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RESUME 
 

La méiose est au cœur de l'hérédité mendélienne. Récemment, de nombreux progrès ont été 
réalisés dans la compréhension de ce processus, dans divers organismes. Au cours des quinze 
dernières années, la caractérisation fonctionnelle de nombreux gènes impliqués dans la méiose a 
considérablement permis d'approfondir notre connaissance des événements clés, notamment la 
recombinaison, le cycle cellulaire et la distribution des chromosomes. Grâce à un ensemble d'outils 
et à une base de connaissances en constante évolution, un certain nombre de progrès ont été 
réalisés qui permettent de manipuler la méiose au service de la sélection végétale. Cette 
communication se concentre sur la possibilité d’augmenter globalement la recombinaison, et 
présente rapidement les progrès récents vers la propagation clonale par graines. 
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1 - INTRODUCTION  
 

 Dans les décennies à venir, l’amélioration des plantes devra jouer un rôle majeur pour 
permettre de nourrir une population grandissante dans des conditions environnementales 
acceptables. Pour cela, à l'exception de la transgénèse, le matériel génétique doit passer par une 
division cellulaire particulière appelée méiose. La méiose génère de la diversité génétique et 
maintient la ploïdie au cours des générations successives. Au cours de la méiose, les chromosomes 
qui seront transmis à la génération suivante sont recombinés, redistribués et leur nombre est divisé 
par deux. Les connaissances moléculaires sur la méiose chez les plantes se sont rapidement 
accumulées au cours de la dernière décennie, principalement chez l'espèce modèle Arabidopsis 
thaliana, mais aussi notamment chez le riz. Cela a conduit à la caractérisation fonctionnelle d’une 
centaine de gènes impliqués dans divers aspects de la méiose, de la recombinaison au cycle cellulaire 
et au mouvement des chromosomes. Une vision plus globale du mécanisme de la méiose est donc en 
train d'émerger. Une telle compréhension globale de ces mécanismes méiotiques, au-delà de son 
intérêt scientifique intrinsèque, ouvre de nouvelles possibilités d'application dans le domaine de la 
sélection végétale (Henderson, 2012; Hunter, 2015; Lambing et al., 2017).  
 
 
2 - ASPECTS CRUCIAUX DE LA RECOMBINAISON  
 

Deux caractéristiques majeures définissent la méiose : la recombinaison qui produit un 
patchwork de chromosomes et la réduction de moitié de la ploïdie. La ploïdie est réduite parce que 
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deux distributions chromosomiques suivent une seule réplication. Les chromosomes homologues 
sont séparés lors de la première division, et les chromatides sœurs sont séparées lors de la seconde 
division. Les crossing-overs (CO), qui sont des échanges de continuité entre deux chromatides 
homologues, ont deux rôles majeurs lors de la méiose. Premièrement, ils génèrent de nouveaux 
chromosomes portant une information génétique unique, assurant la diversité des descendants. 
Mais les CO ont un autre rôle crucial : lors de la première division, les COs procurent un lien physique 
entre les chromosomes qui doivent être séparés.  

 
 Ainsi, la régulation de la recombinaison assure que chaque chromosome reçoive au moins un 

CO à chaque méiose. Ce rôle mécanique des CO est crucial pour comprendre et manipuler la méiose. 
Si on abolit la recombinaison, ou simplement si on la réduit de telle façon que chaque chromosome 
ne reçoive plus au minimum un CO, la méiose devient erratique, les chromosomes sont distribués de 
manière non contrôlée, générant un niveau élevé de gamètes aneuploïdes et non viables. Donc, pour 
avoir une division méiotique correcte, au moins un CO doit avoir lieu par paire d'homologues, c’est 
ce qu’on appelle le CO obligatoire. Notez qu'une seule chromatide de chaque homologue est 
engagée dans un CO donné, et que par conséquent, même avec la règle du CO obligatoire, certaines 
chromatides peuvent être non recombinées (Figure 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Gauche, en bleu : Schéma d’une paire de chromosome avec deux crossing-overs. Les crossing-overs 

créent un lien physique entre les homologues, qui sera requis pour assurer leur distribution 
équilibrée. Notez que, avec deux crossing-overs, les chromatides reçoivent en moyenne un crossing-
over (100 cMorgan) et qu’une des chromatides rouges n’en a reçu aucun.  
Droite, en rouge : chromosome d’Arabidopsis en méiose montrant deux crossing-overs.  

 
 

Étonnamment, chez la plupart des espèces, le nombre de CO par chromosome ne s'éloigne pas 
beaucoup du minimum, soit un, imposé pour le bon déroulement de la méiose. La plupart des 
chromosomes d’eucaryotes ne reçoivent qu’un à trois CO par méiose (taille génétique des 
chromosomes de 50 à 150 cM), les plantes ne faisant pas exception (Mercier et al., 2015). De façon 
fascinante, cela est vrai pour des chromosomes de taille physique très différente ; qu’ils mesurent 1 
ou 1000 Mb, la plupart des chromosomes reçoivent environ deux CO par génération. Ce faible niveau 
de CO se produit malgré un important excès de cassures des doubles brins d'ADN qui sont les 
précurseurs des CO (excès estimé à 20-50 fois chez les plantes). En outre, les CO peuvent également 
être largement confinés à certaines régions. Chez de nombreuses espèces, une grande partie du 
génome (à proximité du centromère) est exempte de CO alors qu'il existe de nombreux gènes dans 
ces régions. Ce phénomène est particulièrement marqué chez des plantes cultivées telle que la 
tomate ou le blé (Choulet et al., 2014 ; Wieseke et al., 2012). Une autre contrainte sur la distribution 
du CO est l'interférence qui empêche l'apparition de deux CO proches sur le même chromosome 
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dans une même méiose. Ainsi, l'interférence limite la possibilité de double recombinaison, limitant 
les capacités d’introgression.  
 
 
3 - AUGMENTATION MASSIVE DE LA RECOMBINAISON 
 

 Un crible génétique dédié, mené chez Arabidopsis (Crismani et al., 2012), a permis 
d’identifier trois mécanismes qui, agissant en parallèle, limitent activement la recombinaison 
méiotique. Ces trois mécanismes reposent sur l’activité des hélicases FANCM et RECQ4 et sur la AAA-
ATPase FIGL1, respectivement (Crismani et al., 2012 ; Girard et al., 2015 ; Seguéla-Arnaud et al., 
2015). Dans les simples mutants de l’écotype "Columbia" la recombinaison mesurée dans divers 
intervalles est largement augmentée, de l’ordre deux fois chez figl1, trois fois chez fancm et 6 fois 
chez recq4. Cet accroissement est dû spécifiquement à l’augmentation d’une voie de formation des 
CO qui est normalement très mineure chez le sauvage, et qui produit des CO non interférents. Ainsi, 
les CO supplémentaires de ces mutants ne sont pas interférents, et le nombre d’évènements de 
double recombinaison est disproportionnellement augmenté.  
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Figure 2. Taux de recombinaison le long des cinq chromosomes d’Arabidopsis, dans le sauvage et le double 

mutant recq4 figl1. On peut noter l’augmentation massive du taux de recombinaison, à l’exception 
des régions centromériques (pointillés verticaux)(Fernandes et al., 2018). 

 
 
L’étape suivante a été de mesurer la recombinaison à l’échelle du génome, dans des hybrides 

d’Arabidopsis (Fernandes et al., 2018). Dans ce contexte, les champions sont le simple mutant recq4 
avec une augmentation globale d’un facteur 4, et le double mutant figl1 recq4 avec une 
augmentation d’un facteur presque 8 (Figure 2). Cette augmentation est observée tant dans la voie 
mâle que dans la voie femelle, mais avec un effet plus important dans la voie femelle, du fait que la 
recombinaison femelle est normalement plus faible que la recombinaison mâle. Malgré cette 
augmentation spectaculaire de la recombinaison, la fertilité est quasi-normale chez ces mutants. 
L’augmentation de la recombinaison n’est pas homogène le long du génome. En particulier, alors que 
l’augmentation des CO est massive le long des bras, la recombinaison n’est pas augmentée dans les 
régions centromériques et péricentromériques, suggérant que d’autres mécanismes sont à l’œuvre 
dans ces régions pour limiter les CO.  

 
Il était ensuite crucial de tester l’effet de ces mutations sur des plantes cultivées. Des mutants 

recq4 (mécanisme qui a le plus d’effet chez Arabidopsis), ont été générés chez des hybrides de 
tomate, de riz et de pois (Mieulet et al., 2018). Chez toutes ces espèces, la recombinaison a été 
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largement augmentée, d’un facteur 3 à 5, suggérant que la manipulation de RECQ4 est un outil 
universel d’augmentation de la recombinaison chez les plantes. Comme chez Arabidopsis, 
l’augmentation de la recombinaison n’est pas observée près des centromères dans le mutant recq4, 
suggérant que la manipulation est une solution efficace pour augmenter la recombinaison 
globalement, mais pas pour résoudre le problème spécifique posé par les régions centromériques 
(Figure 3). En revanche, les mutants figl1 se sont révélés stériles chez le riz, la tomate et le pois. 

 

 

 
 
Figure 3. Augmentation de la recombinaison globale dans les mutants recq4 et fancm d’Arabidopsis, de riz, de 

pois et de tomate. Une augmentation massive est observée dans tous les mutants recq4 (Mieulet et 
al., 2018). 

 
 
4 - ÉLIMINATION DE LA RECOMBINAISON : COMMENT FIXER LE GENOTYPE IDEAL ? 
 
 Les hybrides ont souvent une meilleure performance (vigueur) au champ que leurs parents. 
Ce phénomène, appelé hétérosis, est largement exploité par la sélection végétale. Les hybrides F1 
doivent être recréés en permanence par croisement, les F2 ne conservant pas les qualités génétiques 
de la F1. L'apomixie est un mode de reproduction clonale par graines. Par l’introduction de 
l’apomixie, l'hétérozygotie et l’hétérosis pourraient être maintenus au fil des générations par simple 
récolte des graines (Spillane et al., 2004). Cela permettrait de simplifier considérablement la 
production des semences des variétés hybrides, puisqu’elles s’autoreproduiraient à l’identique au 
champ. De nombreuses espèces de plantes se reproduisent par apomixie (plus de 400 connues) mais 
jusqu'à présent, les tentatives d'introduction par croisement de l'apomixie dans des espèces 
cultivées ont échoué. Une stratégie alternative consisterait donc à modifier de novo les mécanismes 
de la reproduction sexuée.  
  
 La première étape a été franchie en 2009, avec la modification de la méiose en mitose chez 
Arabidopsis (D’Erfurth et al., 2009). Cette technologie baptisée MiMe (Mitosis instead of Meiosis) a 
été transmise depuis avec succès chez le riz (Mieulet et al., 2016). Cette première étape permet de 
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produire des gamètes génétiquement identiques à la plante mère. La seconde étape nécessaire est 
l’induction de l’embryogenèse, sans contribution d’un génome paternel. Une première approche a 
été d’utiliser l’élimination des chromosomes paternels, phénomène utilisé par ailleurs dans les 
lignées dites inductrices d’haploïdes, ce qui a permis de démontrer la faisabilité de la production de 
graines clonales chez Arabidopsis et le riz, même si les fréquences de graines clonales sont encore 
faibles (Marimuthu et al., 2011; Wang et al., 2019). Une autre stratégie, probablement plus 
prometteuse, a été de combiner MiMe avec la parthénogénèse induite par l’expression ectopique du 
gène BBM1 (Khanday et al., 2019). Jusqu’à 30 % des graines de la lignée obtenue de riz sont des 
clones de la mère. Les prochains défis consistent à augmenter l'efficacité de la production de clones, 
et d’étendre la technologie à d’autres espèces, mais il n’est pas déraisonnable de penser que 
l’apomixie pourrait être introduite au champ dans la prochaine décennie.  
 
 
5 - CONCLUSION 
 
 Il apparaît possible maintenant d’augmenter la recombinaison, probablement chez toutes les 
espèces de plantes, en introduisant une seule mutation perte de fonction (recq4). Il reste maintenant 
aux sélectionneurs à se saisir de cet outil pour l’intégrer dans leurs programmes. Quant à la 
reproduction clonale par graine, qui serait un bouleversement dans la filière semences, les preuves 
de faisabilité existent déjà chez le riz et son utilisation peut-être dès à présent envisagée.  
 

Journée Scientifique ASF du 6 février 2020 
“La recombinaison génétique en amélioration des plantes" 

 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Choulet, F., Alberti, A., Theil, S., Glover, N., Barbe, V., Daron, J., Pingault, L., Sourdille, P., Couloux, A., Paux, E., 
et al. (2014). Structural and functional partitioning of bread wheat chromosome 3B. Science 345, 1249721. 

Crismani, W., Girard, C., Froger, N., Pradillo, M., Santos, J.L., Chelysheva, L., Copenhaver, G.P., Horlow, C., and 
Mercier, R. (2012). FANCM Limits Meiotic Crossovers. Science (80-. ). 336, 1588–1590. 

D’Erfurth, I., Jolivet, S., Froger, N., Catrice, O., Novatchkova, M., and Mercier, R. (2009). Turning meiosis into 
mitosis. PLoS Biol. 7, e1000124. 

Fernandes, J.B., Séguéla-Arnaud, M., Larchevêque, C., Lloyd, A.H., and Mercier, R. (2018). Unleashing meiotic 
crossovers in hybrid plants. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 115, 2431–2436. 

Girard, C., Chelysheva, L., Choinard, S., Froger, N., Macaisne, N., Lemhemdi, A., Lehmemdi, A., Mazel, J., 
Crismani, W., and Mercier, R. (2015). AAA-ATPase FIDGETIN-LIKE 1 and helicase FANCM antagonize meiotic 
crossovers by distinct mechanisms. PLoS Genet. 11, e1005369. 

Henderson, I.R. (2012). Control of meiotic recombination frequency in plant genomes. Curr. Opin. Plant Biol. 15, 
556–561. 

Hunter, N. (2015). Meiotic recombination: The essence of heredity. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 7, 1–35. 

Khanday, I., Skinner, D., Yang, B., Mercier, R., and Sundaresan, V. (2019). A male-expressed rice embryogenic 
trigger redirected for asexual propagation through seeds. Nature 565, 91–95. 

Lambing, C., Franklin, F.C.H., and Wang, C.-J.R. (2017). Understanding and Manipulating Meiotic Recombination 
in Plants. Plant Physiol. 173, 1530–1542. 

Marimuthu, M.P. a, Jolivet, S., Ravi, M., Pereira, L., Davda, J.N., Cromer, L., Wang, L., Nogué, F., Chan, S.W.L., 
Siddiqi, I., et al. (2011). Synthetic clonal reproduction through seeds. Science 331, 876. 

Mercier, R., Mézard, C., Jenczewski, E., Macaisne, N., and Grelon, M. (2015). The molecular biology of meiosis 
in plants. Annu. Rev. Plant Biol. 66, 297–327. 



Le Sélectionneur Français 2020 (71) 

 

 48 

Mieulet, D., Jolivet, S., Rivard, M., Cromer, L., Vernet, A., Mayonove, P., Pereira, L., Droc, G., Courtois, B., 
Guiderdoni, E., et al. (2016). Turning rice meiosis into mitosis. Cell Res. 1–13. 

Mieulet, D., Aubert, G., Bres, C., Klein, A., Droc, G., Vieille, E., Rond-Coissieux, C., Sanchez, M., Dalmais, M., 
Mauxion, J.-P., et al. (2018). Unleashing meiotic crossovers in crops. Nat. Plants 4, 1010–1016. 

Seguéla-Arnaud, M., Crismani, W., Larchevêque, C., Mazel, J., Froger, N., Choinard, S., Lemhemdi, A., Macaisne, 
N., Van Leene, J., Gevaert, K., et al. (2015). Multiple mechanisms limit meiotic crossovers: TOP3α and two BLM 
homologs antagonize crossovers in parallel to FANCM. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112, 4713–4718. 

Spillane, C., Curtis, M.D., and Grossniklaus, U. (2004). Apomixis technology development-virgin births in 
farmers’ fields? Nat. Biotechnol. 22, 687–691. 

Wang, C., Liu, Q., Shen, Y., Hua, Y., Wang, J., Lin, J., Wu, M., Sun, T., Cheng, Z., Mercier, R., et al. (2019). Clonal 
seeds from hybrid rice by simultaneous genome engineering of meiosis and fertilization genes. Nat. Biotechnol. 
14, e1007317. 

Wieseke, R., Ganal, M.W., Deynze, A. Van, Sim, S.-C., Durstewitz, G., Hamilton, J.P., Buell, C.R., Causse, M., 
Wijeratne, S., Francis, D.M., et al. (2012). Development of a large SNP genotyping array and generation of high-
density genetic maps in tomato. PLoS One 7, e40563. 

 

 


