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Résumé -- Les plantes sont des organismes fixés dont le développement est continu toute leur vie et qui ont une
grande sensibilité aux variations environnementales. Elles réagissent ainsi en manifestant une importante
plasticité phénotypique développementale. Cette plasticité est contrôlée pour partie par les (phyto)hormones
mais des résultats récents suggèrent également l’implication des mécanismes épigénétiques. Ces deux facteurs
interagiraient de manière complexe et notamment dans les cellules souches regroupées au niveau des
méristèmes. L’objectif de cette revue est de présenter les arguments actuels concernant cette interaction qui
favoriserait la plasticité développementale. Trois points majeurs sont ainsi abordés pour justifier cette
interaction entre le contrôle hormonal et l’épigénétique (contrôle au niveau de la chromatine) pour la plasticité
développementale des plantes : les arguments en faveur d’un effet des hormones sur la chromatine et vice-versa,
les arguments en faveur de leurs rôles sur la plasticité développementale et enfin les arguments en faveur du lieu
central de ces interactions, les méristèmes. Diverses perspectives et applications sont discutées.
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Abstract -- Developmental plasticity in plants: an interaction between hormones and epigenetics
at the meristem level. Plants are fixed organisms with continuous development throughout their life and
great sensitivity to environmental variations. They react in this way by exhibiting large developmental
phenotypic plasticity. This plasticity is partly controlled by (phyto)hormones, but recent studies also suggest
the involvement of epigenetic mechanisms. It seems that these two factors may interact in a complex way and
especially in the stem cells grouped together in meristems. The objective of this review is to present the current
arguments about this interaction which would promote developmental plasticity. Three major points are thus
addressed to justify this interaction between hormonal control and epigenetics (control at the chromatin level)
for the developmental plasticity of plants: the arguments in favor of an effect of hormones on chromatin and vice
versa, the arguments in favor of their roles on developmental plasticity and finally the arguments in favor of the
central place of these interactions, the meristems. Various perspectives and applications are discussed.
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Introduction

Parmi les différents règnes du vivant, celui des plantes
possède des particularités remarquables concernant leur
développement (croissance et morphogenèse). En effet, les
plantes, qui sont des organismes fixes, peuvent être
annuelles comme la plante modèle Arabidopsis thaliana,
bisannuelles comme la betterave sucrière, ou encore
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pérennes comme les arbres vivant jusqu’à plusieurs
milliers d’années. Les plantes ont également un dévelop-
pement dit « continu » c’est-à-dire actif toute leur vie
grâce à des zones spécialisées appelées «méristèmes ». Les
méristèmes sont des massifs cellulaires totipotents en
division active et responsable de la morphogenèse. Les
plantes ne possèdent pas de cellules de la lignée germinale
« préétablie » comme les animaux, mais celles-ci émergent
au cours de la vie de la plante par différenciation de cellules
méristématiques. Outre la reproduction sexuée, les plantes
peuvent également se multiplier de façon végétative
(clonale) en lien direct avec la totipotence de la cellule
végétale. Enfin, leur vie fixée est associée à une grande
sensibilité vis-à-vis de leur environnement et notamment
la lumière, la température, la disponibilité en eau du
sol et les micro-organismes pathogènes ou symbiotes.
Cette capacité d’acclimatation, quand elle se manifeste
par un changement de phénotype, est alors nommée
« plasticité phénotypique ». Cela correspond aux diffé-
rents phénotypes que peut présenter un même génotype
(donc sans variation génétique) dans des environnements
différents (Pigliucci, 2001 ; West-Eberhard, 2003). La
plasticité est dite « stochastique » quand elle répond à une
variation environnementale non prévisible par la plante
comme une attaque par un agent pathogène. À l’inverse,
elle est appelée « prédite » quand elle répond à une
variation environnementale anticipée par la plante comme
la réponse aux variations saisonnières, telle la floraison
(Lachowiec et al., 2016). Enfin, lorsque le changement de
phénotype résulte d’une interaction fine entre le dévelop-
pement et l’environnement, on parle alors de « plasticité
développementale » (Pigliucci, 1998). À l’inverse, la
robustesse est définie comme le maintien du phénotype
de la plante dans des environnements contrastés. Ces
phénomènes sont contrôlés par des mécanismes molécu-
laires (Yang & Mackenzie, 2019) permettant notamment
un compromis (encore mal connu) pour la plante entre
robustesse et plasticité (Lachowiec et al., 2016). Si le rôle
des hormones végétales (ou phytohormones) dans ce
contrôle du développement et de la réponse à l’environne-
ment est bien documentée depuis des années (Darwin,
1880 ; Gaillochet & Lohmann, 2015), celui de l’épigéné-
tique est bien plus récent (Nicotra et al., 2010 ; Yang &
Mackenzie, 2019). Enfin, la signalisation redox en inter-
agissant avec d’autres voies de signalisation, comme les
signaux calciques, les cascades de phosphorylation ou de
déphosphorylation ou encore avec les voies hormonales,
influence également l’expression des gènes et les méca-
nismes épigénétiques (Figure 1 ; Correia et al., 2016 ;
Kumar et al., 2020).

L’objectif de cette revue est de présenter à travers des
données récentes l’interconnexion entre le contrôle
hormonal et l’épigénétique au niveau des méristèmes qui
favoriserait la plasticité développementale (Figure 1). Au-
delà de la connaissance des mécanismes fondamentaux,
cette question pourrait également être exploitée par
l’Homme pour des applications agronomiques ou en
biotechnologies végétales.
La balance hormonale et l’épigénétique
contrôlent le développement des plantes

Les plantes possèdent neuf principales hormones
végétales (ou familles de composés) appelées « phytohor-
mones » telles que les auxines, les gibbérellines (GA), les
cytokinines, les brassinostéroïdes (BR), les strigolactones,
les jasmonates (JA), les salicylates (SA), l’éthylène et
l’acide abscissique (ABA). Ces hormones jouent des rôles
variés dans la vie des plantes notamment au cours de leur
développement (végétatif et reproducteur) et en réponse
aux contraintes environnementales (biotiques et abioti-
ques). Par exemple, la balance entre les auxines, les
cytokinines et les GA régule la croissance et la morpho-
genèse au niveau des méristèmes apicaux caulinaire
(MAC) et racinaire. Les JA, SA et l’éthylène sont, en
revanche, impliqués dans la réponse aux contraintes
biotiques telles que les attaques d’insectes ravageurs ou
d’agents pathogènes (champignons, bactéries, virus…).

Ainsi, les hormones végétales agissent en balance et
synergie ou antagonisme. Le déterminant majeur de ce
contrôle hormonal réside dans un équilibre complexe entre
biosynthèse, dégradation, conjugaison, transport, percep-
tion et transduction du signal qui peuvent varier d’un
organe à l’autre ou bien encore en fonction de l’environ-
nement. C’est notamment au niveau des méristèmes que
ce contrôle hormonal s’exerce pour réguler des ensembles
de gènes qui déterminent le devenir cellulaire et le
développement. En majorité, ces gènes, tels WUSCHEL
(WUS) etCLAVATAmais aussi divers gènes homéotiques
du célèbre modèle ABCDE de la floraison (AGAMOUS,
PISTILLATA, APETALLA, SEPALATTA), codent des
facteurs de transcription (FT). Ils permettent l’établisse-
ment de gradients moléculaires de différenciation à
l’origine de la zonation fonctionnelle dans les méristèmes
et au cours de l’organogenèse (Gaillochet & Lohmann,
2015). Par exemple, au sein duMAC, le FTWUS, qui joue
un rôle dans le maintien de l’identité des cellules
méristématiques (cellules « souches ») (Mayer et al.,
1998), est soumis à un contrôle hormonal via les
cytokinines (Gaillochet & Lohmann, 2015). À l’inverse,
l’émergence d’un primordium foliaire est contrôlée par un
transporteur d’efflux d’auxines (PIN1), lui-même régulé
par ces mêmes auxines (Blilou et al., 2005). La balance
hormonale auxine / cytokinine joue donc un rôle majeur
dans le développement des plantes en associant un
contrôle hormonal et génétique.

Le contrôle hormonal est également à l’œuvre lors de la
plasticité développementale. Par exemple, Rorippa aqua-
tica présente des feuilles de formes différentes selon la
température (phénomène appelé « hétérophyllie »). Une
modification de la balance hormonale notamment pour
l’ABA, l’éthylène et GA a été observée pour une
augmentation des températures de 20 à 30 °C (Nakayama
et al., 2017). Ces résultats suggèrent que la balance
hormonale contrôlerait la forme des feuilles avec des
limbes plus oumoins découpés qui s’acclimatent en termes
d’évapotranspiration à des températures différentes. Il a



Figure 1. La réponse épigénétique aux changements environnementaux au niveau des méristèmes. Les signaux environnementaux
sont perçus directement ou indirectement par les méristèmes et pourraient affecter la balance hormonale et l’état redox cellulaire, qui
sont alors associés à des changements épigénétiques. Les principaux mécanismes épigénétiques impliqués dans la réponse aux
changements environnementaux comprennent le remodelage de la chromatine, la méthylation de l’ADN, les mécanismes des ARN non
codants et les modifications et variants d’histones. L’interaction complexe entre les processus de signalisation, l’épigénétique et la
génétique se traduit par une variation de l’expression des gènes et/ou la mobilisation d’éléments transposables (TE). Cette interaction
participe alors au choix de développement (robustesse vs plasticité) en contrôlant les gènes d’identité cellulaire dans les méristèmes,
l’intégration de l’information de la balance hormonale ou encore la stabilisation par la chromatine de l’expression de gènes de réponse
aux changements environnementaux. Une réponse physiologique est alors observée ainsi que d’éventuels changements phénotypiques
qui permettent aux plantes de s’acclimater aux variations environnementales. La transmission héréditaire de ces changements
épigénétiques a été observée dans certains cas chez les plantes (D’après Maury et al., 2019 et Amaral et al., 2020).
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été également montré que la méthylation de l’ADN, un
mécanisme épigénétique, serait impliqué dans l’hétéro-
phyllie chez Ilex aquifolium (Herrera & Bazaga, 2013).

Ces exemples suggèrent que la plasticité développe-
mentale impliquerait une interaction complexe entre la
balance hormonale et l’épigénétique. Deux arguments
majeurs vont dans ce sens : (i) l’action en balance des
hormones avec des synergies et des antagonismes comple-
xes (Robert-Seilaniantz et al., 2007) nécessitant un
décodage pour mettre en place l’expression d’un pro-
gramme génétique « cohérent ». Ce rôle serait joué par la
chromatine et les marques épigénétiques ; (ii) le décalage
de la cinétique des événements entre le pic hormonal
(quelques minutes ou heures) causé par un stress et la
manifestation de la plasticité développementale (quelques
jours ou semaines). Ce décalage temporel peut devenir
important avec notamment la mise en évidence chez les
plantes des phénomènes de « vernalisation » (acquisition
par une période prolongée au froid en hiver de l’aptitude à
fleurir au printemps / été ; voir Baulcombe & Dean, 2014)
et de « priming» (stratégie adaptative qui résulte d’une
expérience antérieure et améliore la capacité défensive ;
Mauch-Mani et al., 2017), voire de transmission dans la
descendance d’une plasticité environnementale acquise
(Heard & Martienssen, 2014). Tout cela suggère la
nécessité d’une mémoire cellulaire, sous le contrôle de
processus épigénétiques.
L’épigénétique et la plasticité

L’épigénétique a été définie comme « la branche de la
biologie qui étudie les interactions causales entre les gènes
et leurs produits qui donnent naissance au phénotype»
(Waddington, 1942). Waddington a proposé une image
conceptuelle de cette nouvelle discipline avec le « paysage
épigénétique », qui représente les interactions entre
l’environnement et les gènes conduisant au développe-
ment d’un certain phénotype (Waddington, 1940 ; Tro-
nick & Hunter, 2016). La définition de cette nouvelle
discipline n’a cessé d’évoluer si bien qu’aujourd’hui c’est
un sujet en perpétuel débat (Nicoglou &Merlin, 2017). Ici,
nous la définirons donc comme l’étude de tous les processus
affectant l’expression des gènes et/ou l’activité des
éléments transposables (TE) sans altérer la séquence
d’ADN qui peuvent être hérités par mitose (au cours du
développement) et/ou par méiose (à travers les généra-
tions) (Bossdorf et al., 2007 ; Richards, 2011 ; Ledón-
Rettig, 2013). Les TE sont des séquences répétées,
présentes dans pratiquement tous les génomes, qui sont
capables de se répliquer et de s’insérer dans les chromo-
somes. Cette activation est sous contrôle épigénétique et
peut induire des variations génétiques (Figure 1 ; Marin
et al., 2019). L’épigénétique a été proposée comme faisant
partie de l’héritabilité manquante puisque l’information
codée dans la séquence nucléotidique de l’ADN est souvent
insuffisante à elle seule pour expliquer la variation
biologique dans toute sa complexité (Maher, 2008 ;
Danchin, 2013).
Le principal support moléculaire des mécanismes
épigénétiques chez les eucaryotes est la chromatine.
Celle-ci est formée par l’association d’ADN enroulé autour
de nucléosomes (octamères d’histones). Son compactage
se caractérise soit par un état décondensé (chromatine
ouverte ou euchromatine) enrichi en gènes et permissif à la
transcription, soit par un état condensé (chromatine
fermée ou hétérochromatine) enrichi en séquences répétées
et en séquences silencieuses. Ces états sont contrôlés par
des marques de la chromatine définissant des domaines
plus ou moins accessibles aux FT (Bannister & Kouzari-
des, 2011 ; Roudier et al., 2011) et permettant l’activité de
remodelage de la structure de la chromatine (compactée
ou décompactée). Ces derniers sont des complexes
protéiques modifiant la structure de la chromatine
(remodelers) qui permettent alors ou empêchent la
transcription des gènes (Becker & Hörz, 2002 ; Harikumar
& Meshorer, 2015). Les marques de chromatine ou
«marques épigénétiques » (si elles sont transmises par
division cellulaire) sont principalement définies par la
méthylation des cytosines de l’ADN, les modifications
post-traductionnelles d’histones (telles que l’acétylation,
la méthylation, la phosphorylation, etc.), les variants
d’histones ainsi que les ARN non-codants (ncRNA)
(Matzke & Mosher, 2014 ; Jiang & Berger, 2017 ; Zhang
et al., 2018 ; Zhao et al., 2019). La compaction de la
chromatine, l’expression génique et la mobilisation de TE
sont ainsi modulées par des modifications épigénétiques,
qui sont déposées par des enzymes spécifiques (appelées
writers), puis reconnues par des protéines effectrices
(readers) comme les FT. La plupart des marques
épigénétiques est également réversible, et diverses enzy-
mes (erasers) les suppriment (Biswas & Rao, 2017).

Chez les plantes, la méthylation de l’ADN est la
marque la plus étudiée car elle est réversible ou transmise
lors de la division cellulaire (mitose et méiose) et il est
techniquement possible de l’étudier à l’échelle génomique
grâce au séquençage à haut-débit (Sow et al., 2018a). La
méthylation de l’ADN participe chez les plantes au
processus de mémoire cellulaire comme illustré par la
vernalisation (Baulcombe & Dean, 2014 ; Hébrard et al.,
2016 ; He & Li, 2018). Elle représente aussi une part de
l’hérédité car elle est transmise aux générations suivantes
(via la méiose) telle que mise en évidence par l’étude
d’épivariants naturels (Cubas et al., 1999 ; Manning et al.,
2006 ; Miura et al., 2009 ; Lisch, 2012) ou artificiellement
induits. C’est par exemple le cas des lignées épigénétiques
recombinantes «Epigenetic Recombinant Inbred Lines»
(EpiRIL) créées en croisant deux lignées d’Arabidopsis
avec des séquences d’ADN similaires mais des profils de
méthylation de l’ADN contrastés (Johannes et al., 2009 ;
Reinders et al., 2009). Des études sur ces EpiRIL ont
montré qu’une partie des variations de méthylation de
l’ADN est héritée de manière mendélienne et contribue de
façon quantitative à des traits importants pour la plante
comme la taille de la racine ou le délai de floraison
(Colomé-Tatché et al., 2012 ; Cortijo et al., 2014). De plus,
ces EpiRIL montrent une variation phénotypique de leur
morphologie ou de leur croissance en réponse à des
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contraintes biotiques et abiotiques en lien avec la plasticité
phénotypique (Latzel et al., 2012 ; Zhang et al., 2013 ;
Kooke et al., 2015).

La diversité épigénétique apparaît ainsi comme une
nouvelle source de variations phénotypiques qui pourrait
favoriser « l’acclimatation » des espèces sauvages aux
environnements changeants et être exploitée par les
sélectionneurs pour assurer le rendement et la qualité
des espèces cultivées dont la diversité génétique a été
érodée (Kawakatsu et al., 2016 ; Gallusci et al., 2017 ;
Richards et al., 2017 ; Springer & Schmitz, 2017 ; Schmid
et al., 2018 ; Marin et al., 2019 ; Herrel et al., 2020). Yona
et al. (2015) ont ainsi suggéré que « les organismes
s’adaptent en faisant progresser le continuum d’adapta-
tion avec au début des modifications physiologiques et
épigénétiques rapides aboutissant ensuite à des variations
génétiques (mutations) plus lentes mais durables». Cela
suggère des interactions directes entre l’épigénétique et la
génétique (notamment via les TE) mais aussi des
interactions entre les réponses physiologiques et l’épigé-
nétique (Alonso et al., 2019 ; Chang et al., 2020).
Récemment, il a ainsi été proposé que ces processus
impliquent la chromatine et les hormones (Yamamuro
et al., 2016 ; Ojolo et al., 2018 ; Yang & Mackenzie, 2019),
notamment au niveau des méristèmes, en lien avec la
plasticité développementale des plantes (Maury et al.,
2019 ; Figure 1).

Les interactions entre le contrôle hormonal
et l’épigénétique au niveau des méristèmes :
le chaînon manquant pour mieux
comprendre la plasticité développementale
des plantes ?

Dans la revue de Maury et al. (2019), trois points
majeurs sont abordés pour soutenir cette interaction, ou
« crosstalk», entre le contrôle hormonal et la chromatine
pour la plasticité développementale des plantes : (1) les
arguments en faveur d’un effet des hormones sur la
chromatine et vice-versa, (2) les arguments en faveur de
leurs rôles sur la plasticité développementale ou la
robustesse et enfin (3) les arguments en faveur du lieu
central de ces interactions, les méristèmes.

(1) Les phytohormones et les marques épigéné-
tiques de la chromatine interagissent à plusieurs
niveaux (Maury et al., 2019 ; Figure 1) :

–
 Les hormones et leur signalisation affecteraient directe-
ment (ou indirectement) l’expression ou l’activité des
principaux modificateurs de la chromatine (writers,
erasers, readers et remodelers). Ainsi, les composants
des voies de signalisation des phytohormones contrôlent
directement l’activité des principauxmodificateurs de la
chromatine tels que les Polycomb Repressive Complex
(PRC) 1, avec une activité histone H2A E3 ubiquitine
ligase, et PRC2, avec une activité histone H3 lysine27
(H3K27) tri-méthyltransférase, ainsi que d’autres fonc-
tions non-enzymatiques critiques pour le compactage de
la chromatine (Yan et al., 2020). PRC1 et 2 jouent un
rôle majeur dans la régulation transcriptionnelle au
cours du développement des plantes et dans le MAC
(Bratzel et al., 2010 ; Chen et al., 2010, 2016 ; Mozgová
et al., 2017 ; Yan et al., 2020). Les BR peuvent
contrecarrer l’activité H3K27me3 de PRC2 au niveau
du répresseur de floraison, Flowering Locus C (FLC),
empêchant la transition florale précoce (Yu et al., 2008 ;
Li et al., 2018). Enfin, les complexes de chromatine
peuvent subir des modifications post-traductionnelles
contrôlées par des phytohormones, ce qui influence leur
activité. Par exemple, la signalisation de l’ABA induit la
phosphorylation de l’ATPase BRAHMA (BRM) modi-
ficateur la chromatine (Peirats-Llobet et al., 2016). Cela
démontre que l’activité des modificateurs de chromatine
peut être modulée par des cascades de signalisation de
phytohormones.
–
 En réciproque, la chromatine et les marques épigénéti-
ques contrôleraient directement (ou non) l’expression
des voies métaboliques, de la conjugaison, du transport,
de la perception, de la signalisation des phytohormones
ou de leurs gènes cibles. C’est le cas par exemple des
variations de la méthylation de l’ADN en réponse à la
disponibilité de l’eau chez le peuplier ou les lignées
EpiRIL d’Arabidopsis pour lesquelles ont été associés
des changements dans les réponses à JA, SA et à
l’éthylène (Latzel et al., 2012 ; Lafon-Placette et al.,
2018). De même, les plants de riz avec une réduction de
la méthylation de H3K27me3 présentent des différences
significatives dans la teneur en acide auxine indole-3-
acétique, en GA, en ABA, JA et en SA (Liu et al., 2016).
Néanmoins, ces effets peuvent être pléiotropes et refléter
des états physiologiques généraux modifiés. Ainsi, une
preuve plus directe concerne notamment l’activité
PRC2 dans le tégument de la graine d’Arabidopsis qui
est nécessaire pour réprimer la production de GA avant
la fécondation (Figueiredo et al., 2015, 2016 ; Figueiredo
& Köhler, 2018).

Ces deux hypothèses ont été confirmées à travers
l’étude de différents exemples (Maury et al., 2019), et il est
probable que les voies de signalisation des phytohormones
et les processus épigénétiques interagissent de manière
réciproque à plusieurs niveaux.

(2) Les interconnexions entre la signalisation
hormonale et la chromatine participent à la
plasticité et à la robustesse. En effet, cette interaction
participerait aux processus développementaux de diffé-
rentes manières (Maury et al., 2019 ; Figure 1) :

–
 En contrôlant l’expression de gènes d’identité cellulaire
dans les méristèmes. Par exemple, le gène WUS, qui
détermine le devenir méristématique d’une cellule, est
régulé par la signalisation cytokinine mais aussi par la
méthylation de l’ADN, la marque H3K27me et le
remodelage de la chromatine (Dodsworth, 2009 ; Cao
et al., 2015 ; Liu et al., 2018). Les complexes de
modification de la chromatine ciblent également des
gènes régulés par des phytohormones qui spécifient
l’identité des cellules méristématiques et dont l’expres-
sion ectopique peut entraîner une reprogrammation
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cellulaire (Zuo et al., 2002 ; Galinha et al., 2007). Enfin,
la co-expression de FT entraînant une reprogrammation
cellulaire peut être déclenchée par des signaux environ-
nementaux et hormonaux ou induite dans des plantes
déficientes en certains complexes de la chromatine
comme PRC2 (Ikeuchi et al., 2015 ; Mozgová et al.,
2017).
–
 L’interaction avec la signalisation hormonale intervien-
drait également en stabilisant l’expression génique au
niveau de la chromatine. L’exemple le plus étudié de
cette stabilisation dans le temps est l’établissement
d’une marque épigénétique, H3K27me3, induite par le
froid hivernal sur le facteur de transcription FLC
(inhibiteur de la floraison). Ce mécanisme agit pendant
la vernalisation et la fixation de cette marque reste
stable à travers la mitose ce qui fournit ainsi un système
de mémoire de la répression de FLCmême lors du retour
à une température printanière (Berry et al., 2015 ;
Hepworth & Dean, 2015). D’autres marques épigénéti-
ques ou plutôt la persistance de ces marques comme
H3K4me2/3, H3/H4ac ou encore l’absence de nuclé-
osome peuvent être retrouvées au niveau des gènes
prédisposés aux réponses aux stress biotique et abiotique
(Lämke & Bäurle, 2017 ; Bertini et al., 2018 ; Liu et al.,
2018), démontrant que la structure de la chromatine
contribue également à la mémoire mitotique.
–
 Cette interaction, en intégrant les informations des
différentes voies de signalisation hormonale au niveau de
la chromatine, agit comme un « hub d’intégration ». La
modification de la structure de la chromatine induite par
les phytohormones peut dépendre de plusieurs modifi-
cateurs de chromatine, comme le montrent les modu-
lateurs de la signalisation de l’ABA (Ojolo et al., 2018).
Un modificateur de la chromatine unique peut égale-
ment être impliqué dans les réponses à différentes
hormones, comme le montre la BRM (Sarnowska et al.,
2016). La chromatine peut ainsi fournir un support
robuste intégrant différentes informations tout en
potentialisant la persistance des modèles d’expression
des gènes pendant les divisions cellulaires mitotiques.

(3) Les méristèmes sont des sites privilégiés des
interactions entre hormones et épigénétique. Trois
arguments majeurs étayent cette proposition (Maury
et al., 2019 ; Figure 1) :

–
 Leur rôle central dans la morphogenèse post-embryon-
naire, la mémoire et la plasticité. Les méristèmes
représentent des sites majeurs de cellules souches chez
les plantes (Scheres, 2007 ; Tucker & Laux, 2007 ;
Aichinger et al., 2012). Les méristèmes apicaux, ainsi
que le méristème secondaire, le cambium, ont la capacité
de maintenir et d’auto-renouveler des populations de
cellules indifférenciées, permettant le développement
continu des organes post-embryonnaires modulé par les
conditions environnementales (Gaillochet & Lohmann,
2015). Le MAC est également le lieu de la mémoire
épigénétique comme rapporté pour la vernalisation et
certains effets de priming (Hepworth & Dean, 2015 ;
Lämke & Bäurle, 2017).
–
 Leurs particularités pour la signalisation des phytohor-
mones et le remodelage de la chromatine. Les phyto-
hormones et les voies épigénétiques jouent des rôles se
chevauchant ou complémentaires dans les fonctions du
méristème et la plasticité du développement, posant les
bases d’une interaction biologique importante. Les
méristèmes se sont également avérés être le lieu du
contrôle épigénétique pour la pluripotence, la différen-
ciation et la reprogrammation des cellules souches (Cao
et al., 2015 ; Gaillochet & Lohmann, 2015 ; Pi et al.,
2015 ; Morao et al., 2016) dont la configuration
épigénétique peut différer de celle des tissus environ-
nants (Yadav et al., 2009 ; Baubec et al., 2014). Des
preuves majeures de cette interaction phytohormone-
chromatine ont été obtenues en utilisant des plants
d’Arabidopsis mutants, et en analysant les effets des
phytohormones ou des inhibiteurs chimiques de modi-
ficateurs de la chromatine sur divers processus de
développement (Yamamuro et al., 2016 ; Wong et al.,
2017 ; Guo et al., 2018 ; Zheng et al., 2018 ; Genitoni
et al., 2020).
–
 Les premières études publiées sur cette interaction au
niveau du MAC. Par exemple, l’étude de PRC2
réprimant des gènesPIN (transporteurs d’auxines) dans
le MAC des mutants d’Arabidopsis clv3, un gène
d’identité cellulaire (Lafos et al., 2011). Des études
récentes chez la betterave sucrière en état de vernalisa-
tion (Hébrard et al., 2016) ou chez le peuplier soumis à la
sécheresse ou au froid (Conde et al., 2017 ; Lafon-
Placette et al., 2018 ; Le Gac et al., 2018) ont montré que
les gènes différentiellement exprimés sous le contrôle de
la méthylation de l’ADN dans le MAC correspondent à
des réseaux de gènes impliqués dans les voies des
phytohormones. Le Gac et al. (2019) ont également pu
suivre, au cours de la morphogenèse, la transmission
mitotique possible des marques de méthylation duMAC
aux jeunes feuilles en formation au cours de la sécheresse.
Cette reprogrammation de la méthylation de l’ADN liée
aux hormones dans le MAC est également stable
plusieurs mois (hiver) après la période de stress estival
ce qui suggère l’existence d’une mémoire épigénétique
environnementale (Le Gac et al., 2018 ; Sow et al.,
2018a). Récemment, l’utilisation de peupliers ddm1
déficients en méthylation de l’ADN (Zhu et al., 2013) a
permis de confirmer l’interaction dans le MAC entre la
méthylation de l’ADN et les phytohormones cytokinines
et SA pour modifier la plasticité développementale de
ces arbres en réponse à une sécheresse (Sow et al., 2020).

Conclusions

L’interaction entre les phytohormones et la chroma-
tine permet un contrôle de l’activité méristématique
participant à la plasticité développementale des plantes.
Néanmoins, la contribution respective de ces deux facteurs
et la manière dont ils agissent conjointement ou indépen-
damment restent encore à préciser (Ojolo et al., 2018 ;
Maury et al., 2019). Il est également possible que l’état
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rédox de la cellule soit un autre élément majeur de cette
interaction complexe (Kumar et al., 2020 ; Figure 1). En
effet, les espèces réactives de l’oxygène, le monoxyde
d’azote et divers antioxydants régulent les activités et
l’expression de nombreuses enzymes impliquées dans la
méthylation de l’ADN, la méthylation et l’acétylation des
histones et le remodelage de la chromatine, contrôlant
ainsi la croissance et le développement des plantes en
réponse à diverses agressions environnementales (Kumar
et al., 2020). L’interaction entre hormones, état redox et
mécanismes épigénétiques devra donc faire l’objet d’étu-
des plus approfondies chez les plantes et notamment au
niveau des méristèmes.

L’interaction entre les phytohormones et la chroma-
tine dans les méristèmes peut intégrer et mémoriser des
informations environnementales qui serviront lors d’un
futur développement de la plante comme dans le cas du
priming (Figure 1). L’effacement de cette signalisation
pourrait à l’inverse permettre un ajustement continu de la
plante aux nouvelles conditions environnementales. La
manière dont l’équilibre entre effacement et mémoire est
atteint reste à ce jour énigmatique. La caractérisation
moléculaire fine de ces interactions sera certainement plus
aisée chez les plantes modèles annuelles comme Arabido-
psis, la tomate, le riz ou le maïs mais il est important
d’établir aussi des modèles sur des pérennes comme les
arbres (exemple des projets ANR EPITREE ANR-17-
CE32-0009-01, https://www6.inrae.fr/epitree-project/ et
COST Action EPI-CATCH CA19125, https://www.cost.
eu/actions/CA19125/) où l’impact de la mémoire épigé-
nétique est important dans le contexte du changement
climatique (Sow et al., 2018b ; Amaral et al., 2020).

Il sera également important de quantifier le rôle que
jouent les TE dans les changements phénotypiques en
réponse à de nouveaux environnements (Marin et al.,
2019 ; Figure 1). La régulation des TE étantmédiée par des
marques épigénétiques, il sera important de dissocier
l’épigénétique de la variabilité génétique pour mieux
comprendre chaque implication et la causalité des
processus. Par exemple, si nous voulons savoir si de
nouveaux environnements augmentent la variabilité
génétique par la dérégulation épigénétique de l’activité
des TE ou exposent simplement la variabilité existante
(TE) qui était auparavant masquée (Marin et al., 2019).
Le rôle des hormones dans ces mécanismes est encore
inconnu. Les méristèmes étant le site de la morphogenèse
des organes mais aussi de la production des futures cellules
reproductrices (pour le MAC), ces mécanismes joueraient
également un rôle dans des phénomènes à plus long terme
comme l’adaptation. Au-delà du développement post-
embryonnaire assuré par les méristèmes, l’embryon
zygotique ou somatique est probablement un autre stade
privilégié à étudier pour l’interaction hormones / épigéné-
tique (Maury et al., 2019 ; Wójcikowska et al., 2020). En
effet, Wójcikowska et al. (2020) rapportent que la
modulation des profils de transcription des gènes pendant
l’induction de l’embryogenèse somatique résulte de
facteurs épigénétiques qui déterminent également par la
suite l’expression de gènes lors du développement
embryonnaire. Un exemple concerne des épicéas en
Norvège, issus d’embryons somatiques produits à diffé-
rentes températures, qui ont révélé des différences au
niveau de leur phénologie deux ans plus tard, mettant en
évidence une mémoire épigénétique acquise au stade
embryonnaire (Yakovlev et al., 2011, 2016).

L’exploitation de la variation épigénétique naturelle ou
artificiellement induite et le potentiel de modification des
plantes à partir de la régénération de méristèmes ou
d’embryons somatiques / zygotiques semblent promet-
teurs pour les sélectionneurs de plantes cultivées (Achour
et al., 2017 ; Gallusci et al., 2017 ; Springer & Schmitz,
2017 ; Sow et al., 2018b ; Amaral et al., 2020). À ce sujet,
l’édition du génome ou de l’épigénome pour cibler les voies
hormonales ou la chromatine semblent également une
piste à envisager (Bewg et al., 2018 ; Taagen et al., 2020).
Notamment, le potentiel de l’édition d’épigénome pour
contrôler la recombinaison pour la sélection végétale est
d’un intérêt majeur. Une autre possibilité serait d’ex-
ploiter la coordination entre l’épigénétique et le contrôle
hormonal pour la production demétabolites spécialisés des
plantes comme les alcaloïdes (Dugé de Bernonville et al.,
2020). Ces métabolites, indispensables à l’adaptation des
plantes à leur environnement, offrent également de
nombreuses applications pour l’Homme en pharmacologie
et cosmétique. Un enjeu futur serait alors d’améliorer les
productions de métabolites secondaires par des biotech-
nologies végétales notamment in vitro qui cibleraient les
marques épigénétiques et les voies hormonales.
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