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La thèse est rédigée en anglais. Ce résumé est destiné à fournir d'abord une introduction générale 

pour les non anglophones, puis de décrire le contenu de tous les travaux présentés dans cette 

thèse, chapitre par chapitre. 

 

CADRE GENERAL ET MOTIVATION 

 

La vie, la reproduction sexuée et les prodiges de la méiose 

 

On ne peut être qu'admiratif devant la grande diversité de formes dans le monde vivant, des 

bactéries aux organismes multicellulaires, formes qui sont si bien détaillés dans le livre « On 

Growth and Form » de D'Arcy Thompson. Clairement la croissance et la morphogenèse sont 

omniprésentes dans les organismes macroscopiques mais en fait l'essence de la vie réside dans sa 

capacité à se reproduire! Sans rentrer dans des débats sémantiques ou épistémologiques, on 

considérera que la reproduction correspond à former des copies plus ou moins fidèles à l'original. 

Alors que les eubactéries et archées (tous unicellulaire) font de la division cellulaire où une 

cellule mère produit deux cellules filles qui sont des copies presque identiques de celle-ci, les 

eucaryotes ont la caractéristique unique qu'ils se livrent à une reproduction sexuée. 

Spécifiquement, deux parents s'accouplent pour passer d'une génération à la suivante via un 

processus particulièrement subtil qui s'appelle la méiose. Au cours de la méiose des eucaryotes 

unicellulaires, une cellule diploïde, comportant n paires de chromosomes (une paire étant formée 

de deux homologues) va produire des cellules filles haploïdes ne comportant qu'un seul 

chromosome pour chaque paire d'homologues. Puis, toujours dans le cycle reproductif, deux de 

ces cellules haploïdes fusionneront, conduisant à une nouvelle cellule diploïde ce qui permet de 

répéter le processus pour les générations suivantes. Dans le cas d'organismes multicellulaires, les 

cellules spécialisées dans la lignée germinale de l'organisme entrent en méiose, produisant des 

gamètes haploïdes. La fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle conduit au zygote, cellule 

diploïde qui est le point de départ pour l'élaboration d'un nouvel organisme multicellulaire de la 



prochaine génération. La phase ultérieure de croissance de l'organisme multicellulaire exige 

l'augmentation du nombre de cellules, augmentation qui se fait par des mitoses. C'est cette phase 

qui fait l'admiration de D'Arcy Thompson car elle part d'une cellule sphéroïde, donc relativement 

banale, et abouti à des formes extrêmement diverses. Néanmoins, il se passe des choses tout 

aussi étonnantes lors de la méiose, mais pour les voir il faut une imagerie haute résolution qui 

n'existait pas du temps de D'Arcy Thompson.  

Lors d'une reproduction sexuée, que ce soit chez les eucaryotes unicellulaires ou multicellulaires, 

le contenu génomique de la descendance est un mélange du contenu génomique des deux 

parents. On dit qu'il y a brassage des allèles parentaux. En fait il y a deux niveaux de brassage en 

méiose. Un premier niveau est une assez simple combinatoire: pour chaque paire d'homologues, 

le gamète va hériter d'un seul des deux chromosomes (on a donc 2
n
 possibilités s'il y a n paires de 

chromosomes). Un deuxième niveau intervient en intra-chromosomique parce que la méiose 

s’accompagne de la formation de crossovers, un des thèmes centraux de cette thèse. Ainsi la 

reproduction chez les eucaryotes est fondamentalement différente de celle chez les bactéries ou 

les archées. Faire en sorte que chaque descendant (zygote) ait exactement le même caryotype que 

les parents (le même nombre de paires d'homologues et rien d'autre) est a priori extrêmement 

difficile car chaque chromosome ressemble à chaque autre. Il n'est donc pas surprenant que la 

méiose implique un système remarquablement complexe pour positionner et en fait distinguer les 

différents chromosomes. Si la méiose ne se déroule pas normalement, si par exemple il y a une 

erreur de ségrégation (la trisomie 21 étant un cas fréquent chez l'homme), les effets peuvent être 

très néfastes ou même mortels. Avec le recul de l'évolution (les premiers eucaryotes étant 

apparus il y a environ 2 milliards d'années), la méiose est donc une mécanique bien huilée qui a 

eu le temps d’être optimisée. Mais pour être plus poétique, plutôt que de parler de mécanique, 

certains parlent de chorégraphie car le rassemblement par paires puis la séparation des 

chromosomes peut ressembler à un ballet comme nous détaillerons bientôt. 

Est-ce une coïncidence si tous les organismes multicellulaires ont une reproduction sexuée? Il est 

tentant de postuler que la capacité de produire des descendants qui sont des mélanges génétiques 

de leurs parents est avantageux du point de vu de la sélection naturelle; de nombreuses 

recherches ont tenté de démontrer que c'est bien le cas. Il est clair que le brassage des 

chromosomes parentaux permet d'enrichir rapidement une population en allèles favorables, par 

exemple lorsque l'environnement subit des changements. De ce fait, la reproduction sexuée 

devrait fournir un avantage sélectif dans l'adaptation à de nouveaux environnements et aussi aux 

environnements changeants qui sont la règle dans des conditions naturelles. Il n’est donc pas 

surprenant que la méiose soit un point focal pour de nombreuses études allant de la biologie 

cellulaire (en raison de la machinerie moléculaire incroyablement complexe nécessaire à la 

ségrégation fidèle des chromosomes homologues) ou en biologie évolutive (où de nombreuses 

recherches se concentrent sur les modes et stratégies de reproduction, comment optimiser le 

choix du ou des partenaires, etc.).  



La méiose a également un intérêt dans le monde socio-économique par son rôle dans les 

programmes d'amélioration d'espèces. Historiquement, l'humanité a domestiqué de façon plus ou 

moins consciente de nombreuses espèces (plantes et animaux) sans lesquelles nos modes de vie 

serait très différents. Ces domestications correspondent à des sélections récurrentes de génération 

en génération pour des traits d’intérêt, par exemple en agriculture. Ces premiers programmes de 

sélection se sont étalés sur des millénaires et sans doute reposaient sur de petits nombres 

d'animaux et de plantes. Au siècle dernier, la question de la sélection rapide et efficace est 

devenue un défi majeur, par exemple pour fournir des variétés de plantes qui ont des rendements 

élevés. Actuellement, les enjeux en amélioration des espèces concernent la production de 

variétés qui sont plus efficaces dans l'utilisation de l'eau et d'engrais ou qui sont plus résistantes 

aux maladies. Bien que ces programmes puissent travailler en sélectionnant une génération après 

l'autre en fonction de la qualité des phénotypes, récemment il est apparu que la manipulation de 

la méiose pourrait considérablement accélérer ces programmes. En effet, le brassage intra-

chromosomique dépend du taux de formation des crossovers; ce taux est régulé dans les 

organismes mais depuis quelques années on connaît des gènes qui participent à ces régulations et 

qui donc sont des candidats à être exploités, en modifiant par exemple leur expression. A plus 

long terme encore, on espère pouvoir cibler les crossovers dans des régions génomiques d’intérêt 

où les taux naturels sont particulièrement faibles. Et dans une optique de génie génétique, on 

voudrait contrôler la recombinaison homologue chez les plantes au même degré que chez les 

animaux, ce qui sans doute ne sera possible qu'avec une compréhension approfondie des voies de 

formation des crossovers en méiose. Dans cet esprit, la présente thèse se concentre sur la 

question générale de comprendre le brassage des allèles générés lors de la méiose et de 

caractériser plus précisément les voies de formation des crossovers (CO). Ces questions relèvent 

dans une large mesure de la biologie cellulaire fondamentale, mais elles ont également un impact 

potentiel pour des applications pratiques et pour la durabilité de notre mode de vie « moderne ». 

 

Le ballet méiotique  

Quand une cellule eucaryote n’est pas en cours de division - sexuelle ou autre - elle est 

généralement sous une forme diploïde avec un ensemble complet de chromosomes. Par «complet 

», nous entendons que les chromosomes viennent par paires; pour chaque paire, un des 

chromosomes a été hérité de la mère et l'autre du père. La méiose (Figure 1.1 de la thèse) est 

précédée par la réplication de l'ADN chromosomique. Après cette réplication (où chaque 

chromosome est dupliqué à l'identique), chaque chromosome apparaît sous la forme de deux 

chromatides sœurs qui sont maintenues ensemble par des complexes protéiques appelées 

cohésines. On a donc à ce niveau quatre chromatides pour chaque paire d'homologues. Le 

centromère d'un chromosome est une région chromosomique caractérisée par des séquences 

répétées et associée à des histones différentes de celles du reste du chromosome. Une de ses 

caractéristiques importantes est qu'il recrute les protéines qui assemblent le kinétochore sur 

lequel se fixent les microtubules. Le centromère est positionné vers le milieu du chromosome 

pour les chromosomes métacentriques, un peu sur le côté pour les chromosomes acrocentriques 



et à une extrémité pour les chromosomes télocentriques. Dans une première phase de la méiose, 

les chromosomes homologues s'alignent et s'apparient; généralement cet appariement dépend des 

séquences des acides nucléiques, des chromosomes n'ayant pas de similarité de séquence ne 

s'alignant pas. Par conséquent, la machinerie méiotique permet de détecter les homologies de 

séquence : cela est possible par un processus de présentation des séquences de chaque 

chromosome, processus exigeant de casser la double hélice de l'ADN et de faire émerger un 

simple brin. La présentation du simple brin est suivie d'un « test » de complémentarité. Si 

l'homologie de séquence est suffisante, il y a réparation du simple brin et échange de segments 

de chromatides : l'échange peut être réciproque, conduisant à des crossovers, ou non-réciproque, 

conduisant à des « non-crossovers ». Cette phase de la méiose prend beaucoup de temps, on peut 

parler du premier acte d'un ballet où les danseurs apparaissent et ne se mettent que lentement en 

place. Une fois tous les homologues appareillés et les cassures réparées, les homologues sont 

ensuite solidement fixés l'un à l'autre par le complexe synaptonémal dont le rôle n'est toujours 

pas complètement élucidé aujourd’hui. Puis lors d'une phase appelée diakinèse, les microtubules 

(des polymères de tubuline) forment un fuseau, s'accrochent aux kinétochores qu'ils se mettent à 

agiter et de ce fait tous les chromosomes se mettent en mouvement. C'est la phase animée du 

ballet. Les forces exercées par les microtubules viennent de ce qu'ils se polymérisent ou se 

dépolymérisent tout en étant ancré à un bout sur des centres organisateurs. L'ensemble de ces 

processus est coordonné par le programme méiotique. Puis, après que tous les homologues se 

soient positionnés sur la plaque équatoriale de la cellule, l'agitation s’arrête; les appariements 

peuvent être défaits, deux sœurs partant d'un coté et les deux autres de l'autre de manière 

ordonnée (cf. les explications dans le chapitre 1). Après formation des deux cellules filles 

(chacune avec la moitié des chromatides), un autre acte voit le jour: de nouveau un fuseau de 

microtubules se met en place et une deuxième division cellulaire a lieu, séparant les chromatides 

sœurs, si bien qu'on se retrouve avec quatre cellules haploïdes, qui sont soit les gamètes, soit 

leurs précurseurs, les gamétocytes. 

 

Brassage intra-chromosomique et recombinaison 

En l'absence de crossovers, pour chaque paire d'homologues, un gamète héritera d'un seul 

chromosome de la cellule produisant la méiose; le choix du chromosome dans la paire sera 

aléatoire. S'il y a n paires d'homologues, il y a 2
n
 gamètes possibles, démontrant que le brassage 

inter-chromosomique est très important. Toutefois, en introduisant des COs, la méiose conduit à 

un niveau supplémentaire de brassage en allant jusqu'au niveau intra-chromosomique; la 

combinatoire associée est quasiment sans bornes car chaque chromosome a typiquement des 

milliers de gènes.  

Pour une paire d'homologues donnée, quand un gamète hérite à un locus d'un allèle d'un 

chromosome et à un autre locus d'un allèle de l'autre chromosome, on dit que l'intervalle entre les 

deux locus est recombinant. En effet, il « combine »  dans un seul chromosome du gamète les 

apports des deux chromosomes homologues de la cellule mère. La recombinaison augmente ainsi 



les possibilités de réarrangements génétiques. Très certainement ce type de brassage est soumis à 

des contraintes de sélection: pas assez de brassage réduit la capacité d'adaptation à des 

environnements changeants alors que trop de brassage peut casser les associations favorables 

d'allèles. A cela il faut ajouter le rôle mécanique des crossovers en diakinèse et en métaphase: le 

lien physique entre homologues est utilisé comme signal par la cellule, assurant que les 

homologues sont bien accrochés par des microtubules de part et d'autre du fuseau méiotique et 

que tout est prêt pour leur séparation; il faut donc au moins un CO par pair d'homologues, CO 

qu'on appelle « obligatoire ». Vu ces contraintes, on s'attend à ce que le nombre de COs soit 

régulé. Cette affirmation devient une évidence quand on compare des organismes dont les tailles 

des génomes diffèrent de facteurs de 100 ou plus: en effet, malgré ces énormes différences, le 

nombre moyen de CO ne varie habituellement pas de plus d'un facteur de 2 à 3. Comment 

fonctionne cette régulation et quelle est son importance en sélection naturelle? Une meilleure 

caractérisation de la formation des COs dans de nombreuses espèces devrait apporter des    

réponses à ce type de question. 

 

Variation des taux de recombinaison 

Généralement les taux de recombinaison varient significativement le long des chromosomes. Par 

exemple chez les plantes cultivées les régions télomériques ont tendance à se recombiner 

beaucoup alors que les régions péricentromériques généralement recombinent très peu. On ne 

connaît pas vraiment les causes de ces variations. Elles ne sont pas seulement dépendantes des 

séquences d'ADN car les taux de recombinaison en méiose mâle et femelle sont souvent très 

différents. On verra en particulier de grandes différences chez Arabidopsis thaliana dans les 

chapitres 3 et 4. Plus probablement, ces variations sont dues à au moins deux facteurs : (1) le 

degré de compaction de la chromatine; en effet, on pense que quand la chromatine est très 

compacte (le cas de l'hétérochromatine), cela peut inhiber la voie de réparation des cassures 

d'ADN passant par des COs; ces cassures seraient donc préférentiellement réparées sous forme 

de non-crossovers, sans recombinaison. (2) la distance aux télomères; ceux-ci sont souvent 

rassemblés dans des bouquets qui favorisent la proximité des homologues; cette proximité 

faciliterait la rencontre entre le simple brin et son homologue ainsi que la réparation sous forme 

de CO. Des variations de taux de recombinaison existent aussi à des échelles très fines, de l'ordre 

de 1000 bases ou moins encore où l'on peut trouver des fréquences de CO anormalement élevées. 

On parle alors de « points chauds » de recombinaison, une situation très fréquente chez les 

animaux et présente aussi chez certaines plantes. Ici ce sont plutôt les séquences qui sont 

déterminantes et on connaît par exemple chez les mammifères des séquences responsables de ces 

points chauds.  

Il est commode d'introduire une mesure quantitative du taux de recombinaison. On définit 

d'abord une unité de distance génétique, le Morgan, qui correspond à une distance entre deux 

locus telle qu'en moyenne il y a 1 CO par méiose  au niveau dun gamète dans l'intervalle délimité 

par les deux locus. On définit le centiMorgan (cM) comme un centième d'un Morgan. 

Généralement le taux « local » de recombinaison se mesure en cM par million de bases (bp). Par 

ailleurs il est fréquent qu'on s'intéresse au taux « global » de recombinaison; ce taux correspond à 



la longueur génétique d'un chromosome qui est exprimée en nombre de Morgans ou cM pour le 

chromosome dans sa totalité. Les longueurs génétiques varient beaucoup moins que les 

longueurs physiques comme il a été mentionné plus haut, la plupart des organismes ayant des 

longueurs génétiques entre 0.5 et 2 Morgan par chromosome. 

 

Interférence entre crossovers 

Les COs ne se placent pas "au hasard" sur les chromosomes, et en particulier ils ne se placent pas 

indépendamment les uns des autres quand il y en a plusieurs. Deux COs sont rarement trouvés à 

proximité l'un de l'autre, comme s'il y avait une répulsion entre COs. Ce phénomène est connu 

sous le nom d'interférence ; on pense que la formation d'un CO interfère avec la formation d'un 

autre CO dans son voisinage le long du même chromosome. Clairement, l'interférence réduit la 

variabilité des distances entre COs adjacents en interdisant de petites distances. On ne sait pas si 

elle limite aussi la variabilité des grandes distances entre CO adjacents et d'ailleurs les modèles 

qui sont utilisés couramment divergent sur ce point: les modèles dits statistiques (comme le 

modèle Gamma) implémentent une limitation alors que les modèles dits mécanistiques 

n'affectent pas les grandes distances. Le phénomène d’interférence entre COs a d'abord été 

découvert chez la drosophile en début du 20ième siècle dans le laboratoire de Morgan à 

Columbia University (USA). Depuis, on a trouvé ce même phénomène d’interférence dans de 

nombreux autres organismes, une exception étant la levure S. pombe. Pourquoi l’interférence est-

elle présente chez presque tous les organismes? Une interprétation possible est que l’interférence 

est un moyen de réguler le nombre de COs. On a vu que pendant la méiose chaque chromosome 

reçoit au moins 1 CO, c'est la règle du CO obligatoire. Mais trop de COs sont probablement 

nocifs car ils sont légèrement mutagènes. Ainsi l'interférence peut être interprété comme un 

mécanisme qui permettrait la réalisation d'un premier CO tout en inhibant plus ou moins 

fortement des COs ultérieurs. 

 

Deux voies de formation des crossovers 

Les COs sont généralement soumis au phénomène d’interférence mais parfois ils peuvent 

également se former sans interférence. À l'heure actuelle, au moins deux voies de formation de 

CO sont connues, la première qu'on appelle P1 (P comme Pathway) dont les COs sont 

interférents et une deuxième, P2, dont les COs n'interfèrent pas ou peu. Ces voies P1 et P2 

dépendent de différentes familles de gènes. Un organisme peut avoir seulement la voie P1 

comme C. elegans, seulement la voie 2 comme S. pombe, ou un peu de chaque voie ce qui 

semble être le cas le plus fréquent. Lorsque les deux voies sont présentes, les COs de P2 

constituent une minorité du nombre total de COs. En outre, des variations inter et intra-

spécifiques et même entre chromosomes d'un même organisme ont été observées pour l’intensité 

de l'interférence ainsi que pour la proportion de la voie non-interférente. Il existe peu 



d'explications plausibles de ces faits. S'il est probable que le rôle de l’interférence est de limiter 

le nombre de COs, pourquoi la voie P2 sans interférence est-elle présente dans tant 

d'organismes? Si la voie P2 a un rôle fonctionnel, pourquoi certains organismes comme C. 

elegans n'ont-ils que la voie P1? Et si avoir de nombreux COs est délétère car une réparation par 

CO est potentiellement mutagène, que penser des organismes comme S. cerevisiae qui ont 

beaucoup de COs? 

 

Panorama de la thèse ? 

Le travail présenté dans cette thèse concerne les voies de formation des COs chez certaines 

plantes et ce qu'on peut en tirer comme « messages ». Est-il possible de déterminer dans quelle 

mesure les propriétés de ces deux voies varient, soit entre les chromosomes soit entre différentes 

régions d'un même chromosome? Ces tendances sont-elles communes à plusieurs espèces? Peut-

on tirer de ces informations des pistes pour modifier les taux de recombinaison? Cette dernière 

possibilité est d'une grande actualité car récemment des mutants ont été produits affectant une 

des voies de réparation des cassures d'ADN, conduisant à mieux qu'un doublement du nombre de 

COs dans la plante modèle Arabidopsis thaliana. Notons qu'une maîtrise du nombre et des 

position des COs aurait un très grand impact: d'une part cela permettrait d'accélérer les 

programmes de sélection, d'autre part cela rendrait possible la modification à volonté de génomes 

de plantes et donc des avancées majeures en recherche fondamentale.  

Pour répondre à l'ensemble de ces défis, il faut un cadre quantitatif pour décrire l'interférence, ce 

qui conduit à passer à la modélisation. La modélisation peut fournir des indications qui vont bien 

au delà des analyses standard consistant à examiner les distributions des distances entre COs 

adjacents ou des fréquences de double recombinants. L'exemple le plus flagrant se manifeste 

quand on veut déterminer quelle fraction des COs viennent de P2 plutôt que de P1: une telle 

fraction ne peut pas être devinée à partir d'une observable simple, il faut passer par la 

concordance entre les données expérimentales globales et les prédictions d'un modèle faisant 

intervenir les deux voies dans des proportions fixées. 

Jusqu'à présent, différents modèles ont été proposés dans la littérature et sont utilisés plus ou 

moins couramment. Certains modèles sont mécanistiques, cherchant à décrire avec un certain 

niveau de réalisme les processus conduisant à de l'interférence entre COs, d'autres sont basés 

seulement sur des descriptions statistiques. Chaque classe de modèles a ses avantages et 

inconvénients, mais les modèles statistiques ont comme atout majeur de pouvoir être traité par 

les approches de maximum de vraisemblance. Nous avons donc principalement utilisé le modèle 

Gamma (cf. chapitre 1) qui est relativement standard et basé sur les processus de renouvellement 

stationnaires (SRP pour Stationary Renewal Processes). Comme son nom l'indique, le mode de 

formation des COs dans ce modèle est régi par un SRP dont les événements (COs) successifs 

sont séparés par une distance tirée dans une distribution gamma, le paramètre de « forme » de 

cette distribution étant la mesure communément utilisée pour quantifier l'intensité de 



l'interférence. Nous avons travaillé avec ce modèle pour représenter la formation des COs venant 

de la voie P1; les COs de la voie P2 sont considérés comme formés sans interférence. 

 

L'ancrage dans les données du choix de modélisation 

Le choix d'une classe de modèles dépend souvent de la nature et de la qualité des données à 

analyser. Globalement, plus un modèle a de paramètres, plus il faudra de données pour l'ajuster. 

Dans notre cas, un modèle avec 3 paramètres exigera plus de méioses (réalisations de COs) qu'un 

modèle avec seulement deux paramètres. Ensuite, certaines informations sont plus pertinentes 

que d'autres. Par exemple, connaître non seulement l'affectation d'un CO à un chromosome mais 

aussi sa position permet de gagner beaucoup en puissance statistique. Cette situation est poussée 

à l'extrême dans le cas des données de tomate (voir chapitre 5) pour lesquelles le groupe de 

Lorrie Anderson du Colorado (USA) a réussi à affecter CO par CO sa provenance, c'est-à-dire 

identifier si un CO vient de la voie P1 ou P2.  

Pour les études de COs en méiose, il existe principalement deux types de données 

expérimentales. Un premier type est cytologique où les COs sont visualisés en imagerie; on a 

alors généralement les positions des COs le long de chaque chromosome (comme nous avons eu 

pour la tomate). Cependant chez Arabidopsis thaliana, il est très difficile de compter les COs 

parce que les chromosomes sont petits et on identifie mal les différents chromosomes. Un 

deuxième type de données est génétique: de telles données sont moins fastidieuses à obtenir que 

celles du premier type et s'appuient sur les données haut débit. Spécifiquement, on utilise 

généralement le génotypage de plantes produites par le rétro-croisement entre une plante de 

référence et une plante dans laquelle on veut étudier la méiose. Cette approche oblige à faire 

pousser les plantes pour avoir assez d'ADN pour génotyper mais a aussi l'inconvénient que 

l'information sur les COs produits en méiose est partiellement perdue: s'il y a un CO à un locus 

des quatre chromatides appareillés, il a seulement une chance sur deux d'impliquer un 

chromatide donné et donc que le CO soit transmis au gamète qui sera utilisé dans le rétro-

croisement. Il faut donc à peu près quatre fois plus de plantes en génotypage que de méioses en 

cytologie pour avoir une même puissance statistique.   

Les modèles peuvent évoluer au fur et à mesure que la qualité des données s’améliore. Si cette 

évolution se fait à nombre constant de paramètres, on a une situation gagnante. Sinon, soit on ne 

gagne pas beaucoup d'information, soit il faut une augmentation sensible du nombre de méioses 

à analyser. Cette situation sera rencontrée dans le chapitre 7: les données expérimentales 

montrent que le modèle standard « Gamma sprinkling » doit être généralisé. Nous avons procédé 

à cette généralisation mais elle exige d'introduire des paramètres en plus. En testant sur des 

données simulées, nous voyons que plus il y a de paramètres, plus le nombre de méioses doit être 

augmenté... si bien que pour les données d'aujourd'hui, le modèle généralisé n'apporte que peu 

d'informations nouvelles et ses prédictions sont sujettes à caution. 



 

CONTENU DES DIFFERENTS CHAPITRES 

Le Chapitre 1 commence par une présentation détaillée des phases successives de la méiose, 

allant de la formation des cassures double brin à la production des quatre cellules filles en 

passant par l’appariement des homologues. Pour être le plus pédagogique possible, un parallèle 

est fait avec les différentes phases de la mitose. Puis nous donnons une description détaillée des 

voies de réparation des cassures double brin qui peuvent conduire à des COs ou des non-COs 

(par exemple des conversions géniques). Ce chapitre se termine avec un survol des approches 

utilisées pour exhiber la présence d'interférence entre COs.  

Le Chapitre 2 explique en détail le modèle Gamma (le modèle statistique le plus répandu et que 

nous exploitons systématiquement dans cette thèse) ainsi que le modèle mécanique « Beam- 

film » que nous utilisons dans l'analyse des données d'Arabidopsis. Ces modèles s'appliquent à la 

voie interférente P1 et font intervenir un paramètre spécifiant l'intensité de l'interférence. Pour le 

modèle Gamma il s'agit de ν qui correspond au paramètre de forme dans la distribution gamma 

donnant la statistique des distances entre COs adjacents. Pour le Beam film, il s'agit du paramètre 

λ correspondant à la portée de l'inhibition qu'exerce un CO le long du chromosome. Pour la 

modélisation à deux voies, nous montrons comment superposer des COs de la voie P2 sans 

interférence avec les COs interférents de la voie P1. Ces approches à deux voies font intervenir 

un paramètre supplémentaire, la fraction p des COs qui viennent de P2. Ce chapitre se termine 

avec des sections techniques dédiées aux méthodes d'inférence des paramètres et à la 

détermination de leurs intervalles de confiance. Si P1 est décrit par le modèle Gamma, l'inférence 

peut se faire par maximum de vraisemblance; si P1 est décrit par le Beam-film, nous utilisons un 

score correspondant à une qualité de fit associée à plusieurs statistiques résumées. 

 

Partie I: 

Le gros de nos analyses sur Arabidopsis thaliana a été publié dans la revue Genetics. Nous y 

avons étudié l'interférence en exploitant des données de grandes populations mâles et femelles en 

rétro-croisements (1500 individus chacune). Ces données ont été fournies par Christine Mézard 

et son groupe à l'INRA de Versailles. Le Chapitre 3 donne un aperçu de nos méthodes et leurs 

mises en œuvre pour ce travail, l'idée étant de guider le lecteur pour le préparer aux aspects les 

plus techniques donnés dans le papier, en particulier le développement des formules de 

vraisemblance en modèle Gamma avec des données manquantes, un développement 

méthodologique qui nous a pris de nombreux mois... Le Chapitre 4 résume les résultats de ces 

recherches et couvre en particulier nos analyses basées sur le Beam-film qui n'ont pas été inclues 

dans l'article publié. Nous avons trouvé que les paramètres ajustés sont significativement 

différents entre méioses mâles et femelles: la méiose femelle présente une interférence P1 plus 

élevée et une plus faible proportion de COs venant de la voie P2. Nous détectons en outre des 

variations significatives inter et même intra-chromosomiques. Une conclusion forte de ce travail 



est que les voies P1 et P2 produisent des profils de COs de formes très différentes. L'article avec 

son matériel supplémentaire est donné en fin de chapitre. Les spécialistes pourront aussi noter 

que le Beam film donne lieu à des fits légèrement meilleurs que le modèle Gamma. 

 

Partie II: 

Notre deuxième travail est centré sur l'analyse de données de tomate (Solanum lycopersicum). 

Ces données ont été fournies par le groupe de Lorrie Anderson (Colorado State University, 

USA). Dans ce seul Chapitre 5 de cette partie nous présentons les détails de l'analyse et les 

perspectives découlant de ce premier travail sur ce genre de données. Nous avons développé des 

outils statistiques pour tester les interactions entre COs des deux voies (nodules de 

recombinaison du type MLH1 – positifs et MLH1 - négatifs). Nous démontrons que les 

fréquences des deux classes de CO sont anti- corrélées et qu'il existe une interférence aux courtes 

distances, montrant ainsi que les deux voies ne sont pas indépendantes, mettant en défaut les 

hypothèses de modélisations à deux voies. 

 

Partie III: 

Cette partie est consacrée à un modèle que nous introduisons suite à nos inférences pour 

Arabidopsis et les observations sur la tomate. En effet, nos analyses des données d'Arabidopsis 

avaient indiqué une hétérogénéité dans la proportion de la voie non interférente et l'imagerie en 

méiose de tomate a révélé expérimentalement des paysages différents pour les deux voies de 

formation de COs. Le Chapitre 6 explique les subtilités d'un nouveau modèle (PSL-GS pour 

Pathway Specific Landscapes – Gamma Sprinking) qui généralise le modèle à deux voie 

Gamma. Spécifiquement, il permet des valeurs différentes pour la proportion p dans chaque 

intervalle inter-marqueur. Mais, comme cela conduit à trop de paramètres à estimer, nous 

imposons que la dépendance de p sur la position soit donnée par un polynôme de faible degré. 

Selon ce modèle, le premier paramètre est toujours ν et le deuxième paramètre est le degré du 

polynôme K associé à p. Le nombre de coefficients à estimer dans ce modèle PSL-GS est (K+1). 

 

Il est intéressant de remarquer que PSL-GS et le modèle Gamma standard à deux voies sont 

équivalents lorsque K=0. Le Chapitre 7 donne des résultats de notre étude de PSL-GS via des 

simulations et via l'application à un ensemble de données. Ici, nous montrons d'abord que les 

différents algorithmes d'inférence pour PSL-GS à K=0 et GS donnent les mêmes estimations de 

paramètres. Puis nous testons PSL-GS en simulant des jeux de données de différentes tailles et 

voyons si l'inférence permet de retrouver les valeurs des paramètres utilisés pour simuler 

l'ensemble de données. Pour K=1, cela fonctionne bien. Pour K=2, l'algorithme a des difficultés 

de convergence qui doivent encore être résolus. Ensuite, nous proposons le critère d'information 

bayésien (BIC) pour décider de la valeur la plus appropriée de K. Cette approche est appliquée à 



l'ensemble des données d'Arabidopsis, et dans tous les cas la sélection mène à K = 0, c'est-à-dire 

le modèle GS. Mais chez la tomate nous trouvons K=1 ou 2, montrant l’intérêt du modèle PSL-

GS. 

Le Chapitre 8 conclut la thèse, résumant les principaux résultats. Il donne également un aperçu 

des orientations futures qu'il faudrait explorer vu les développements abordés dans cette thèse et 

les résultats associés. 

 

 

 

Figure 1 Comparaison des principaux événements en mitose et en méiose. 

On représente le déroulement des événements pour une seule paire de chromosomes homologues 

(2n = 2). Les deux types de divisions cellulaires commencent avec la réplication de l'ADN dans 

la cellule diploïde, conduisant à deux chromatides sœurs pour chaque chromosome initial. En 

mitose, les chromatides sœurs se séparent donnant deux cellules filles diploïdes identiques. En 

méiose, il y a des étapes supplémentaires : les homologues s'apparient et il y a échange de 

segments chromosomiques par formation de crossovers. Lors de la première division les 

homologues se séparent. Puis en deuxième division les chromatides sœurs sont aussi séparées, 

conduisant à quatre gamètes haploïdes, chacune ayant exactement un chromosome associé à la 

paire d’homologues considérée de la cellule mère. 

 

Figure 2 Hétérogénéité à l'échelle du génome de la voie non interférente de formation des 

crossovers. 

Résultats des analyses sur les 5 chromosomes en méiose mâle et femelle d'Arabidopsis thaliana 

à partir des données du groupe Mézard, INRA Versailles. Un test statistique a été utilisé pour 

détecter les hétérogénéités de la voie non interférente de formation des crossovers. Pour chaque 

chromosome, les p-values du test sont données pour chaque intervalle entre marqueurs adjacents. 

Les résultats significatifs sont indiqués par des p-values allant au dessus de la ligne en pointillés 

(family wise error rate de 5% obtenu par Bonferroni). On voit que la voie non interférente est 

hétérogène même aux courtes distances. 

 

 

 



Figure 3 Paysages de recombinaison chez la tomate : deux profils différents pour les deux 

voies de formation de crossovers. 

Les données viennent du groupe Anderson, Colorado State University, USA. Pour la première 

fois il a été possible d’identifier dans une même méiose les crossovers venant de la voie 

interférente et les crossovers venant de la voie non interférente. Les « late nodules » (LN) 

visualisés par microscopie électronique donnent les positions de l’ensemble des crossovers, les 

deux voies confondues. Un marquage par anticorps contre la protéine MLH1 permet par 

immunofluorescence d’identifier les crossovers formés par la voie interférente. Il est essentiel de 

pouvoir faire les deux imageries sur les mêmes complexes synaptonémaux (SC). Le groupe de 

Anderson a réussi cet exploit sur la tomate (Solanum lycopersicum). On voit ici pour différents 

SC les profils de recombinaison. L'axe Y de gauche représente la fréquence des LN 

(histogrammes bleus et rouges), tandis que celui de droite donne la fréquence cumulée relative 

des LN (courbes de fréquences cumulées en bleu, rouge et noir). Les différences entre les deux 

paysages des deux classes de nodules sont indéniables, en particulier dans l'hétérochromatine 

péricentromérique (LN MLH1 positifs presque absents alors qu’il y a un nombre important de 

LN MLH1 - négatifs). Enfin nos analyses ont révélé d’une part que les fréquences de ces deux 

types de LN sont anti corrélées et d’autre part qu’il existe une interférence inter voies qui réduit  

la probabilité d’avoir des crossovers proches. 

 

Figure 4 Le modèle PSL-GS. 

Le modèle PSL-GS étend le modèle à deux voies standard en permettant aux deux paysages de 

recombinaison d’être différents. Dans ce modèle généralisé, on peut attribuer une proportion 

différente (notée p) de la voie P2 non interférence dans chaque intervalle entre markers adjacents 

(ici les différents histogrammes vert et orange). Ceci est réalisé en pratique en représentant la 

fonction p le long du chromosome par un polynôme. Pour des raisons pratiques, ce polynôme est 

pris comme combinaison linéaire de polynômes de Legendre de degrés  inférieurs ou égaux à K, 

conduisant à K+1 paramètres pour décrire la deuxième voie. Dans nos travaux, la première voie 

est décrite par le modèle Gamma. 
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Figure 1 Comparaison des principaux événements en mitose et en méiose. 

 
On représente le déroulement des événements pour une seule paire de chromosomes homologues (2n = 2). Les deux 

types de divisions cellulaires commencent avec la réplication de l'ADN dans la cellule diploïde, conduisant à deux 

chromatides sœurs pour chaque chromosome initial. En mitose, les chromatides sœurs se séparent donnant deux 

cellules filles diploïdes identiques. En méiose, il y a des étapes supplémentaires : les homologues s'apparient et il y a 

échange de segments chromosomiques par formation de crossovers. Lors de la première division les homologues se 

séparent. Puis en deuxième division les chromatides sœurs sont aussi séparées, conduisant à quatre gamètes 

haploïdes, chacune ayant exactement un chromosome associé à la paire d’homologues considérée de la cellule mère. 



Figure 2 Hétérogénéité à l'échelle du génome de la voie non-interférente de 

formation des crossovers. 
 

Résultats des analyses sur les 5 chromosomes en méiose mâle et femelle d'Arabidopsis thaliana à partir des données du 

groupe Mézard, INRA Versailles. Un test statistique a été utilisé pour détecter les hétérogénéités de la voie non-

interférente de formation des crossovers. Pour chaque chromosome, les p-values du test sont données pour chaque 

intervalle entre marqueurs adjacents. Les résultats significatifs sont indiqués par des p-values allant au dessus de la ligne 

en pointillés (family wise error rate de 5% obtenu par Bonferroni). On voit que la voie non- interférente est hétérogène 

même aux courtes distances. 
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Figure 3 Paysages de recombinaison chez la tomate : deux profils 

différents pour les deux voies de formation de crossovers.  
 

Les données viennent du groupe Anderson, Colorado State University, USA. Pour la première fois il a été possible 

d’identifier dans une même méiose les crossovers venant de la voie interférente et les crossovers venant de la 

voie non interférente. Les « late nodules » (LN) visualisés par microscopie électronique donnent les positions de 

l’ensemble des crossovers, les deux voies confondues. Un marquage par anticorps contre la protéine MLH1 

permet par immunofluorescence d’identifier les crossovers formés par la voie interférente. Il est essentiel de 

pouvoir faire les deux imageries sur les mêmes complexes synaptonémaux (SC). Le groupe de l’Anderson a réussi 

cet exploit sur la tomate (Solanum lycopersicum). On voit ici différents SC et les tendances associées. L'axe Y de 

gauche représente la fréquence des LN (histogrammes bleus et rouges), tandis que celui de droite donne la 

fréquence cumulée relative des LN (courbes de fréquences cumulées en bleu, rouge et noir). Les différences entre 

les deux paysages des deux classes de nodules sont indéniables, en particulier dans l'hétérochromatine 

péricentromérique (LN MLH1 positifs presque absents alors qu’il y a un nombre important de LN MLH1 - négatifs). 

Enfin nos analyses ont révélé d’une part que les fréquences de ces deux types de LN sont anti-corrélées et 

d’autre part qu’il existe une interférence inter-voies qui réduit  la probabilité d’avoir des crossovers proches.        
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Figure 4 Le modèle PSL-GS. 

 
Le modèle PSL-GS étend le modèle à deux voies standard en permettant aux deux paysages de recombinaison 

d’être différents. Dans ce modèle généralisé, on peut attribuer une proportion différente (notée p) de la voie P2 

non interférence dans chaque intervalle entre markers adjacents (ici les différents histogrammes vert et orange). 

Ceci est réalisé en pratique en représentant la fonction p le long du chromosome par un polynôme. Pour des raisons 

pratiques, ce polynôme est pris comme combinaison linéaire de polynômes de Legendre de degré K, conduisant à 

K+1 paramètres pour décrire la deuxième voie. Dans nos travaux, la première voie est décrite par le modèle 

Gamma. 
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