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RÉSUMÉ

Face à la rapidité des changements climatiques, les arbres doivent faire preuve de plasticité
phénotypique. Les mécanismes épigénétiques font partie des pistes de recherche actuelles pour
expliquer la plasticité phénotypique.
Cette thèse visait à évaluer le rôle de la méthylation de l’ADN dans la plasticité
phénotypique d’un organisme pérenne séquencé, le peuplier, en réponse à des variations de
disponibilité en eau du sol. Les travaux, combinant écophysiologie et épigénomique, se sont
focalisés sur le méristème apical caulinaire, centre de la morphogenèse de la tige feuillée.
Trois résultats majeurs sont issus de cette thèse : i) Chaque état hydrique est associé à un
méthylome et un transcriptome spécifiques, ii) Certaines régions différentiellement méthylées sont
conservées dans le temps et entre contextes environnementaux, iii) Des lignées RNAi
hypométhylées soumises à différents contextes hydriques présentent une réponse modifiée.
Les résultats acquis lors de cette thèse appuient une contribution de la méthylation de
l’ADN à la plasticité phénotypique et suggèrent un rôle des mécanismes épigénétiques dans la
mémoire d’un stress chez les arbres.
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