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RESUME 
 

L’innovation variétale consiste à créer de nouvelles combinaisons de caractères d’intérêt au 
sein d’un même individu : elle repose sur la recombinaison méiotique en général et surtout sur un de 
ses produits : les crossovers. L’essor phénoménal des connaissances acquises sur les mécanismes 
moléculaires à l’origine de la formation des crossovers et sur leur régulation ouvre aujourd’hui des 
perspectives concrètes pour accélérer le brassage de l’information génétique en amont ou au fil des 
générations de sélection. L’objectif de cet article est de présenter une synthèse actualisée des 
mécanismes de la recombinaison génétique et de ses différents niveaux de régulation, en préalable 
et en appui aux autres articles de ce numéro qui portent sur la modification ciblée ou la modification 
globale du taux de recombinaison chez les plantes. 
 
Mots-clés : méiose, recombinaison, crossovers, mécanismes. 
 
 
1 - INTRODUCTION 
 

 La recombinaison méiotique produite par les crossovers (COs) est un processus clé du 
développement des organismes sexués. Elle est essentielle pour assurer une ségrégation équilibrée 
des chromosomes au cours de la méiose, i.e. la division cellulaire spécialisée qui génère des cellules 
germinales haploïdes ne présentant qu’un seul exemplaire de chaque chromosome de l’espèce 
considérée. La recombinaison méiotique assure également le brassage de l’information génétique 
entre chromosomes homologues par le biais des crossovers. Elle est à ce titre un processus central à 
la base de l’hérédité mendélienne, de l’évolution et de l’amélioration des plantes. La compréhension 
des mécanismes responsables de la formation et de la régulation des COs chez les plantes n’a cessé 
de croître depuis 20 ans ouvrant des perspectives concrètes pour l’innovation variétale. L’objectif de 
cet article est de brosser un état des lieux actualisé des connaissances acquises sur la régulation de la 
recombinaison méiotique et d’en discuter les apports et les conséquences en amélioration des 
plantes. 

 
 

2 - QUELQUES ELEMENTS CLEFS POUR COMPRENDRE LA RECOMBINAISON MEIOTIQUE 
 
 La recombinaison méiotique est un mécanisme de réparation de lésions auto-infligées de 

l’ADN qui surviennent au tout début de la méiose (Wang and Copenhaver, 2018). Ces lésions - il s’agit 
de cassures double-brin de l’ADN - sont catalysées par un complexe enzymatique impliquant une 
dizaine de protéines (Robert et al., 2017). Si ces différents partenaires sont tous essentiels pour 

mailto:eric.jenczewski@inrae.fr


Le Sélectionneur Français 2020 (71) 

 

 12 

initier la recombinaison, l’activité catalytique proprement dite est assurée chez les plantes par les 
protéines SPO11-1 et SPO11-2 qui forment avec la protéine MTOPVIB un complexe apparenté, et 
probablement dérivé d’un complexe régulant la topologie de l’ADN chez les Archées (la topo-
isomérase VI ; Robert et al., 2017). L’identification de ces différents acteurs, de leurs interactions et 
de leur régulation, permet aujourd’hui d’envisager d’initier la recombinaison en des endroits choisis 
du génome (voir articles de A. Nicolas et E. Guiderdoni dans la suite de ce bulletin). 

 
 Le nombre de cassures double-brin de l’ADN formées en début de méiose est très 

important : de l’ordre de 200-250 chez Arabidopsis thaliana (Chelysheva et al., 2010) et de 500 chez 
le maïs (Sidhu et al., 2015). Ces lésions sont immédiatement prises en charge pour être réparées en 
utilisant une séquence d’ADN intacte comme matrice pour « recopier » l’information génétique 
perdue sur la séquence lésée. Suite à la réplication de l’ADN qui marque l’entrée en méiose, chaque 
séquence est présente en quatre copies : deux parfaitement identiques portées par les chromatides-
sœurs et deux portées par les chromosomes homologues hérités du père et de la mère. Si chacune 
de ces copies peut servir de matrice pour la réparation d’une cassure double-brin, le choix ne se fait 
pas de manière aléatoire ; il est très largement biaisé en faveur d’une réparation sur l’homologue au 
cours de la méiose. Plusieurs protéines sont responsables de ce « biais vers l’homologue », telle que 
la recombinase DMC1 qui peut être utilisée pour visualiser (et compter !) les intermédiaires précoces 
de recombinaison en cytologie (Chelysheva et al., 2010). Des données récentes indiquent toutefois 
que des intermédiaires de recombinaison impliquant à la fois la chromatide sœur et le chromosome 
homologue sont aussi formés lors de la réparation des cassures double-brin méiotiques. 

 
 On distingue généralement deux produits de la recombinaison méiotique : les crossing-overs 

ou crossovers (COs) et les non-crossovers (NCOs) (Mercier et al., 2015). Les crossovers sont des 
échanges réciproques de grands fragments d’ADN entre chromosomes. Leur présence, combinée à la 
cohésion entre chromatides-sœurs, crée des liens physiques entre chromosomes qui leur permettent 
de bien s’orienter sur la plaque métaphasique et ainsi de ségréger de façon équilibrée au cours de la 
première division de la méiose. Les crossovers contribuent également à brasser l’information 
génétique entre chromosomes, générant des combinaisons nouvelles d’allèles par rapport à celles 
héritées des parents. Il existe (au moins) deux voies de formation des crossovers. La voie principale, 
de loin majoritaire chez la plupart des organismes, dépend d’un ensemble de protéines appelées 
collectivement ZMM ainsi que des protéines MLH1 et MLH3 chez les plantes (Mercier et al., 2015). 
L’immunolocalisation des protéines HEI10 (une des ZMM) et MLH1 permet de visualiser et de 
quantifier le nombre de crossovers de voie I. La seconde voie, très minoritaire lors d’une méiose 
normale, est considérée comme une voie de secours, qui résulte de la résolution des intermédiaires 
de recombinaison complexes formés préalablement. Les crossovers de voie II dépendent de la 
protéine MUS81 (Mercier et al., 2015). La présence de rares crossovers résiduels dans des mutants 
déficients pour chacune de ces deux voies suggère qu’il pourrait exister d’autres voies encore 
conduisant à la formation de crossovers (Kurzbauer et al., 2018). On ne sait pas en revanche si ces 
voies très secondaires opèrent réellement lors d’une méiose normale ou si elles ne sont activées que 
lorsque les voies principales sont hors d’usage.  

 
 Les non-crossovers se définissent par opposition aux crossovers comme des modifications 

non réciproques de courts fragments d’ADN entre chromosomes (Mercier et al., 2015; Wang and 
Copenhaver, 2018). Le très fort décalage entre le grand nombre d’intermédiaires formés au début de 
la méiose et le faible nombre de crossovers qui en résulte (1 à 3 par paire de chromosomes 
homologues, i.e. bivalents, chez la très grande majorité des espèces) suggère que les non-crossovers 
sont le produit majoritaire de la recombinaison méiotique. Des mécanismes moléculaires très 
différents peuvent conduire à la formation des non-crossovers. Les travaux menés à l’Institut Jean-
Pierre Bourgin (INRAE, Versailles) ont montré que l’inactivation des protéines contrôlant plusieurs de 
ces mécanismes conduit à rediriger une fraction des intermédiaires de recombinaison précoces 
(destinés à former des non-crossovers ?) vers la formation de crossovers de voie II (voir article de R. 
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Mercier dans la suite de ce bulletin). Trois groupes de protéines anti-crossover ont ainsi été 
identifiés : (i) FANCM et certains de ces cofacteurs (Crismani et al., 2012; Girard et al., 2014) ; 
(ii) FIGL1 et son partenaire FLIP (Fernandes et al., 2018; Girard et al., 2015; Hu et al., 2017) et 
(iii) RECQ4A/RECQ4B et les protéines associées du complexe RTR : TOP3α and RMI1 (Fernandes et al., 
2018; Séguéla-Arnaud et al., 2015). Ces travaux sont décrits plus en détails dans l’article de R. 
Mercier dans ce bulletin. 

 
 

3 -  REGULATION DE LA FREQUENCE DE RECOMBINAISON MEIOTIQUE A L’ECHELLE DU GENOME 
 
 Un premier niveau de contrôle de la formation des crossovers se manifeste par la présence 

systématique d’au moins un crossover par paire de chromosomes homologues (par bivalent) chez la 
(quasi) totalité des espèces (Wang and Copenhaver, 2018) (Figure 1). Des boucles de rétrocontrôle 
encore mal connues sont probablement à l’origine de cette propriété dont on conçoit aisément 
l’importance quand on la mesure à l’aune du rôle que jouent les crossovers pour assurer la bonne 
ségrégation des chromosomes. Une seconde manifestation de l’existence d’un contrôle précis du 
nombre de crossovers s’exprime dans le fait que ce dernier reste relativement constant même en 
face d’une variation éventuellement importante du nombre de précurseurs (Wang and Copenhaver, 
2018). Cette « homéostasie des crossovers » semble partagée par de très nombreux organismes. Des 
travaux sur le maïs suggèrent toutefois qu’il y aurait une corrélation positive entre le nombre de 
cassures double-brin et le nombre de crossovers chez cette espèce (Sidhu et al., 2015). Des données 
complémentaires portant sur d’autres espèces sont nécessaires pour mesurer la généralité de ce 
résultat un peu surprenant.  

 
 

 
 
Figure 1. Quelques éléments clefs dans la régulation de la fréquence de recombinaison. 

 
 

 Troisième volet de ce que certains considèrent comme un triptyque : l’interférence entre 
crossovers (Otto and Payseur, 2019; Wang and Copenhaver, 2018). Cette propriété traduit le fait que 
la formation d’un crossover dans un intervalle donné réduit la probabilité qu’un second crossover se 
forme dans un intervalle adjacent (Figure 1). Seuls les crossovers de voie I sont véritablement 
sensibles à l’interférence. Les crossovers de voie II sont généralement considérés comme étant 
« sourds et muets » vis-à-vis de l’interférence : ils peuvent se former à proximité d’un autre 
crossover et n’inhibent pas la formation d’un crossover adjacent. Décrite pour la première fois par 
Alfred H. Sturtevant and Hermann J. Muller au détour des années 1913-1915, l’interférence reste 
toujours un mystère difficile à expliquer au niveau moléculaire. On pense aujourd’hui que la taille 
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physique des chromosomes (en μm) est déterminante pour la propagation du signal d’interférence 
(Zickler and Kleckner, 2016). Cela tient à l’organisation même des chromosomes méiotiques qui 
forment des boucles de chromatine émanant d’un axe protéique. Ainsi, à intensité d’interférence 
constante, plus courtes sont les boucles, plus long est le chromosome, et plus « il y a de la place » 
pour que le signal émanant d’un premier crossover s’estompe, augmentant ainsi la probabilité pour 
qu’un second crossover se forme plus loin sur le chromosome (Figure 2). A contrario, plus longues 
sont les boucles, plus court est le chromosome et plus le signal d’interférence émanant d’un premier 
crossover repousse les (éventuels) suivants à distance du premier (et parfois même au-delà des 
limites du chromosome) (Figure 2). Cette logique a pu être modélisée par analogie avec 
l’accumulation, le relâchement local et la redistribution d’un stress physique, analogie qui est 
cohérente avec l’identification des premiers acteurs moléculaires impliqués dans la force de 
l’interférence (Zhang et al., 2014). 
 

 
 

 
 
Figure 2. Modulation de la fréquence de recombinaison liée à une variation de la taille des boucles de 

chromatine formant un chromosome méiotique. 

 
 

Ces avancées permettent de mieux comprendre comment l’interférence conduit à moduler 
le nombre de crossovers entre des chromosomes de tailles génomiques (en Mb) différentes présents 
au sein d’une même cellule ; présentant tous la même taille de boucle mais des axes de longueur 
différente, les chromosomes les plus grands peuvent accumuler plus de crossovers que les 
chromosomes les plus courts. La même logique s’applique lorsqu’on considère différents exemplaires 
d’un même chromosome échantillonnés dans des cellules différentes et pourrait expliquer l’excès de 
meiocytes présentant significativement plus ou moins de crossovers qu’attendu en absence 
d’interférence (Wang et al., 2019). Chez la tomate, ce sont près de 25 % des gamètes qui sont ainsi 
hypo- ou hyper-recombinants. Cette sur-dispersion du nombre de crossovers autour de la moyenne 
indique que le nombre de crossovers qui se forment sur un chromosome dans une cellule donnée 
n’est pas indépendant du nombre de crossovers qui se forment sur les autres chromosomes de la 
même cellule ; ils co-varient (Wang et al., 2019). Ces (co-) variations rappellent, du moins dans leur 
manifestation, le phénomène d’hétérochiasmie, i.e. la différence des fréquences de crossovers 
formés au cours des méioses mâle et femelle, parfois au sein d’un même individu (e.g. Drouaud et 
al., 2007). Dans les deux cas, les variations dans la fréquence de crossovers vont de pair avec des 
différences dans la taille des axes chromosomiques. Il semblerait donc que la taille des boucles de 
chromatine soit un déterminant important du nombre de crossovers dans une cellule méiotique, 
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déterminant qui serait partagé par tous les chromosomes d’une même cellule mais variable d’une 
cellule à l’autre. 

 
 On ne peut aborder la question de la régulation de la fréquence des crossovers à l’échelle du 

génome sans parler des variations observées entre individus au sein d’une même espèce. Ces 
variations, parfois significatives, restent le plus souvent de faible ampleur. Elles ont conduit à 
cartographier des QTLs responsables (d’une partie) de ces variations chez plusieurs espèces cultivées 
(Jordan et al., 2018 ; Pan et al., 2017) ; toutefois, le nombre important de ces QTLs, ainsi que la très 
grande spécificité de certains d’entre eux, sont surprenants et mériteraient donc d’être validés. Cette 
nécessaire prudence ne signifie pas qu’il n’existe pas des locus dont les allèles conduisent à des 
modifications de la fréquence de recombinaison. Plusieurs d’entre eux ont été caractérisés chez les 
animaux d’élevage ou chez l’homme ainsi que chez les plantes. Le premier QTL cloné chez 
Arabidopsis thaliana a confirmé le rôle central que semble jouer la protéine HEI10 dans la régulation 
de la fréquence de crossovers chez les eucaryotes (Ziolkowski et al., 2017). Ces auteurs ont 
également démontré que l’on peut doubler la fréquence de crossovers de voie I chez A. thaliana en 
sur-exprimant le gène codant HEI10 (Serra et al., 2018 ; Ziolkowski et al., 2017). Des travaux sont en 
cours pour tester s’il est possible de faire la même chose chez des plantes cultivées. 
 

 D’autres facteurs génétiques ou exogènes modifient, parfois de façon spectaculaire, la 
fréquence des crossovers à l’échelle du génome. Le premier d’entre eux concerne la présence de 
(certains) chromosomes additionnels qui ont pour effet, selon les cas, de stimuler ou d’inhiber (ou ne 
rien changer !) la formation des crossovers sur les autres chromosomes de la même cellule. 
Historiquement, les premiers cas décrits concernaient des chromosomes surnuméraires et 
accessoires, qualifiés de « chromosomes B » pour montrer qu’ils n’appartiennent pas au caryotype 
normal d’une espèce donnée et qu’ils ne sont pas indispensables à sa survie. Plus récemment, des 
travaux réalisés à l’IGEPP de l’INRAE de Rennes ont montré que la présence de certains 
chromosomes à l’état monosomique chez des hybrides allotriploïdes de Brassica conduit à multiplier 
par 3 la fréquence de crossovers sur les paires de chromosomes homologues présentes chez ces 
plantes (Leflon et al., 2010 ; Pelé et al., 2017 ; Suay et al., 2014). L’article d’A.M. Chèvre (dans ce 
bulletin) décrit en détail l’état des connaissances sur ce phénomène fascinant. Des variations de 
beaucoup plus faible ampleur peuvent également être obtenues en modifiant les conditions de 
croissance des plantes : variation de température (Phillips et al., 2015), modification de la teneur en 
magnésium ou en phosphate (Rey et al., 2018)… Les mécanismes responsables de ces effets ne sont 
pas connus. De façon intéressante, plusieurs de ces facteurs (changement du niveau de ploïdie, 
température…) conduisent également à changer la distribution des crossovers le long des 
chromosomes (Pelé et al., 2017 ; Phillips et al., 2015). 
 
 
4 - REGULATION DE LA FREQUENCE DE RECOMBINAISON MEIOTIQUE LE LONG DES 

CHROMOSOMES 
 

 Les crossovers méiotiques ne se répartissent pas de façon uniforme le long des chromosomes 
chez la plupart des espèces (Dluzewska et al., 2018 ; Mézard et al., 2015). C’est en particulier le cas 
chez les espèces cultivées présentant de gros génomes (céréales, tomate, maïs…) chez lesquelles la 
très grande majorité des crossovers se forme dans les régions les plus distales des chromosomes, 
laissant de très grandes régions centrales presque complètement dépourvues de crossovers 
(Figure 1). Si ces variations sont globalement corrélées avec les gradients de densité en gènes 
(positivement) et en éléments répétés (négativement), il n’en demeure pas moins vrai que de 
nombreux gènes, dont certains contrôlent des caractères d’intérêt, se situent dans les régions 
« froides » situées autour des centromères (régions péricentromériques au sens large) (Choulet et 
al., 2014). Les conséquences pour l’amélioration des plantes sont multiples et importantes. En 
particulier, l’intervalle de confiance autour des QTLs situés dans les régions proximales est souvent 
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très large. Ces régions ont également tendance à montrer une plus faible diversité génétique, ainsi 
qu’une plus forte accumulation de mutations faiblement délétères, en lien avec des effets de 
balayage sélectif et d’entrainement génétique plus ou moins efficaces (Rodgers-Melnick et al., 2015). 
Certains auteurs ont proposé qu’une purge de ce fardeau de mutations, qui pourrait se faire en 
augmentant le nombre de crossovers dans les régions les plus froides, contribuerait à augmenter la 
valeur agronomique des variétés élites (Rodgers-Melnick et al., 2015). 

 
 Les mécanismes responsables de la distribution des crossovers le long des chromosomes 

restent mal connus. Des travaux menés chez l’orge montrent qu’il y a une asymétrie spatio-
temporelle dans la progression de la recombinaison méiotique le long des chromosomes de cette 
espèce (Higgins et al., 2012, 2014). La recombinaison y est en effet initiée de façon préférentielle 
dans les régions les plus distales, qui sont répliquées en premier. Les intermédiaires de 
recombinaison qui en découlent auraient ainsi le temps de progresser avant même que des cassures 
double-brin ne se forment dans les régions les plus proximales, qui sont plus lentes à être répliquées. 
Premiers arrivés, premiers servis, ce serait parmi les intermédiaires les plus distaux que seraient 
désignés ceux destinés à devenir des crossovers ; la propagation d’un signal d’interférence à partir de 
ces sites conduisant à inhiber la maturation en crossover des intermédiaires « moins avancés », parce 
qu’initiés plus tardivement, dans les régions proximales. Chez Arabidopsis, un ensemble de marques 
chromatiniennes a également été associé à une inhibition très partielle de la formation des 
crossovers dans les régions péricentromériques (Underwood et al., 2018) : méthylation de l’ADN en 
contexte non-CG, diméthylation de la lysine 9 de l’histone H3 (H3K9me2) … Ces marques semblent 
réprimer à la fois la formation des cassures double-brin et leur réparation sous la forme de 
crossovers, sans qu’il y ait nécessairement une relation de cause à effet entre les deux.  

 
 Ainsi il est possible d’augmenter le nombre de cassures double-brin à proximité du 

centromère dans certains fonds mutants, sans pour autant stimuler le nombre de crossovers. Une 
altération dans la distribution naturelle des crossovers a également été observée chez des mutants 
d’Arabidopsis montrant une diminution de la fréquence des cassures double-brin (Xue et al., 2018) 
ou l’inactivation de protéines (probablement) impliquées dans le mouvement des chromosomes ou 
dans la modification post-traductionnelle des protéines (Mézard et al., 2015). Finalement, chez la 
levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae), la mise en place du kinétochore – i.e. une structure 
protéique qui s’assemble au niveau des centromères et interagit directement avec les microtubules 
pour permettre le mouvement des chromosomes – inhibe la formation des cassures double-brin et 
renforce localement la cohésion entre chromatides-sœurs ce qui réduit mécaniquement les 
interactions entre homologues (Vincenten et al., 2015). La généralité de ces différents mécanismes 
reste à démontrer mais ils ouvrent des pistes de recherches intéressantes pour essayer de mieux 
comprendre comment est établie la distribution des crossovers le long d’un axe 
centromère -> télomère. Des travaux sont en cours, en particulier à l’Institut Jean-Pierre Bourgin, 
pour explorer ces différentes pistes. 

 
 La distribution et la densité des polymorphismes entre chromosomes constituent d’autres 

facteurs importants régulant la fréquence et la distribution des crossovers à l’échelle des 
chromosomes. On sait depuis longtemps que la présence de polymorphismes nucléotidiques (SNPs) 
diminue localement la probabilité de former des crossovers en lien probable avec l’activité du 
système de réparation des mésappariements de l’ADN (Ziolkowski and Henderson, 2017). De même, 
à l’échelle du génome entier, le nombre de crossovers est généralement réduit dans les hybrides 
interspécifiques ou produits à partir de parents divergents (e.g. Demirci et al., 2017). Pour autant, 
l’interaction entre divergence de séquence et formation des crossovers n’est pas parfaitement 
comprise, comme en attestent des résultats récents publiés sur l’espèce modèle A. thaliana 
(Ziolkowski et al., 2015). Chez cette espèce, la juxtaposition de régions homozygotes et 
hétérozygotes conduit à une augmentation faible, mais significative, du nombre de crossovers dans 
les régions hétérozygotes, au détriment des régions homozygotes adjacentes. Cette augmentation ne 
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concerne que les crossovers de voie I, confirmant l’hypothèse selon laquelle les différentes voies de 
formation des crossovers pourraient présenter des degrés de sensibilité différents vis-à-vis de la 
présence de polymorphismes. L’observation faite chez A. thaliana (Ziolkowski et al., 2015) est 
d’autant plus surprenante qu’elle va directement à l’encontre de ce qui est classiquement observé au 
niveau des introgressions interspécifiques (Figure 1) ; ces dernières ont en effet tendance à ne plus 
recombiner, ou à recombiner difficilement, avec le génome receveur (Liharska et al., 1996). Cette 
disparité amène donc naturellement à s’interroger sur ce qui distingue les deux situations : 
colinéarité à l’intérieur de la région introgressée vis-à-vis de la région équivalente sur le génome 
receveur, nature et densité des polymorphismes qui différencient les deux régions, position des 
introgressions vis-à-vis du centromère, présence de régulateurs en trans… 

 
 La présence de locus régulant (négativement) la formation des crossovers entre 

chromosomes divergents est connue depuis longtemps, en particulier (mais pas uniquement), chez 
les espèces allopolyploïdes. Ces dernières, qui sont très fréquentes parmi les espèces cultivées, 
présentent en effet plusieurs jeux de chromosomes apparentés (i.e. homéologues) entre lesquels la 
formation de crossovers doit être inhibée pour assurer une ségrégation équilibrée des chromosomes 
(Grandont et al., 2013). Les chromosomes homéologues étant toujours capables de recombiner, ce 
niveau de régulation supplémentaire repose sur des mécanismes actifs qui ont été ou sont 
sélectionnés au cours de l’évolution des allopolyploïdes (Jenczewski and Alix, 2004). Comme le 
montre l’exemple du blé (décrit dans l’article de P. Sourdille, dans ce bulletin), l’inactivation de 
certains de ces régulateurs permet d’augmenter très significativement les chances d’introgresser du 
matériel exotique dans un fonds élite (Rey et al., 2017).  

 
 Par ailleurs, des résultats récents publiés par notre équipe sur le colza montrent que le 

nombre de crossovers entre chromosomes homéologues décroit proportionnellement avec le 
nombre de copies d’un gène codant une protéine essentielle pour la voie I de formation des 
crossovers alors que le nombre de crossovers entre homologues reste lui constant (tant qu’il reste au 
moins une copie fonctionnelle de ce gène) (Gonzalo et al., 2019). Ce résultat nous a amené à faire 
l’hypothèse que toute mutation/variation conduisant à rendre limitante (sans l’abolir complètement) 
la voie I de formation des crossovers contribuerait à améliorer la bonne ségrégation des 
chromosomes chez les allopolyploïdes et serait alors sélectionnée positivement (Gonzalo et al., 
2019). Un corollaire de cette hypothèse est qu’une augmentation de l’efficacité de la voie I des 
crossovers pourrait permettre d’augmenter le nombre de crossovers entre régions divergentes et 
offrir ainsi des solutions pour réduire les effets négatifs associés à certains introgressions (linkage 
drag). Ce sont les hypothèses que nous entendons désormais tester. 

 
 

5 - REGULATION DE LA FREQUENCE DE RECOMBINAISON MEIOTIQUE A L’ECHELLE LOCALE 
 
Les disparités observées dans la distribution des crossovers le long des chromosomes sont 

également vraies à une échelle plus fine (Dluzewska et al., 2018 ; Mézard et al., 2015). Ainsi, les 
événements de recombinaison ont-ils préférentiellement lieu dans de petites régions des 
chromosomes, appelées points chauds, qui alternent avec des régions beaucoup plus froides. A une 
échelle intermédiaire, la chaleur d’une région chromosomique vis-à-vis de la recombinaison/des 
crossovers dépend donc tout autant de la densité en points chauds dans cette région que de leur 
force relative. 

 
 De nombreuses études ont cherché à identifier les éléments déterminant la localisation des 

points chauds, et au-delà, la distribution des crossovers. Ces déterminants semblent variables d’une 
espèce à l’autre même si certains points communs peuvent néanmoins être identifiés (Sun et al., 
2017 ; Wang and Copenhaver, 2018). Chez les plantes, les points chauds se localisent dans des 
régions où la chromatine est ouverte et accessible ; ces régions ont généralement une plus faible 



Le Sélectionneur Français 2020 (71) 

 

 18 

densité en nucléosome, elles présentent un enrichissement dans la triméthylation de la lysine 4 de 
l’histone H3 (H3K4me3) ou dans un variant de l’histone H2 (H2A.Z) ; elles se situent souvent à 
proximité des gènes codant les protéines, dans les régions promotrices ou terminatrices, et sont 
associées à des séquences d’ADN faiblement méthylées et riches en adénosine ou en une répétition 
du motif CTT. A noter toutefois que la sélection des sites de crossovers n’est pas nécessairement 
corrélée à la distribution des sites où s’initie la recombinaison méiotique. Ainsi, il semblerait que de 
nombreuses cassures double-brin se forment dans les séquences répétées du maïs, mais que seules 
celles qui se sont formées à proximité des gènes sont susceptibles d’être converties en crossovers 
(He et al., 2017). A noter également que la protéine Spo11 ne semble pas avoir (ou peu) de 
spécificité de séquence ce qui paradoxalement permet d’envisager des stratégies pour cibler 
l’activité de cassures dans des régions choisies du génome (voir article de A. Nicolas et E. Guiderdoni 
dans ce bulletin). 

 
 A une échelle très locale, des boucles de rétrocontrôle négatif inhibent la formation de 

plusieurs cassures double-brin au sein d’une même boucle de chromatine ainsi que sur les séquences 
homologues à celle ayant été cassée (sur la chromatide sœur et sur le chromosome homologue). 
D’intenses recherchent visent à mieux comprendre la nature de ces mécanismes et des interactions 
moléculaires sous-jacentes. 

 
 

6- CONCLUSIONS 
 
 Le développement des connaissances sur les mécanismes de la recombinaison génétique a 

ouvert la voie à la mise au point d’approches permettant désormais d’augmenter très 
significativement le nombre de crossovers chez les plantes, y compris les plantes cultivées, ou de 
réaliser un plus grand nombre d’introgressions interspécifiques (Blary and Jenczewski, 2019). Comme 
décrit dans la suite de ce numéro, on peut aussi envisager de cibler la recombinaison vers des régions 
choisies (voir articles de A. Nicolas et E. Guiderdoni). Si de nombreuses questions restent encore 
ouvertes, ces acquis amènent désormais à s’interroger sur la meilleure façon d’utiliser ces outils dans 
des programmes d’amélioration des plantes. Des effets collatéraux sont généralement redoutés par 
les sélectionneurs (rupture de combinaison alléliques favorables fixées dans le matériel élite, stabilité 
des génotypes…) et des réflexions méthodologiques sont donc nécessaires pour tirer le plus grand 
bénéfice des avancées récentes qui ont été faites sur la régulation de la recombinaison génétique. 
Ces efforts peuvent passer par des simulations (voir article de E. Tourette dans ce bulletin) et/ou une 
réflexion théorique sur les bases de la sélection variétale (voir article de R. Bernardo dans ce 
bulletin). Au-delà, un effort concerté entre toutes les parties prenantes, faisant fi de tout 
dogmatisme, doit être maintenu et renforcé. 
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