
Caractérisation	  d'un	  point	  chaud	  de	  recombinaison	  chez	  Arabidopsis	  thaliana	  	  

	  

La	  méiose	  est	  une	  étape	  importante	  de	  la	  vie	  des	  organismes	  à	  reproduction.	  En	  

effet,	  elle	  permet	  de	  produire	  des	  gamètes	  qui	  auront	  divisé	  leur	  nombre	  de	  

chromosomes	  par	  deux	  (gamètes	  haploïdes	  à	  n	  chromosomes).	  La	  ploïdie	  est	  restaurée	  

lors	  de	  la	  fécondation.	  La	  réduction	  de	  ploïdie	  est	  obtenue	  part	  l'enchaînement	  d'un	  

cycle	  de	  réplication	  suivi	  de	  deux	  divisions	  successives.	  La	  première	  division	  est	  très	  

spécifique	  à	  la	  méiose	  et	  permet	  de	  séparer	  les	  chromosomes	  homologues	  (division	  

réductionnelle);	  la	  deuxième	  division	  s'apparente	  à	  une	  mitose	  avec	  la	  ségrégation	  des	  

chromatides	  sœurs.	  	  	  

Lors	  de	  la	  première	  division	  méiotique,	  la	  formation	  d'événements	  de	  

recombinaison	  méiotique	  de	  type	  crossovers	  (CO,	  échange	  réciproque	  de	  grands	  

fragments	  d'ADN	  entre	  chromosomes	  homologues)	  est	  absolument	  essentielle	  à	  la	  

ségrégation	  correcte	  des	  chromosomes	  homologues.	  Quelles	  que	  soit	  les	  espèces	  

étudiées,	  la	  distribution	  et	  le	  taux	  des	  CO	  sont	  extrêmement	  inhomogènes	  quelle	  que	  

soit	  l'échelle	  à	  laquelle	  on	  les	  étudie	  (chromosomes,	  fragments	  de	  chromosomes,	  

kilobases).	  A	  petite	  échelle,	  les	  COs	  sont	  groupés	  dans	  de	  petites	  régions	  de	  quelques	  

kilobases	  appelées	  points	  chauds	  alors	  que	  les	  régions	  adjacentes	  contiennent	  très	  peu	  

ou	  pas	  d'évènements	  de	  recombinaison.	  Les	  facteurs	  qui	  contrôlent	  ces	  variations	  de	  

distribution	  sont	  très	  mal	  connus.	  Les	  points	  chauds	  de	  recombinaison	  ont	  été	  étudiés	  

en	  détail	  chez	  les	  levures	  Saccharomyces	  cerevisiae,	  Schizosaccharomyces	  pombe,	  la	  

souris	  et	  l'homme.	  Très	  peu	  d'informations	  ont	  été	  obtenues	  sur	  ces	  régions	  

chromosomiques	  chez	  les	  plantes	  	  

Au	  cours	  de	  cette	  thèse,	  nous	  nous	  sommes	  intéressés	  à	  la	  caractérisation	  d'une	  

région	  potentielle	  de	  type	  point	  chaud	  chez	  Arabidopsis	  thaliana.	  Cette	  région	  appelée	  

14a,	  avait	  été	  identifiée	  lors	  de	  l'obtention	  d'une	  carte	  génétique	  entre	  du	  chromosome	  

4	  d'Arabidopsis	  thaliana	  entre	  les	  accessions	  Columbia	  (Col)et	  Landsberg	  erecta	  (Ler):	  la	  

majorité	  des	  COs	  de	  cette	  région	  était	  groupé	  dans	  une	  petite	  région	  de	  5	  kilobases.	  Pour	  

mieux	  étudier	  14a,	  nous	  avons	  adapté	  une	  technique	  appelée	  "Pollen-‐typing"	  	  mise	  au	  

point	  dans	  le	  laboratoire.	  Cette	  technique	  permet	  de	  s'affranchir	  de	  la	  génération	  de	  

population	  de	  plusieurs	  milliers	  ou	  dizaines	  de	  milliers	  de	  plantes,	  puisqu'elle	  va	  

permettre	  d'identifier	  la	  présence	  de	  molécules	  recombinantes	  directement	  dans	  l'ADN	  



génomique	  extrait	  de	  pollen	  de	  plantes	  F1	  ColxLer	  grâce	  à	  une	  succession	  de	  PCRs	  

spécifique	  d'allèles.	  Ces	  molécules	  sont	  ensuite	  séquencées	  pour	  déterminer	  

précisément	  la	  position	  du	  point	  d'échange	  entre	  les	  molécules	  parentales.	  Cette	  

technique	  est	  très	  délicate	  et	  demande	  plusieurs	  semaines	  à	  plusieurs	  mois	  de	  mise	  au	  

point	  en	  fonction	  des	  régions	  génomiques	  étudiées.	  Dans	  la	  région	  14a	  nous	  avons	  

montré	  que	  le	  taux	  de	  C0s	  avoisinait	  0,8%.	  La	  distribution	  des	  104	  COs	  isolés	  a	  montré	  

l'existence	  de	  deux	  points	  chauds	  appelés	  14a1	  et	  14a2	  de	  1,5	  et	  3	  kilobases.	  A	  

l'intérieur	  de	  chacune	  de	  ces	  régions	  chaudes	  la	  distribution	  des	  COs	  suit	  une	  gaussienne	  

avec	  un	  maximum	  de	  taux	  de	  COs	  atteignant	  plus	  de	  60	  fois	  la	  moyenne	  du	  génome.	  	  

	   Lorsque	  la	  distribution	  des	  COs	  dans	  les	  orientations	  réciproques	  a	  été	  analysée,	  

il	  a	  été	  trouvé	  un	  excès	  de	  l'allèle	  Col	  au	  centre	  des	  deux	  points	  chauds	  suggérant	  que	  

l'Allèle	  Ler	  initie	  plus	  fortement	  la	  recombinaison	  que	  l'allèle	  Col.	  Ce	  résultat	  est	  

extrêmement	  intéressant	  car	  au	  bout	  de	  quelques	  centaines	  ou	  milliers	  de	  génération	  

l'allèle	  "chaud"	  (Ler	  qui	  initie	  plus	  la	  recombinaison)	  devrait	  progressivement	  être	  

remplacé	  par	  l'allèle	  "froid"	  (Col	  qui	  initie	  moins	  la	  recombinaison).	  	  

	   Nous	  nous	  sommes	  intéressés	  à	  la	  présence	  de	  conversions	  géniques	  non	  

associées	  à	  des	  COs	  appelées	  également	  Non	  Crossing	  Overs	  ou	  NCOs.	  Les	  NCOs	  

correspondent	  à	  des	  échanges	  non	  réciproques	  entre	  chromosomes	  homologues	  et	  sont	  

également	  un	  produit	  de	  recombinaison	  méiotique	  au	  même	  titre	  que	  les	  COs.	  Très	  peu	  

de	  données	  ont	  été	  obtenues	  sur	  les	  NCOs	  chez	  les	  plantes	  car	  ils	  sont	  extrêmement	  

difficiles	  à	  identifier;	  Nous	  avons	  mis	  au	  point	  une	  méthode	  pour	  les	  isoler	  et	  les	  

caractériser	  au	  point	  chaud	  14a1.	  Grâce	  à	  une	  série	  de	  PCRs	  spécifiques	  d'allèles	  sur	  de	  

l'ADN	  génomique	  de	  pollen,	  nous	  avons	  amplifié	  des	  molécules	  portant	  à	  chaque	  

extrémité	  les	  marqueurs	  d'un	  des	  parents.	  Ces	  amplicons	  ont	  été	  clonés	  et	  les	  clones	  

génotypes	  à	  haut	  débit	  par	  une	  technique	  d'amplifluor.	  Les	  molécules	  portant	  en	  leur	  

centre	  un	  marqueur	  de	  l'autre	  parent	  ont	  été	  séquencées	  pour	  confirmer	  ou	  infirmer	  

l'événement	  de	  NCO.	  Nous	  avons	  pu	  montré	  que	  le	  taux	  de	  NCOs	  au	  centre	  du	  point	  

chaud	  14a1	  était	  comparable	  à	  celui	  de	  COs	  alors	  qu'il	  était	  nul	  en	  bordure	  du	  point	  

chaud.	  Les	  NCOs	  sont	  extrêmement	  courtes	  moins	  de	  300	  paires	  de	  bases	  en	  moyenne.	  	  

	   Nous	  avons	  étudié	  le	  rôle	  de	  la	  protéine	  MSH4	  dans	  le	  taux	  et	  la	  distribution	  de	  

COs	  au	  point	  chaud	  14a.	  MSH4	  est	  une	  protéine	  de	  type	  ZMM	  connue	  pour	  son	  

implication	  dans	  la	  formation	  des	  COs	  de	  type	  1	  soit	  85%	  des	  COs	  chez	  Arabidopsis	  



thaliana.	  Dans	  un	  mutant	  homozygote	  msh4-‐/-‐,	  nous	  avons	  montré	  que	  le	  taux	  de	  COs	  

est	  fortement	  diminué	  (15%	  du	  taux	  sauvage)	  mais	  que	  cette	  diminution	  touchait	  

différemment	  le	  point	  chaud	  14a1	  et	  le	  point	  chaud	  14a2:	  5%	  du	  taux	  sauvage	  au	  14a1	  

et	  19%	  au	  14a2.	  Par	  contre	  les	  taux	  de	  	  NCOs	  sont	  inchangés	  dans	  le	  mutant.	  	  

	   Nous	  avons	  aussi	  étudié	  les	  taux	  de	  COs	  au	  14a	  dans	  différents	  croisements	  entre	  

accessions	  d'Arabidopsis	  thaliana.	  Nous	  avons	  choisi	  des	  accessions	  qui	  maximisaient	  la	  

divergence	  dans	  la	  séquence	  d'ADN	  du	  point	  chaud	  mais	  par	  contre	  qui	  nous	  permettait	  

d'utiliser	  nos	  primers	  spécifiques	  d'allèles.	  Dans	  le	  croisement	  ColxWassilewskija-‐4	  

(Ws-‐4),	  le	  point	  chaud	  14a	  est	  conservé	  avec	  un	  taux	  de	  COs	  légèrement	  inférieur	  à	  celui	  

trouvé	  dans	  la	  F1	  ColxLer.	  La	  distribution	  des	  COs	  est	  également	  légèrement	  différente	  

par	  rapport	  à	  celle	  trouvée	  dans	  ColxLer.	  	  

	   Enfin	  nous	  nous	  sommes	  intéressés	  à	  l'existence	  d'une	  marque	  chromatinienne	  

qui	  pourrait	  signalé	  l'emplacement	  des	  points	  chauds	  dès	  le	  début	  de	  la	  méiose.	  En	  effet,	  

chez	  S.	  cerevisiae,	  la	  souris	  et	  l'homme,	  la	  présence	  des	  points	  chauds	  est	  corrélée	  avec	  la	  

marque	  histone	  H3	  lysine	  4	  triméthylée.	  Chez	  la	  levure	  la	  marque	  est	  déposée	  avant	  la	  

méiose	  par	  la	  protéine	  Set1,	  chez	  la	  souris	  et	  l'homme	  elle	  est	  déposée	  au	  début	  de	  la	  

méiose	  par	  la	  protéine	  Prdm9.	  Nous	  n'avons	  pas	  trouvé	  d'homologues	  clairs	  de	  Prdm9	  

dans	  le	  génome	  d'Arabidopsis.	  Par	  contre,	  une	  trentaine	  de	  protéines	  à	  domaine	  Set&	  

avait	  déjà	  été	  identifiées.	  Parmi	  ces	  protéines,	  nous	  avons	  retenu	  celles	  qui	  étaient	  

soupçonnées	  de	  méthyler	  la	  lysine	  4,	  celle	  qui	  était	  la	  plus	  proche	  de	  Prm9	  (sans	  être	  

homologue)	  ,	  celles	  qui	  étaient	  exprimées	  en	  méiose.	  Au	  total,	  10	  candidats	  ont	  été	  

analysés.	  Pour	  chacun	  des	  gènes	  concernés	  nous	  avons	  analysés	  une	  série	  d'insertion	  

ADN-‐T	  à	  l'état	  homozygote	  avec	  le	  crible	  suivant:	  mortalité	  de	  grains	  de	  pollen,	  tétrades	  

anormales,	  analyse	  cytologique	  de	  la	  méiose	  au	  DAPI.	  Aucun	  des	  dix	  gènes	  candidats	  

n'ont	  montré	  de	  défauts	  méiotiques.	  Quand	  les	  candidats	  appartenaient	  à	  une	  même	  

sous-‐familles,	  les	  double	  et	  triple	  mutants.	  Aucun	  d'entre	  eux	  n'ont	  montré	  de	  défauts	  

évidents	  de	  méiose.	  

	   En	  conclusion,	  au	  cours	  de	  cette	  thèse,	  nous	  avons	  montré	  l'existence	  de	  points	  

chauds	  chez	  Arabidopsis	  thaliana.	  Pour	  la	  premier	  fois	  chez	  cette	  plante	  ,	  nous	  avons	  pu	  

obtenir	  suffisamment	  d'évènements	  de	  NCOs	  pour	  donner	  une	  idée	  de	  leur	  longueur.	  De	  

manière	  surprenante,	  ils	  sont	  extrêmement	  courts	  ,	  moins	  de	  300	  paires	  de	  bases	  en	  

moyenne.	  Nous	  avons	  montré	  que	  les	  COs	  étaient	  largement	  contrôlés	  par	  la	  protéine	  



MSH4	  alors	  que	  les	  NCOs	  se	  formaient	  indépendamment	  de	  la	  présence	  ou	  de	  l'absence	  

de	  cette	  protéine.	  Nous	  avons	  aussi	  montré	  que	  le	  point	  chaud	  était	  présent	  dans	  

d'autres	  fonds	  génétiques	  avec	  des	  caractéristiques	  légèrement	  différentes.	  Enfin,	  nos	  

résultats	  suggèrent	  que	  la	  triméthylation	  de	  la	  lysine	  4	  de	  l'histone	  H3	  ne	  contrôle	  pas	  la	  

présence	  des	  points	  chauds	  contrairement	  à	  ce	  qui	  est	  montré	  chez	  la	  levure	  S.	  cerevisiae	  

et	  les	  mammifères	  

	  


