis en termes moléculaires qui seront tout d'abord 

présentés ici relèvent de processus non-additifs, qu'il s'agisse de dominance ou de su-

per-dominance moléculaires. Dans un deuxième temps nous nous interrogeons sur les rela-

tions entre le niveau moléculaire et le niveau phénotypique. 

QUELQUES MODELES EXPLICATIFS. 

Mélange d'enzymes chez les hétérozygotes. 

Avant d'invoquer le moindre mécanisme, il convient de remarquer que le simple 

fait qu'un hétérozygote contienne un mélange d'enzymes(deux allozymes chez un diploïde) 

lui confère des propriétés non intermédiaires. Dans le cas simple d'une réaction michae-

lienne, on a, pour un homozygote ii (jj) : 

V..S 
11(m) 

ii(jj) -  	 ,où v est la 

K..+S 11(m) 

vitesse de l'enzyme, V sa vitesse maximum, et S la quantité de substrat. K est la cons-

tante de demi-saturation, égale à la quantité de substrat nécessaire pour que l'enzyme 

fonctionne à. la moitié de sa vitesse maximale. 
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Si V.. est la vitesse du mélange d'enzymes chez l'hétérozygote ij, on aura : 
1.j 

v.. v.. 	
+ 

v
j
.. 
] 

ViiS VjjS 2/2  

2 
K..+S K

J
..+S 
i 

Si des paramètres comme v ou V sont donc strictement additifs, il n'en est pas de même de 

K (K.. 
=
,K..+K..)qui devra être calculé en résolvant une équation du second degré. 

Ji 

2 

Et par voie de conséquence, un paramètre dérivé, V/K, qui est maintenant souvent pris en 

considération car il rend bien compte de la "qualité" de l'enzyme, n'est pas additif non 

plus. Par exemple (valeurs tirées de PLACE et POWERS, 1979), si Vii  = 159, Kii  = 0,029, 

Vjj  = 187 et Kjj  = 0,074, on aura 	1 
V..
11
/K
1
.. = 5483 et Vjj/Kjj  = 2527. 

Dans l'hétérozygote, Vij  = 173 (moyenne), mais K. = 0,0432 et V../K.. = 3589 

Homéostase enzymatique. 

Si les enzymes gouvernées par des gènes allèles ne possèdent pas les mêmes 

optimums de fonctionnement selon le pH, la température, etc... les hétérozygotes possè - 

deront une gamme de conditions de fonctionnement plus étendue que chacun des homozygotes 

(FINCHAM, 1972). 

Un cas un peu particulier d'homéostase a été trouvé par EFRON,(1973). Chez le 

Mars, les activités relatives des deux allozymes F et S de l'ADH (alcool déshydrogénase) 

diffèrent : le génotype FF présente plus d'activité que le génotype SS dans le scutellum, 

alors que c'est l'inverse dans le pollen. Les hétérozygotes présentent dans ces deux or-

ganes des niveaux d'activité grossièrement intermédiaires, mais contrairement aux homo-

zygotes, aucun organe ne possède un bas niveau d'activité. Il y a donc avantage de l'hé-

térozygote. 

Rétro-inhibition. 

Si une enzyme est inhibée par son produit, toute diminution d'activité se tra-

duit par une diminution de l'inhibition. Donc un hétérozygote possédant une allozyme ac-

tive et une allozyme pas ou peu active pourra maintenir par ce phénomène un niveau nor-

mal d'activité. Ce modèle n'est certainement pas général, car la rétro-inhibition d'en-

zymes semble rare chez les eucaryotes. 

Compétition entre locus. 

Récemment COLGAN (1981) a proposé un modèle fondé sur une compétition entre 

locus. Il suppose que par l'intermédiaire de leurs produits, certains locus à effet 

important sont en compétition avec d'autres locus pour un substrat commun. Ces derniers 

posséderaient un niveau optimum de compétitivité à l'état hétérozygote, ce qui explique-

rait l'avantage de l'hybride.... 
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Protéines oligomériques. 

Lorsque sont effectués des tests de complémentation fonctionnelle, qui permet-

tent de savoir si deux mutations sont portées par le même gène, un certain type d'inco-

hérence est parfois observé : mi  ne complémente pas avec m2  , m2  ne complémente pas avec 

m3  (donc les trois mutations concernent le même locus) mais pourtant ml  et m3  complimen-

tent. Ce phénomène, appelé complémentation inter-allélique, a été expliqué en supposant 

que les produits de ces gènes étaient des enzymes oligomériques. Les sous-unités formées 

par chacun des mutants sont inactives pour des raisons différentes (par exemple mauvaise 

conformation d'une part, site actif touché d'autre part), mais l'hybride moléculaire for-

mé dans les hétérozygotes retrouve une partie de son activité, sans doute parce que la 

sous unité bien conformée impose une forme fonctionnelle à l'autre (FINCHAM, 1966). 

On sait aujourd'hui que plus des 3/4 des protéines ou enzymes sont des oligo-

mères. Lorsque les sous-unités susceptibles de s'associer sont de plusieurs types, ce 

qui semble être souvent le cas, le nombre de formes possibles peut être très élevé (il 

dépend du degré de polymérie de la molécule, n , et du nombre de types de sous-unités, 

s, par la relation(n+s-1)! N 	 . 	Ceci a deux conséquences. Tout d'abord l'existence 

n!(s-1)! 

d'isozymes supplémentaires chez les hétérozygotes par rapport aux homozygotes nous ramène 

à l'homéostase enzymatique : la gamme des conditions de fonctionnement sera encore plus 

large. Mais surtout, nous l'avons vu avec le cas extrême de la complémentation interallé-

lique, les propriétés des hétéropolymères ne sont pas forcément prédictibles à partir de 

celles des homopolymères. De fait, on connaît aujourd'hui de nombreux cas d'interaction 

ou d'hétérosis moléculaire. Le plus ancien a été décrit par SCHWARTS et LAUGHNER (1969) 

sur l'ADH de Mais : à partir de deux sous-unités différentes, l'une stable mais peu acti-

ve, l'autre instable mais active, on obtient un hétérodimère à la fois stable et normale-

ment actif. De très nombreux paramètres moléculaires sont susceptibles de se comporter 

de façon non additive, ou de façon non prédictible : vitesse maximum, Km, Ki (affinité 

vis-à-vis d'un inhibiteur), température optimale, pH optimum, stabilité thermique, photo-

sensibilité, etc... Un aspect intéressant de ces travaux est que les résultats observés 

semblent dépendre des conditions d'expérience : le pH, la température, le type de subs-

trat fourni à l'enzyme etc... peuvent modifier non seulement la valeur des effets des 

sous-unités, mais aussi le sens et la valeur des interactions. Pour cette raison il est 

bien difficile de dire si les interactions et l'hétérosis moléculaires sont in vivo  , 

plus souvent positifs que négatifs. On trouvera une discussion sur ces aspects, ainsi 

que des exemples et des développements théoriques dans de VIENNE 1983 a, 1983 b et 1983 c. 

LA RELATION GENOTYPE-PHENOTYPE. 

Tous ces modèles, dont la liste n'est pas exhaustive, montrent qu'au niveau 

moléculaire existent, ou peuvent exister, des phénomènes analogues aux phénomènes de do-

minance ou d'hétérosis rencontrés au niveau phénotype. Pour poser le problème des bases 

moléculaires de l'hétérosis, qui est un cas particulier, et privilégie, de la relation 

entre le génotype et le phénotype, il faut s'interroger d'une façon très générale sur 

cette relation. En d'autres termes les différences entre génotypes observées au niveau 

moléculaire sont-elles explicatives des différences observées au niveau des phénotypes ? 

27 



Données physiologiques. 

Les modèles présentés ci-dessus considéraient les enzymes isolément, indépen-

damment de leur contexte biochimique. 

Or dans une cellule, pratiquement toutes les réactions catalysées par des enzy-

mes appartiennent à des chaînes métaboliques. D'un point de vue physiologique ce sont les 

variations au niveau des flux qui parcourent ces chaînes qui peuvent avoir une influence 

sur le phénotype. KACSER et BURNS (1981), dans une très élégante étude, ont recherché 

quelle était l'influence des variations d'activité au niveau d'une enzyme sur le flux de 

la chaîne métabolique à laquelle elle appartient. Le résultat auquel ils sont arrivés 

est extrêmement intéressant : plus le nombre d'enzymes de la chaîne métabolique est éle-

vé, plus l'incidence d'un changement d'activité de l'une d'entre elles sur le flux est 

faible (la relation est hyperbolique). Etant donné l'interconnection des chaînes métabo-

liques, on peut dire rue toute mutation ne détruisant pas totalement l'activité (et qui 

couperait donc la chaîne) aura un effet négligeable sur le flux, c'est-à-dire sur le 

phénotype. Ce phénomène joue donc le rôle d'un puissant "tampon" entre le niveau protéi-

que et le niveau phénotypique. 

Liaisons entre caractères enzymatiques et biométriques. 

Depuis l'avènement de l'électrophorèse, de nombreux auteurs ont cherché à relier 

certaines performances de l'individu à la possession de certaines allozymes (ou de cer-

taines combinaisons d'allozymes particulières). Si cela a été possible dans quelques cas 

(COPES, 1975 ; HAMRICK et ALLARD, 1975 ; STUBER et al , 1982...) qui sont d'ailleurs d'in-

terprétation délicate, force est de constater que les espoirs mis dans cette approche, no-

tamment en amélioration des plantes, ont été vains. Nous ne citerons que deux exemples, 

assez complets, de recherches systématiques de telles relations. 

Chez la Luzerne, le pollen de 23 familles, apparentées et de degré de consangui-

nité divers, a été étudiée sous le double aspect isozymatique (45 variables) et biométri-

que (5 variables qui rendent compte de la valeur du pollen, in vivo et in vitro). Bien 

que les enzymes étudiées jouent probablement un rôle important dans la germination, il 

est ressorti des analyses multidimensionnelles effectuées qu'il n'existait entre les deux 

types de variables aucune relation autre que celle expliquée par le facteur commun "con-

sanguinité" (de VIENNE, 1978). Plus récemment EL-KASSABY (1982) a recherché chez le Dou-

glas l'effet du génotype maternel pour 8 locus d'enzymes sur 7 caractères quantitatifs 

dans 41 familles de demi-frères. Il a conclu également que les différences génotypiques pour 

ces enzymes n'influençaient pas de façon significative les traits quantitatifs. 

Données évolutives. 

D'une façon très indirecte, on peut considérer que si les différences moléculai-

res classiquement étudiées (c'est à-dire sur les gènes de structure) sont la cause, ou 

sont liées aux différences phénotypiques, on devrait observer une relative concordance 

entre les vitesses d'évolution moléculaire et phénotypique. Or il n'en est rien : les 

études de séquences ont montré que les taux de substitution d'acides aminés dans les pro-

téines étaient grossièrement reliés linéairement au temps (notion "d'horloge moléculaire". 

WILSON et aZ , 1977). En revanche l'évolution phénotypique semble très irrégulière puis-

que des périodes de changements rapides sont suivies de longues périodes de stabilité 
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(ELDREDGE et GOULD, 1972). On sait aussi (TEMPLETON, 1981) que les locus codant Four les 

protéines ne sont pas, pour la plupart, affectés par la spéciation. 

Un exemple célèbre concerne la distance génétique entre l'homme et le chimpanzé. 

Très éloignées sur le plan phénotypique, ces deux espèces ont pu être comparées à l'aide 

de trois séries de critères : séquençage de protéines, immunologie et électrophorèse. Ces 

approches ont donné des résultats concordants : la distance génétique entre l'homme et le 

chimpanzé n'est que de 0,62 (plus de 99 % d'acides aminés en commun), de l'ordre de gran-

deur de celle qui sépare deux espèces jumelles de Drosophiles (KING et WILSON, 1975)1. 

Chez les végétaux, on connaît également des cas de discordance entre diversité 

phénotypique et génétique. Ainsi les Pinacées révèlent une très grande inertie évolutive: 

le genre Pinus n'a par exemple 	guère changé phénotypiquement depuis 100 millions 

d'années (FLORIN, 1963). PRAGER et al, (1976) ont comparé 23 espèces appartenant à 7 gen-

res de cette famille à l'aide de techniques immunologiques. Ils ont trouvé un taux d'évo-

lution moléculaire de l'ordre de 1 % de substitution d'acides aminés pour 10 millions 

d'années, ce qui est du même ordre de grandeur que chez les Angiospermes qui, elles, ont 

évolué phénotypiqueme-lt beaucoup plus rapidement. 

Ces trois séries de résultats laissent planer le doute sur les voies choisies 

pour la recherche des bases moléculaires des différences phénotypiques, et en particulier 

sur la pertinence des modèles proposés plus haut pour expliquer le phénomène d'hétérosis. 

LES SYSTEMES DE RÉGULATION. 

En s'intéressant à un petit nombre de gènes codant pour des protéines, ou co-

dant pour des enzymes qui semblent rarement des facteurs limitants du métabolisme, on ne 

tient pas compte du fait que la construction d'un phénotype résulte avant tout du fonc-

tionnement coordonné d'un grand nombre de gènes. Des systèmes de régulation sont responsa-

bles du bon déroulement du programme génétique, et leur importance dans le développement 

a été mise en évidence depuis déjà longtemps, par les embryologistes ou les généticiens. 

Leur définition est très large, puisqu'on appelle aujourd'hui gène de régulation tout 

gène contrôlant le moment et/ou le niveau d'expression de gènes de structure ; ce contrô-

le peur s'exercer au niveau de l'ADN, de l'ARN ou de la protéine. Ces gènes sont nombreux, 

et pour un gène de structure il existe plusieurs gènes de régulation : en général on en 

trouve un en position adjacente, et plusieurs autres éloignés (BARNES et BIRLEY, 1978 ; 

KOROCHKIN, 1978 ; PAIGEN, 1979 ; SCANDALIOS et BAUM, 1982). De plus certains agissent de 

façon hiérarchique ; un gène de régulation peut contrôler plusieurs gènes de structure 

(DAVIDSON et BRITTEN, 1979 ; HEDRICK et McDONALD, 1980). Le rapprochement de ces deux 

dernières propriétés montre que la régulation est organisée en réseaux, et non pas de 

façon bijective. 

L'effet des gènes de régulation semble souvent non-additif. KLOSE (1982), en 

croisant des lignées de souris, a pu montrer que la quantité d'une protéine dans un hé-

térozygote n'était en général pas égale à la moyenne des quantités des deux homozygotes 

(voir aussi McDONALD et AYALA, 1978). 

Enfin, et c'est très important pour ce qui nous intéresse, ces gènes semblent 

génétiquement très polymorphes. KLOSE (déjà cité) a calculé que presque 90 Z de la varia-

tion génétique affectait des gènes de régulation. De même ZIVY et al,(1983) ont montré 
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qu'au minimum 50 des différences génétiques trouvées entre les lignées de blé Chinese 

Spring et Selkirk affectaient les gènes de régulation et non les gènes de structure. 

L'ensemble de ces propriétés indique clairement la nécessité de s'intéresser 

aux systèmes de régulation pour appréhender la relation phénotype-génotype. Leur effet 

parfois très important sur le développement, et leur variabilité génétique très élevée en 

font de bons candidats pour expliquer le hiatus entre l'évolution moléculaire et phénoty-

pique ; et le phénomène d'hétérosis qui intéresse l'ensemble des processus métaboliques, 

physiologiques et morphologiques, ne trouvera d'explications en termes moléculaires que 

si l'on tient davantage compte des réseaux de régulation responsables du bon déroulement 

du programme génétique. 

Quelques auteurs ont fait des tentatives dans ce sens, en proposant des modèles 

théoriques (WALLACE et KASS, 1974 ; DEMARLY, 1972). Mais les données expérimentales man-

quent, et les phénomènes de régulation chez les eucaryotes, très mal connus, sont sans 

doute bien différents de ceux des procaryotes. 

CONCLUSION. 

Il n'est pas question ici de proposer une approche expérimentale qui répondrait 

à la question des bases moléculaires de l'hétérosis. On peut toutefois envisager des ex-

périences visant à mettre en évidence quelques grandes règles d'expression de l'hétérosis 

au niveau moléculaire, et qui permettraient de mieux le comprendre, donc de mieux le pré-

dire. 

Si l'hétérosis est un phénomène global, affectant l'ensemble du métabolisme au 

cours du développement, les propriétés mentionnées précédemment des gènes de régulation 

indiquent la marche à suivre : 

- marquer conjointement les produits d'un très grand nombre de gènes, 

- les quantifier au cours du développement, afin de mettre en évidence l'action des 

systèmes de régulation, 

- tenir compte dans ces expériences de la variabilité génétique, afin de mettre en 

évidence toutes les relations d'expression entre ces gènes de structure et/ou de 

régulation. 

Ce type de programme ne relève plus de l'utopie, puisqu'il est possible aujour-

d'hui de coupler deux techniques extrêmement puissantes : 

- l'électrophorèse en deux dimensions des protéines dénaturées, qui permet de révéler 

conjointement de quelques centaines à'quelques milliers de produits de gènes 

(01 FARRELL, 1975), 

- la lecture et l'analyse automatique des gels, qui permet la quantification des spots 

obtenus (ANDERSON et al, 1981). 

Le traitement informatique des variables biochimiques devrait donc permettre de 

définir des critères de valeur des géniteurs et de prédiction de l'hétérosis. Ce type 

d'approche est en cours au Laboratoire de Génétique des Systèmes Végétaux du GIS-MOULON 

(INRA). 
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