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Des arbres, de la sécheresse…, et de 

l’épigénétique 

 

 

 

Programme de Bcpst : Le contrôle de l’expression du génome (BCPST 1) 

• Des modifications de l’environnement cellulaire ou des signaux internes à la cellule influencent l’expression du génome. 

Ces diverses influences conduisent à des phénotypes variés. 

• Les modifications de la chromatine constituent une information transmissible et sont à la base du contrôle épigénétique. 

Ces modifications transmissibles constituent l'épigénome. 

 

 

La fréquence des sécheresses, sans doute liée au réchauffement climatique, a conduit des chercheurs à 

s’intéresser au rôle de l’épigénétique dans la tolérance du peuplier à la sécheresse. Leurs résultats montrent qu’au 

cours d’une sécheresse, des modifications épigénétiques ciblent des gènes impliqués dans la réponse hormonale 

à cette sécheresse et peuvent induire des mutations génétiques. En effet, on constate au sein des peupleraies des 

individus plus tolérants que d’autres à la sécheresse. La diversité génétique explique en partie cette tolérance… 

mais pas que : des modifications épigénétiques, notamment des méthylations (ajout d’un groupe méthyl CH3– sur 

certaines bases de l’ADN) apparaissent lors d’une sécheresse, ces modifications pouvant être durables et 

possiblement héritables. 

 

Pour cela, les chercheurs ont utilisé des lignées de peuplier dont la régulation de la méthylation de l’ADN a été 

modifiée pour mieux comprendre les mécanismes épigénétiques. La réponse à la sécheresse de ces peupliers 

modifiés a été comparée à celle d’une lignée contrôle sauvage de la même espèce : 81 arbres de ces lignées 

modifiées et sauvage ont ainsi été répartis dans des groupes soumis à des conditions de sécheresse pendant 3 

semaines avant ré-arrosage, et dans des groupes témoins continuellement arrosés. Durant ces trois semaines, 

les chercheurs ont suivi différentes variables pour évaluer l’impact de la sécheresse par rapport aux groupes 

arrosés, notamment la croissance en hauteur et en diamètre du tronc des arbres. Face à la sécheresse, les 

peupliers témoins (lignée sauvage) présentent une baisse significative de croissance par rapport au groupe 

continuellement arrosé mais cette différence n’est pas observée pour les lignées modifiées, qui seraient donc 

plus tolérantes à une sécheresse (modérée) que la lignée témoin. 

Ce gain de tolérance à la sécheresse a conduit les chercheurs à identifier les modifications épigénétiques et 

génétiques associées au niveau des bourgeons à l’origine des nouvelles branches. Ils ont pour cela réalisé une 

analyse comparative de la méthylation de l’ADN sur l’ensemble du génome entre les lignées modifiées et témoin. 

Cette analyse montre un remaniement d’environ 5 000 régions de l’ADN ou épimutations en condition de 

sécheresse. Les gènes associés à ces régions sont notamment impliqués dans la réponse aux contraintes 

environnementales, en particulier dans la réponse hormonale. Les modifications épigénétiques touchent 

principalement aux voies des cytokinines et de l’acide salicylique, connues pour leur intervention dans la 

croissance ou la réponse à la sécheresse des plantes. Ces résultats montrent que, contrairement aux mutations 

génétiques qui se font au hasard dans le processus d’évolution de l’espèce, les modifications épigénétiques 

induites par un stress environnemental ciblent davantage des gènes directement impliqués dans la réponse au 

stress.  

Ainsi la méthylation de l’ADN participe à la capacité de l’arbre à s’acclimater aux conditions de sécheresse. 
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Cette étude a également montré que les remaniements de la méthylation de l’ADN dans les lignées modifiées 

affectent également l’activité d’éléments génétiques mobiles, éléments transposables. Plus précisément, les 

modifications épigénétiques induites par la sécheresse activent directement 89 éléments transposables situés à 

proximité des gènes impliqués dans la réponse aux stress environnementaux. Parmi eux, deux se sont réinsérés 

dans le génome, induisant des mutations génétiques qui pourraient se transmettre à la descendance. Cette 

diversité génétique acquise pourrait alors affecter la réponse des arbres aux contraintes environnementales dans 

un contexte d’adaptation au changement climatique. 

 
Pour en savoir plus… 
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