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PREAMBULE
Le concept d’épigénétique et son impact sur notre vision de la biologie
L’épigénétique, discipline récente de la biologie, est en plein essor depuis les années
2000. D’après cette science, la génétique n’est pas la seule composante de la diversité des
êtres vivants, de leur plasticité et de la transmission des caractères. Afin de développer ce
concept, considérons l’exemple de la linaire (Linaria vulgaris), une plante communément
retrouvée dans les prairies. La fleur « normale » de la linaire constitue un tube formé de
pétales soudés à leur base à la symétrie bilatérale (Figure 1A). Au 18 ème siècle, le botaniste
Carl von Linné (1707-1778) est surpris de trouver dans la descendance de ces plantes des
fleurs à symétrie axiale, composées de cinq pétales bien distincts qu’il appelle « peloria »
(« monstre » en grec ; Figure 1B). Cette observation est utilisée par la suite comme un
exemple de mutation et de sélection naturelle à l’origine d’une nouvelle espèce. Cependant,
250 ans plus tard, une étude révèle que le gène responsable de l’asymétrie dorso-ventrale
(Lcyc) observée chez les fleurs de la linaire ne présente aucune mutation de séquence chez la
forme de type péloric. En revanche, ce gène révèle des profils épigénétiques distincts entre les
formes normales et péloriques, induisant des différences d’expression de celui-ci et
engendrant deux types de symétries florales (Cubas et al., 1999). De plus, les linaires à fleurs
de type péloric découvertes par Linné il y a 250 ans continuent de produire des descendantes à
fleurs de type péloric, démontrant ainsi l’existence d’une véritable hérédité épigénétique.

Figure 1 : Fleurs de type normal (A et D à gauche), péloric (B, C qui est un spécimen collecté par Linné et
conservé dans son herbier et D à droite) ou semi-péloric (D, les 3 fleurs au milieu) chez la linaire (Linaria
vulgaris). Les flèches blanches indiquent des éperons sur les pétales latéraux des types semi-péloric (d’après
Cubas et al., 1999).
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PREAMBULE

De nombreux cas semblables ont été décrits depuis, aussi bien chez les animaux que
chez les plantes, suggérant qu’outre la génétique, d’autres phénomènes transmissibles au
cours des générations et inductibles par l’environnement, influencent le phénotype d’un
individu (Vaughn et al., 2007; Zhang et al., 2008; Becker et al., 2011; Schmitz et al., 2011).
De Conrad Waddington qui propose le terme d’ « épigénétique » en 1942 (Waddington,
1942), à nos jours, de nombreux chercheurs ont fait évoluer sa définition et ont élucidé une
partie des mécanismes moléculaires associés. Ainsi, l’information épigénétique est déterminée
par des modifications de la structure de la chromatine générées par différentes marques
(méthylation de l’ADN, modification post-traductionnelles des histones), transmissibles par
division cellulaire et induisant des modifications d’expression de gènes. Cette découverte
complète notre vision de la biologie et propose également de réviser notre approche de la
variabilité phénotypique comme dans le cas de la sélection agronomique.
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INTRODUCTION GENERALE
1. LA BETTERAVE SUCRIERE
1.1. Biologie
La betterave sucrière (Beta vulgaris ssp. vulgaris) est une dicotylédone appartenant à
la famille des Chénopodiacées et au genre Beta. Celui-ci comprend trois espèces dont l’espèce
vulgaris. La betterave sucrière fait partie de la sous-espèce vulgaris, qui regroupe d’autres
formes cultivées telles que la betterave fourragère et la betterave potagère (Figure 2). Les
betteraves cultivées dérivent après domestication de la betterave maritime, Beta vulgaris ssp.
maritima (Jung et al., 1993 ; Figure 2A). La betterave maritime et la betterave sucrière sont
donc biologiquement très proches malgré leurs différences apparentes.

Figure 2 : Quelques représentants du genre Beta. (A) Betterave maritime ; (B) betterave sucrière ; (C) betterave
fourragère ; (D) betterave potagère.
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La betterave sucrière est une plante bisannuelle de jours longs. La première année de
son cycle de vie correspond à la phase végétative, au cours de laquelle la plante développe
uniquement son système foliaire et son appareil racinaire (Figure 3). La production de feuilles
est continue, tandis que la racine grossit et accumule des réserves en saccharose (Cooke et
Scoot 1993). Le bouquet foliaire, inséré sur le collet, mesure en hauteur une cinquantaine de
centimètres. La racine est de forme conique, blanche ou grise, rugueuse et mesure entre 15 et
35 cm de long. Celle-ci est parcourue par 2 sillons saccharifères (Figure 2B) et peut contenir
jusqu’à 20% de son poids en sucre. Le pivot de la racine peut descendre jusqu’à 2 m de
profondeur. Le passage à la phase reproductive est initié après exposition au froid hivernal.
Au printemps de la seconde année de culture, lorsque la photopériode et la température (20 à
25°C) deviennent optimales, la plante met en place une hampe florale (processus de
montaison) puis des inflorescences dont les fleurs sont bisexuées (Figure 3). Pour ce faire, la
betterave sucrière doit puiser dans ses réserves en sucre emmagasinées dans la racine au cours
de la première année de végétation (Cooke et Scoot 1993).
La betterave sucrière est auto-incompatible et une fécondation croisée est donc
nécessaire pour la production de graines. Le pollen produit est abondant et peut être transporté
par le vent sur de grandes distances. La betterave sucrière peut potentiellement s’hybrider
avec la betterave maritime ainsi qu’avec les espèces sauvages du genre Beta qui sont, quant à
elles, des plantes annuelles.

Figure 3 : Cycle de développement de la betterave sucrière. La récolte est effectuée à la fin de l’automne lorsque
la teneur en sucre de la racine est maximale.
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1.2. Répartition géographique
La culture de la betterave, apparue au début du 19ème siècle en Europe centrale, est
depuis répandue à travers le monde. Cette chénopodiacée pousse actuellement sur tous les
continents à l’exception de l’Océanie. Malgré sa large diffusion, la betterave sucrière est
essentiellement cultivée dans les régions tempérées, entre 30° et 60° de latitude nord (Europe,
Asie, Amérique du Nord et Afrique du Nord). Une part relativement faible (moins de 2% de
la production mondiale) pousse en Amérique du Sud (Chili et Uruguay ; Draycott, 2006). En
France, la culture de la betterave occupe 2,5% des terres arables et se situe presque
exclusivement au nord de la Loire (Figure 4). En 2012, 27 départements de la métropole
cultivent la betterave, mais 9 d’entre eux, situés au nord de la Loire représentent 80 % des
surfaces plantées en betterave. Les deux départements les plus importants sont l’Aisne et la
Marne.

Les

cultures

de

betterave

sont

généralement

groupées

dans

la

zone

d’approvisionnement d’une sucrerie (en moyenne 30 km) avec laquelle les 26 000 planteurs
de France sont liés par contrat.

Figure 4 : Carte des zones betteravières en France, d’après l’état d’ensemencement en 2008
(www.labetterave.com).
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1.3. Exploitation
L’exploitation de la betterave sucrière est récente (fin du 18ème siècle) et provient
d’Allemagne, vraisemblablement à partir d’une betterave fourragère très pauvre en sucre
(7%). En effet, cette plante est introduite de Silésie (Pologne) en 1775 par Vilmorin et des
techniques d’extraction du sucre sont ensuite mises au point par le chimiste Margaaf. En
1786, Achard organise des champs expérimentaux en Allemagne et en 1802, la première usine
de production de sucre est lancée en Pologne. Jusqu’au début du 19 ème siècle, la canne à sucre
est la principale source de sucre. La guerre entre l’Angleterre et la France déclarée en 1792,
ainsi que le blocus continental imposé par Napoléon en 1806 conduisent à la raréfaction de la
canne à sucre. Napoléon décide alors de promouvoir la culture massive de la betterave
sucrière. Au cours des siècles suivants, la production de betterave sucrière connut dans le
monde des hauts et des bas. Ainsi, l’apparition de la frisolée américaine de betterave (curly
top) en 1902 et la destruction de nombreuses sucreries pendant la 1ère guerre mondiale ont
causé une chute importante de la production.
Actuellement, la betterave sucrière est la deuxième source de sucre, derrière la canne
à sucre, et fournit 30% de la production mondiale. La France est le premier
producteur mondial de betterave sucrière avec 35 millions de tonnes en 2009 (soit 14 % de la
production mondiale ; www.labetterave.com), soit 4,9 millions de tonnes de sucre et un
chiffre d’affaires de 800 millions d’euros. La betterave sucrière est également exploitée pour
la production d’alcool, les sucreries étant souvent des sucreries-distilleries où la raffinerie du
sucre est couplée à la production d’alcool. La betterave fournit plus de la moitié de la
production d’alcool en France, qui est utilisé en cosmétologie ou en pharmacie et pour
fabriquer des boissons. De plus, la France s’est engagée, comme le reste de l’Europe, à
développer sa production de carburant d’origine renouvelable pour atteindre 5,75% en 2020
(1% actuellement). Ainsi, en 2004 environ 720 000 tonnes de betterave ont été produites en
France pour fabriquer de l’éthanol entrant dans la composition de certains carburants (Doré et
Varoquaux, 2006). La production de sucre et d’alcool entraînent la production de produits
secondaires tels que la pulpe utilisée dans l’alimentation animale, la levure et la mélasse.

1.4. Amélioration
Depuis le début de l’exploitation de la betterave sucrière, la consommation de sucre
dans le monde n’a cessé d’augmenter, passant de 8 kg/personne/an en 1800 à plus de 60
kg/personne/an aujourd’hui (http://www.isosugar.org/default.aspx). Pour faire face à cette
- Page 23 -

La betterave sucrière

demande croissante mais aussi augmenter la compétitivité de la betterave sucrière par rapport
à la canne à sucre dans le contexte de la mondialisation, l’augmentation de la production de
betterave sucrière s’est avérée nécessaire. L’amélioration des pratiques culturales et la
sélection des variétés de betterave qui s’opèrent depuis 200 ans ont permis l’augmentation des
rendements de production de betterave sucrière (Figure 5). La production de sucre de
betterave au mètre carré est ainsi passée de 70 g à l’époque de Napoléon à plus de 1 kg
aujourd’hui (Doré et Varoquaux, 2006).

Figure 5 : Evolution du rendement en sucre chez la betterave sucrière depuis 1870 grâce à son amélioration.

Dès le début du 19ème siècle, Achard puis Vilmorin sélectionnent les variétés de
betterave sucrière présentant les taux de sucre les plus élevés. Au 20 ème siècle, d’autres
améliorations voient le jour, telles que la polyploïdie. En effet, l’utilisation de la colchicine
dans les années 40 permet l’obtention de betterave tétraploïdes (4n=36), puis un croisement
entre diploïdes (2n=18) et tétraploïdes mène à l’obtention de plantes triploïdes (3n=27). Des
variétés dites «polyploïdes» correspondant à environ 25 % de diploïdes, 25 % de tétraploïdes
et 50 % de triploïdes sont alors commercialisées. A partir des années 60, les variétés hybrides
triploïdes sont largement utilisées. En effet, la découverte de la stérilité mâle cytoplasmique
chez la betterave sucrière (Owen, 1945) puis la mise au point de techniques de sélections
d’hybrides (Owen, 1948) rend possible la création de variétés hybrides de betterave sucrière.
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Par ailleurs, en 1948 des plantes monogermes sont découvertes (la betterave est naturellement
multigerme) et une production accrue de celles-ci pour introduire le caractère monogerme
permet un semis régulier et les travaux de printemps sont complètement mécanisés
(Bosemark, 1993). L’utilisation des biotechnologies, telles que la culture in vitro et les
marqueurs moléculaires ont également contribué à l'amélioration des variétés de betterave
sucrière. La propagation végétative in vitro est utilisée à la fois comme un moyen de
conservation des génotypes et de création de populations tétraploïdes améliorées. Les
marqueurs moléculaires issus de la technique de RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism) par exemple, sont génétiquement corrélés à des caractères agronomiques
qualitatifs ou quantitatifs et peuvent donc être utilisés pour sélectionner de nouvelles variétés
(Bosemark, 1993). La création d’organismes génétiquement modifiés (OGM) pourrait aussi
introduire diverses caractéristiques nouvelles telles que la tolérance à un herbicide non sélectif
(Round’up, glyphosate), la résistance à des maladies (rhizomanie, jaunisse), la résistance à
des stress climatiques (froid, sécheresse…), ou la production d’autres glucides (fructanes).
Seules les résistances à un herbicide ont déjà fait l’objet d’essais officiels.
Grâce à ces améliorations successives, la racine de la betterave sucrière présente
aujourd’hui une teneur en sucre de près de 20%. De nombreux critères ont ainsi fait l’objet
d’améliorations, tels que le rendement en sucre, la qualité des semences ou la résistance à la
rhizomanie et d’autres sont actuellement à l’étude, tels que la rentabilité de la culture, la
qualité industrielle ou l’allongement de la campagne de production (Doré et Varoquaux,
2006). L’intégration des nouvelles technologies dans les schémas de sélection améliorera
l’efficacité de la sélection à la fois par les nouvelles connaissances qu’elles apporteront et par
une amélioration des techniques et des critères de choix.
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2. PROBLEMATIQUE GENERALE
La betterave sucrière cultivée à des fins industrielles est une plante bisannuelle de
jours longs qui fleurit au cours de la seconde année de son cycle de vie, après exposition au
froid hivernal. Elle requiert un besoin absolu de vernalisation, correspondant à l’acquisition
de l’aptitude à fleurir après une exposition à de basses températures pendant plusieurs
semaines (Lexander, 1980). En effet, la plupart des variétés commerciales nécessitent pour
fleurir une exposition de 90 à 110 jours à des températures comprises entre 2 et 10°C, selon
les génotypes (Lexander, 1980). Chez l’espèce Beta vulgaris, la montaison précédant la
floraison est sous le contrôle d’un locus dominant nommé « gène B » (pour « bolting gene »)
qui rend nul le besoin de vernalisation nécessaire au déclenchement de la floraison (Abegg,
1936). Ainsi, les betteraves annuelles (BB ou Bb) sont non-répondantes à la vernalisation,
contrairement à la betterave sucrière (bb) qui est bisannuelle et requiert un besoin absolu de
vernalisation pour fleurir. La plante peut percevoir le signal d’induction de la floraison dès le
stade 4-5 feuilles. Cependant, chez certains génotypes des montaisons précoces sont
observées dans les champs dès la première année de végétation (Figure 6), engendrant une
baisse de rendement en sucre au moment de la récolte et des risques d’hybridation avec des
annuelles adventices. Ces génotypes sont dits « sensibles » à la montaison et par opposition
les génotypes maintenus au stade végétatif au moment de la récolte sont dits « résistants » à la
montaison. Ce phénomène de montaison précoce dans les champs serait dû au faible besoin de
vernalisation des génotypes sensibles à la montaison. Celui-ci pourrait être satisfait par les
froids printaniers. Ce phénomène peut être inversé lors d'une exposition de quelques jours à
des températures aux alentours de 25°C et notamment pendant l’été (Lexander, 1980 ;
Perarnaud et al., 2001).
Le réchauffement global de la planète pourrait engendrer des températures plus
élevées, encourageant les cultivateurs à semer plus tôt dans l’année afin d’allonger le cycle de
culture et d’augmenter ainsi les rendements en sucre (Thomas et al. 2008). Cependant, des
risques de températures extrêmes, aussi bien chaudes que froides, sont aussi annoncés dans les
décennies à venir (Porter et Semenov, 2005). Le risque d’exposition des plantes à des
températures vernalisantes pendant le printemps ou l’été serait donc accru. De nouvelles
variétés de betterave sucrière pouvant tolérer le froid sans montaison et ainsi permettre des
rendements en sucre plus élevés (Jaggard et Werker 1999), seraient donc requises. Les
génotypes résistants à la montaison sont donc recherchés par les sélectionneurs. Cependant,
les plantes doivent pouvoir monter et fleurir pour permettre la production de graines.
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Figure 6 : Comportement des génotypes de betterave sucrière sensibles et résistants à la montaison lors de la
première année du cycle de développement.

Actuellement, le caractère de montaison dans les lignées parentales et les semences
commercialisées est estimé grâce à des pratiques empiriques, longues et coûteuses d'essais
aux champs et en chambres de culture. Les améliorateurs sont donc à la recherche de
marqueurs moléculaires prédictifs du caractère de tolérance à la montaison, nécessitant dans
un premier temps d’améliorer les connaissances sur les déterminants moléculaires de la
floraison chez la betterave sucrière. Enfin, l’émergence du concept d’épigénétique en
biologie, présenté en préambule, impose de réfléchir à cette nouvelle composante, en
particulier dans le cadre des processus développementaux en relation avec une contrainte
environnementale. C’est dans cette problématique générale que s’inscrit cette thèse. Dans les
paragraphes suivants, un état des connaissances non-exhaustif est donc présenté sur
l’épigénétique et la vernalisation avant une présentation plus détaillée des objectifs de thèse et
de l’organisation de ce manuscrit.
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ETAT DES CONNAISSANCES
1. L’EPIGENETIQUE : CONCEPTS ET MECANISMES
1.1. Emergence de l’épigénétique
1.1.1. De la génétique à l’épigénétique
La notion d’épigénétique apparaît dans les années 1940 grâce aux travaux de Conrad
Hal Waddington (1905 – 1975). Cet embryologiste convaincu que la génétique était à la base
de la biologie, introduit rapidement ses concepts dans sa discipline (Waddington 1939).
La génétique alors naissante définit un gène comme « unité de l’hérédité » non
matérialisée. Pour arriver à un modèle cohérent incluant à la fois la génétique et les
connaissances existantes en embryologie, Waddington s’inspire de deux théories : d’une part,
la théorie de la préformation, selon laquelle tous les caractères de l’adulte sont présents dès
l’ovule fécondé et n’ont besoin que de grandir ; et d’autre part la théorie de l’épigenèse,
ancien terme désignant la croissance et la différenciation embryonnaires, se focalisant sur les
interactions entre les constituants du zygote (Van Speybroeck et al., 2002). Pour Waddington,
ces deux théories sont complémentaires. Selon lui, la préformation peut s’assimiler à la
génétique, considérant les gènes comme éléments préformés alors que l’épigenèse traduisait
les idées de la biologie du développement, mettant l’accent sur les interactions entre les
éléments du zygote, y compris les gènes. Sa théorie doit alors porter un nom, il emploie un
néologisme en associant les mots

« épigenèse » et « génétique » pour créer le mot

« épigénétique ».
Par ailleurs, selon Waddington, le phénotype n’est pas seulement le produit du
génotype (comme le pensaient les généticiens), mais résulte aussi de l’ensemble des
constituants d’une cellule/d’un tissu et de leurs interactions avec le génotype (= la fraction
épigénétique) tout au long du développement et en réaction à l’environnement. Ainsi, il
définit alors l’épigénétique comme « la branche de la biologie qui étudie les interactions
causales entre les gènes et leurs produits établissant le phénotype » (Waddington, 1942). A
cette époque le gène n’a pas de définition stricte, excepté « unité d’hérédité », définition
vague pouvant décrire tout ce qui est qualifié d’héréditaire. Conscient de ce flou, Waddington
définit, dans son système épigénétique, le gène comme « séquence d’ADN »,
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permettant de définir les composants présents « autour du gène », nommés « épigénétiques ». Ainsi, alors que la génétique classique s’intéresse uniquement au comportement
des gènes lors de l’hérédité, l’épigénétique de Waddington décrit le réseau d’interactions
entre les gènes et les constituants épigénétiques, permettant la différenciation des cellules
en plusieurs types spécialisés pour former à partir d’un ovule fécondé l’ensemble des organes
constituant un organisme (Figure 7; Waddington, 1966).

Figure 7 : Schéma proposé par Waddington pour illustrer l’implication de l’épigénétique et la complexité de son
réseau au cours de l’embryogenèse. (A) Selon Waddington, au cours de l’embryogenèse l’embryon s’assimile à
une bille qui peut suivre plusieurs voies de différenciation, caractérisées par les collines et les vallées, afin de
former tous les organes et tissus spécialisés de l’organisme. (B) Les chemins de différenciations résultent de
l’action des gènes, correspondant aux rectangles noirs ainsi que les interactions de ces gènes avec leurs produits,
représentés par le réseau de lignes (d'après Waddington, 1957).

L’épigénétique de Waddington, a donc pour but de décrire de manière dynamique le
comportement des gènes au cours du développement. Cependant, ce concept ne sera jamais
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vraiment utilisé en embryologie. Par ailleurs, alors que Waddington centre sa discipline
autour des gènes ou « séquences d’ADN », le terme « épigénétique » ne sera repris que dans
les années 1990, sa signification ayant quelque peu évolué.

1.1.2. Mise en évidence des phénomènes épigénétiques et redéfinition de
l’épigénétique : exemple de l’empreinte parentale
Dans les années 1990, de nombreux cas d’hérédité ne respectant pas les lois de la
transmission des caractères de Mendel sont découverts. Dès lors, un nouveau champ de la
biologie ne se focalisant plus sur la séquence d’ADN va naître, prenant un nom inventé
quelques 50 ans plus tôt, l’épigénétique. Parmi ces nombreux phénomènes biologiques,
l’empreinte parentale constitue un exemple d’exception aux lois de Mendel.
Mendel propose que, selon la loi d’uniformité des hybrides de première génération
(T1), tous les individus T1 possèdent le même phénotype après croisement de deux individus
homozygotes différant l’un de l’autre par un ou plusieurs allèles. Ainsi, dans un génome
diploïde, l’activité de la plupart des gènes est semblable pour leurs deux copies quelle que soit
l’origine parentale. Cependant, certaines expériences historiques chez les végétaux comme
chez les animaux prouvent le contraire. Ce phénomène porte le nom d’« empreinte
parentale ». Le premier gène soumis à l’empreinte parentale a été identifié chez le maïs en
1970. Ce gène, appelé R, est un facteur de transcription gouvernant l’activité de gènes
impliqués dans la voie de biosynthèse des anthocyanes (Dooner et al., 1991) dans les grains
de maïs, conduisant à la coloration noire de ceux-ci. Lorsque des croisements réciproques sont
effectués entre des plantes homozygotes RR (allèle sauvage conférant une coloration noire) et
rr (l’allèle r confère une absence de coloration), les grains obtenus ne sont colorés que
si l’allèle R est d’origine maternelle (Figure 8 ; Alleman et Doctor, 2000). Ainsi, seul l’allèle
d’origine maternelle s’exprime tandis que l’allèle paternel est réprimé et l’empreinte est dite à
« effet maternel ». Les lois de l’hérédité de Mendel ne sont donc pas respectées. Des
expériences de croisements réciproques entre des individus de ploïdie différente chez
Arabidopsis mettent également en évidence ce phénomène d’empreinte parentale. En effet, le
croisement d’une femelle tétraploïde avec un mâle diploïde produit des graines de petite taille
comportant un endosperme et un embryon réduits, alors que le croisement réciproque donne
des graines de grande taille comportant un endosperme et un embryon importants (Figure 9 ;
Scott et al., 1998).
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Figure 8 : Mise en évidence de l’effet maternel du gène R, conférant une coloration noire aux grains de maïs. A
gauche, résultat d’un croisement entre une femelle est RR et un mâle rr ; à droite résultat d’un croisement entre
une femelle rr et un mâle RR (d’après Alleman et Doctor, 2000).

Figure 9 : Effet d’un déséquilibre de ploïdie entre parents mâle et femelle sur les graines et les embryons
produits chez Arabidopsis. 4-2 : femelle tétraploïde et mâle diploïde ; 2-2 : femelle et mâle diploïdes ; 2-4 :
femelle diploïde et mâle tétraploïde (d’après Scott et al., 1998).

Chez les animaux, dès les années 1980 un certain nombre d’observations mettent
également en évidence la non-équivalence des génomes maternel et paternel. Ainsi, chez la
souris des expériences de transplantation nucléaire montrent que des embryons diploïdes issus
de deux génomes haploïdes maternels ne parviennent pas à se développer. De la même façon,
des embryons diploïdes issus de deux génomes haploïdes paternels ne parviennent pas non
plus à se développer (Surani et Barton, 1983 ; Mc Grath et Solter, 1984).
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Depuis, de nombreux travaux ont été menés chez les végétaux comme chez les
animaux afin d’identifier les gènes soumis à empreinte parentale et les mécanismes
moléculaires qui contrôlent leur expression. Jusqu’à 2100 gènes ont été identifiés chez la
souris (Morison et al., 2005). Chez les végétaux ce nombre est plus limité, avec 100 à 300
gènes identifiés chez Arabidopsis, le riz et le maïs (Gehring et al., 2011; McKeown et al.,
2011; Hsieh et al., 2011; Luo et al., 2011; Wolff et al., 2011; Waters et al., 2011; Zhang et
al., 2011).
Suite à la découverte croissante de nouvelles exceptions aux lois de l’hérédité de
Mendel, Holliday propose une nouvelle définition de l’épigénétique comme étant « l’étude
des mécanismes spatio-temporels contrôlant l’activité des gènes au cours du développement
d’un organisme » (Holliday, 1990). Il y ajoute en 1994 la notion d’héritabilité, définissant
alors l’épigénétique comme « l’étude du changement de l’expression des gènes dans des
organismes dont les cellules sont différenciées et de l’héritabilité mitotique des profils
d’expression des gènes » (Holliday, 1994).
En 1996, Russo définit de manière plus précise l’épigénétique comme étant « l’étude
des changements héréditaires mitotiques et/ou méiotiques affectant la fonction d’un gène et ne
se justifiant pas par des changements de séquences de l’ADN » (Russo et al., 1996).

1.2. Mécanismes cellulaires et moléculaires : la notion d’épigénétique
aujourd’hui
Les données moléculaires acquises ces dernières décennies montrent que la
chromatine, sa structure et son organisation spatiale sont impliquées dans de nombreux
processus essentiels du développement (McClintock 1951; Roudier et al., 2009).

1.2.1. La chromatine et ses états structuraux
1.2.1.1. Composition
La chromatine, support du matériel génétique, est une structure nucléoprotéique
complexe constituée d’ADN et d’histones (Exner et Hennig 2008). Longtemps restreinte à un
simple « emballage » de l’ADN, la chromatine est désormais considérée comme une structure
dynamique présentant différents états de condensation et qui affecte aussi bien la
transcription, la réplication, la réparation de l’ADN, la recombinaison et la transposition que
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la ségrégation des chromosomes (Cuylen et Haering, 2011; Wright et al., 2012; Soria et al.,
2012).
L’unité de base de la chromatine est le nucléosome dont le cœur, composé d’un
octamère d’histones, est entouré de 147 pb d’ADN (Luger, 2006). Cet octamère comporte une
paire de 4 types histone : H2A, H2B, H3 et H4 (Figure 10). Chaque nucléosome est relié à un
autre par une région de liaison, composée de 50 pb d’ADN sur laquelle se fixe l’histone H1.

Figure 10 : Nucléosomes, composés du cœur octamérique histone et reliés entre eux par une région de liaison
(50 pb d’ADN et histone H1). D’après (d'après Buchanan et al.,2000).

1.2.1.2. Condensation de la chromatine
Le chromosome métaphasique est le résultat de différents niveaux de condensation de
la chromatine à l’aide d’une armature protéique (condensines). Le premier niveau, le
nucléofilament ou « collier de perle », de 11 nm de diamètre, est une succession de
nucléosomes (Figure 11). Le deuxième, appelé fibre chromatinienne de 30 nm, correspond à
l’enroulement

hélicoïdal

du

nucléofilament

en

solénoïde (Figure 12). Enfin, le

dernier correspond au surenroulement de la fibre chromatinienne sur elle-même (Felsenfeld et
Groudine, 2003; Kamakaka et Biggins, 2005).
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Figure 11 : Photographie d’un nucléofilament (érythrocyte de poulet) réalisée par cryo-microscopie à force
atomique (d’après Shao, 1999). Chaque nucléosome, séparé de son voisin par le linker DNA, mesure environ 1215 nm (taches blanches).

Figure 12 : Les différents niveaux de condensation de la chromatine. D’après (d'après Felsenfeld et Groudine,
2003).
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Dans

le

noyau

interphasique,

deux

états

de

condensation

de

la

fibre

chromatinienne sont visibles par microscopie électronique : l’euchromatine, structure relâchée
et lieu d’une forte transcription et l’hétérochromatine, structure compacte où l’activité
transcriptionnelle est faible (Grewal et Elgin, 2007; Weiler et Wakimoto, 1995). Dans cette
dernière se distinguent l’hétérochromatine constitutive et l’hétérochromatine facultative
(Trojer et Reinberg, 2007). La première, dont l’état de condensation est relativement stable,
regroupe les régions centromériques, péricentromériques et télomériques, est riche en
séquences répétées et pauvre en gènes. La seconde, en revanche, correspond aux domaines
chromatiniens capables d’adopter de façon réversible des caractères structuraux et
fonctionnels proches de l’hétérochromatine constitutive (Trojer et Reinberg, 2007).
Ce changement de conformation s’effectue sous l’action combinée de facteurs de
remodelage de la chromatine, présents chez tous les eucaryotes et intervenant dans plusieurs
mécanismes : la mobilisation des nucléosomes le long de la fibre de chromatine, la régulation
de la transcription, la réparation de l’ADN et l’assemblage de la chromatine (Clapier et
Cairns, 2009). Parmi ces facteurs peuvent être cités les complexes de remodelage de la
chromatine ATP-dépendants et les protéines du groupe Polycomb (PcG) ou trithorax (trxG).
Les protéines PcG et trxG sont présentes aussi bien chez les plantes et les animaux (Buzas et
al., 2012). Les premières, associées en complexes, induisent un état chromatinien répressif via
leur activité enzymatique d’histone méthyltransferase (Schwartz et Pirrotta, 2008; Buzas et
al., 2012). Les secondes ont un effet antagoniste sur la transcription (Papp et Müller, 2006).
Les complexes de remodelage de la chromatine ATP-dépendants sont des complexes multiprotéiques qui utilisent l’énergie produite par l’hydrolyse de l’ATP pour déstabiliser les
contacts histone-ADN, déplacer les octamères d’histones ou catalyser l’incorporation de
variants d’histones spécifiques, impactant l’accessibilité de l’ADN à d’autres protéines
(Clapier et Cairns, 2009). Ces complexes sont classés en plusieurs familles, dont la plus
étudiée est celle des SWI/SNF. Les complexes de remodelage de la chromatine ATPdépendants, en association avec des modifications d’histones, participent à l’établissement
rapide, réversible et/ou transmissible de différents profils d’expression de gènes impliqués
dans la régulation de processus développementaux essentiels chez les animaux et les plantes,
tels que le développement embryonnaire ou la floraison (Berr et al., 2011).

- Page 37 -

L’épigénétique : concepts et mécanismes

1.2.2. Les modifications des histones et les variants d’histones
Les modifications ajoutées au cœur du nucléosome ou l’incorporation de variants
d’histones comptent parmi les processus définissant l’état de la chromatine et modulant
l’accessibilité à l’ADN, que ce soit directement ou indirectement par le recrutement
d’effecteurs additionnels (Roudier et al., 2009).

1.2.2.1 Marques histones
Les histones peuvent subir une gamme importante de modifications posttraductionnelles, soit avant soit après incorporation dans le nucléosome (Roudier et al., 2009;
Tan et al., 2011). Ces modifications post-traductionnelles affectent les 4 histones du cœur du
nucléosome et plus particulièrement la queue N-terminal des histones H3 et H4. Elles incluent
l’acétylation, la méthylation, l’ubiquitination ou la sumoylation des lysines, la méthylation
des arginines ou encore la phosphorylation des sérines et thréonines (Zhang et al., 2007).
Ces modifications peuvent altérer, de façon différentielle, la charge des histones, les
intéractions protéine-protéine au sein du nucléosome et donc sa stabilité, ou encore les
interactions histone-ADN, modifiant la mobilité des nucléosomes le long de l’ADN
(Cosgrove et al., 2004). Au sein d’une histone, l’acide aminé modifié, le type et le degré de
modification (par exemple la mono-, di- ou triméthylation) affectent de manières différentes
ces propriétés (Pfluger et Wagner, 2007). Enfin, les marques histones interagissent
mutuellement, certaines étant antagonistes et n’étant jamais retrouvées ensemble tandis que
d’autres agissent de manière synergique (Roudier et al., 2009; Lee et al., 2010). Les
différentes modifications des histones et leurs interactions constitueraient le « code histone »,
déterminant l’état transcriptionnel d’un locus. Cependant, des études récentes indiquent que
les modifications des histones ont un effet dépendant du contexte, rendant délicat l’association
d’un « code » bien précis à un niveau transcriptionnel donné (Lee et al., 2010).
Ainsi, la combinaison de modifications d’histones peut modifier l’accessibilité de
l’ADN ou la stabilité des nucléosomes ou encore être le point de liaison d’autres facteurs
chromatiniens, aboutissant à un rôle répresseur ou activateur sur l’expression des gènes
(Pfluger et Wagner, 2007). Par exemple, alors que l’acétylation des histones H3/H4 et les ditriméthylations des lysines 4 des histones H3 (H3K4me2/me3) sont présentes dans les gènes
activement transcrits, H3K27me3 et H3K9me3 se retrouvent plutôt dans des gènes réprimés
(Figure 13). Enfin, bien que certaines modifications soient labiles et transitoires, d’autres
peuvent être transmises par mitose (Roudier et al., 2009).
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Figure 13 : Corrélation entre les marques épigénétiques et la transcription des gènes. La distribution de ces
marques est placée sur un gène arbitraire, en considérant les données d’approches à l’échelle du génome. +/n’indique pas d’association précise avec une transcription active. TSS : Transcription Start Site (d’après Lauria
et Rossi, 2011).

1.2.2.2. Variants d’histones
Chez les plantes et les mammifères, chacune des quatre histones majeures H1, H2A,
H2B et H3 est codée par plusieurs gènes (Kiefer, 2007), induisant pour une même histone
l’existence de plusieurs variants dont les séquences protéiques et les propriétés biophysiques
leur sont propres. Le nombre de variants dépend de l’histone et des organismes. Par exemple,
l’histone H2A est celle possédant le plus de variants, tels que H2A.X et H2A.Z présents chez
les eucaryotes et H2A.Bbd et MacroH2A uniquement présents chez les vertébrés.
Le rôle des variants dépend de leurs propriétés physico-chimiques. Notamment,
l’interaction des variants H2A.Z et H3.3 avec les autres histones est faible, altérant la stabilité
du nucléosome (Jin et al., 2009). L’accessibilité à l’ADN en est facilitée et c’est pourquoi ces
variants se retrouvent dans les régions fortement transcrites et notamment au niveau du
« Transcription Start Site » (TSS) des gènes (Figure 13).
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1.2.3. La méthylation de l’ADN et ses particularités
1.2.3.1. Définition et découverte
La méthylation de l’ADN consiste en l’addition d’un groupement méthyle (−CH 3)
provenant de la S-adénosyl-L-méthionine sur le carbone 5 d’un résidu cytosine (Figure 14).
La 5-méthylcytosine a été identifiée pour la première fois comme une base azotée en 1925, à
partir d’ADN de Mycobacterium tuberculosis (Johnson et Coghill, 1925) En 1950, la présence
et l’abondance de la 5-méthylcytosine ont déjà été décrites dans l’ADN de plusieurs animaux
et dans l’ADN du germe de blé (Wyatt 1950, 1951). Durant la décennie suivante, la 5méthylcytosine est dosée chez de nombreuses plantes telles que la betterave, le riz, le maïs, le
tournesol et le coton (Thomas et Sherratt, 1956; Ergle et Katterman, 1961). La méthylation de
l’ADN est donc présente à la fois chez les procaryotes et chez la grande majorité des
eucaryotes, incluant les plantes, les champignons et les animaux. Les organismes modèles
utilisés pour l’étude de cette marque épigénétique, tels que Arabidopsis, l’humain, la souris et
le poisson zèbre, présentent des quantités abondantes de 5-méthylcytosine. Cependant, la
méthylation de l’ADN a disparu chez d’autres organismes modèles tels que Saccharomyces
cerevisiae, Caenorhabditis elegans ou est très restreinte comme chez la drosophile (Zemach
et al., 2010).
Chez les plantes, la méthylation de l’ADN a lieu dans les contextes CG, CHG et CHH
(où H = A, C ou T). La méthylation des sites CG est la plus abondante, ces sites pouvant
atteindre un niveau de méthylation de 80 à 100%, tandis que la méthylation des sites CHH
excède rarement 10%. Le niveau de méthylation des sites CHG varie de 20 à 100% (Cokus et
al., 2008). Chez les mammifères, la méthylation de l’ADN est restreinte majoritairement aux
sites CG et touche 70-80% des dinucléotides CG dans tout le génome (Smallwood et Kelsey,
2012), bien que la méthylation non-CG soit répandue dans les cellules souches embryonnaires
(Ramsahoye et al. 2000 ; Lister et al., 2009).
Le profil de méthylation de l’ADN est stable et transmissible par mitose et parfois par
méïose (Holliday, 1990). L’étude de mutants d’ADN méthyltransférases (DNMT) chez
Arabidopsis montre en effet la perte de la méthylation CG entraînant des dérégulations
épigénétiques, génétiques et phénotypiques graduelles dans les générations successives
(Mathieu et al., 2007). La méthylation de l’ADN est impliquée dans une myriade de processus
biologiques incluant l’embryogénèse et le développement, l’empreinte parentale, l’inhibition
des éléments transposables et la régulation transcriptionnelle des gènes (Li et al., 1992; Bestor
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1998; Lippman et al., 2004; Xiaoyu Zhang et al., 2006; Daniel Zilberman et al., 2007; Lister
et al., 2008).

Figure 14 : Cytosine et méthylcytosine

1.2.3.2 Processus de méthylation et déméthylation
La méthylation de l’ADN est régulée par deux voies enzymatiques distinctes appelées
méthylation « de novo » et de « maintenance », régies par les ADN méthyltransférases. La
méthylation de novo correspond à la méthylation de séquences antérieurement non méthylées
via l’ajout de groupements méthyles sur de nouveaux résidus cytosine en dehors de la phase
de réplication, induisant l’apparition de nouveaux patrons de méthylation. La méthylation de
maintenance est le processus par lequel les patrons de méthylation préexistants sont
maintenus après réplication de l’ADN, guidé par la méthylation présente sur le brin d’ADN
parental (Zhang et al., 2010). La méthylation de l’ADN affecte une plus grande diversité de
séquences chez les végétaux que chez les animaux. C’est pourquoi certaines ADN
méthyltransférases retrouvées chez les plantes n’ont pas d’analogues chez les animaux
(Vanyushin et Ashapkin, 2011). Trois types d’ADN méthyltransférases, aux spécificités
distinctes, agissent de façon coordonnée pour réguler la méthylation du génome. Elles sont
appelées

DNMT1,

DNMT3A

(METHYLTRANSFERASE

1),

et

DNMT3B
DRM1

et

chez
2

les

mammifères

(DOMAIN

et

MET1

REARRANGED

METHYLTRANSDERASE 1/2) et CMT3 (CHROMOMETHYLTRANSFERASE 3) chez les
végétaux.
Chez les mammifères comme chez les plantes, la méthylation des sites CG est
maintenue par l’ADN méthyltransférase de maintenance DNMT1/MET1 et par un co-facteur
reconnaissant l’ADN hémi-méthylé lors de la réplication, appelé UHRF1 (UBIQUITIN-LIKE
CONTAINING PHD AND RING FINGER DOMAINS 1) chez les mammifères et VIM
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(VARIATION IN METHYLATION) chez Arabidopsis (Figure15; Law et Jacobsen, 2010).
Chez les mammifères, DNMT3A et DNMT3B sont également requises pour la méthylation de
maintenance des sites CG à certains loci (Chen et Li, 2006). La méthylation des sites CHG est
maintenue par l’enzyme CMT3 spécifique aux plantes (Figure 15) et une histone
méthyltransférase appelée KRYPTONITE (KYP). La méthylation des sites CHH est aussi
abondante chez les végétaux et est maintenue par une voie appelée RNA-directed DNA
methylation (RdDM), qui fait intervenir des petits ARN interférant (small interfering RNA,
siRNA ; Law et Jacobsen, 2010 ; Figure 15). La méthylation en CHG et CHH détectée chez
les mammifères dans des cellules souches est générée par DNMT3A et DNMT3B (Lister et
al., 2009). La méthylation de novo est généralement établie par DNMT3 et DRM2, quel que
soit le contexte nucléotidique. Chez les végétaux, MET1 serait aussi impliquée dans la
méthylation de novo des sites CG via la voie RdDM (Matzke et al., 2007). Les mammifères
ne possèdent pas de voie RdDM, cependant les ARN « piwi-associated » (piRNAs) semblent
guider l’activité de DNMT3 (Aravin et Hannon, 2008).
Bien que dans la plupart des cas la méthylation de l’ADN soit une marque
épigénétique stable, des taux réduits de méthylation sont observés au cours du développement
chez les plantes et les animaux. Cette perte de méthylation peut être passive, les
cytosines méthylées sont alors remplacées par des cytosines non méthylées durant la
réplication de l’ADN en l’absence d’une méthylation de maintenance, ou active. Chez les
végétaux, la déméthylation active résulte de l’activité des ADN glycosylases en combinaison
avec la voie de réparation de l’ADN nommée «base excision repair» (Ikeda et Kinoshita, 2008
; Zhu, 2009). DEMETER (DME) et REPRESSOR OF SILENCING 1 (ROS1) sont les
membres de la famille des ADN glycosylases chez Arabidopsis (Figure 15), qui inclut
également DEMETER-LIKE 2 et 3 (DML2 et DML3). Les protéines orthologues des
ADN glycosylases n’ont pas été identifiées chez les animaux. Chez Arabidopsis, les
glycosylases reconnaissent les cytosines méthylées et les excisent de l’ADN double-brin quel
que soit le contexte nucléotidique, une mutation dans l’un de ces gènes entraînant une hausse
de la méthylation de l’ADN dans tous les contextes de séquence à des loci spécifiques (Law et
Jacobsen, 2010). En effet, ces deux protéines ont une forte préférence pour les sites CG mais
possèdent aussi une activité au niveau des sites CHG et CHH (Vanyushin et Ashapkin, 2011).
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Figure 15 : Régulation de la méthylation des cytosines chez les plantes (d'après Zhang et al., 2010). Les petits
ARN (siRNA) sont générés en concertation par Pol IV, RDR2 et DCL3, puis se lient à AGO4 qui intéragit avec
NRPD1b et forment un complexe fonctionnel Pol IVb. DRM2, DRD1 et les complexes siRNA/AGO4/Pol IVb
facilitent la méthylation de novo des cytosines dans tous les contextes de séquences. La méthylation des CG et
CHG est maintenue pendant la replication de l’ADN par MET1 et CMT3, respectivement. A certains loci, la
methylation en CHG peut être contrôlée par CMT3 et DRM2. Des modifications d’histones locus-spécifiques
catalysées par HDA6 et SUVH4/KYP, ainsi que VIM1 et DDM1 participent au maintien de la méthylation des
cytosines. La déméthylation des cytosines des ADN glycosylases/lyases comme DME et ROS1.

1.2.3.3. Distribution génomique et régulation de l’expression des gènes
Les premiers méthylomes furent établis chez la plante modèle Arabidopsis et chez
l’humain (Zhang et al., 2006 ; Lister et al., 2009). De récentes études (Feng et al., 2010a ;
Zemach et al., 2010) étendent cette liste à 20 espèces supplémentaires, révélant la
conservation d’importantes caractéristiques (Figure 16). Par ailleurs, dès la fin des années
1980, bien que les mécanismes épigénétiques contrôlant l’expression des gènes soient encore
mal compris, un nombre croissant d’éléments met en évidence l’importance de la méthylation
de l’ADN dans ce processus (Holliday, 1990). Par exemple, l’inactivité transcriptionnelle de
certains gènes a été associée à la présence de cytosines méthylées dans la région du promoteur
de ces gènes (Doerfler, 1983 ; Dennis et Brettell, 1990). La déméthylation de l’ADN par
application de 5-azacytidine a également été corrélée avec l’induction de la transcription de
gènes chez certains animaux et plantes (Klaas et al., 1989; Jones et al., 1990).
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Figure 16 : Méthylomes et DNA méthyltransférases (DNMT) dans 20 espèces modèles. Les différentes familles
de DNMT sont représentées : en rouge DNMT1, en bleu DNMT3, en vert les CHROMOMETHYLASES et en
bleu clair les DIM-2 (DEFECTIVE IN DNA METHYLATION 2). A droite sont représentés les différents
contextes de méthylation associés aux DNMT: en rouge CG, en bleu CHG et en vert CHH (d’après Jeltsch,
2010).

La méthylation de l’ADN concerne 3 à 8% des cytosines chez les vertébrés et 6 à 30%
chez les plantes (Chen et Li, 2004). Cette marque semble se produire de façon globale chez
les vertébrés, les sites CG étant fortement méthylés dans tout le génome à l’exception de ceux
inclus dans des îlots CpG, constituant des groupes de dinucléotides CG retrouvés dans 40%
des promoteurs et des exons chez les mammifères (Larsen et al., 1992). Les invertébrés, les
plantes et les champignons présentent quant à eux une mosaïque de méthylation caractérisée
par des domaines méthylés et non méthylés parsemés dans tout le génome (Suzuki et Bird,
2008 ; Figure 17). De manière générale, les organismes pluricellulaires très développés
présentent une méthylation importante. Chez les plantes à fleurs telles qu’Arabidopsis, le
peuplier et le riz, la méthylation est détectée dans les trois contextes nucléotidiques, les
sites CG étant les plus méthylés (jusqu’à 45% de méthylation, Figure 17), les sites CHG étant
moyennement méthylés et les sites CHH étant les moins méthylés (Feng et al., 2010; Zemach
et al. 2010). A l’inverse, Chlamydomonas reinhardtii, une algue verte unicellulaire utilisée
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comme organisme modèle, révèle un faible taux de méthylation (5,4% en CG et 2,5% en
CHG et CHH). Dans le règne animal, des organismes tels que l’humain, la cione, le poisson
zèbre, l’abeille et la souris ont été étudiés. La méthylation a lieu presque exclusivement dans
les sites CG et est élevée (jusqu’à 85%), excepté chez les insectes tels que l’abeille ou le ver à
soie (Suzuki et Bird, 2008 ; Lister et al., 2009 ; Feng et al., 2010a ; Zemach et al., 2010).
Chez les champignons, la méthylation de l’ADN est assez faible et a lieu dans les sites CG et
CHH (Zemach et al., 2010).

Figure 17: Répartition de la methylation de l’ADN dans le génome de divers organismes. (a) Chez un
champignon, Neurospora crassa ; (b) chez une plante, Arabidopsis thaliana ; (c) chez un animal invertébré,
Ciona intestinalis ; (d) chez l’humain. Les domaines méthylés sont représentés en gris, les domaines nonméthylés en jaune et les éléments transposables en rouge (d’après Suzuki et Bird, 2008).

La méthylation de l’ADN révèle des caractéristiques communes aux plantes et aux
animaux (Cokus et al., 2008 ; Zhang et al., 2008 ; Ball et al., 2009 ; Lister et al., 2009 ; Feng
et al., 2010a ; Zemach et al., 2010). Ainsi, la méthylation dans le corps des gènes a été
observée dans les deux règnes (Figure 18). La présence de méthylation dans le corps des
gènes chez une telle variété d’organismes indique que ce phénomène est certainement une
propriété ancienne commune aux génomes eucaryotes (Feng et al., 2010a; Zemach et al.,
2010; Jeltsch, 2010). De façon intéressante, la méthylation dans le corps des gènes montre une
corrélation parabolique avec l’expression des gènes, les gènes exprimés à un niveau
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intermédiaire étant les plus méthylés (Zhang et al., 2006 ; Zilberman et al., 2007 ; Zemach et
al., 2010 ; Figure 19). De plus, les exons sont globalement enrichis en méthylation dans les
sites CG par rapport aux introns chez les animaux comme les végétaux, particulièrement chez
l’abeille et Chlamydomonas (dans tous les contextes nucléotidiques) et de façon plus discrète
chez les vertébrés (Lister et al., 2009 ; Feng et al., 2010a). La méthylation préférentielle des
exons semble également être un phénomène ancestral commun aux animaux et aux
végétaux (Feng et al., 2010a). Par ailleurs, la méthylation des sites CG augmente avec la taille
des gènes chez Arabidopsis (Zhang et al., 2008 ; Figure 20).

Figure 18 : Evolution des profils de méthylation de l’ADN chez les eucaryotes (d’après Suzuki et Bird, 2008).

Figure 19 : Profil de méthylation des gènes, des introns et des séquences répétées chez Arabidopsis (d’après
Feng et al., 2010).
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Figure 20 : Méthylation de l’ADN chez Arabidopsis en fonction du niveau d’expression des gènes (à gauche) et
de leur longueur (à droite; d’après Zhang et al., 2008).

La signification biologique de la méthylation dans le corps de gènes reste encore
méconnue. Son rôle pourrait être de supprimer la transcription aberrante à partir des
promoteurs cryptiques à l’intérieur des gènes (Tran et al., 2005 ; Zilberman et al., 2007). Par
ailleurs, chez Arabidopsis les exons sont enrichis à la fois en méthylation de l’ADN et en
nucléosomes. De plus, l’ARN polymérase II s’accumule plus particulièrement dans les exons
par rapport aux introns. Cette forte densité de nucléosomes méthylés dans les exons induirait
le démarrage de l’ARN Pol II pour augmenter l’épissage des introns (Chodavarapu et al.,
2010). A l’inverse, la plupart des régions promotrices sont dépourvues de méthylation, tout
comme l’extrémité 3’ des gènes (Zhang et al., 2006 ; Weber et Schübeler, 2007 ; Feng et al.,
2010a ; Zemach et al., 2010). La méthylation des promoteurs induit la répression de
l’expression des gènes concernés (Simmen et al., 1999 ; Zhang et al., 2006 ; Zemach et al.,
2010). Par ailleurs, chez Arabidopsis les gènes méthylés dans le corps des gènes sont
exprimés constitutivement tandis que les gènes méthylés dans le promoteur sont exprimés de
façon spécifique dans certains tissus (Zhang et al., 2006 ; Figure 21). Chez les mammifères et
les plantes à fleurs, la méthylation des promoteurs a permis à l’empreinte parentale de se
mettre en place, générant une méthylation dépendante de l’origine parentale sur un sousensemble de gènes et menant à une expression monoallèlique (Reik et Walter, 2001; Jullien et
Berger, 2010). Toutes ces observations impliquent le rôle général de la méthylation de l’ADN
dans l’élongation et la terminaison transcriptionnelle et peut-être l’épissage alternatif (Jeltsch,
2010).
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Figure 21 : Spécificité des gènes méthylés, non-méthylés et méthylés dans le promoteur chez Arabidopsis
(d’après Zhang et al., 2006).

Les zones centromériques et péri-centromériques sont également hyper-méthylées
chez les végétaux et les animaux, tout comme les séquences répétées et les transposons
(Zhang et al., 2006; Weber et Schübeler, 2007; Feng et al., 2010a). La fonction primaire de la
méthylation de l’ADN serait d’inhiber la transcription et le mouvement des éléments
transposables pour protéger le génome de leurs effets délétères (Gehring et Henikoff, 2007).
En effet chez les mutants ddm1 (decrease in cytosine methylation 1) d’Arabidopsis, qui
possèdent un niveau de méthylation faible, le taux de transposition est accru par rapport à une
lignée sauvage et l’insertion de transposons dans les gènes engendre des phénotypes délétères
(Singer et al., 2001 ; Miura et al., 2001). Cependant les insectes comme l’abeille et le ver à
soie, constituent une exception puisque les séquences répétées y sont hypométhylées,
indiquant que les gènes sont la cible préférentielle de la méthylation (Feng et al., 2010a ;
Xiang et al., 2010).

1.2.4. ARN non codants
Les ARN non codants constituent un autre niveau de contrôle épigénétique (Esteller,
2011). Des phénomènes tels que l’inactivation du chromosome X chez les mammifères,
l’empreinte parentale et certains cas de paramutation sont contrôlés par des ARN non codants.
Ceux-ci entraînent des modifications covalentes de la chromatine, aboutissant à un état
répressif stable et héritable (Lejeune et Allshire, 2011). Cependant, tous les ARN non codants
n’induisent pas ces modifications épigénétiques et n’ont un rôle que dans la régulation posttranscriptionnelle, tels les micro-ARN (Esteller, 2011). Parmi ceux induisant des
modifications de la chromatine stables, les « PIWI-interacting RNA » (piRNA) chez les
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animaux et les « small interfering RNA » (siRNA) chez les plantes ont été abondamment
décrits (Teixeira et Colot, 2010; Esteller, 2011). Ces deux voies de répression épigénétique
présentent des fonctionnements en partie communs. En effet chez les deux règnes, ces ARN
non codants sont transcrits à partir de séquences cibles (transposons en particulier), reconnus
et liés par des protéines de la famille ARGONAUTE. Ces protéines liées aux ARN non
codants vont ensuite se fixer sur les séquences cibles et induire leur répression chromatinienne
via le recrutement d’enzymes de méthylation de l’ADN ou de modification des histones
(Teixeira et Colot, 2010; Esteller, 2011). Chez les plantes, ces ARN non codants sont
synthétisés (simple brin) par l’ARN polymérase IV, propre aux plantes, à partir desquels des
ARN double brin sont générés par la RNA-DEPENDENT RNA POLYMERASE 2 (RDR2)
puis clivés par DICER-LIKE 3 en ARN de 24 nucléotides (nt), les siRNA (Figure 22; Lahmy
et al., 2010; Teixeira et Colot, 2010). Ces siRNA sont ensuite fixés à ARGONAUTE 4
(AGO4) et ce complexe s’associe à des enzymes de modification des histones, de méthylation
de l’ADN et de remodelage de la chromatine aboutissant à la répression des séquences cibles.

1.2.5. Etats chromatiniens et marques épigénétiques
L’étude des différentes marques épigénétiques est plus pertinente lorsqu’elles sont
analysées ensemble plutôt que séparément. En effet, deux études récentes de la distribution
d’un grand nombre de marques dans le génome, l’une chez la drosophile et l’autre chez
Arabidopsis, ont démontré qu’un état donné de la chromatine est le résultat d’une
combinaison de marques, plutôt que le fait d’une seule, et de l’action des complexes de
remodelage de la chromatine (Lee et al., 2010; Filion et al., 2010; Roudier et al., 2011).
Malgré le grand nombre de facteurs étudiés (53 protéines associées à la chromatine, 11
marques histones, méthylation de l’ADN), seulement 5 combinaisons, donc 5 états
chromatiniens chez la drosophile et 4 chez Arabidopsis, ont été trouvés. Ainsi, il existe
plusieurs hétérochromatines et euchromatines, dont les marques épigénétiques et leurs
combinaisons sont spécifiques à chaque état. Leur répartition dans le génome n’est pas fixe et
peut être tissu-dépendante, notamment. Enfin, ces états chromatiniens présentent de
nombreuses caractéristiques communes entre la drosophile et Arabidopsis (Roudier et al.
2011).
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Figure 22 : Voie RNA-directed DNA methylation chez les plantes. AGO4, ARGONAUTE 4; DCL3, DICERLIKE 3; DRB, DOUBLE-STRANDED RNA-BINDING PROTEIN; DRD1, DEFECTIVE IN RNA-DIRECTED
DNA METHYLATION 1; DRM2, DOMAIN REARRANGED METHYLASE 2; dsRNA, double-stranded
RNA; HEN1, HUA ENHANCER 1; nt, nucleotide; Pol IV, RNA polymerase IV; RdDM, RNA-directed DNA
methylation; RDR2, RNA-dependent RNA polymerase II; siRNA, small-interfering RNA; SPT5l, suppressor of
Ty insertion 5-like; WG/GW, neighbouring tryptophan–glycine/glycine–tryptophan residues (d’après Wang et
Dennis, 2009).

Plus particulièrement, chez Arabidopsis, chacun des 4 états chromatiniens a pu être
associé à des caractéristiques propres (Figure 23A) :
-

le 1er, riche en de nombreuses marques histone dont H3K4me2-3, H3K9me3 ou
H3K36me3 et avec un niveau moyen en méthylation de l’ADN, contient la majorité
des gènes et est associé à un niveau d’expression important ;
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-

le 2ème, riche en H3K4me2 et H3K27me2-3 et sans méthylation de l’ADN, est
essentiellement composé de gènes, réprimés en majorité ;

-

le 3ème, riche en H3K9me2 et H4K20me1 notamment, et avec un fort niveau de
méthylation de l’ADN, contient la grande majorité des éléments transposables ;

-

le dernier, associé à aucune modification particulière et situé préférentiellement dans
les régions intergéniques.
Par ailleurs, un autre état répressif de la chromatine a été décrit. Celui-ci est spécifique

des gènes, dépourvu de méthylation de l’ADN et résulte de l’activité des protéines du groupe
Polycomb (Köhler et Hennig, 2010). Les quatre états chromatiniens répartis en domaines
successifs chez Arabidopsis forment un épigénome mosaïque (Figure 23B).

A

B

Figure 23 : Les 4 états principaux de la chromatine chez Arabidopsis. (A) Le tableau indique la composition des
4 états chromatiniens (CS) principaux. La distribution des 12 marques de la chromatine au sein de chaque CS est
indiquée par une heat map représentant le pourcentage de sondes contenant les marques, de 25% (rose clair) à
100% (violet foncé). Les chiffres à l’intérieur des cases représentent, pour chaque marque épigénétique, le
pourcentage de sondes associées à un des 4 états chromatiniens. Le pourcentage de gènes contenus dans les états
CS1, CS2 et CS4 et le pourcentage de TE contenus dans l’état CS3 sont aussi montrés. (B) Distribution des 4 CS
le long du chromosome 4. Chaque domaine est coloré selon son état chromatinien. K : heterochromatic knob. La
partie non séquencée du centromère (C) est représentée par la ligne noire verticale (d’après Roudier et al., 2011).
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Face à l’avancée de la compréhension des mécanismes moléculaires, une nouvelle
définition décrit l’épigénétique comme étant « les altérations de la chromatine qui établissent
et propagent différents profils d’expression de gènes à partir d’un même génome » (Figure
24 ; Allis et al. 2007).

Figure 24 : Schéma représentant la définition moderne de l’épigénétique. A partir d’un génome, plusieurs états
de la chromatine, transmissibles par mitose/méiose, peuvent exister (d’après Allis et al., 2007).

Roudier et al. (2009) insisteront sur l’importance du mode de propagation de ces
altérations chromatiniennes, s’opérant par mitose et/ou méiose. Le cas échéant, ces
modifications ne correspondent qu’à des mécanismes de régulation chromatinienne de la
transcription des gènes (Figure 25).

Figure 25 : Régulation chromatinienne ou réponse épigénétique après un signal environnemental ou intrinsèque.
(a) En présence d’un signal d’induction, les états chromatiniens peuvent être transitoires ou stables, mais non
transmis aux cellules filles (= régulation chromatinienne). (b) Les états chromatiniens peuvent être transmis aux
cellules filles, même en l’absence d’un signal d’induction (= épigénétique ; d’après Roudier et al., 2009).
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Malgré la progression des connaissances en épigénétique, un grand nombre de
phénomènes restent encore mal compris, comme le rôle de la méthylation dans l’expression
des gènes ou les mécanismes coordonnant le regroupement des marques épigénétiques en des
combinaisons

bien

précises.

La

découverte

de

nouvelles

marques,

comme

l’hydroxyméthylcytosine, laisse à penser que les phénomènes régissant la stabilité et
l’organisation du génome sont encore imparfaitement appréhendés.
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2. IMPLICATION DE LA METHYLATION DE L’ADN DANS LA VIE
DE LA PLANTE
2.1. Dans le développement
A l’heure actuelle, l’implication de la méthylation des cytosines dans le contrôle
développemental des plantes n’est que partiellement connue. Néanmoins, l’utilisation de
mutants de la méthylation (mutation des gènes codant des enzymes liées à la mise en place de
la méthylation) a permis une progression dans ce domaine (Zhang et al., 2010). La première
preuve de l’implication de la méthylation dans le développement des végétaux provient de
l’étude du mutant anti-sens met1 d’Arabidopsis (Figure 26), qui révèle des phénotypes
remarquables tels que la réduction de la dominance apicale, le décalage du délai de floraison,
des anomalies florales et l’enroulement des feuilles (Finnegan et al., 1996). Ces effets sont
transmissibles au cours des divisions cellulaires et se maintiennent pendant plusieurs
générations. Comme les plantes-mères, les plantes-filles présentent de faibles taux de
méthylation, même en l’absence du transgène (Finnegan et al., 1996). Chez le tabac, les
mutants anti-sens met1 présentent des phénotypes semblables à ceux observés chez
Arabidopsis (Nakano et al., 2000), suggérant que la méthylation des cytosines a des effets
pléiotropiques et affecte de nombreux gènes impliqués dans le développement des végétaux.
Chez les végétaux, plusieurs études comparant les niveaux de méthylation globale de
divers tissus ont révélé des différences. Ainsi, chez la tomate des tiges, des feuilles ou des
racines immatures sont moins méthylées que des feuilles matures, des fruits ou des graines
(Messeguer et al., 1991). Ces résultats sont en accord avec une étude plus récente (Teyssier et
al., 2008) montrant que les taux de méthylation varient dans les différents tissus du fruit de
tomate de façon distincte au cours du développement et de la maturation du fruit. De plus, des
régions différentiellement méthylées ont été identifiées entre plusieurs organes (Ruiz-García
et al., 2005) chez Arabidopsis et le peuplier (Vining et al., 2012), ou bien entre des plantules
et des plantes adultes de riz (Xiong et al., 1999; Sha et al., 2005), ou encore entre divers types
de feuilles de maïs (Lu et al., 2008). Ainsi, la méthylation de l’ADN à l’échelle du génome
pourrait jouer un rôle dans l’orientation et la maintenance de l’expression différentielle des
gènes entre tissus (Vining et al., 2012). Des variations de méthylation globale et des
séquences différentiellement méthylées ont aussi été observées chez la betterave sucrière lors
de la différentiation et de l’organogenèse in vitro à partir de cals (Causevic et al., 2005, 2006;
Maury et al., 2012; Annexe 1).
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Figure 26 : Phénotypes à différents stades de développement d’écotypes d’Arabidopsis sauvages (Wild type) et
transgéniques (Met1 antisense) inhibés pour l’ADN méthyltransférase 1. Les plantes transgéniques présentent
plusieurs anomalies phénotypiques et en particulier une fleur modifiée (Finnegan et al., 1996 ; d’après Buchanan
et al., 2000).

2.2. En réponse à des variations de l’environnement
Les végétaux sont constamment exposés aux variations de l’environnement. Parce que
ces sont organismes fixés, ils ne peuvent pas fuir ces conditions stressantes. Pour cette raison,
les plantes ont développé des mécanismes leur permettant de répondre et de s’adapter aux
stress biotiques et abiotiques récurrents (Blödner et al., 2007). Les végétaux peuvent modérer
les effets du stress en régulant l’expression de gènes impliqués dans diverses voies,
notamment via la méthylation de l’ADN.
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Ainsi, une baisse de température est souvent associée à une baisse de méthylation de
l’ADN chez Arabidopsis (exemple de la vernalisation qui sera développé dans la section
suivante) et chez d’autres espèces telles que le maïs (Steward et al., 2000), le blé (Sherman et
Talbert, 2002) ou le muflier (Hashida et al., 2003). Chez le maïs par exemple, la baisse de
méthylation après exposition au froid est observée dans les racines. Cette hypométhylation
résulte d’une diminution de l’accumulation des transcrits de ZmMET1 (Steward et al., 2000).
Par ailleurs, un fragment déméthylé nommé ZmMI1, codant pour partie une protéine putative
et pour l’autre partie un rétro-transposon, a été identifié. Ce fragment d’ADN n’est transmis
qu’après exposition au froid. ZmMI1 présente une alternance de zones hypométhylées de 150
bases correspondant aux corps des nucléosomes, et de zones hyperméthylées de 50 bases
correspondant aux zones de liaisons. Ainsi, la déméthylation des nucléosomes induirait des
variations d’expression via le remodelage de la structure de la chromatine et permettrait la
régulation de gènes contrôlés simultanément par des signaux environnementaux (Steward et
al., 2002).
Par ailleurs chez Laguncularia racemosa, une plante spécifique de la mangrove, une
hypométhylation à l’échelle du génome est quant à elle associée à une tolérance accrue au
stress salin (Lira-Medeiros et al., 2010). Cette plante présente une grande variabilité
morphologique selon l’endroit où elle vit. Lorsqu’elle est implantée en bord de rivière (BR),
Laguncularia racemosa est plus haute et ses feuilles sont plus développées que dans les
marais salants (MS), où la salinité est plus élevée. Les plantes MS présentent une proportion
de loci méthylés moindre par comparaison aux plantes BR après analyse MSAP (Methylation
Sensitive Amplification Polymorphism). De plus, les individus analysés présentent des profils
génétiques proches mais des profils épigénétiques plus distincts et caractéristiques des deux
environnements étudiés (Figure 27).

Figure 27: Analyses en composantes principales des profils génétiques (A) et épigénétiques (B) dans les
populations naturelles de Laguncularia racemosa. Les individus retrouvés sur les bords de rivières sont entourés
de vert et les individus retrouvés dans les marais salants sont entourés de rose (d’après Lira-Medeiros et al.,
2010).
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La méthylation de l’ADN intervient dans la réponse à des stress abiotiques mais aussi
dans la réponse aux agents pathogènes. Chez le tabac, le gène NtAlix1 qui est potentiellement
impliqué dans la mort cellulaire programmée après une attaque par un pathogène, est exprimé
de façon spécifique dans des mutants NtMET1 hypométhylés. Lorsque des plants de tabac
sauvages sont infectés par le virus de la mosaïque du tabac (VMT), l’expression de NtAlix
augmente lors de la mise en place de la réaction d’hypersensibilité de la plante. En parallèle,
NtAlix subit également des variations de méthylation de l’ADN au cours de la réaction
d’hypersensibilité. Ce remaniement de la méthylation à la suite d’une attaque par le VMT
pourrait donc déclencher l’activation de plusieurs gènes impliqués dans la réponse à ce stress
biotique (Wada et al., 2004).
Ainsi, les altérations de la méthylation de l’ADN sont donc une source possible de
variations phénotypiques chez les plantes en l’absence de changement dans la séquence
d’ADN. Des études ont montré que cette marque épigénétique pouvait être transmise via la
méiose, laissant supposer que les variations phénotypiques associées pourraient aussi être
transmises.

2.3. Variations de méthylation de l’ADN et leur transmission
transgénérationnelle
Chez Arabidopsis, plusieurs études ont été menées ces dernières années afin d’évaluer
la variabilité de la méthylation de l’ADN et son hérédité au sein de populations naturelles ou
non (Vaughn et al., 2007; Zhang et al., 2008; Becker et al., 2011; Schmitz et al., 2011). Dans
l’ensemble, ces études apportent des conclusions similaires : le polymorphisme de
méthylation se situe essentiellement au niveau des sites CG et au sein des gènes. A l’inverse,
la méthylation des éléments transposables et des sites CHG et CHH varie peu chez les
populations étudiées. Ces études montrent également que de nombreuses épimutations
apparaissent spontanément au cours des générations. Notamment, après 30 générations, les
descendants présentent une variabilité de méthylation plus importante entre eux que par
rapport à leurs ancêtres (Figure 28A-B). Le taux d’épimutation a ainsi été estimé à 4,46 × 10 −4
Single Methylation Polymorphisms (SMP) par site CG et par génération chez Arabidopsis. Le
taux de mutation génétique a quant à lui été estimé à 7 × 10−9 substitutions de base par site et
par génération (Ossowski et al. 2009). Enfin, certains gènes présentent des variations de
méthylation associées à des variations d’expression (Becker et al. 2011; Schmitz et al. 2011).
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Figure 28 : Etudes des variations de méthylation de l’ADN et de leur hérédité. (A) Profil de méthylation d’un
gène chez des parents et leurs descendants après 30 générations chez Arabidopsis. Les barres jaunes indiquent la
méthylation en CG. SMP = Single Methylation Polymorphism. (B) Représentations par heat map des différences
de méthylation entre les lignées, exprimées en nombre de SMP (Schmitz et al., 2011). (C) Feuilles de riz
soumises à Xanthomonas chez les plants témoins et la lignée (Line-2) descendante des individus traités par 5azadéoxycytidine. (D) Expression de Xa21G, gène de résistance aux pathogènes, chez les mêmes individus. (E)
Profil de méthylation de Xa21G chez les contrôles et les descendants de la lignée Line-2 après 9 générations
(d'après Akimoto et al., 2007).

Des analyses génétiques réalisées chez Arabidopsis mettent également en évidence la
transmission de la méthylation de l’ADN entre générations. Ainsi, des lignées isogéniques ne
différant que par la répartition de la méthylation de l’ADN dans leur génome, appelées lignées
recombinantes épigénétiques (epiRIL), ont été obtenues par le croisement d’un individu
sauvage avec un individu mutant dont la méthylation de l’ADN est altérée (met1 ou ddm1).
Ces lignées sont épigénétiquement stables sur plus de 8 générations et présentent des
variations pour des traits quantitatifs tels que le délai de floraison ou la résistance à des
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pathogènes (Reinders et al., 2009; Johannes et al., 2009). La variation de ces traits
phénotypiques pourrait donc être expliquée par la méthylation de l’ADN, même si une
activité importante des transposons a été détectée dans ces lignées, induisant des variations
génétiques (Reinders et al., 2009).
Une autre question fondamentale se pose quant à la transmission des variations de
méthylation de l’ADN induites par un stress environnemental et la transmission de la
tolérance à ce stress acquise. Les travaux relatifs à ce problème sont nombreux (Bilichak et al.
2012; Boyko et al. 2010; Lang-Mladek et al. 2010; Ou et al. 2012). Ainsi, les descendants
d’une génération ayant subi un stress présentent une tolérance à ce même stress et certains
gènes, parfois impliqués dans la réponse aux stress, révèlent des profils de méthylation de
l’ADN modifiés. Cependant, après 2 ou 3 générations, certaines études montrent que la
tolérance acquise et les modifications épigénétiques associées s’estompent. Une étude
s’intéressant au riz montre néanmoins une transmission à plus long terme (Akimoto et al.,
2007). Dans ce travail, la descendance de parents soumis à un traitement hypométhylant (5azadeoxycytidine) a été suivie pendant 9 générations. Au bout de ces 9 générations, certains
gènes de résistance aux pathogènes sont toujours hypométhylés et activés, conférant une
résistance accrue à une souche de Xanthomonas par rapport à des plants témoins (Figure 28CE).
Chez les mammifères, le génome subit une déméthylation globale lors de la
gamétogenèse puis de l’embryogenèse mais ce phénomène semble absent chez les plantes,
aussi bien dans les gamètes que dans l’embryon (Calarco et al., 2012; Feng et al., 2010;
Ibarra et al., 2012). Les profils de méthylation de l’ADN d’une génération G0 pourraient donc
être transmis aux générations suivantes grâce aux mécanismes enzymatiques de propagation.
Cependant, les changements de méthylation de l’ADN induits par l’environnement paraissent
peu stables (Boyko et al., 2010; Ou et al., 2012), amenant à s’interroger sur les mécanismes
contrôlant leur transmissibilité ou au contraire leur disparition (Saze, 2012). Ainsi, les
changements épigénétiques sont parfois considérés comme transitoires et très rarement
transmis à la descendance (Pecinka et Mittelsten Scheid 2012; Slatkin, 2009), jouant un rôle
mineur dans « l’hérédité manquante » (= facteurs hérités de risque de maladies
génétiques complexes non identifiés par des études de génétique d’association).
Pourtant, certains biologistes de l’évolution considèrent désormais l’épigénétique
comme un facteur transmis et non génétique de la variation de traits phénotypiques (Danchin
et al., 2011), rappelant que « nous sommes plus que la somme de nos gènes » (Figure 29A).
L’influence des interactions entre allèles génétiques, leurs épiallèles et leur risque de
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réversibilité sur l’évolution de la variabilité phénotypique, génétique et épigénétique d’une
population a par ailleurs été modélisée (Day et Bonduriansky, 2011; Figure 29B et C).

A

B

C

D

E

Figure 29 : Modèles d’évolution incluant l’hérédité épigénétique. (A) Composantes génétique et non-génétique
de la variation des traits phénotypiques et sa transmission (d’après Danchin et al. 2011). (B) et (C) Evolution de
la fréquence d’un allèle A conférant un avantage évolutif, et de son épiallèle unmethA non méthylé. Dans ce
modèle, méthylé = réprimé vs non méthylé = exprimé. En (B) la probabilité que la méthylation de A soit
transmise à chaque génération est forte, en (C) elle est faible (d’après Day et Bonduriansky, 2011). (D) Stress
subi par une génération F0 induisant des variations de méthylation transmises aux générations suivantes,
rapidement estompées (inspiré de Boyko et al. 2010; Lang-Mladek et al. 2010; Ou et al. 2012). (E) Stress subi
par plusieurs générations successives et possibles répercutions sur la stabilité générationnelle des variations.
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En somme, des variations de traits phénotypiques peuvent être associées à des
variations de méthylation de l’ADN. Ces modifications, si elles sont transmissibles aux
générations suivantes, pourraient mener à une meilleure compréhension des phénomènes
régissant l’évolution ou à des applications dans la sélection agronomique. Cependant, afin de
pouvoir statuer sur le rôle de l’épigénétique dans l’adaptation à l’environnement et
l’évolution, la caractérisation des mécanismes définissant le « choix » de l’épiallèle qui sera
transmis ou effacé lors du passage à la génération suivante est primordiale. Enfin, si à la suite
d’un stress subi par une génération, la transmission de variations épigénétiques et de
caractères acquis associés semble s’estomper rapidement, la stabilité épigénétique
transgénérationnelle lors d’un stress récurrent reste à étudier (Figure 29D-E).
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3. LA VERNALISATION, UN PROCESSUS BIOLOGIQUE SOUS
CONTROLE EPIGENETIQUE
3.1. Caractéristiques, site de perception et mémoire
La floraison est une étape-clé dans le développement des végétaux car sa réussite
conditionne la production d’une descendance et donc la continuité de l’espèce. Les
angiospermes ont développé de multiples stratégies pour que la floraison intervienne au
moment le plus propice de leur cycle de vie dans des environnements variés. Le
déclenchement de la floraison est régulé par différentes voies moléculaires intégrant
notamment des paramètres environnementaux tels que la photopériode ou la température,
permettant une synchronisation de la transition florale avec le changement de saison.

3.1.1. Définition et caractéristiques
Pour acquérir ou accélérer leur aptitude à fleurir, certaines plantes des régions
tempérées requièrent une exposition prolongée à de basses températures, ce processus est
nommé « vernalisation » (Chouard, 1960). Ces plantes sont des annuelles d’hiver comme le
blé (Triticum sativum), l’orge (Hordeum vulgare) et le seigle (Secale cereale) ou des
bisannuelles comme la betterave (Beta vulgaris), la carotte (Daucus sp) et la jusquiame
(Hyosciamus niger).
En règle générale, les plantes bisannuelles, comme bon nombre de vivaces ou de
pérennes, présentent un besoin de vernalisation absolu, tandis que les plantes annuelles
d’hiver présentent un besoin de vernalisation facultatif. Les plantes à besoin facultatif peuvent
être vernalisées au stade graine imbibée tandis que celles dont le besoin est absolu doivent
atteindre un certain stade de développement pour pouvoir répondre à la vernalisation (Friend,
1985). La phase précédant la vernalisation est dite juvénile. La plante ne pourra être
vernalisée que lorsqu’elle aura atteint la phase de maturité de vernalisation. Ainsi, le stade de
développement au moment de l’exposition, mais aussi la gamme de température et la durée de
l’exposition au froid permettant une vernalisation efficace varient entre espèces, voire entre
variétés. En effet, les températures efficaces sont généralement comprises entre +1 et +7°C
(Purvis et Gregory, 1952 ; Thomashow, 1999), voire au-delà dans les régions chaudes, comme
chez

l’olivier

dont l’optimum se situe à +13°C. La vernalisation agit à de faibles

températures mais jamais au cours de gelées car elle requiert une activité métabolique.
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Contrairement à l’acclimatation au froid qui s’opère au bout de quelques jours (Thomashow,
2001), une durée de un à trois mois de froid est nécessaire pour promouvoir la floraison. Chez
les espèces nécessitant peu de vernalisation, quelques jours peuvent être suffisants, tandis que
d’autres espèces exigent plusieurs mois de froid pour pouvoir fleurir ultérieurement. La
réponse à la vernalisation est de nature quantitative : plus l’exposition aux basses
températures est longue, plus la floraison est accélérée (Figure 30). Cette réponse atteint
ensuite un plateau et ce, quelle que soit la gamme des températures vernalisantes (Lang,
1965). Enfin, la vernalisation est un processus réversible. En effet, si l’exposition au froid est
suivie par une exposition de quelques jours à des températures comprises entre 25 et 35°C,
l’effet du traitement au froid peut être atténué, voire annulé. Ce processus est appelé la
« dévernalisation ». Pour être efficace, cette exposition à des températures plus élevées doit
suivre une période de vernalisation sous-optimale et avoir lieu immédiatement après cette
période de vernalisation (Lang, 1965). Enfin, des graines ou des plantes dévernalisées peuvent
être « revernalisées » par une période de froid supplémentaire, montrant ainsi la réversibilité
des deux mécanismes.

Figure 30 : Le délai de floraison diminue proportionnellement à l’augmentation de la durée de l’exposition au
froid chez Secale cereale

3.1.2. Site de perception et nature du signal de vernalisation
Chez la plupart des végétaux, la feuille est le site de perception du froid vernalisant
tandis que le méristème apical caulinaire constitue le site de réponse, suggérant la production
d’un signal inducteur de la floraison dans les feuilles, nommé « florigène », et son
acheminement jusqu’au méristème apical caulinaire (Chailakhyan, 1936). Les expériences de
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Thomas et Vince-Prue (1984) utilisant des greffons issus de plantes vernalisées et des portegreffes non vernalisés de différents plants de betterave (Figure 31) montrent que de telles
greffes permettent la floraison. Ces données suggèrent donc bien l’existence d’un stimulus de
vernalisation diffusible, certainement par la sève.

Figure 31 : Mise en évidence d’un stimulus de vernalisation diffusible par greffe chez la betterave. PV, plantes
vernalisées ; PNV, porte-greffes non-vernalisés (d’après Thomas et Vince-Prue, 1984).

Les tentatives d’isolement et d’identification de ce composé sont restées longtemps
infructueuses. Néanmoins, la caractérisation génétique et moléculaire de mutants
d’Arabidopsis affectés pour leur délai de floraison a permis l’identification de plusieurs gènes
contrôlant la transition florale (Koornneef et al., 1991), dont FLOWERING LOCUS T (FT ;
Kardailsky et al. 1999). Ainsi, des mutations dans FT conduisent à un retard de la floraison
(Koornneef et al., 1991) tandis que sa surexpression induit une floraison précoce, indiquant
que FT est nécessaire et suffisant à l’accélération de la transition florale (Kobayashi et al.,
1999 ; Kardailsky et al., 1999). De façon intéressante, FT code pour une petite protéine
globulaire dont la fonction moléculaire n’était pas clairement déterminée. Par ailleurs, alors
que la majorité des gènes de la floraison connus sont spécifiquement exprimés dans l’apex,
FT est exprimé dans les feuilles (Takada et Goto, 2003). En effet, l’activateur majeur de FT,
CONSTANS (CO), est spécifiquement exprimé dans le phloème. La surexpression de CO dans
le phloème, induisant l’expression importante de FT dans le système vasculaire, est suffisante
pour déclencher la floraison (An et al., 2004), suggérant que FT est capable de se déplacer du
système vasculaire au méristème apical caulinaire. La protéine FT serait donc un des
constituants du florigène, qui migrerait d'une feuille “induite” et circulerait par le phloème
jusqu'à l'apex caulinaire (Figure 32). FT interagirait dans l’apex caulinaire avec le facteur de
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transcription FD, induisant l’activation de gènes contrôlant l’identité du méristème floral tels
qu’APETALA1 (AP1) et permettant le passage du méristème de l’état végétatif à l’état floral
(Abe et al., 2005 ; Wigge et al., 2005). Si FT est régulé par le gène CO via la photopériode, ce
gène est également contrôlé par FLOWERING LOCUS C (FLC ; Searle et al., 2006), un
inhibiteur majeur de la transition florale régulé par la vernalisation et la voie autonome (plus
de détails dans la section « Voie moléculaire de la floraison chez Arabidopsis »).

Figure 32 : La protéine FT (FLOWERING LOCUS T), un signal transmissible induisant la floraison. En
conditions favorables à la floraison, FT s’exprime dans les feuilles. La protéine FT correspondante passe dans le
phloème via les cellules compagnes et est transportée par la sève jusqu'à l'apex caulinaire, où elle interagit avec
le facteur de transcription FD. Le complexe protéique FD/FT active l'expression des gènes de l’identité florale du
méristème tels qu’AP1, induisant l'initiation florale (d’après Wigge et al., 2011).
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Des évidences plus substantielles suggèrent que les gibbérellines pourraient aussi avoir
un rôle de signal floral, au moins chez quelques espèces (Turnbull et al., 2011). En effet,
selon les espèces, l’application de gibbérellines sur des plantes non vernalisées provoque soit
une floraison, soit une montaison sans floraison (élongation des entre-noeuds), soit n’a aucun
effet. Par exemple, l’application de gibbérellines entraîne la floraison de la jusquiame et de la
carotte bisannuelle, la montaison de la betterave (Lang, 1957) et n’a aucun effet sur les
céréales. Mutasa-Gottgens et al. (2009) ont montré qu'un gène codant une enzyme nécessaire
pour la synthèse des gibbérellines est activé lors de la vernalisation. L'inhibition de ce gène
induirait un retard de la montaison (Mutasa-Gottgens et al., 2009). Toutefois, les gibbérellines
joueraient plutôt un rôle lors de la transition florale.

3.1.3. Mémoire de la vernalisation
La vernalisation telle que l’a décrite Chouard (1960) n’induit pas directement
l’initiation de primordiums floraux : elle rend la plante capable de fleurir lors du retour des
températures printanières. Cependant, une séparation temporelle de plusieurs mois parfois
peut exister entre la période d’exposition au froid hivernal et la phase de développement
floral. Entre ces deux périodes, les plantes gardent donc en mémoire l’induction perçue. Ainsi,
des plantes vernalisées placées en photopériode défavorable ne sont pas aptes à fleurir, tandis
que les mêmes plantes placées par la suite en photopériode favorable fleurissent (Figure 33).
Chez Hyoscyamus niger cette mémoire peut être maintenue plus de 330 jours, en effet la
succession d’une photopériode défavorable puis d’une photopériode favorable induit tout de
même la floraison, soulignant cette capacité de mémoire (figure 33 ; Lang, 1965).

Figure 33 : Mise en évidence d’une mémoire de la vernalisation (d’après Lang, 1965).
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Par ailleurs, Wellensiek (1964) montre qu’une activité de divisions cellulaires au sein
du méristème est nécessaire durant la vernalisation pour la mise en place des futures pièces
florales. In vitro, seuls des tissus contenant des cellules en division peuvent régénérer des
plantes vernalisées. En outre, le fait que la "mémoire" de la vernalisation se transmet par
mitose aux cellules filles, et non à la descendance, montre qu’elle n’est donc pas héritable
d’un point de vue génétique (Metzger, 1988). De tels résultats suggèrent l’implication d’un
contrôle épigénétique, phénomène se propageant par mitose et induisant un changement de
phénotype sans modification du génotype (Waddington, 1957).

3.2. Contrôle de la vernalisation chez Arabidopsis
3.2.1. Mise en évidence d’un contrôle épigénétique
Le contrôle épigénétique de la vernalisation a été mis en évidence grâce à l’utilisation
d’un agent hypométhylant de l’ADN, la 5-azacytidine. En effet, l’application d’un tel
traitement déclenche la floraison chez le blé (Brock et Davidson, 1994), le lin (Fieldes et al.,
2005) et chez l’écotype C24 d’Arabidopsis dont le besoin de vernalisation est absolu (Figure
34 ; Burn et al., 1993). Ce traitement induisant une hypométhylation globale du génome se
substitue donc à la vernalisation. Burn et al. (1993) ont également démontré l’effet
hypométhylant naturel d’une période de froid sur l’ADN. En effet, les méthyltransférases de
maintenance seraient sensibles au froid, ce qui empêcherait la méthylation des nouveaux brins
d’ADN synthétisés (Bird, 1978).

Figure 34 : Effet d’un traitement à la 5-azacytidine sur les plantes non vernalisées Thlaspi arvense (Brassicacée
comme, Arabidopsis ; haut de l’image). En bas de l’image, les plantes ne sont pas traitées (d’après Burn et al.,
1993).
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La manipulation génétique des enzymes catalysant la méthylation de l’ADN dans la
cellule permet aussi de réduire le taux de méthylation globale de l’ADN d’un organisme.
Ainsi, l’étude de mutants et de plantes transgéniques chez lesquels l’expression du gène
codant l'ADN méthyltransférase MET1 est inhibée confirme qu’une hypométhylation de
l’ADN accélère la floraison chez Arabidopsis (Figure 35 ; Ronemus et al., 1996 ; Finnegan et
al., 1998). Plus l’hypométhylation est importante et plus la floraison est précoce (Finnegan et
al., 1998). Cette déméthylation permettrait l’activation de la transcription de certains loci,
entraînant de manière directe ou indirecte l’induction de la floraison. Cependant, l’effet
observé sur le délai de floraison dépend de l’écotype d’Arabidopsis étudié. Par exemple, les
mutants ddm1 et met1 engendrent une floraison tardive chez les écotypes Columbia et
Landsberg erecta (Kakutani et al., 1996; Kakutani, 1997; Kankel et al., 2003). Par ailleurs,
une baisse de méthylation induite par l’application de 5- azacytidine n’est pas suffisante pour
induire la floraison chez des espèces telles que Xanthium strumarium et Lemna paucicostata
(Kondo et al., 2007).

Figure 35: Effet d’une mutation anti-sens dans le gène MET1 sur le délai de floraison chez Arabidopsis. (A)
Plantes sauvages non vernalisées, (B) plantes transgéniques met1 (d’après Finnegan et al., 1998).

Ces observations créent donc une certaine confusion quant au rôle de la méthylation de
l'ADN dans la réponse à la vernalisation. De plus, contrairement au phénotype “vernalisé”, le
profil de méthylation de l’ADN est transmissible à la descendance, ce qui suggère
l’intervention d’autres mécanismes épigénétiques au cours de la vernalisation (Fieldes et al.,
2005 ; Finnegan et al., 1996).
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3.2.2. Voie moléculaire
Chez Arabidopsis, l’un des déterminants clés conditionnant la réussite de la floraison
dans les conditions environnementales les plus propices est le gène FLOWERING LOCUS C
(FLC). En effet, l’initiation de la floraison par la vernalisation est due à l’inhibition de FLC
(Michaels et Amasino 1999 ; Sheldon et al., 1999). FLC est un facteur de transcription de
type MADS-box qui s’exprime essentiellement dans les tissus présentant des divisions
mitotiques actives tel que le méristème apical caulinaire, site de réponse de la vernalisation.
FLC est la cible d’une régulation complexe faisant intervenir plusieurs voies distinctes
stimulatrices comme la voie du complexe PAF1 via FRIGIDA (FRI) et inhibitrices comme la
voie autonome ou la voie de la vernalisation (Figure 36; Sheldon et al., 2000 ; Sung et
Amasino, 2004 ; Searle et al., 2006). La vernalisation déclenche la répression de FLC,
permettant l'expression de gènes intégrateurs de la floraison tel que FT, qui induira à son tour
l’expression des gènes d’identité du méristème floral permettant le passage du stade
végétatif au stade floral de l’apex caulinaire au printemps suivant (Figure 36 ; pour une revue
sur la régulation de la floraison voir Jarillo et Pineiro, 2011 ; Srikanth et Schmid, 2011 ;
Andres et Coupland, 2012). La répression de FLC est mitotiquement stable, mais son
expression est restaurée à chaque génération (Michaels et Amasino, 2001 ; Henderson et
Jacobsen, 2007).

Vernalisation

Photopériode

Voie autonome

Gibbérellines
Intégrateurs floraux

Gènes d’identité du
méristème floral

Stade végétatif

Stade floral

Figure 36 : Régulation de la floraison chez Arabidopsis. CO: CONSTANS; FLC : FLOWERING LOCUS C ; FT:
FLOWERING LOCUS T; SOC1: SUPRESSOR OF CONSTANS 1; SEP3: SEPALATA 3; FUL: FRUITFUL; AP1:
APETALA 1; LFY: LEAFY (d’après Kim et al., 2009).
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Le remodelage de la chromatine joue un rôle central dans la régulation de l’expression
de FLC (Farrona et al., 2008 ; He, 2009 ; Adrian et al., 2009). Le contrôle de l’expression de
FLC par la chromatine est un modèle de régulation épigénétique de l’expression des gènes
chez les plantes (Jarillo et al., 2009). Ainsi, plusieurs complexes protéiques sont nécessaires à
l’activation de FLC durant les stades précoces du développement (Figure 37). Par exemple, le
complexe COMPASS possède une activité méthyltransférase et est nécessaire à la
méthylation de la lysine 4 des histones H3 (H3K4). Cette marque de la chromatine est
associée à la transcription active des gènes et permet donc l’expression de FLC. FRIGIDA
(FRI) et le complexe PAF1 (RNA-POLYMERASE II ASSOCIATED FACTOR 1
COMPLEX) sont nécessaires au recrutement du complexe COMPASS. Les revues de Jarillo
et Pineiro (2011) ou Buzas et al., (2012) décrivent plus en détails les complexes de
remodelage de la chromatine cités ci-dessus ainsi que d’autres également impliqués dans
l’activation de FLC.

Figure 37 : Voie de régulation de la vernalisation chez Arabidopsis (à gauche) et chez les céréales d’hiver (à
droite). VIN3 : VERNALISATION INSENSITIVE 3 ; PRC2 : Polycomb Repressive Complex 2 ; LHP1 : Like
Heterochromatin Protein 1 ; FLC : FLOWERING LOCUS C ; FT : FLOWERING LOCUS T ; SOC1 :
SUPRESSOR OF CONSTANS 1 ; FRI : FRIGIDA ; PAF1 : RNA polymerase II Associated Facor 1 ; ATX :
ARABIDOPSIS TRITHORAX; EFS : EARLY FLOWERING IN SHORT DAYS. VRN1, 2 et 3: VERNALIZATION
INSENSITIVE 1, 2 et 3; FDL2: FD-LIKE 2. Les éléments bleus représentent les activateurs de la transition
florale tandis que les éléments rouges représentent ses inhibiteurs (d’après Jarillo et Pineiro, 2011).
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La répression de FLC par la vernalisation fait d’abord intervenir le gène
VERNALIZATION INSENSITIVE3 (VIN3). L’expression de VIN3 est induite après une longue
période de froid (Figure 37). Ce gène code une protéine « PLANT-HOMEODOMAINfinger » qui provoque la désacétylation des histones H3 du locus FLC, induisant ainsi une
inhibition de son expression (Bastow et al., 2004 ; Sung et Amasino, 2004 ; Finnegan et
Dennis, 2007). Cependant cette répression disparaît dès le retour de températures plus élevées.
Lors de cette exposition prolongée au froid, le complexe protéique PRC2 (POLYCOMB
REPRESSIVE COMPLEX 2), comportant notamment la protéine VERNALIZATION2
(VRN2), est recruté par VIN3. Ce complexe protéique induit la triméthylation des lysines 9 et
27 de l'histone H3 (H3K9 et H3K27 ; Bastow et al., 2004 ; Sung et Amasino, 2004), une
marque chromatinienne associée à l’inhibition des gènes et nécessaire à la maintenance de la
répression de FLC. En absence de divisions cellulaires, la triméthylation des lysines 27 ne
pourra être maintenue lors du retour à des températures plus élevées, confirmant le rôle
essentiel de la réplication dans la maintenance de l'état vernalisé par FLC (Finnegan et
Dennis, 2007). L’action ultérieure de la protéine LIKE HETEROCHROMATIN PROTEIN1
(LHP1), une histone méthyltransférase, entraînera la répression stable et irréversible de FLC
(Figure 37 ; Mylne et al., 2006). Les ARN non-codants (ARNnc) COOLAIR et COLDAIR
sont également impliqués dans la répression de FLC par la vernalisation (Swiezewski et al.,
2009). Ces ARNnc sont tous deux situés dans le locus FLC. COOLAIR est un ARNnc antisens exprimé durant la phase initiale de la vernalisation, dont la fonction reste à clarifier. Au
moment où l’expression de COOLAIR atteint son niveau maximal, le niveau d’expression de
FLC commence à diminuer (Figure 38) et l’expression de l’ARNnc intragénique sens
COLDAIR est déclenchée. La présence de COLDAIR est nécessaire au recrutement du
complexe PRC2. Ainsi, lors de la vernalisation, plusieurs modifications complexes de nature
épigénétique s’enchaînent en cascade au niveau de FLC au cours de la vernalisation,
contribuant au mécanisme de “mémoire” de la vernalisation. Dès le retour de conditions
environnementales favorables, la répression du gène FLC induit la levée de l’inhibition des
gènes permettant la morphogenèse florale. Les modifications des histones ne sont pas
transmissibles par méiose, ce qui explique le besoin de vernalisation des individus à chaque
nouvelle génération.
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Figure 38 : Répression de la transcription de FLC par la vernalisation en fonction de l’expression de VIN3,
COOLAIR et COLDAIR et selon le niveau de méthylation de la lysine 27 des histones 3 chez Arabidopsis
(d’après Andres et Coupland, 2012).

Par ailleurs, l'expression de FLC est réprimée chez des écotypes d'Arabidopsis
présentant un faible niveau de méthylation (Genger et al., 2003 ; Finnegan et al., 2005).
Cependant, cette répression n’est pas associée à des changements de méthylation de l’ADN
dans le locus FLC, chez les plantes vernalisées comme chez les plantes avec un faible taux de
méthylation. De plus, dans ce cas l'inhibition de FLC n'implique pas la protéine VIN3. Une
hypothèse serait que la réduction de l'expression de FLC par un faible taux de méthylation,
dépendrait plutôt des modifications de l'état de méthylation d'un autre locus. Celui-ci,
réprimerait l'expression de FLC et maintiendrait un état chromatinien inactif au niveau de son
locus (Finnegan et al., 2005).
Le répresseur floral FLC est conservé chez d’autres Brassicaceae (Tadege et al., 2001 ;
Schranz et al., 2002; Aikawa et al., 2010). Toutefois, la caractérisation de la réponse à la
vernalisation chez Arabidopsis alpina, par exemple, révèle des différences par rapport à
Arabidopsis thaliana (Wang et al., 2009). En effet, l’expression de PERPETUAL
FLOWERING 1 (PEP1), l’homologue de FLC chez cette espèce, est réprimée après
exposition au froid et cette répression est corrélée à la méthylation de la lysine 27 des histones
3 de ce locus. Cependant, la répression de PEP1 n’est pas maintenue après un retour à des
températures plus élevées. Chez le blé et l'orge, quatre autres loci associés à la vernalisation
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ont été identifiés: VRN1, VRN2 (qui n'ont aucun lien avec les gènes d'Arabidopsis bien qu'ils
portent le même nom), VRN3 et FDL2 (FD-LIKE 2). VRN2 réprime la floraison avant la
vernalisation. Une exposition au froid induit l’expression de VRN1, qui en retour réprime
l’expression de VRN2, permettant l’expression de VRN3 (l’homologue de FT) et l’induction
de la floraison. VRN3, via FDL2, induit l’expression de VRN1 qui déclenche aussi la floraison
(Figure 37 ; Dennis et Peacock, 2007 ; Jarillo et Pineiro, 2011). Ces études suggèrent des
différences de régulation dans la voie de la vernalisation au sein d’une même famille de
plantes et également entre espèces.

3.3. Etat des connaissances sur la vernalisation chez la betterave
sucrière
Jusqu’à récemment, très peu de données moléculaires étaient disponibles quant à la
vernalisation chez la betterave sucrière.
Chez l’espèce Beta vulgaris, la montaison précédant la floraison est sous le contrôle
d’un locus dominant nommé « gène B » (pour « bolting gene ») qui rend nul le besoin de
vernalisation nécessaire au déclenchement de la floraison (Abegg, 1936). Ainsi, les betteraves
annuelles (BB ou Bb) sont non-répondantes à la vernalisation, contrairement à la betterave
sucrière (bb) qui est bisannuelle et requiert un besoin absolu de vernalisation pour fleurir. Des
cartes génétiques ont permis d’identifier un certain nombre de marqueurs liés à ce locus
déterminant le besoin de vernalisation (El-Mezawy et al., 2002). Cependant en 2008, au début
de ce travail de thèse, le locus B n’était pas encore caractérisé.
Par ailleurs, grâce à une approche par génétique inverse, l’homologue de FLC chez la
betterave, BvFL1, a pu être identifié (Reeves et al., 2007). L’expression de BvFL1 est
réprimée par une exposition au froid (Figure 39) et agit bien comme répresseur de la transition
florale chez des plantes transgéniques d’Arabidopsis. Néanmoins, son inhibition par le froid
n’est que transitoire et BvFL1 s’exprime donc à nouveau dès le retour à des températures plus
élevées (Figure 39), contrairement à FLC chez Arabidopsis.
Ces dernières années, plusieurs travaux de recherche ont mené à la découverte de
gènes clés dans le contrôle de la vernalisation chez la betterave sucrière, et une voie
moléculaire se dessine progressivement. Ces avancées majeures seront abordées dans le
chapitre 1.
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Figure 39 : Répression par le froid de l'expression de BvFL1 chez la betterave sucrière. L'axe des abscisses
indique le nombre de jours pendant et après le traitement vernalisant et l'axe des ordonnées le taux
d'accumulation des ARNm. Les astérisques indiquent les intervalles de temps durant lesquelles les changements
de niveau d'expression sont statistiquement différents (d’après Reeves et al., 2007).

Pour conclure, les études récentes menées chez Arabidopsis, les céréales ou la
betterave sucrière montrent que les bases génétiques de la vernalisation sont conservées entre
ces espèces. Cependant, les divergences mises en évidence entre monocotylédones et
dictotylédones, mais aussi entre dicotylédones, indiquent que ces plantes ont développé des
mécanismes moléculaires distincts pour répondre à la vernalisation.
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PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE LA THESE
Au début de ce travail, la voie de régulation de la vernalisation était déjà bien établie
chez Arabidopsis et un contrôle épigénétique avait été mis en évidence chez plusieurs plantes.
En revanche, chez la betterave sucrière seul le gène BvFL1 (Reeves et al., 2007) était connu et
aucune donnée épigénétique n’était publiée. De plus, chez Arabidopsis le rôle de la
méthylation de l'ADN restait à clarifier.
Ainsi, diverses questions restaient en suspens :
-

Des mécanismes épigénétiques contrôlent-ils la vernalisation de la betterave sucrière ?

-

Se déroulent-ils de façon identique pour différents génotypes ?

-

Quels sont les loci cibles des variations de méthylation de l’ADN?

-

Un polymorphisme de méthylation pourrait-il être utilisé dans le cadre d’un test de
sélection moléculaire du caractère montaison chez les betteraves sucrières ?
La betterave sucrière, qui est une plante d’intérêt agronomique, constitue également un

modèle intéressant pour l’étude de la vernalisation. En effet, plusieurs caractéristiques
fondamentales la distinguent de la plante modèle Arabidopsis, sur laquelle a été obtenue la
majorité des données moléculaires se rapportant à la vernalisation (Tableau 1). Tout d’abord,
la betterave est une plante ayant un besoin absolu de vernalisation et présentant un taux de
méthylation globale important (plus de 30%), contrairement à Arabidopsis (inférieur à 5%).
De plus, le méristème de la betterave sucrière, site d’initiation de la transition florale, est
assez volumineux pour être isolé et étudié séparément tandis que celui d’Arabidopsis est trop
petit. Cependant, au début du projet le génome de la betterave n’était pas séquencé
contrairement à celui d'Arabidopsis. En effet, seul son génome mitochondrial était disponible.
Environ 26 000 EST (Expressed Sequence Tag) ainsi qu’une carte génétique et des
microsatellites étaient accessibles dans des banques de données via internet. A l’heure
actuelle, plus de 30 000 EST sont disponibles et le génome de la betterave sucrière a été
séquencé par le consortium GABI et son annotation est en cours.
Au Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures (Orléans, UPRES
EA 1207), l’équipe de S. Maury avait initié des travaux portant sur le contrôle épigénétique de
la différenciation cellulaire et de l’organogenèse in vitro chez des lignées cellulaires de
betterave sucrière. Les techniques d’étude de la méthylation de l’ADN avaient été mises au
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point (comme la Restriction Landmark Genomic Scanning) et l’importance de la méthylation
de l’ADN lors de l’organogenèse in vitro chez la betterave sucrière avait été démontrée
(Causevic et al. 2005, Causevic et al., 2006). Afin de transposer ces recherches dans un
contexte plus physiologique et d’intérêt économique, une collaboration s’intéressant à la
vernalisation chez la betterave sucrière a été entreprise en 2003 entre le Laboratoire de
Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures (LBLGC) UPRES EA 1207 (S. Maury) et le
sélectionneur et producteur de semences betteravières SESVanderHave (S. Barnes et M.
Lefebvre). SESVanderHave dispose en effet d’une collection importante de génotypes de
betterave sucrière (sensibles ou résistants à la vernalisation) et d’une grande expérience sur ce
modèle. Une première thèse issue de cette collaboration a été soutenue en janvier 2009
(Marie-Véronique Trap-Gentil). Une Convention Industrielle de Formation par la REcherche
(CIFRE) a ensuite été établie entre le LBLGC et SESVanderHave et m’a permis de
poursuivre ces travaux.
Dans ce contexte, les objectifs de ma thèse furent de :
(i) Mettre en évidence un contrôle épigénétique (méthylation de l’ADN) de l’induction et
de la tolérance à la montaison chez des génotypes de betterave sucrière sensibles ou
résistants à la montaison. Pour se faire, la méthylation de l’ADN a d’abord été abordée
de façon globale (par HPLC) puis nous nous sommes intéressés à certains gènes
candidats de la vernalisation (par séquençage bisulfite et Methyl-Sensitive PCR).
(ii) Identifier les séquences ciblées par des remaniements de la méthylation de l’ADN et
d’expression au cours de l’induction de la montaison et entre génotypes sensibles et
résistants à la montaison. Une première stratégie sans a priori (Restriction Landmark
Genomic Scanning) visant à isoler les séquences présentant des différences de
méthylation lors de la cinétique de vernalisation et/ou entre génotypes a d’abord été
utilisée. Une seconde stratégie à plus haut-débit (puces à ADN) a ensuite été mise en
œuvre sur les séquences de betterave sucrière disponibles dans les banques de données
publiques.
(iii) Initier la caractérisation biologique de quelques-unes des séquences identifiées
(analyses biochimiques et utilisation de génétique inverse), dans l’objectif de tester des
marqueurs candidats pour un éventuel test de sélection assistée par marqueur du
caractère « tolérance à la montaison ».
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Betterave sucrière

Arabidopsis

Besoin de
vernalisation

• Absolu chez les plantes cultivées
bisannuelles
• Nul chez les plantes annuelles sauvages

• Absolu chez les plantes annuelles dites
d'hiver
• Nul chez les plantes annuelles dites d'été

Cycle de vie

• Long (2 ans)
• Plante volumineuse, nombreuses graines,
auto-fécondation rare, hybridation possible

• Court (6 à 8 semaines)
• Plante de taille réduite, nombreuses
graines, auto-fécondation

Diversité
génotypique

Très importante, grande collection
d'hybrides

Importante

• Important (758 Mpb)
• Diploïde (n=9)
• Séquençage du génome nucléaire en cours
(GABI), génome mitochondrial disponible
• 22 000 EST disponibles

• Petit (120 Mpb)
• Génome séquencé et annoté

Voie moléculaire
de la floraison

Inconnue

Très bien établie

Méthylation
globale de l'ADN

Génome hyperméthylé (plus de 30%)

Génome hypométhylé (moins de 5%)

Outils d'analyse

• Méthodes moléculaires classiques à mettre
• Méthodes moléculaires classqies
au point
• Transgenèse et mutagenèse
• Transgenèse et mutagenèse à améliorer

Génome

Intérêt
économique

Sucre, bioéthanol, production de semences

Nul

Bibliographie

Restreinte

Très importante

Tableau 1 : Comparatif de quelques caractéristiques chez la betterave sucrière et Arabidopsis

Ce manuscrit de thèse comporte trois chapitres. Chacun d’eux inclut une publication
acceptée (chapitre 1), en révision (chapitre 2), ou en préparation (chapitre 3) relatant les
travaux réalisés. Chaque article est précédé d’une synthèse en français expliquant le contexte,
la stratégie, les objectifs et les résultats de l’étude. Une discussion et une conclusion en
français font suite à la publication. A l’issue de ces trois chapitres, les principaux résultats
acquis dans le cadre de ce travail sont restitués au regard des objectifs initiaux et les limites et
perspectives de recherche les plus intéressantes sont enfin évoquées.
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Contrôle de la montaison par la méthylation globale de
l’ADN dans le méristème apical caulinaire chez
divers génotypes de betterave sucrière
1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ARTICLE
▪ Contexte
La betterave sucrière fournit près de 30% de la production mondiale de sucre. Cette
plante bisannuelle accumule des réserves en sucre dans sa racine la première année de
végétation et les utilise au printemps de la deuxième année pour monter puis fleurir. Cette
espèce présente un besoin absolu de vernalisation qui s’opère en hiver à des températures
comprises entre 2°C et 10°C (Lexander, 1980 ; Schmidt, 1983). La récolte a donc lieu à
l’automne de la première année, lorsque la teneur en sucre est maximale. Cependant, des
montaisons précoces peuvent être observées dès la première année, engendrant des baisses de
rendement en sucre. Ce phénomène serait dû au faible besoin de vernalisation de certains
génotypes cultivés, satisfaits par les froids printaniers. Ce processus peut être reversé s’il est
suivi d’une exposition de quelques jours à environ 25°C pendant l’été, menant à la
dévernalisation de la plante et à son incapacité à fleurir (Lexander, 1980 ; Perarnaud et al.,
2001).
Chez Arabidopsis, la voie de contrôle de la vernalisation implique l’activation par le
froid du gène VIN3 (VERNALIZATION INSENSITIVE 3), qui induit la désacétylation de
l’histone H3 au niveau du locus FLC (FLOWERING LOCUS C), un facteur de transcription
inhibiteur de la transition florale (Sheldon et al., 2000 ; Bastow et al., 2004; Sung et Amasino,
2004 ; Finnegan et al., 2005). Ainsi, la vernalisation est contrôlée par des mécanismes
épigénétiques impliquant divers remaniements chromatiniens successifs du locus FLC, qui
affectent les histones mais pas la méthylation de l’ADN (Burn et al., 1993 ; Finnegan et al.,
1998 ; Bastow et al., 2004; Sung et Amasino, 2004 ; Finnegan et al., 2005 ). Au
commencement de notre étude en 2007, les bases moléculaires et épigénétiques contrôlant la
vernalisation chez la betterave sucrière étaient inconnues et seul le gène BvFL1 (Reeves et al.,
2007), l’homologue de FLC, avait été caractérisé.
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▪ Objectifs
L’objectif de ce travail était de caractériser les variations globales de méthylation de
l’ADN et les effets de traitements hypo- et hyperméthylants au cours d’une exposition au
froid et entre des génotypes de betterave sucrière contrastés pour leur niveau de tolérance à la
montaison. Nous avons complété cette analyse globale par une étude de type
candidats »,

via l’établissement

« gènes

des profils de méthylation et d’expression de deux

homologues de gènes impliqués dans la vernalisation chez Arabidopsis : BvVIN3 et BvFL1
(appelé BvFLC dans l’article).
A mon arrivée au laboratoire, le premier objectif de cette étude avait déjà été atteint
par M-V Trap-Gentil au cours de sa thèse (2005-2009) et je me suis donc investie dans l’étude
des loci candidats.

▪ Stratégie
L’étude a porté sur dix-huit génotypes de betterave sucrière contrastés pour leur
niveau de tolérance à la montaison et exposés à divers traitements pendant 0, 3, 6, 9, 12, 15 ou
18 semaines :
- 22°C (non vernalisant) avec et sans traitement hypométhylant ;
- 7°C (vernalisant) avec et sans traitement hyperméthylant ;
- 4°C (vernalisant) ;
- 4°C suivi d’une semaine à 26°C (dévernalisant).
Pour chaque génotype, traitement et durée de traitement, 24 plantes ont été analysées :
sur 14 d’entre elles, l’apex a été prélevé et les 10 restantes ont été placées en conditions
optimales (température et lumière) de floraison. Tout au long des traitements, chaque
génotype a fait l’objet du suivi de deux paramètres de montaison pour chaque durée et type de
traitement : l’indice de montaison (IM, pourcentage de plantes qui montent) et le délai de
montaison (DM, nombre de jours nécessaires pour qu’une plante monte). Grâce à ces
mesures, deux groupes de génotypes se distinguent : les génotypes qui montent dès 9
semaines d’exposition à 4°C et présentent un IM de 100% à 18 semaines et un DM de moins
de 25 jours sont dits sensibles à la montaison, tandis que les autres sont dits résistants à la
montaison.
Les analyses de méthylation de l’ADN ont ensuite été réalisées sur des apex
caulinaires prélevés à chaque point de la cinétique, pour chaque traitement et chaque génotype
et débarrassés de tout tissu différencié afin d’isoler le méristème apical caulinaire (lieu
d’initiation de la transition florale). La méthylation globale de l’ADN a été quantifiée par
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HPLC après hydrolyse enzymatique de l’ADN en nucléosides et par digestions enzymatiques
utilisant McrBC. Cette enzyme de restriction n’a pas de séquence préférentielle de coupure
mais agit dans les régions hyperméthylées. Les ADN méthyltransférases (DNMT) ont été
étudiées par mesure de leur activité enzymatique au cours de la cinétique des traitements ainsi
que par western-blot. Les deux gènes candidats de la vernalisation ont été étudiés plus
particulièrement au cours du traitement vernalisant. Leurs profils de méthylation ont été
déterminés par séquençage bisulfite puis confirmés par Methyl-Sensitive PCR, et leurs profils
d’expression ont été obtenus par RT-PCR semi-quantitative.

▪ Résultats
Notre étude a montré qu’un traitement hypométhylant n’était pas suffisant pour
induire la montaison chez la betterave sucrière. En revanche, le traitement hyperméthylant
inhibe et retarde la montaison. Une corrélation négative a été établie entre l’augmentation du
taux de méthylation de l’ADN dans les apex traités et la baisse de l’indice de montaison des
plantes correspondantes. Les traitements vernalisants (4°C et 7°C) ont confirmé le besoin
absolu de vernalisation de la betterave sucrière en déclenchant la montaison, tandis qu’une
inhibition de la montaison a été observée après traitement dévernalisant chez les génotypes les
plus sensibles à la montaison.
Des variations de la méthylation globale de l’ADN ont été mises en évidence au cours
des traitements vernalisant et dévernalisant, révélant une première phase d’hyperméthylation
durant la première moitié du traitement, suivie d’une phase d’hypométhylation. Les cinétiques
de méthylation obtenues pour ces deux traitements ont montré un décalage dans le temps, le
niveau maximal de méthylation étant atteint plus tardivement au cours du traitement
dévernalisant (12 semaines) qu’au cours du traitement vernalisant (9 semaines). Une
corrélation négative entre la méthylation globale de l’ADN et l’indice de montaison a été
trouvée. Par ailleurs, des taux de méthylation globale significativement différents entre les
génotypes sensibles ou résistants à la montaison ont été observés dès le temps 0, permettant
de les distinguer très précocement. Les DNMT ont montré des activités distinctes entre
traitements vernalisant et dévernalisant, mais ne permettant pas seules d’expliquer toutes les
variations de méthylation globales. Enfin, les deux gènes candidats de la vernalisation,
BvVIN3 et BvFL1, ont révélé des variations de méthylation et d’expression au cours du
traitement vernalisant, ainsi qu’entre génotypes résistants ou sensibles à la montaison.
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2. PUBLICATION N°1

Time course and amplitude of DNA methylation in the shoot apical
meristem are critical points for bolting induction in sugar beet and bolting
tolerance between genotypes
MARIE-VERONIQUE TRAP-GENTIL, CLAIRE HEBRARD, CLEMENT LAFON-PLACETTE, ALAIN DELAUNAY,
DANIEL HAGEGE, CLAUDE JOSEPH, FRANCK BRIGNOLAS, MARC LEFEBVRE, STEVE BARNES ET
STEPHANE MAURY

Journal of Experimental Botany (2011) 62 : 2585-2597
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Journal of Experimental Botany
Time course and amplitude of DNA methylation in the shoot apical meristem are critical
points for bolting induction in sugar beet and bolting tolerance between genotypes
Marie-Véronique Trap-Gentil, Claire Hébrard, Clément Lafon-Placette, Alain Delaunay, Daniel
Hagège, Claude Joseph, Franck Brignolas, Marc Lefèbvre, Steve Barnes and Stéphane Maury

Supplementary Material
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Figure S1. Plant material befor and after bolting. (A) 8 weeks-old sugar beet plantlet before
temperature treatment. (B) Longitudinal section of a 26 week-old sugar beet shoot apex. The
plant material collected during first sampling is delimited by a dark dotted line and
corresponds to the shoot apical meristem. (C) 32 weeks-old plant after optimal bolting
conditions. An elongating stem is indicated by white arrows.
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Figure S2. Effects of DNA hypo-methylating and hyper-methylating treatments (see
materials and methods) on global genomic DNA cytosine methylation percentage (% mC) of
six sugar beet genotypes (G1 to G6) sensitive or resistant to bolting. Methylation ratio
corresponds to the ratio between % mC values between treated and control plants. The
corresponding standard errors, for each genotype and treatment, are indicated. The dotted line
indicates a theoretical ratio value equal to 1 that corresponds to identical % mC values
between treated and control plants.
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A

B

Figure S3. (A) mRNA relative abundance during vernalization at 22°C of sugar beet
homologous genes (BvFLC and BvVIN3) of the Arabidopsis vernalization pathway. RT-PCR
analyses were performed with reverse transcribed total RNA isolated from the shoot apical
meristem were used as internal controls. Results are shown for a very sensitive early bolting
genotype (G7). (B) Pictures corresponds to examples of methyl-sensitive PCR (Ms-PCR)
analyses for BvFLC and BvVIN3. Genomic DNA extracted from sensitive (G7) or resistant
(G12) genotypes to bolting exposed at 22°C for 0, 3 or 15 weeks. DNA was digested with
McrBC or not (C) and amplified by semi-quantitative PCR.
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3. DISCUSSION ET CONCLUSION
Cette étude propose l’implication de la méthylation de l’ADN dans le contrôle de
l’induction et de la tolérance à la montaison chez la betterave sucrière et permet de présenter
un premier modèle comparatif de la voie moléculaire gouvernant ce processus chez la
betterave sucrière et Arabidopsis (Figure 40). Ainsi, une hyperméthylation retarde la
montaison chez la betterave sucrière alors qu’une hypométhylation n’est pas suffisante pour la
déclencher. Ces données sont en accord avec les résultats d’hypométhylation obtenus chez
Xanthium strumarium et Lemna paucicostata (Kondo et al., 2007) mais opposées à ce qui a pu
être observé chez Arabidopsis, le blé et le lin (Burn et al., 1993; Brock et Davidson, 1994;
Finnegan et al., 1998; Fieldes et al., 2005). Nos travaux montrent une succession de phases
d’hyper- et d’hypométhylation au cours de la vernalisation chez la betterave sucrière. Chez
Arabidopsis la vernalisation est accompagnée d’une hypométhylation globale (Finnegan et
al., 1998; Genger et al., 2003), en revanche aucune cinétique n’a été réalisée, en particulier
dans le méristème apical qui est très petit chez cette plante. Chez la betterave sucrière, ces
variations de méthylation de l’ADN transmises au cours des mitoses seraient un moyen de
reprogrammer successivement l’épigénome (Feng et al., 2010; Zhang et al., 2010) de l’apex
en vue de la transition florale.

Figure 40 : Contrôle moléculaire de la vernalisation chez Arabidopsis et chez la betterave sucrière. VIN3 :
VERNALIZATION INSENSITIVE 3 ; FLC : FLOWERING LOCUS C ; R : génotype résistant à la montaison ; S :
génotype sensible à la montaison ; R≠S : différences entre les génotypes R et S. Les flèches oranges et violettes
indiquent les variations d’expression de FLC et VIN3, respectivement. Les flèches vertes représentent les effets
de la méthylation de l’ADN. Le symbole
représente les variations de méthylation globale. Les flèches en
pointillés sont hypothétiques.
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Les génotypes sensibles à la montaison présentent une méthylation globale
significativement supérieure à celle des génotypes résistants et une corrélation négative a pu
être établie entre la méthylation de l’ADN et les indices de montaison de 18 génotypes. Deux
études, une sur le colza (Hauben et al., 2009) et l’autre sur Arabidopsis (Figure 41 ; Johannes
et al., 2009), ont également montré que la méthylation de l’ADN est une composante de traits
complexes, transmissible entre générations qui pourrait être exploitée dans le cadre de la
sélection des plantes cultivées.

Figure 41 : (A) Construction des lignées Col-wt epiRILs d’Arabidopsis (epigenetic Recombinant Inbred Lines).
Les barres grises représentent le génome d’Arabidopsis et les triangles noirs la méthylation de l’ADN. Excepté
pour le locus DDM1 (DECREASE IN DNA METHYLATION 1 ; carrés blancs ou noirs), les parents Col-wt et
Col-ddm1 sont quasiment isogéniques et ne diffèrent que par le niveau de méthylation de l’ADN. Les individus
de la F1 sont rétro-croisés avec le parent Col-wt pour obtenir la F2. Puis à chaque génération, de F2 à F8, les
individus sont auto-pollinisés pour obtenir une population epiRIL. (B) Distribution du délai de floraison des
lignées Col-wt epiRIL (gris clair), Col-ddm1 (blanc) et Col-wt (gris foncé) représentée sous forme
d’histogrammes (haut) ou de boîtes à moustaches (bas). Les individus de la lignée Col-wt epiRIL présentent une
gamme élargie du délai de floraison par rapport aux parents Col-wt et Col-ddm1 (d’après Johannes et al., 2009).
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Deux gènes homologues à ceux impliqués dans la voie de contrôle de la vernalisation
chez Arabidopsis ont été étudiés : BvVIN3 et BvFL1 (nommé BvFLC dans l’article). Comme
chez Arabidopsis, l’expression de BvVIN3 est induite par l’exposition au froid. L’expression
de BvFL1 est stable (génotype résistants), comme l’ont montré Reeves et al. (2007), ou
transitoirement inhibée (génotypes sensibles) au cours de la vernalisation dans les apex de
betterave sucrière. Chez Arabidopsis, la répression de FLC est stable même après le retour à
des températures plus élevées (Michaels et Amasino, 1999), tandis qu’elle est réversible dans
les feuilles chez la betterave sucrière (Reeves et al., 2007). Enfin, BvFLC et BvVIN3 sont
affectés par des variations de méthylation de l’ADN au cours de la vernalisation, qui sont
génotype dépendantes et ne suivent pas les variations de méthylation globale de l’ADN. Cette
situation contraste clairement avec celle observée chez Arabidopsis, chez qui FLC n’est pas
directement régulé par des modification de méthylation de l’ADN (Finnegan et al., 2005). En
effet, la baisse d’expression de FLC associée à l’hypométhylation globale de l’ADN (mutants
ou traitements) impliquerait un autre locus qui, une fois hypométhylé, participerait à
l’inactivation chromatinienne du locus FLC (Genger et al., 2003; Finnegan et al., 2005;
Dennis et Peacock, 2007; Schmitz et Amasino, 2007). La figure 40 synthétise les points forts
de cette comparaison entre la betterave sucrière et Arabidopsis.
Outre la vernalisation, d’autres voies de contrôle telles que la photopériode ou la voie
autonome régulent la floraison. Pour ces voies, des gènes homologues d’Arabidopsis ont
également été identifiés chez la betterave sucrière et montrent des similitudes et des
divergences avec la plante modèle Arabidopsis (Chia et al., 2008 ; Abou Elwafa et al., 2010).
Ainsi la surexpression de BvCOL1, l’homologue de CONSTANS (CO) chez la betterave,
rétablit un phénotype normal chez un mutant co d’Arabidopsis et active l’expression de
FLOWERING LOCUS T (FT), montrant bien la conservation de la fonction de CO chez ces
deux pantes en tant qu’inducteur de la floraison. Cependant, le profil d’expression diurne de
BvCOL1 diffère de celui de CO (Chia et al., 2008). De la même façon, BvFVE1, l’homologue
de FVE intervenant dans la voie autonome, n’est pas capable de complémenter le mutant fve
d’Arabidopsis et est sous le contrôle de l’horloge circadienne, contrairement aux observations
établies chez Arabidopsis (Abou Elwafa et al., 2010).
Récemment, deux autres gènes majeurs impliqués dans le contrôle de la floraison chez
la betterave sucrière ont été découverts (Pin et al., 2010 ; Pin et al., 2012). En effet, deux
paralogues du gène FLOWERING LOCUS T (FT) d’Arabidopsis avec des fonctions
antagonistes, nommés BvFT1 et BvFT2, ont été isolés et caractérisés (Pin et al., 2010).
BvFT2 agit comme inducteur floral et est donc l’orthologue de FT. Le gène BvFT1 présente
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une grande homologie de séquence avec BvFT2 mais agit comme répresseur de la transition
florale et est donc le paralogue de FT (Pin et al., 2010), montrant à nouveau des divergences
entre plantes (Pin et Nilsson, 2012). De plus, BvFT1 est directement impliqué dans la voie
contrôlant la vernalisation chez la betterave sucrière, son expression étant réprimée par la
vernalisation pour permettre l’induction de l’expression de BvFT2 et ensuite le passage du
stade végétatif au stade floral. Cependant, les plantes pour lesquelles l’expression de BvFT2 a
été inhibée par RNAi sont capables de monter après une exposition au froid, suggérant que
d’autres mécanismes sont nécessaires pour induire la montaison chez la betterave sucrière
(Figure 42 ; Pin et al., 2010).

Figure 42 : Effet de la vernalisation sur une betterave pour laquelle l’expression de BvFT2 (A) ou Bvbtc1 (B) a
été inhibée par RNAi (d’après Pin et al., 2010 ; Pin et al., 2012).

Enfin, le locus B (Bolting ; Abegg, 1936), qui contrôle l’annualité chez l’espèce Beta
vulgaris, a été cloné et séquencé, révélant la présence de plusieurs gènes (Pin et al., 2012).
L’un d’entre eux, BOLTING TIME CONTROL 1 (BvBTC1), distingue les allèles de
l’annualité (BvBTC1) et de la bisannualité (Bvbtc1) par 11 sites de polymorphisme
nucléotidique simple (SNP) et une insertion de 28 kilobases dans une région promotrice,
présente seulement chez l’allèle Bvbtc1. BvBTC1 déclenche la floraison via son rôle de
régulateur en amont de BvFT1 et BvFT2 et est activé par les jours longs chez les annuelles.
Au cours de la domestication de la betterave sucrière, l’allèle récessif rare Bvbtc1, présentant
- Page 108 -

CHAPITRE 1

une perte fonctionnelle partielle, a été sélectionné et se retrouve chez tous les génotypes de
betterave sucrière cultivée (bisannuelles). Cet allèle possédant une sensibilité réduite à la
stimulation photopériodique est sous contrôle de la vernalisation, conférant ainsi la
bisannualité. L’activation de Bvbtc1 par la vernalisation engendre la répression de BvFT1 et
l’induction de l’expression de BvFT2, déclenchant la floraison (Figure 43). Cependant, un
sous-ensemble de betteraves sucrières pour lesquelles l’expression de Bvbtc1 a été inhibée par
RNAi initient la montaison après vernalisation, indiquant que d’autres gènes régulent la
réponse à la vernalisation chez la betterave sucrière (Figure 42 ; Pin et al., 2012).
Aucun lien n’a pour l’instant été établi entre Bvbtc1, BvFL1 et BvVIN3 chez la
betterave sucrière. BvFL1 étant un inducteur-clé de l’initiation de la floraison par la
vernalisation et par analogie à Arabidopsis, nous pouvons supposer que BvFL1 et BvVIN3
agissent en amont de Bvbtc1 (Figure 43).

Figure 43 : Régulation possible de la vernalisation chez la betterave sucrière (d’après Pin et al., 2012).
BvBTC1 : BOLTING TIME CONTROL 1 ; BvFT1 et 2 : FLOWERING LOCUS T 1 et 2 ; BvFL1 : FLOWERING
LOCUS C ; BvVIN3 : VERNALIZATION INSENSITIVE 3. Les flèches en pointillés correspondent à des
hypothèses.
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Malgré ces données récentes sur le réseau des gènes impliqués dans la floraison chez
la betterave sucrière, les mécanismes contrôlant leur expression restent mal connus. En
particulier, plusieurs observations réalisées par ces auteurs telles que la montaison de plantes
inhibées pour Bvbtc1 ou BvFT2 par RNAi après vernalisation suggèrent que d’autres
mécanismes activent la montaison chez la betterave sucrière, en accord avec nos données
publiées (Trap-Gentil et al., 2011).
En conclusion, ce travail a permis de mettre en évidence des variations de méthylation
de l’ADN au cours de la vernalisation et de la dévernalisation dans les apex caulinaires de
betterave sucrière. L’amplitude et la cinétique de ces variations semblent être des éléments
critiques de l’induction de la montaison. Ces résultats suggèrent que l’induction de la
montaison pourrait correspondre à divers états épigénétiques successifs du méristème apical
caulinaire. Enfin, nos travaux ont montré que la méthylation de l’ADN, au niveau global ou
locus-spécifique, est une composante épigénétique du niveau de tolérance à la montaison chez
la betterave sucrière. Ces résultats ouvrent des perspectives quant à l’utilisation de régions
différentiellement méthylées (RDM) en tant que marqueurs épigénétiques dans la sélection
assistée par marqueurs des plantes cultivées (Gentil et Maury, 2007). Nous avons donc
entrepris d’isoler les cibles de la méthylation de l’ADN au cours de la vernalisation à une
échelle génomique, afin de clarifier le rôle de cette marque épigénétique dans l’induction et la
tolérance à la montaison chez la betterave sucrière. Cette étude fera l’objet du chapitre 2.
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Identification de séquences différentiellement méthylées
au cours de la vernalisation chez divers
génotypes de betterave sucrière
1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ARTICLE
▪ Contexte
Nous avons précédemment mis en évidence un contrôle épigénétique de l’induction et
de la tolérance à la montaison chez la betterave sucrière (Chapitre 1 ; Trap-Gentil et al.,
2011), caractérisé par des variations complexes de la méthylation de l’ADN au cours de la
vernalisation et des différences entre génotypes sensibles et résistants à la montaison. Ces
données sont en accord avec d’autres travaux sur les gènes de la floraison chez la betterave
sucrière (Pin et al., 2010 et Pin et al., 2012), et en particulier avec l’étude de certaines plantes
RNAi qui montent suite à la vernalisation. Nous avons enfin montré que chez la betterave
deux gènes de la vernalisation (BvFL1 et BvVIN3) sont ciblés par des remaniements de la
méthylation de l’ADN, contrairement à Arabidospis chez qui les cibles de la méthylation de
l'ADN sont encore inconnues (Finnegan et al., 2005). Cependant, ces variations ne peuvent
pas expliquer à elles seules les mécanismes contrôlant l’induction et la tolérance à la
montaison chez la betterave sucrière.

▪ Objectifs
Afin de clarifier le rôle de la méthylation de l’ADN lors de la vernalisation chez la
betterave sucrière, nos objectifs étaient (i) d’identifier des séquences remaniées par la
méthylation de l’ADN au cours de la vernalisation et/ou entre génotypes de betterave sucrière
contrastés pour leur tolérance à la montaison (voir le chapitre 1 pour cette distinction entre
génotypes); (ii) de caractériser ces séquences et (iii) d’étudier leur rôle dans l’induction de la
transition florale et la tolérance à la montaison.
A mon arrivée au laboratoire, 39 séquences remaniées par la méthylation de l’ADN
avaient déjà été isolées par M-V Trap-Gentil au cours de sa thèse (2005-2009) et je me suis
donc investie dans les objectifs (ii) et (iii).
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▪ Stratégie
L’étude a porté sur onze des dix-huit génotypes de betterave sucrière utilisés dans les
expériences du chapitre 1. Ces génotypes contrastés pour leur niveau de tolérance à la
montaison ont été exposés pendant 0 à 18 semaines à 4°C et fait l’objet du suivi de l’indice de
montaison (IM) et du délai de montaison (DM). La technique de Restriction Landmark
Genome Scanning (RLGS), précédemment mise au point au laboratoire (Causevic et al.,
2006), a été appliquée à de l’ADN génomique extrait d’apex caulinaires débarrassés de tout
tissu différencié (méristème) d’un génotype sensible et d’un autre résistant à la montaison
après 0, 3, 15 ou 18 semaines d’exposition à 4°C. Cette méthode est basée sur la digestion de
l’ADN génomique par une enzyme sensible à la méthylation des sites CG (NotI). Les
fragments obtenus sont radio-marqués et séparés par électrophorèse bidimensionnelle,
puis les auto-radiogrammes obtenus sont comparés entre conditions biologiques (Figure 44,
Gentil et Maury, 2007). Les spots superposés contiennent des séquences dont l’état de
méthylation est inchangé entre les deux conditions biologiques, tandis que les spots uniques
sur l’un des deux auto-radiogrammes indiquent des séquences ayant subi un remaniement de
leur méthylation. L’approche RLGS, ne nécessitant pas de connaissance génomique préalable,
est particulièrement adaptée à la betterave sucrière dont le génome n’était pas encore
séquencé au moment de notre étude. L’expression (RT-PCR semi-quantitative) ainsi que la
méthylation des séquences obtenues (Methyl Sensitive-PCR et séquençage bisulfite) ont
ensuite été étudiées pour certains points de la cinétique de vernalisation dans deux génotypes
sensibles et deux génotypes résistants à la montaison. Certaines séquences codantes ont été
caractérisées plus en détail pour établir leur rôle dans la vernalisation, en particulier par la
mesure des activités biologiques correspondantes et par l’étude phénotypique de mutants
d’Arabidopsis pour des séquences homologues (aucune banque de mutants n’étant disponible
chez la betterave sucrière).
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Figure 44 : Principe de la méthode de Restriction Landmark Genome Scanning (d’après Gentil et Maury, 2007).

▪ Résultats
Notre étude a permis d’identifier trente-neuf séquences différentiellement méthylées
(SDM) au cours de la cinétique de vernalisation et/ou entre génotypes sensibles (S) et
résistants (R) à la montaison. La majorité de ces séquences, de 121 à 859 pb, comporte des
îlots CG et des ORF potentiels. Les analyses par TBLASTX ont suggéré des annotations
fonctionnelles pour seulement cinq d’entre elles : un rétro-transposon, deux enzymes
impliquées dans le métabolisme de la phénylalanine, à savoir une AROGENATE
DEHYDRATASE (BvADT) et une COUMARATE COENZYME A LIGASE (Bv4CL), et
deux ARN METHYLCYTOSINE TRANSFERASES distinctes (BvRNMTa et BvRNMTb)
avec 97% d’homologie protéique.
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Les profils de méthylation et d’expression de ces cinq SDM ont révélé des variations
au cours de la vernalisation et/ou entre les génotypes R et S. De façon intéressante, des
résultats antagonistes ont été observés entre les deux BvRNMT. BvRNMTa est hypométhylé et
réprimé après une exposition de trois semaines à 4°C alors que BvRNMTb est stablement
hyperméthylé et son expression induite après exposition au froid. Afin d’évaluer l’implication
de BvADT et des BvRNMT dans l’induction florale et la tolérance à la montaison, la teneur en
composés phénoliques (dérivés de la phénylalanine) et la méthylation globale des ARN ont
été quantifiées par HPLC au cours de la cinétique de vernalisation dans des génotypes R et S,
respectivement. Une augmentation transitoire de la teneur en composés phénoliques a été
observée au cours de la vernalisation mais un seul des composés analysés s’accumule
différemment entre génotypes R et S. La méthylation globale des ARN, quant à elle, diminue
uniquement chez les génotypes S après 3 semaines de vernalisation. Afin d’identifier une
cible possible de la méthylation des ARN, trois gènes candidats (BvFL1, BvFT1 et BvFT2) ont
été étudiés par immuno-précipitation des ARN méthylés suivie d’une amplification par RTPCR semi-quantitative. Une méthylation des ARNm du gène FLOWERING LOCUS C
(BvFL1), un inhibiteur majeur de la transition florale, a ainsi pu être mise en évidence chez un
génotype R au cours de la vernalisation. Enfin, le phénotypage de mutants d’Arabidopsis
affectés pour un gène d’ADT ou de RNMT dans diverses conditions environnementales
(photopériode et vernalisation) a révélé une montaison tardive ou précoce, respectivement, par
rapport à la lignée de référence (Col-0).
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Supplementary Figure S1: (A) mRNA relative abundance by semi-quantitative RT-PCR on 14 weekold unvernalized Arabidopsis plantlets Col-0 and two Arabidopsis mutants for AtRNMT: rnmt and
rnmt’. AtUBIQUITIN was used as internal controls (top). Global RNA methylation percentages in
Arabidopsis accessions (bottom). Total RNAs were extracted from Col-0 or rnmt 14 week-old
unvernalized Arabidopsis plantlets, hydrolyzed and then separated by HPLC (see Materials and
Methods section). The global RNA methylation percentage was calculated as followed: =
(MC/(C+MC))×100, with cytidine amount (C) and methylcytidine amount (MC). Each bar
corresponds to the mean of Col-0 (white bar) or rnmt (black bar) Arabidopsis plants with their
corresponding standard errors (n=4). Significant difference (at P ≤ 0.05) between accessions is
indicated by ‘*’. (B) mRNA relative abundance by semi-quantitative RT-PCR on 14 week-old
unvernalized Arabidopsis plantlets Col-0 and two Arabidopsis mutants for AtADT: adt and adt4 (top).
Example of HPLC chromatogram obtained for soluble phenolic compounds extracted from Col-0
(continuous line) or adt (dotted line; bottom).
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Supplementary Figure S2: Scanning of CpG islands methylation by Restriction Landmark Genome
Scanning (RLGS). (A) Longitudinal section of a 26 week-old sugar beet shoot apex exposed to 4°C
for 18 weeks. The plant material collected during the first sampling is delimited by a dotted line and
corresponds to the shoot apical meristem. (B) Two distinct sections of Restriction Landmark Genome
Scanning (RLGS) autoradiograms for two biological samples. RLGS was performed on genomic DNA
of one very sensitive very early bolting genotype (S1) exposed 3 weeks (upper sections) or 18 weeks
at 4°C (lower sections). Spots surrounded by black and white circles correspond to fragments than can
be superposed between the two biological samples (indicating no variation of methylation) or are
unique in one of the two biological samples (indicating a variation of methylation), respectively.
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---------------------------------ATTGTGGCGCTGGATACTTCGGAAAAA 27
---------------------------------ATTGTGGCGCTGGATACTTCGGAAAAA 27
CTATTCATGGCATCTTGCTTGAAAGGCCAAGGTATGATATATGCTATGGATGTGAATGAA 1140
** *
* * * **
CGCCTGGTGAAGTTCAAGCCCCGTGCGGCTCGCTCGGGATTGAGTAACTTCTACACCATG 87
CGCCTGGTGAAGTTCAAGCCCCGTGCGGCTCGCTCGGGATTGAGTAACTTCTACACCATG 87
GGACGGCTAAGAATTCTTGGTGAGACAGCAAAATCACACCAAGTTGATGGACTTATCACA 1200
* * * * *
*
* **
**
* *
* **
GTGATCAATGATGAAGCCGATCCTCGCCTGAACAAATATTTTGGCAAGGCCGACCGGGTC 147
GTGATCAATGATGAAGCCGATCCTCGCCTGAACAAATATTTTGGCAAGGCCGACCGGGCC 147
ACCATTCATTCTGATCTTCGTGTCTTTGCTGAAACCAATGAAGTACAATATGACAAAGTT 1260
** ** ***
*
* *
**
*
*
***
*
GTGACCGATGTACCTTGTAGCGGCATGGGAACCTTACGGCGTAACCCGGATCTTAAATTT 207
GTGACCGATGTACCTTGTAGCGGCATGGGAACCTTACGGCGTAACCCGGATCTCAAATTT 207
TTGCTTGATGCCCCGTGTTCTGGACTCGGCGTCCTCTCCAAGAGAGCGGATTTGCGCTGG 1320
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**** ** ***
** * **
* *
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GACGAGAACGAAGACATTGTCAATGCGTTCCTGGAAAGCAATCCGGAATTCCGGCTTCGC 387
GACGAGAACGAAGACATTGTCAATGCGTTCCTGGAAAGCAATCCGGAATTCCGGCTTCGC 387
GAGGAAAATGAAGGAAGGGTCGAAGCATTTCTCTTAAGACATCCTGAATTCACCATAGAT 1500
** ** ** **** * *** * ** ** **
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Supplementary Figure S3: (A) Nucleotide sequence alignment of sugar beet BvRNMTa, BvRNMTb
and Arabidopsis AtRNMT (At3g13180). A gene model is proposed, using Arabidopis AtRNMT as a
reference, with the putative functional domains represented by grey and black squares and a black
arrow for the starting codon. The BvRNMTa and BvRNMTb regions are localized by a black line under
the model gene. Differences between BvRNMTa, BvRNMTb are indicated in red. (B) Protein sequence
alignment of BvRNMTa, BvRNMTb and AtRNMT. A * (asterisk) indicates positions which have a
single, fully conserved residue. A: (colon) indicates conservation between groups of strongly similar
properties - scoring > 0.5 in the Gonnet PAM 250 matrix. A. (period) indicates conservation between
groups of weakly similar properties - scoring =< 0.5 in the Gonnet PAM 250 matrix. Differences
between BvRNMTa, BvRNMTb are indicated in red. (C) Phylogenetic tree of the NusB family and
RNA methylcytosine transferase NOL1/NOP2/sun family protein domains in sugar beet marker 23
and some green plants with sequenced and annotated genomes.
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Supplementary Figure S4: DNA methylation and expression complementary analyses of the five
annotated RLGS markers during vernalization. (A) Methylation status by Methyl-Sensitive PCR (MSPCR) analysis. Genomic DNA was extracted from shoot apical meristem of one very sensitive very
early bolting (S1), one resistant late bolting (R1) and one resistant early bolting (R3, only for markers
23 and 32) sugar beet genotypes exposed at 4°C for different durations. Genomic DNA was digested
(+) or not (-) by the methyl-sensitive McrBC restriction enzyme prior to PCR amplification,
electrophoresis separation and ethidium bromide staining. (B) mRNA relative abundance by semiquantitative RT-PCR for the five annotated RLGS markers during vernalization. Analyses were
performed with reverse-transcribed total RNA isolated from the shoot apical meristem of one sensitive
early bolting (S3) and one resistant early bolting (R3) sugar beet genotypes exposed at 4°C for 0, 3 or
18 weeks. BvUBIQUITIN and BvTUBULIN were used as internal controls.
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Supplementary Figure S5: Detailed bisulfite data for BvADT (marker 18), BvRNMTa (marker 23)
and BvRNMTb (marker 32). Genomic DNA was extracted from shoot apical meristem of one very
sensitive very early bolting (S1) sugar beet genotype exposed at 4°C for 0 or 3 weeks and one resistant
bolting genotype (R1) at 0 weeks at 4°C. Positions of the first and last cytosines analyzed by bisulfite
in the cloned RLGS sequence are indicated. Based on homology studies, a model is proposed with the
putative coding region represented by a black square and a black arrow for the starting codon. The
bisulfite analyzed region is localized by a black line under the model gene. Cytosine methylation
contexts are symbolized by circles for CG, triangles for CHG and squares for CHH (H=A, T or C). A
methylcytosine signal below 10% was interpreted as a hypo-methylated position (cytosine ‘C’: white
circles, triangles or squares), a signal over 90% as a hyper-methylated position (methylcytosine ‘mC’:
black circles, triangles or squares) and an intermediate signal was considered as a mixture of cytosine
and methylcytosine (grey circles, triangles or squares). Cytosines are numbered from C1 to Cn where
n is the total number of cytosines in the amplified sequence. Technical controls for bisulfite
sequencing are presented in the Material and Methods section.
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Supplementary Figure S6: Bolting and flowering characteristics of non-vernalized Arabidopsis in
short-day conditions for wild-type (Col-0), and two additional mutant lines: rnmt' (RNA
METHYLCYTOSINE

TRANSFERASE

T-DNA

insertion

line)

and

adt4

(AROGENATE

DEHYDRATASE T-DNA insertion line) accessions. (A) Kinetics of the Bolting Index (BI)
corresponding to the percentage of bolting plants during the development (10 weeks) of the three
Arabidopsis accessions: Col-0 (white circles), rnmt’ (black circles) and adt4 (grey circles). (B)
Number of rosette leaves at the bolting time for the three Arabidopsis accessions. (C) Bolting and
flowering delays (in days) for the three Arabidopsis accessions. Each bar corresponds to the mean with
its corresponding standard error (n=30). Significant differences (at P ≤ 0.05) between wild-type (Col0) and rnmt’ or adt4 mutants are indicated by ‘*’.
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Supplementary Figure S7: Bolting and flowering characteristics of non-vernalized Arabidopsis in
long-day conditions for wild-type (Col-0), rnmt (RNA METHYLCYTOSINE TRANSFERASE T-DNA
insertion line) and adt (AROGENATE DEHYDRATASE T-DNA insertion line) accessions. (A)
Kinetics of the Bolting Index (BI) corresponding to the percentage of bolting plants during the
development (10 weeks) of the three Arabidopsis accessions: Col-0 (white circles), rnmt (black
circles) and adt (grey circles). (B) Number of rosette leaves at the bolting time for the three
Arabidopsis accessions. (C) Bolting and flowering delays (in days) for the three Arabidopsis
accessions. Each bar corresponds to the mean with its corresponding standard error (n=30). Significant
differences (at P ≤ 0.05) between wild-type (Col-0) and rnmt or adt mutants are indicated by ‘*’.
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Supplementary Figure S8: Microarray data on AtADT1 expression and methylation in Arabidopsis
public databases. (A) Expression level of the AtADT1 gene (At1g11790) in the Arabidopsis
developmental map (Arabidopsis eFP Browser; bar.utoronto.ca; Winter et al., 2007). Data from gene
expression map of Arabidopsis development (Schmid et al., 2005) and the Nambara lab for imbibed
and dry seed stages. Data are normalized by the GCOS method, TGT value of 100. Most tissues were
sampled in triplicate. eFP Browser by B. Vinegar, drawn by J. Alls and N. Provart. (B) DNA
Methylation and mRNA accumulation of the AtADT1 gene (At1g11790) in Col-0, met1, ddc and rdd
Arabidopsis lines (http://neomorph.salk.edu/epigenome/epigenome.html; Zhang et al. 2006).
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Supplementary Figure S9: Microarray data on AtRNMT expression and methylation in Arabidopsis
public databases. (A) Expression level of the AtRNMT gene (At3g13180) in the Arabidopsis
developmental map (Arabidopsis eFP Browser; bar.utoronto.ca; Winter et al., 2007). Data from gene
expression map of Arabidopsis development (Schmid et al., 2005) and the Nambara lab for imbibed
and dry seed stages. Data are normalized by the GCOS method, TGT value of 100. Most tissues were
sampled in triplicate. eFP Browser by B. Vinegar, drawn by J. Alls and N. Provart. (B) DNA
Methylation and mRNA accumulation of the AtRNMT gene (At3g13180) in Col-0, met1, ddc and rdd
Arabidopsis lines (http://neomorph.salk.edu/epigenome/epigenome.html; Zhang et al. 2006).
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Supplementary Table S1: Sequences of primers (F=Forward, R=Reverse) used in Methyl-Sensitive
PCR, semi-quantitative RT-PCR and bisulfite sequencing experiments in sugar beet and Arabidopsis.
For bisulfite sequencing, C are degenerated in Y=C or T in forward primers, while G are degenerated
in R=G or A in reverse primers.

Genes

Primers

BvRTP

F 5’-CGCTCACAATTCCACACAAC-3’
R 5’-AATACGCAAACCGCCTCTC-3’

BvADT

F 5’-AGTTCCACTCACCCTTGACC-3’
R 5’-CATCTACTCCCATGCCCAG-3’

BvRNMTa

F 5’-ACAAGGTACATCGGTCACGA-3’
R 5’-ACGCCTGGTGAAGTTCAAG-3’
F 5’TCGTGACCGATGTACCTTGT 3’
R 5’GCGGGGTTGAACACTCAGT 3’

BvRNMTb

F 5’-CAATGATGAAGCCGATCCTC-3’
R 5’-GCTCGATGATGGATTTTTGC-3’
F 5’CCGTGACCGATGTACCTTGT 3’
R 5’GGGGTTCAACACTTCAGTCC 3’

Bv4CL

F 5’-CAAGCTCAGGAAGCTGGTG-3’
R 5’-GATCATGTTGGTGTGGCTCA-3’

BvTUBULIN

F 5’-TGTTGATCTTGAGCCCACTG-3’
R 5’-ACCAGTTCCTCCACCAACAG-3’

BvUBIQUITIN

F 5’-TCCGTCTTAGGGGTGGTATG-3’
R 5’-ATCAACCTCTGCTGGTCTGG-3’

BvFL1

F 5’-AAGCGGCGTTCTGGTCTTA-3’
R 5’-CATCAGCTAGTTGCCTCTCCA-3’

BvFT1

F 5’-TGGAGTTATTGGTGATGTTTTAGAGC-3’
R 5’-GCAATTGAAATATACAGCAGCAACA-3’

BvFT2

F 5’-AGTAGGACTGTGAATCTGAGAGTTAG-3’
R 5’-ATCTCTAGTGTTGAAGTTTTGACG-3’

BvCYT

F 5’-TTTTCGGTCATCCAGAGGTC-3’
R 5’-TGAGCCCAAACAAGAAATCC-3’

AtADT1

F 5’- AGTGTGGACCTTTCCGTCTG-3’
R 5’-ACTGAAATCGAGCAATGTGAAG-3’

AtADT4

F 5’- CTCTCAACGAAAGAACTCAAGC-3’
R 3’- GGCTTGCATGGTTTGGTAAT-3’

AtRNMT

F 5’- TTGGCTCTAGCTCCAGCAGT-3’
R 5’- TCTTCTATCAGGCGAAAATGGT-3’

AtUBIQUITIN

F 5’- ACCAGCAGCGTCTCATCTTC-3’
R 5’- CCCCAAAACATAAACCACCA-3’
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Supplementary Table S2: Characteristics of the 39 sugar beet genomic sequences isolated by
Restriction Landmark Genome Scanning (RLGS markers). The biological origin (genotype*treatment)
of each cloned sequence is indicated by black squares for bolting sensitive (S) or bolting resistant (R)
genotypes after 0, 3, 15 or 18 weeks of exposure at 4°C. White asterisks indicate sequences that could
be superposed (indicating no variation of methylation) between two distinct autoradiograms. The best
TBLASTX hits are indicated only if the e-value < 10-10.

Genotypes
RLGS marker
number

Genbank accession
number

Size
(pb)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

HR807120
HR807131
HR807140
HR807155
HR807141
HR807142
HR807143
HR807144
HR807156
HR807121
HR807122
HR807123
HR807124
HR807125
HR807126
HR807127
HR807128
HR807129
HR807130
HR807132
HR807133
HR807134
HR807135
HR807136
HR807137
HR807138
HR807139
HR807145
HR807146
HR807148
HR807157
HR807147
HR807158
HR807149
HR807150
HR807151
HR807152
HR807153
HR807154

350
302
555
441
457
257
383
496
305
121
268
859
200
747
367
535
312
400
297
496
369
493
419
226
321
376
533
390
436
402
477
416
280
331
256
202
420
466
415

S1

Best flowering plant TBLASTX hit
(putative function/genbank accession/organism)

R1

Exposure at 4°C (weeks)

0 3 15 18

0

3 15 18
Retrotransposon putative reverse transcriptase/DQ983234.1/Zingiber officinale

*

*
*

* *

*

*

*

*

* *

*

Arogenate/prephenate dehydratase/DQ411464.1/Arabidopsis thaliana

Ribosomal RNA subunit methyltransferase B/XM_002522726/Ricinus communis

Ribosomal RNA subunit methyltransferase B/XM_002522726/Ricinus communis

Putative Coumarate-CoA-ligase/XM_002534958.1/Ricinus communis
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3. DISCUSSION ET CONCLUSION
La méthode de RLGS nous a permis d’identifier des séquences différentiellement
méthylées (SDM) au cours de la vernalisation et/ou entre génotypes et s’avère donc adaptée
aux plantes de grandes cultures telles que la betterave sucrière dont le génome n'est pas
disponible. Cette approche permet en effet la comparaison directe de l’état de méthylation de
plusieurs gènes dans différents échantillons biologiques et/ou conditions à un même moment
(Costello et al., 2002). En revanche, seul un petit nombre de séquences a pu être identifié,
annoté et validé en raison du faible nombre de spots distincts sur les auto-radiogrammes ne
contenant qu’une séquence après clonage, du manque de données génomiques sur la betterave
et de la lourdeur des phases de validation. Néanmoins, cette approche avait déjà été utilisée
avec succès chez les plantes et en particulier dans notre laboratoire (Abe et al., 2002 ;
Causevic et al., 2006 ; Takamiya et al., 2008 ; Okuizumi et al., 2011 ; Maury et al., 2012).
Ainsi, nous avons montré sur des lignées cellulaires de betterave sucrière organogènes ou non
que les changements de méthylation de l’ADN sont organe-spécifiques, conservés entre
différentes lignées parentales et peuvent affecter des gènes (identifiés par RLGS) impliqués
dans l’organogenèse in vitro tels qu’une UBIQUITINE EXTENSION PROTEIN 6 (Figure 45;
Maury et al., 2012 ; Annexe 1). Par ailleurs, les méthodes d’étude de la méthylation de l’ADN
ont bien évolué ces dernières années (et depuis le début de notre projet) et en particulier sur la
plante modèle Arabidopsis, dont les premiers méthylomes, publiés en 2006 et 2008, ont été
obtenus via l’utilisation de puces à ADN (Zhang et al., 2006) ou du séquençage bisulfite
direct (Cokus et al., 2008). Ces méthodes se sont cependant limitées depuis à des plantes dont
le génome est séquencé, telles que le riz (He et al., 2010), le maïs (Wang et al., 2009) ou le
peuplier (Vining et al., 2012 ; Lafon-Placette et al., 2012).
La majorité des séquences obtenues présente un ORF, suggérant que la méthylation
des sites CG dans le corps des gènes est remaniée par les conditions environnementales et
entre génotypes. Les cinq SDM ont toutes révélé des variations de méthylation de l’ADN et
d’expression au cours de la vernalisation, en accord avec les résultats obtenus pour BvFL1 et
BvVIN3 (Chapitre 1 ; Trap-Gentil et al., 2011). Ces données indiquent que les mécanismes de
méthylation de l’ADN pourraient cibler de façon spécifique certains gènes en réponse à des
signaux développementaux ou environnementaux chez les végétaux (Zhang et al., 2010 ;
Maury et al., 2012). Des différences entre génotypes ont aussi été observées, en accord avec
notre précédente étude (Trap-Gentil et al., 2011). Chez Arabidopsis, la méthylation dans le
corps des gènes a été bien décrite mais son rôle dans l’expression des gènes reste mal compris
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(Zhang et al., 2006 ; Zilberman et al., 2008 ; Cokus et al., 2008). Une autre étude a démontré
que des changements d’état de méthylation peuvent produire des épiallèles méiotiquement
stables (30 générations), affectant la transcription et la morphologie de lignées d’Arabidopsis
(Schmitz et al., 2011).

Figure 45 : Phénotype et culture in vitro des lignées Col-0 et ubiquitin 6 (ubi6) d’Arabidopsis. (A) Col-0 (à
gauche) et ubi6 (à droite) au stade floral. (B) Calls obtenus par culture in vitro d’explants racinaires après 6
semaines d’induction chez Col-0 (à gauche) et ubi6 (à droite). (C) Cals obtenus par culture in vitro d’explants
racinaires après 12 semaines d’induction chez Col-0 (à gauche) et ubi6 (au milieu et à droite). Les flèches rouges
indiquent des structures anormales, grossies dans l’image de droite (d’après Maury et al., 2012).

Les cinq SDM de notre étude présentant une annotation fonctionnelle disponible
codent pour un rétrotransposon (BvRTP), deux protéines impliquées dans le métabolisme des
composés phénoliques (Bv4CL et BvADT) et

deux ARN METHYLCYTOSINE

TRANSFERASES distinctes (BvRNMTa et BvRNMTb). BvADT et les deux BvRNMT ont été
caractérisés plus en détails. L’arogénate déshydratase catalyse à partir de l’arogénate la
formation de phénylalanine (Figure 46). Celle-ci sert à la fabrication des protéines et de divers
composés aromatiques tels que les composés phénoliques (Figure 47).
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Figure 46 : Voie de biosynthèse de la phénylalanine via l’activité de la préphénate déshydratase (PDT) ou de
l’arogénate déhydratase (d’après Cho et al., 2007).

Figure 47 : Voie de biosynthèse des composés phénoliques. PAL : phénylalanine ammoniac lyase ; C4H :
cinnamate 4-hydroxylase ; 4CL : 4-coumarate:CoA ligase (d'après Harborne, 1980).

De façon intéressante, la teneur en composés phénoliques varie entre les génotypes S
et R après exposition au froid. De plus, chez des lignées mutantes adt d’Arabidopsis, la
montaison et la floraison sont retardées par rapport à la lignée sauvage. Ces observations sont
en accord avec la baisse d’expression de BvADT après exposition au froid chez les génotypes
R et suggèrent qu’ADT participe au déclenchement de la montaison, probablement via la
production des composés phénoliques. En accord avec nos résultats, des travaux récents sur
des plantes RNAi d’Arabidopsis ont montré que l’acide cis-cinnamique (CA, un composé
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phénolique issu de la phénylalanine) active l’expression des gènes ZCE1 and ZCE2 (cis-CA
Zusammen-CA Enhanced) retardant la floraison (Tableau 2 ; Guo et al., 2011).

Tableau 2 : Effet de l’acide cinnamique cis (Cis-CA) et trans (Trans-CA) sur le délai de floraison et le nombre
de feuilles correspondantes sur la rosette chez des lignées d’Arabidopsis sauvage (WT) et knock-out (KO) pour
le gène ZCE1 (KO-2 et KO-3). Les lignées ont été traitées avec 2,5 µM d’acide cinnamique. Les différences
significatives (P<0,01) entre les lignées WT et KO sont indiquées par ** (d’après Guo et al., 2011).

Enfin, BvRNMTa et BvRNMTb ont révélé des profils de méthylation et d’expression
antagonistes après exposition au froid. Une situation similaire a été rapportée pour les deux
gènes paralogues BvFT1 et BvFT2, possédant des fonctions antagonistes dans la voie de
contrôle de la floraison (Pin et al., 2010). La caractérisation de ces deux BvRNMT reste à
poursuivre afin de comprendre leur importance biologique (Spécificités de substrats
différentes ? Niveaux d’activité enzymatique différents ?). Chez des lignées mutantes rnmt
d’Arabidopsis, la montaison et la floraison sont accélérées par rapport à la lignée sauvage, en
accord avec la baisse de méthylation globale observée chez les génotypes S de betterave
sucrière lors de la vernalisation. Nos résultats montrent enfin que les BvRNMT retardent
l’induction de la montaison via la méthylation d’ARNm tel que BvFL1. Cette méthylation des
ARNm faciliterait l’efficacité de traduction des ARN (Motorin et al., 2010 ; Squires et Preiss,
2010 ; Squires et Preiss, 2011). Les RNMT ont été identifiées chez les organismes
procaryotes et eucaryotes. Grâce à des analyses phylogénétiques, ces enzymes ont été classées
en 5 sous-familles chez les plantes supérieures (Pavlopoulou et Kossida, 2009). La
méthylation des cytosines affecte différents types d’ARN et serait impliquée dans la
stabilisation structurale et métabolique des ARNt, dans l’efficacité de transcription des
ARNm et dans la régulation de la transmission de profils épigénétiques (Motorin et al., 2010;
Squires et Preiss, 2010; Squires et Preiss, 2011). Récemment, une cartographie de la
méthylation du transcriptome humain a été réalisée et montre que sa distribution varie selon
les types d’ARN (Squires et al., 2012). Ainsi, les ARNm sont enrichis en méthylation dans les
régions non transcrites et à proximité des zones de liaison à la protéine ARGONAUTE,
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suggérant un rôle dans le contrôle post-transcriptionnel des ARN cellulaires. De plus, chez
l’humain, le domaine NOP2/SUN2 (NSUN2) de la 5-méthylcytosine transférase cible les
ARNt mais aussi les ARN non-codants et les ARNm (Squires et al., 2012). Cette enzyme est
fréquemment surexprimée dans différents types de tumeurs, son expression et sa localisation
intracellulaire varient durant le cycle cellulaire et régule l’auto-renouvèlement et la
différenciation des cellules souches (Frye et Watt, 2006 ; Blanco et al., 2011 ; Okamoto et al.,
2011). Les profils de méthylation des ARN chez l’humain peuvent donc dynamiquement
soutenir et/ou répondre à différents états de croissance, de différenciation et de transformation
cellulaire (Squires et al., 2012).
En conclusion, ce travail a mis en évidence des séquences potentiellement codantes
différentiellement méthylées et exprimées au cours de la vernalisation et/ou entre génotypes R
et S. Par ailleurs, nous avons démontré que BvADT et le métabolisme de la phénylalanine,
ainsi que les BvRNMT et la méthylation des ARN semblent jouer un rôle dans la transition
florale chez la betterave sucrière et Arabidopsis. Ces résultats montrent que la recherche de
séquences différentiellement méthylées et exprimées au cours de la vernalisation et ou
entre/génotypes permet d’identifier de nouveaux intervenants de la transition florale (Figure
48). Ainsi, la découverte de l’implication de la méthylation des ARNm dans un processus
physiologique chez les plantes est une découverte majeure.

Figure 48 : Contrôle moléculaire de la vernalisation chez Arabidopsis et chez la betterave sucrière. VIN3 :
VERNALIZATION INSENSITIVE 3 ; FLC : FLOWERING LOCUS C ; ADT : AROGENATE DEHYDRATASE ;
RNMT : RNA METHYLTRANSFERASE. Les flèches oranges et violettes indiquent les variations d’expression de
FLC et VIN3, respectivement. Les flèches en pointillés correspondent à des hypothèses.
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La caractérisation extensive des ARNm ciblés par les RNMT est une perspective
importante de nos travaux et pourra être envisagée par diverses méthodes telles que le
traitement au bisulfite de sodium ou l’immuno-précipitation de la fraction méthylée, associés
à du séquençage haut débit (Figure 49). Enfin, le faible nombre de SDM identifiées par RLGS
et la perspective de développer des marqueurs moléculaires de la tolérance à la montaison
nous ont encouragés à mettre en place une stratégie utilisant des techniques à haut-débit
comme le séquençage de nouvelle génération (NGS) et les puces à ADN.

Figure 49 : Méthodes de détection de la méthylation des ARN. MeRIP : Immuno-précipitation des ARN
méthylés ; m5C : 5-méthylcytosine (Squires et Preiss 2010).
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Remaniements transcriptomique et épigénétique des gènes
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1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ARTICLE
▪ Contexte
Après avoir mis en évidence des remaniements de la méthylation de l’ADN au cours
de la vernalisation et leur implication dans l’induction et la tolérance à la montaison chez la
betterave sucrière (Trap-Gentil et al., 2011), nous avons identifié des gènes ciblés par ces
changements de méthylation de l’ADN, en nombre cependant restreint (Trap-Gentil et al.,
2011 ; Hébrard et al., 2013, chapitre 2). Les progrès des techniques à haut-débit telles que le
séquençage de dernière génération ou les puces à ADN, associées à des outils
bioinformatiques puissants, ouvrent des perspectives d’étude des phénomènes biologiques à
une échelle bien plus performante.

▪ Objectifs
Les objectifs de ce travail étaient (i) d’identifier et (ii) de caractériser les gènes cibles
de la méthylation au cours de la vernalisation entre des génotypes de betterave sucrière
sensibles (S) et résistants (R) à la montaison. Cette démarche pourrait permettre de mieux
connaitre les réseaux et types de gènes impliqués dans la tolérance à la montaison, en vue
d’une meilleure compréhension du rôle de la méthylation de l’ADN dans ce phénomène et de
progresser vers l’objectif d’un test de sélection de ce caractère chez la betterave sucrière.
A mon arrivée au laboratoire, aucune expérimentation n’avait été initiée concernant
cette étude et j’ai dû mettre en place toute la stratégie. Pour ce faire, j’ai été aidée par les
sociétés IMAXIO (Clermont-Ferrand) et SES-VanderHave qui ont pris part à l’analyse
bioinformatique des données.

▪ Stratégie
L’étude a porté sur six génotypes de betterave sucrière contrastés pour leur niveau de
tolérance à la montaison et exposés pendant 9 semaines à 4°C. Cette durée de traitement au
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froid induit, après retour à des conditions optimales de lumière et température, la montaison
des trois génotypes S mais pas celle des trois génotypes R. Nous avons choisi d’analyser la
transcription et la méthylation dans le méristème apical caulinaire, lieu de la transition florale
(Ha et al., 2010). Ces dernières années, le séquençage haut-débit et les puces à ADN sont
devenues particulièrement adaptées pour étudier les espèces pour lesquelles peu de données
génomiques sont disponibles (Clarke et Zhu, 2006). Ainsi, nous avons choisi d’isoler les
séquences d’ADN simples copies, potentiellement enrichies en séquences codantes, et
d’éliminer les séquences répétées par une analyse C0t suivie d’un séquençage haut-débit
(technologie GS-FLX, Roche), afin de compléter la banque de séquences de betterave
disponibles (environ 30 000 Expressed Sequence Tags et le génome mitochondrial). Des
oligonucléotides ont ensuite été designés à partir (i) de nos séquences simples copies, et (ii)
des séquences publiquement disponibles, incluant des gènes candidats impliqués dans le
contrôle de la vernalisation chez la betterave sucrière. Des puces à ADN destinées à des
analyses comparatives de transcription et de méthylation chez les génotypes S et R après 9
semaines de vernalisation ont alors été créées. Des analyses bio-informatiques ont été
réalisées pour déterminer la fonction biologique potentielle des séquences et ainsi identifier
les voies métaboliques qui pourraient être impliquées dans le contrôle du niveau de tolérance
à la montaison.

▪ Résultats
Le séquençage de la fraction C0t, comportant 98,6 % de séquences simples copies,
nous a permis de générer 6231 contigs incluant 42004 prédictions d’ORF et donc d’enrichir la
banque de séquences publiques de betterave sucrière. Parmi les sondes designées pour l’étude
de la transcription, 42% ont été retenues après normalisation et filtration des signaux. Le
clustering hiérarchique de ces sondes filtrées a révélé que les 3 génotypes S sont proches d’un
point de vue transcriptomique, tandis que le génotype R1 est à part. Notre analyse
comparative a permis la mise en évidence de 1580 séquences différentiellement exprimées
(SDE) entre génotypes R et S. Concernant l’étude de la méthylation de l’ADN, 9% des sondes
designées ont été retenues après normalisation et filtration, et 1 526 séquences
différentiellement méthylées (SDM) entre génotypes R et S ont été obtenues. Le clustering
hiérarchique des sondes filtrées a montré que les 3 génotypes S sont aussi très proches d’un
point de vue épigénétique, tandis que le génotype R1 est là encore à part. Grâce à
l’application d’un critère de sélection plus stricte des SDE et des SDM, nous avons ensuite
focalisé nos analyses sur 191 SDE, dont 91 surexprimées chez les génotypes S et 100
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surexprimées chez les génotypes R, et 133 SDM toutes hyperméthylées chez les génotypes S.
Enfin, 16 séquences ont été retrouvées comme étant différentiellement exprimées et
différentiellement méthylées entre génotypes R et S. Par comparaison avec le génome
d’Arabidopsis, des fonctions potentielles ont pu être attribuées à ces SDE et SDM et différents
réseaux de gènes impliqués dans la perception de l’environnement (dont la réponse au froid),
la signalisation des hormones (seulement pour les SDE) et le contrôle de la floraison ont
été mis en évidence. En effet, des gènes intervenant en amont de la voie contrôlant
l’induction de la floraison sont hyperméthylés chez les génotypes S (BvRNMTb, BvFVE,
BvFT1, BvFT2 et BvFL1), et leur niveau d’expression étaient en accord avec un potentiel état
d’induction de la floraison chez les génotypes S et de répression chez les génotypes R. Par
ailleurs, 2 DES ont pu être identifiées chez la mitochondrie et 510 sondes différentiellement
méthylées ont été positionnées dans des zones codantes et non-codantes de son génome. Le
génome mitochondrial s’est révélé globalement hyperméthylé chez les génotypes R par
rapport aux génotypes S et deux loci de 10 à 15 kilobases, comportant plusieurs ORF sousexprimés chez les génotypes R, se sont montrés particulièrement ciblés par cette
hyperméthylation.
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BACKGROUND
Sugar beet is a biennial root crop that provides about 30 % of the world’s sugar. To bolt and
flower, this long days species requires a prolonged exposure to low temperatures comprised
between 2°C and 10°C (Lexander, 1980), a phenomenon called vernalization. In long days
conditions, a rapid elongation of the stem (bolting) associated with the use of stored sucrose
occurs in vernalized plants, and is usually followed by the development of an indeterminate
inflorescence. Depending on the climate, sugar beet can be grown as a spring crop (temperate
climates) or as a winter crop (warmer climates) which has been sown in the autumn (MutasaGöttgens et al., 2012). The development of winter crop varieties in cooler temperate regions
could also result in at least a 26% yield advantage (Jaggard and Werker, 1999). However,
cool temperatures during growing season induce bolting in some genotypes and reduce sugar
production, witht a 12% loss in root sugar yield for one premature bolting plant per square
meter in the field (Longden, 1989). Bolting tolerance is a quantitative trait reflecting the
bolting response of biennial genotypes after a cold exposure. Several parameters are used to
measure the bolting tolerance, such as the bolting index (BI) corresponding to the percentage
of bolting plants, and the bolting delay (BD), which is the average number of days required
for a visible bolting initiation. In beets, bolting is under the genetic control of a dominant
mendelian factor termed B or “bolting gene”, which overrides the need for vernalization by
promoting flowering (Abegg, 1936). Thus, annuals beets (BB or Bb) are non-responsive to
vernalization, while biennial beets (bb) are responsive to vernalization. At the moment, the
selection of late bolting cultivars is based on phenotypic rather than genotypic criterions and
mechanisms controlling the variation in bolting tolerance between beet genotypes are still
unclear.
In the last few years, several vernalization genes were identified in sugar beet by
homology with counterparts of Arabidopsis. Both partial conservation and divergences in the
genetic basis of bolting and flowering were found between these two plants (Reeves et al.,
2007; Pin et al., 2010; Pin et al., 2012). Thus, a reverse genetic approach allowed the
identification of a FLOWERING LOCUS C-like gene (BvFL1). The expression of BvFLC in
sugar beet was shown to be down-regulated during vernalization but this repression is not
maintained after vernalization, unlike AtFLC (Reeves et al., 2007). In addition, two paralogs
of the Arabidopsis FT gene, named BvFT1 and BvFT2, were isolated and shown to have
evolved antagonistic functions (Pin et al., 2010). In biennial sugar beet, BvFT1 acts as a floral
repressor and is gradually down-regulated during vernalization, enabling the induction of
BvFT2, which is the functional FT ortholog and promotes flowering. Recently, the bolting
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locus B was map-based cloned and revealed multiple rearrangements between the annual and
the biennial alleles and the presence of several genes (Pin et al., 2012). One of which is a
pseudo-response regulator gene called BOLTING TIME CONTROL 1 (BvBTC1), acting as an
upstream regulator of BvFT1 and BvFT2 and being up-regulated by long-days in annuals. In
biennial, the rare recessive allele Bvbtc1 retained a role as promoter of bolting, but imparts
reduced sensitivity to photoperiod which is restored by vernalization. Taken together, these
data illustrate how evolutionary plasticity at a key regulatory point can enable new life
strategies.
Due to unexpected experimental observations, such as the bolting of a subset of
Bvbtc1 or BvFT2 RNAi plants after vernalization, additional mechanisms should promote
bolting in sugar beet (Pin et al., 2010; Pin et al., 2012). In addition, the mechanisms
controlling the expression of all these sugar beet orthologs are still poorly known. An
epigenetic control of vernalization has been shown in sugar beet (Trap-Gentil et al., 2011).
Thus, time course and amplitude of DNA methylation variations have been shown to
correspond to critical points for the induction of sugar beet bolting and represent an epigenetic
component of the genotypic bolting tolerance. Genotypes with different bolting tolerance
levels could be distinguished by their global DNA methylation levels in shoot apical
meristem, sensitive genotypes being hyper-methylated. Recently, few functional targets of
DNA methylation during vernalization such as RNA METHYLCYTOSINE TRANSFERASES
were identified in sugar beet, revealing variations of gene-body DNA methylation and
expression during cold exposure in genotypes with distinct bolting tolerance (Hébrard et al.).
RNA methylation was shown to vary during cold exposure, to affect BvFLC mRNA and to
delays bolting in Atrnmt Arabidopsis mutant.
A picture of the bolting induction genes network is emerging in sugar beet, but
mechanisms and genes involved in bolting tolerance levels among genotypes are still poorly
known. In recent years, high-throughput sequencing methods and microarray technologies
became especially relevant for species where little genome information is available, as in
sugar beet, and have been used to unravel key processes in plant biology as well as to identify
candidate target genes for future breeding programs (Martinez-Godoy et al., 2008; MascarellCreus et al., 2009).
Here, we report high-throughput analysis focused on shoot apical meristem
(Additional File 1), the site of floral transition (Ha et al., 2010), from six sugar beet genotypes
that were submitted to 9 weeks of vernalization treatment. This duration of cold exposure
allowed bolting in the 3 sensitive genotypes but not in the 3 resistant ones. Single-copy
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sequences of DNA, potentially enriched in coding sequences, were isolated by Cot analysis
and sequenced using Roche's GS-FLX sequencing technology in order to complete public
sugar beet databases. Oligonucleotide arrays based on our single-copy sequences (about
42 000 predicted Open Reading Frames, ORFs) and public database sequences were designed
and used for transcriptomic and methylation analyses. We identified 1580 differentially
expressed sequences (DES) and 1526 differentially methylated sequences (DMS) between
bolting resistant and bolting sensitive genotypes. Several DES (2) and DMS (510 probes)
were mapped on mitochondrion genome. Using higher stringency criteria, we focused on 191
DES (with 100 up-regulated in R genotypes and 91 up-regulated in S ones) and 133 DMS (all
hyper-methylated in S genotypes). In addition, 16 sequences were found to be both
differentially methylated and differentially expressed, exhibiting negative correlation between
their methylation and expression. We showed that bolting tolerance involved an integrated
network of genes from environment perception, phytohormone signaling to flowering
induction. Distinct genes in variable proportions (such as activators and repressors of
flowering) and with opposite methylation patterns between R and S genotypes were found, in
agreement with previous report (Trap-Gentil et al., 2011). An epigenetic and transcriptomic
remodeling towards flowering induction was already activated in S genotypes after 9 weeks of
cold induction and before return to ambient temperature, but not in R genotypes. Altogether,
our data proposed that epigenetic mechanisms participate in a genotype-dependent way to the
control of the bolting induction kinetics resulting in bolting tolerance.
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RESULTS
Analysis of sugar beet single copy sequences by Cot filtration and Next Generation
Sequencing (Cot-SEQ)
In order to extend sugar beet sequences database, and given the genome size of sugar beet
(758 Mbp, Arumuganathan and Earle, 1991) which includes at least 63% repetitive DNA
(Flavell et al., 1974), a Cot filtration followed by 454 sequencing was realized (Additional
File 1). Indeed, 1 mg of highly pure nuclear DNA extracted from sugar beet leaves was
sonicated, heat denatured and allowed to renature to a Cot value (see Material and Methods
for detailed analysis). The slowest reassociating component of a Cot curve represents the
reassociation of single-copy DNA (Additional File 2). We chose to reassociate the sample to
the fairly stringent value of Cot 940 Ms to ensure that most sequences recovered as
unreassociated DNA were truly single-copy in nature. Those fragments remaining singlestranded at Cot > 940 Ms were eluted, concentrated and sequenced by high throughput
sequencing (454, GS-FLX technology; Additional File 1). Cot fractionation analysis indicated
that the single/low copy fraction could be estimated at 38 Mbp (5% of the genome). An
average read length of 353 bp was obtained for the 466 386 reads, corresponding to
117 949 495 nucleotides (Additional Files 3 and 4). The 466 386 reads were assembled into
6 231 contigs, including 2 211 large contigs (over 500 bases, 832 bases average size, 14 860
bases largest size), and covered 2 953 454 bases (Additional File 4). About 78% of the total
reads remained as singletons. Bioinformatic analyses revealed that single copy sequences
represented 98.61% of the covered bases while repeated sequences covered only 1.39%,
mostly with small RNAs and simple repeats (Additional File 5). Prediction from contigs
proposed 42 004 potential ORFs that were blasted against public databases and showed very
low redundancy (1.5%) and putative annotations (3.88%). Using GO annotations, the 781
annotated sequences displayed a wide range of molecular functions (Additional File 6A) and
biological processes (Additional File 6B).
Our data showed that the use of a Cot filtration-SEQ strategy significantly enriched
the sugar beet databases for potential ORFs and enlarged our set of data for a microarray
strategy.
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Bolting tolerance and genetic clustering of sugar beet genotypes
Six sugar beet genotypes were exposed at 4°C during 18 weeks and characterized for bolting
using the percentage of bolting plants (BI) after 0, 3, 9 or 18 weeks of cold and the average
number of days required for bolting initiation (BD; Figure 1A and Additional File 1). BI
increased with the duration of cold, depending on the genotypes. Genotypes S1, S2 and S3
started to bolt after 9 weeks at 4°C and reached 75% to 100% of BI at the end of the
treatment, with bolting delays ranging from 17 to 55 days. Conversely, genotypes R1, R2 and
R3 did not bolt, or weakly, during the treatment (R3 with 15% BI and BD of 85 days after 18
weeks of cold exposure). Therefore, S1-3 genotypes were considered as bolting sensitive
compared to the R1-3 which were classified as bolting resistant. The shoot apical meristems
were collected after 9 weeks of cold exposure for further microarray analyses. Indeed, this
cold duration was sufficient to induce bolting in the 3 bolting sensitive genotypes when
transferred to optimal temperature and photoperiod conditions, but not in the 3 resistant ones.
A hierarchical genetic clustering (Figure 1B) based on 1416 Single Nucleotide
Polymorphisms (SNPs; explaining 46.73% of the variance) showed that the six genotypes
were classified independently from their bolting characteristics. Indeed, R1 that is highly
bolting resistant was grouped with S1and S3 genotypes rather thanR2 and R3.

Trancriptomic microarray analysis of vernalized sugar beet genotypes with distinct
bolting tolerance
To explore transcriptomic variations between sugar beet genotypes with distinct bolting
tolerance levels (Additional File 1; Table 1), a custom long-oligonucleotide (60-mer)
microarray (8x56k) was generated using the Agilent SurePrint ink-jet technology and
hybridized with total RNA extracted from the shoot apical meristems of each genotype after 9
weeks of cold exposure.
Of the 53 752 probes (29 094 from public databases and 24 658 from our Cot-SEQ;
Table 1), 22 448 (41.8%) remained after the filtration step (Additional File 7), mainly from
the public databases probes. Using these probes, a transcriptomic hierarchical clustering was
realized for the 6 genotypes (Figure 1C) and showed two main clusters globally distinguishing
sensitive genotypes. Nevertheless, the R1 genotype remained apart from the others resistant
genotypes, probably owning to a large distribution of the signal intensity values (Additional
File 7). Two filtering criteria were used to define differentially expressed genes (DEGs) in our
data analysis: a twofold change in transcript levels among conditions (1580 sequences; Table
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1) and a t-test (P< 0.05). Of the analyzed sequences, 191 differentially expressed sequences
(DES; Additional File 8) were identified between genotypes groups (bolting sensitive and
bolting resistant). A heatmap is shown on Figure 2 with the 91 up-regulated sequences in S
genotypes and the 100 up-regulated in R ones. Down-regulated genes exhibited homogeneous
expression levels between genotypes of a same group, while up-regulated genes exhibited
variations among genotypes, allowing a clustering in agreement with their bolting tolerance
(Figure 2A).
TBLASTX analysis of the 191 DES revealed annotations for 147 of them using
Arabidopsis gene database (132 with known function and 15 uncharacterized; Additional File
8). Based on the TAIR percent analysis, GO classification of these 147 sequences according
to the Biological Process component placed the largest proportions of genes in undefined
categories such as ‘Other metabolic processes’ (31.9%), ‘Unknown biological process’ (31.
9%), ‘Other cellular processes’ (27.9%), but also in‘Response to abiotic and biotic stimulus’
(24.5%), ‘Response to stress’ (24.5%) and ‘Developmental process’ (12.0%) categories
(Additional File 9A and Figure 2B). These three categories corresponded to 49 distinct
sequences, including 27 up-regulated sequences in R genotypes and 22 in the S ones (Figure
2B, Additional File 8). Among them, 15 genes could be regrouped in a ‘Response to
phytohormones’ class (11 sequences up-regulated in R genotypes and 4 in S genotypes), 7
sequences belonging to a gibberellin-regulated family protein. Six sequences were grouped
together in the ‘Response to cold’ class (3 sequences up-regulated in S and 3 others in R). In
addition, 3 sequences directly involved in the flowering regulation were founded up-regulated
in S (SHORT VEGETATIVE PHASE and AGAMOUS-LIKE 24) or up-regulated in R
(FRUITFULL). Altogether, our transcriptomic analysis of bolting tolerance revealed an
integrated network of genes from environmental perception (cold), phytohormones signaling
to flowering induction with distinct up-regulated genes between R and S genotypes.

Methylation microarray analysis vernalized sugar beet genotypes with distinct bolting
tolerance
To explore epigenetic variations between sugar beet genotypes with distinct bolting tolerance
levels (Additional File 1; Table 1), a custom long-oligonucleotide (60-mer) microarray
(1x244k) was generated using the Agilent SurePrint ink-jet technology and hybridized with
total versus methylated DNA (isolated by Methylated DNA Immunoprecipitation, see
Material and Methods for details) extracted from the shoot apical meristems of each genotype
after 9 weeks of cold exposure.
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Of the 227 242 probes (190 539 from public databases and 36 703 from our Cot-SEQ;
Table 1), 19 574 (8.6%) remained after the filtration step (Additional File 10), with 11.1%
from Cot-SEQ probes. Using all these probes, an epigenetic hierarchical clustering was
realized for the 6 genotypes (Figure 1D) and showed two main clusters globally
distinguishing sensitive genotypes. Nevertheless, the R1 genotype remained apart from the
others resistant genotypes, probably owning to the larger distribution of the signal intensity
values (Additional File 10). Two filtering criteria were used to define differentially expressed
genes (DEGs) in our data analysis: a twofold change in methylation levels among conditions
(1526 sequences; Table 1) and a t-test (P< 0.01). Of the analyzed sequences, 133
differentially methylated sequences (DMS; Additional File 11) were identified among
genotypes groups (bolting sensitive and bolting resistant). A heatmap is shown on Figure 3
with the 133 sequences which were all hyper-methylated in S genotypes, allowing a clustering
in agreement with the bolting tolerance of the six genotypes (Figure 3A).
TBLASTX analysis of these 133 DMS revealed annotations for 67 of them using
Arabidopsis genes database (60 with known function and 7 uncharacterized; Additional File
11). Based on the TAIR percent analysis, GO classification of these 67 sequences according
to the Biological Process component placed the largest proportions of genes in undefined
categories such as ‘Other metabolic processes’ (18.9%) and ‘Other cellular processes’
(17.6%), but also in ‘Developmental process’ (8.8%),

‘Response to abiotic and biotic

stimulus’ (8.1%) and ‘Response to stress’ (7.0%) categories (Additional File 9B and Figure
3A). These three categories corresponded to 25 distinct sequences, all hypermethylated in S
genotypes. Among them, 13 sequences could be grouped in a ‘Response to abiotic
stimulus/stress’ class (2 for response to cold) and 10 sequences in ‘Developmental process’.
Our methylation data indicated that bolting tolerance is associated with a network of genes
involved in the response to environment (cold) or in the flowering induction, which exhibit
distinct methylation states between S and R genotypes, these genes being hypermethylated in
S genotypes.

Transcriptomic and methylation microarrays analysis of the sugar beet mitochondrial
genome
The sugar beet mitochondrial genome (368 kbp; GenBank n°BA000009) was used to design
oligonucleotides for the custom transcriptomic (132 probes) and methylation (3 688 probes)
microarrays. After normalization, 106 transcriptomic probes and 3 211 methylation probes
were kept and mapped on the mitochondrial genomic map for R and S groups (Figure 4).
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After filtration (t-test at P<0.05), only 2 DES were identified: ORF104a and CYTOCHROME
OXIDASE C subunit 2 (COX2). DNA methylation probes showed a succession of peaks all
along the genome in both S and R genotypes, but R genotypes were significantly
hypermethylated compared to S ones (at P<0.001). The non-coding regions were also
significantly hypermethylated compared to the coding regions (at P<0.01). After filtration
(FC>2 and t-test at P<0.05), 27 DMS were found and 18 of them were mapped on 2 main loci
containing 3 ORFs (ORF152, ORF102b andORF192) that exhibited lower expression
normalized values in R genotypes compared to the S ones. These data demonstrated that
mitochondrial genome is also affected by transcriptomic and epigenetic remodeling between
sugar beet genotypes.

Candidate sequences related to the genotypic bolting tolerance
Using the 191 DES or the 133 DMS, no relationships could be established between DNA
methylation and expression values (Figure 5A and 5B). Nevertheless, the 36 DES with
methylation values under -1.5 or over +1.5 had intermediate expression values between -2 and
+2 and mainly corresponded to S genotypes (Figure 5A). Methylation and expression values
of the 133 DMS allowed a clearer distinction between S and R genotypes than with the 191
DES, owning to the hypermethylation of all DMS in S genotypes (Figure 5B).
Sixteen sequences were found to be both differentially methylated (FC>2) and
differentially expressed (FC>2 and t-test at P<0.05) between R and S genotypes (Table 2).
Negative correlations between their methylation and expression values (Pearson r = -0.34 and
Spearman = -0.41 at P<0.01) were established (Figure 5C). BLASTX analyses proposed
significant annotations for 11 sequences, with various enzymatic functions such as RNA
polymerase II transcription mediator activity (for 3 sequences) and GO annotations related to
abiotic stimulus. Our data showed that a limited number of sequences, not directly related to
flowering, were both differentially methylated and differentially expressed between R and S
genotypes, and represented candidates for bolting tolerance studies in sugar beet.
Genes already reported to control sugar beet bolting induction and flowering were also
studied in our microarray experiments. Nine of them (after normalization), displaying the
highest variations of normalized values for expression and/or methylation between R and S
genotypes are detailed in Table 3. Five of them (RNMTb, FVE, FT1, FT2 and FLC) exhibited
hypermethylation in S genotypes, 4 were up-regulated in S (SVP and the flowering activators
FVE, AGL24 and CO) and 2 were up-regulated in R (the flowering repressor FLC and FUL).
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A model integrating these expression and methylation data (Additional File 12) showed that
upstream regulators of flowering induction are hypermethylated in S genotypes and that their
expression levels are in agreement with a potential induction state of flowering in S genotypes
and repression state in R ones.
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METHODS
Plant material and growth conditions
Six biennial sugar beet genotypes (Beta vulgaris altissima, provided by SES-VanderHave,
Tienen, Belgium) were germinated and grown during eight weeks at 22°C under a 16 h
photoperiod (700 μM m-2 s-1). Vernalization at 4°C was then applied for 0, 1.5, 3, 9 or 18
weeks, as described by Trap-Gentil et al. (2011). For each genotype and cold treatment
duration, 24 plants were sampled as follows: shoot apices of 14 plants were collected
immediately after cold treatment, and differentiated tissues removed to isolate the shoot apical
meristem, which was frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C. The 10 remaining plants
were placed six weeks at 22°C under optimal light conditions for bolting induction (1000 μM
m-2 s-1). During this period, two bolting parameters were recorded daily: bolting index (BI),
which is the percentage of bolting plants, and bolting delay (BD), which is the average
number of days required for a visible bolting initiation. Genotypes S1 to S3 started to bolt
after 9 weeks at 4°C, reaching 75% to 100% BI at the end of the treatment, and where
considered as bolting sensitive, contrary to genotypes R1 to R3 which were considered as
bolting resistant (Figure 1A).

DNA preparation, Cot fractionation and 454 sequencing
Nuclear DNA was extracted from 500 g of sugar beet leaves from a bolting resistant genotype
according to Peterson et al. (1997). A Sonicator 3000 (Misonix Inc., Farmingdale, NY, USA)
was used to shear sugar beet nuclear DNA into fragments with a mean length of 500 bp. The
DNA fragments were dissolved in 0.03 M sodium phosphate buffer (SPB) containing 1 mM
EDTA and loaded onto a hydroxyapatite (HAP) column equilibrated with 0.03 M SPB. SPB
was prepared as detailed in Liu et al. (2011). The absorbance (260 nm) of the column eluant
was monitored using a 8530 spectrophotometer (Agilent Technologies, Massy, France). The
HAP column was washed with 10 column volumes of 0.03 M SPB and 10 column volumes of
0.12 M SPB. The DNA was eluted from the column with the addition of 0.5 M SPB. The
HAP-purified DNA was concentrated using a Centriplus YM-30 column (EMD Millipore
Corporation, Billerica, MA, USA). The DNA was then processed by Cot filtration to enrich
for single/low-copy and moderately repetitive DNAs. Using the following formula
Equation 1

y = (Cot½coli x Gorg) ÷ Gcoli
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where y is the estimated Cot½ of single-copy DNA for the organism of interest (i.e. Cot value
at which half the DNA in the single-copy component has reassociated), Gcoli is the genome
size in base pairs of E. coli, Gorg is the 1C DNA content of the organism of interest in base
pairs, and Cot½coli is the Cot½ of E. coli DNA (Peterson, 2005), the Cot½ value for sugar beet
single-copy DNA was estimated at 1200 Ms. Thus the single-copy component of the sugar
beet genome was expected to reassociate between Cot 120 and Cot 12 000 Ms. The
concentrated sheared DNA sample in 0.5 M SPB was sealed in a glass microcapillary tube
and denatured at 95°C for 10 min. The sample was reassociated to the fairly stringent value of
Cot 940 Ms to ensure that most sequences recovered as unreassociated DNA were truly
single-copy in nature. The sample was fractionated into single-stranded and double-stranded
DNA fractions by HAP chromatography as described by Peterson et al. (2002). Fragments
remaining single-stranded at Cot > 940 Ms were eluted in 0.5 M SPB, concentrated using a
YM-30 column (EMD Millipore Corporation), and transferred into 10 mM aqueous Tris (pH
8.0). Because recovery of Cot > 940 Ms was relatively low (i.e., 1-2 µg), the Cot 940 singlestranded DNA was amplified using Repli-g Midi Kit (Qiagen, Courtaboeuf, France).
The Cot 940 single-stranded DNA was processed for 454 sequencing at GATCBiotech (Koblenz, Germany) using the GS-FLX technology (Roche, Boulogne Billancourt,
France) following established manufacturer's protocols (Margulies et al., 2005). Half a FLX
run was performed using the prepared sample of Cot-filtered genomic DNA, generating
466 386 reads (average size of 353 nucleotides). Sequence assembly was achieved using the
Roche Diagnostic GS de novo Newbler Assembler, generating 6 231 contigs (average size of
832 nucleotides). Repeated sequences (1%) were eliminated using Repeat Masker software
(http://www.repeatmasker.org/).

Microarray probes design
Custom

microarray

probes

were

(https://earray.chem.agilent.com/earray/;

designed

Agilent

with

technologies,

eArray
Massy,

software

France).

Both

transcriptomics and CH3 microarray probes were 60-mer oligomers based on our 42 004
predicted ORFs and public sequence information from a large collection of sugar beet
Expressed Sequence Tags (30 235 ESTs) and mitochondrion genome from NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucest/?term=beta%20vulgaris). Sugar beet genes known to be
involved in the floral transition were added, such as FLOWERING LOCUS C (Reeves et al.,
2007), FLOWERING LOCUS T (Pin et al., 2010) or CONSTANS-LIKE (Chia et al., 2008).
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Our last studies on sugar beet revealed 39 vernalization markers (Hébrard et al., submitted)
and 21 morphogenesis markers (Maury et al., 2012) which were also included.
For transcriptomics analyses, at least one probe was designed for each sugar beet EST,
ORF or gene. When probes couldn’t differentiate between sequences, a second probe was
designed. With this design 53 752 probes were generated, 1 227 probes allowing the
differentiation between transcripts. In addition, 50 probes were duplicated 10 times to be used
as reproducibility controls and internal Agilent control probes were also used. For
hybridization, 8x60K custom microarray slides were used (Agilent technologies).
CH3 microarray probes design was different depending on defined groups. The probes
coverage was maximal, but the space between probes varied for each group (Table 1). In the
first and second groups, corresponding to public data, composed of sugar beet ESTs, and
mitochondrion genome respectively, probes were designed every 100 bp. The contigs
obtained by C0t-sequencing, vernalization and morphogenesis markers, were covered by 50
bp spaced probes. Candidate genes and ORFs probes were designed every 30 bp. In addition,
50 probes were duplicated 10 times to be used as reproducibility controls and internal Agilent
control probes were also used. Finally, 227 242 probes were designed and 1x244K custom
microarray slides were used (Agilent technologies, France) for hybridization.

RNA preparation and microarray hybridization
Total RNAs were independently isolated from shoot apical meristems after 9 weeks of
vernalizing treatment in 3 bolting sensitive (S1 to S3) and 3 bolting resistant (R1 to R3) sugar
beet genotypes using Nucleospin® RNA Plant (Macherey-Nagel, Hoerdt, France). A control
PCR was performed on RNA to confirm the absence of genomic DNA in all the total RNAs
preparations. Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies) was used to estimate DNA
contamination and RNA integrity with RNA Integrity Number (RIN) measurement (RIN
threshold of 8).
Fluorescent cRNA (complementary RNA) was generated from total RNA according to
Agilent Technologies recommendations. Briefly, RNA spike mix, which is a mix of 10
polyadenylated RNAs synthesized in vitro from E1A adenovirus gene, was prepared with
One-Color RNA Spike-In Kit (Agilent Technologies) to be used as positive control for
labeling and data analysis. For each sample, 80 ng of total RNAs were reverse transcribed,
followed by T7 RNA polymerase-mediated simultaneous cRNA synthesis and incorporation
of cyanine 3-labeled CTP, using Imput Quick Amp Labeling Kit, One Color (Agilent
Technologies). Fluorescent cRNA was purified with RNeasy Mini Kit (Qiagen). Quality
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control of synthesized fluorescent cRNA was based on cRNA and Cy3 concentration
measurement as well as cRNA fragments size. For each sample, a yield of 825 ng of cRNA, a
specific activity of 6 pmolCy3/gcRNA and a 200-2000 nucleotides fragments size range were
chosen as quality thresholds.
RNA hybridization was conducted by Imaxio (Clermont-Ferrand, France) following
Agilent Technologies instructions. Briefly, the labeled cRNAs were fragmented in
Fragmentation mix (Agilent Technologies) during 30 min at 60°C, before addition of 2X GEx
Hybridization Buffer HI-RPM (Agilent Technologies) and loading onto the arrays. The arrays
were incubated at 65°C for 17 hours in Agilent hybridization chambers and then wash
according to the protocol at room temperature.

DNA preparation and microarray hybridization
Shoot apical meristem from 3 bolting sensitive (S1 to S3) and 3 bolting resistant (R1 to R3)
sugar beet genotypes exposed to 9 weeks of vernalization were grounded into a fine powder in
liquid N2. DNA was extracted using Plant DNAzol Reagent (InVitrogen, Cergy-Pontoise,
France) according to the manufacturer’s recommendations. To avoid RNA contamination,
100 µg RNase A/mL Plant DNAzol was added at the beginning of the isolation procedure.
DNA was precipitated at -20°C during at least 30 min using 96% ethanol (2.5v) and 3M NaAcetate (pH 5.2, 0.1v). DNA were then washed using 70% ethanol, vacuum dried and
solubilized in ultrapure water. Concentrations and purity of DNA were estimated using
NanoDrop 1000 spectrophotometer (Thermo Scientific, Wilmington, DE, USA).
DNA was sonicated using a VC 505 Vibra-Cell sonicator (Fisher Scientific, Illkirch,
France) to obtain fragments ranging from 0.2 to 0.8 kb. Methylated DNA was
immunoprecipitated according to Weng et al. (2009). Briefly, 11 µg of sonicated DNA were
diluted in 250 µL of IP buffer 1X composed of 10 mM Na3PO4 (pH 7.0), 140 mM NaCl,
0.05% Triton X-100 and denaturated during 10 min in boiling water. After 10 min of ice
cooling, 4 µg of DNA were kept at -20°C to be used as input control for microarray analysis.
The 7 µg of DNA left were incubated overnight with 10 µg of mouse monoclonal anti-5mC
antibodies (Eurogentec, Angers, France) on a rotator in a 4°C cold room. The DNAantibodies mixture was coupled with Dynabeads Protein G (InVitrogen) during 2 hours at
4°C. Beads were washed 4 times with IP Buffer 1X using a magnetic rack (Invitrogen).
Methylated DNA was eluted by digesting antibodies overnight with 100 µg of Proteinase K
(Sigma-Aldrich, Saint-Quentin Fallavier, France) in 250 µL of a digestion buffer composed of
50 mM Tris (pH 8.0), 10 mM EDTA pH 8.0, 0.5% SDS at 50°C on a rotator. DNA was
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isolated

with

1

phenol/chloroform/isoamyl

alcohol

(25:24:1)

(v/v/v)

and

2

chloroform/isoamyl alcohol (24:1) (v/v) extractions using phase lock gel heavy tubes
(Eppendorf, Le Pecq, France) and ethanol precipitation. DNA pellets were solubilized in
ultrapure water and concentrations were estimated using NanoDrop 1000 spectrophotometer
(Thermo Scientific).
For each sample, labeled DNA was generated according to Agilent Technologies
recommendations. Briefly, approximately 500 ng of input control and immunoprecipitated
(IP) methylated DNA were labeled using Genomic DNA Enzymatic Labeling Kit (Agilent
Technologies). The use of random primers and the exo-Klenow fragment allowed the
differential labeling of input control and IP methylated DNA with cyanine 3-labeled dUTP
and cyanine 5-labeled dUTP respectively. Labeled DNA was purified using 30 kDa Amicon
columns (Millipore, Molsheim, France). Quality control of synthesized labeled DNA was
based on DNA and Cy5/Cy3 concentration measurement. For each sample, a yield of 2.5 µg
of labeled DNA and a specific activity of 7-20 pmolCy5/gDNA and 18-25 pmolCy3/gDNA were
chosen as quality minimum thresholds.
DNA hybridization was conducted by Imaxio (Clermont-Ferrand, France) following
Agilent Technologies instructions. Briefly, Cy5- and Cy3-labeled DNAs were pooled in
ddH2O before addition of Hybridization mix (Agilent Technologies), incubation at 95°C for 3
min and then at 37°C for 30 min. Samples were loaded onto the arrays and hybridized at 67°C
for 40 hours at 20 rpm in Agilent hybridization chambers. Arrays were then washed according
to the protocol at room temperature.

Data collection, normalization and cluster analysis
Microarray slides were scanned with G2505C scanner (Agilent Technologies) and raw signal
data were extracted using Feature Extraction 10.7 software. Reproducibility and reliability of
each single microarray was assessed using Quality Control report data (Feature Extraction,
Agilent Technologies).
One-color transcriptomics data were normalized per chip to the 75 th percentile and per
probe to medians and were transformed to log values. Data filtering was based on Feature
Extraction flag criteria: non outlier population; not saturated, uniform and significant probe
signal; probe signal above background. A probe signal was considered as “well above
background” if gBGSubSignal was greater than 2.6 gBG_SD. To pass the filtering, a probe
needed to pass all flag criteria for all replicates of at least one experimental condition (bolting
resistant or bolting sensitive). After this data filtering, 22448 probes were available. To
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determine if genes were differentially expressed between experimental conditions, a t-test was
performed with MeV software (Saeed et al., 2003). Statistical tests were considered
significant at * P < 0.05. Benjamini-Hochberg’s correction was used for false positive
discovery. The second filtering criterion which was used is a twofold change in transcript
levels among conditions. Average linkage hierarchical clustering analysis was applied using
Pearson correlation distance.
For CH3 microarray, data normalization, performed by Feature Extraction software,
was used to correct cyanine bias with the linear method: the mean signal of probes selected
for quality criteria (signal above background, non-outlier and whose ranks are similar between
the two dyes) allowed the normalization of all probes values. For each probe, Cy5/Cy3 log
ratio was then calculated. Data filtering was based on Feature Extraction flag criteria: non
outlier population; not saturated, uniform and significant Cy3 and Cy5 probe signal; Cy3 and
Cy5 probe signal above background. A probe signal was considered as “well above
background” if g/rBGSubSignal was greater than 2.6 g/rBG_SD. To pass the filtering, a probe
needed to pass all flag criteria for all replicates of at least one experimental condition (bolting
resistant or bolting sensitive). After this data filtering, 19 574 probes were available. To
determine if genes were differentially methylated between experimental conditions, a t-test
was performed with MeV software (Saeed et al., 2003). Statistical tests were considered
significant at * P < 0.05. A probe signal fold change of 2 between the two experimental
conditions was also chosen as a threshold.

Bioinformatic analyses
Differentially expressed and differentially methylated genes were annotated by TBLATSX
analyses using the Arabidopsis database from the National Center for Biotechnology
Information (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). The Gene Ontology class enrichment
was

produced

with

Classification

SuperViewer

Tool

(http://bar.utoronto.ca/ntools/cgi-bin/ntools_classification_superviewer.cgi).
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Figure 1: (A) Characterization of the bolting index for the six sugar beet genotypes after 0, 3, 9 or 18 weeks of
vernalization treatment (4°C). S1, S2 and S3 (white circles, squares and triangles) were considered as bolting
sensitive while R1, R2 and R3 (black circles, squares and triangles) were considered as bolting resistant. On the
right is indicated the bolting delay after 18 weeks of vernalization for each genotype. (B to D) Hierarchical
clustering analyses of the 3 bolting restistant (R1 to R3) and the 3 bolting sensitive (S1 to S3) genotypes. (B)
Genetic clustering. (C) Transcriptomic clustering after 9 weeks of vernalization treatment. (D) Methylation
clustering after 9 weeks of vernalization treatment.
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Figure 2: (A) Hierarchical clustering analysis of the 191
differentially expressed sequences (fold change R vs S > 2
and t-test p-value < 0,05 ) between bolting resistant (R1 to
R3) and bolting sensitive (S1 to S3) genotypes after 9
weeks of vernalization treatment. On the left are indicated
the main biological processes in which sequences could
be involved and the corresponding p-value. (B) GO
categories for genes involved in response to abiotic or
biotic stimulus/ stress and developmental process.
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Figure 3: (A) Hierarchical clustering analysis of the
133 differentially methylated sequences (fold change R
vs S > 2 and t-test p-value < 0,01 ) between bolting
resistant (R1 to R3) and bolting sensitive (S1 to S3)
genotypes after 9 weeks of vernalization treatment. On
the left are indicated the main biological processes in
which sequences could be involved and the
corresponding p-value. (B) GO categories for genes
involved in response to abiotic or biotic stimulus/ stress,
developmental process and electron transport or energy
pathways.
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Figure 4: Expression and DNA methylation levels analysis in mitochondrion genome (368 Kbp) of bolting resistant (R, red lines) and bolting sensitive (S,
blue lines) sugar beet genotypes after 9 weeks of cold exposure. Green squares represent ORFs, purple squares represent rRNAs and tRNAs and pink squares
represent CpG islands. Black frames correspond to differentially methylated region rich-loci. Significantly different values for transcriptomic probes are
marked with an asterix (* P < 0,05).
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Figure 5: Relation between methylation and expression in bolting resistant (R) and bolting sensitive (S)
genotypes after 9 weeks of vernalization treatment. (A) Methylation level vs expression level for the 191
differentially expressed genes (when the corresponding methylation probes are retained after filtration). (B)
Expression level vs methylation level for the 133 differentially methylated genes (when the corresponding
expression probes are retained after filtration). (C) Methylation level vs expression level for the 16 sequences
that are both differentially methylated (fold change R vs S > 2) and differentially expressed (fold change R vs S
> 2 and P < 0,05).
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Table 1: Number of transcriptomic and methylation probes after each step of the microarray design and analysis. DES: Differentially Expressed Sequence; DMS:
Differentially Methylated Sequences; R: bolting resistant; S: bolting sensitive. DES and DMS had a fold change in R vs S genotypes which was superior to 2.
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Table 2: 16 sugar beet genes that are both differentially expressed (fold change >2 and P<0.05) and differentially methylated (fold change >2) between R and S
genotypes with their accession, Arabidopsis description, methylation and expression levels. * Average of the normalized values when several probes corresponded to
the same accession. NA: not available.
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Table 3: 9 sugar beet genes involved in the flowering pathway showing significant normalized values (> |0.5|) for their methylation and expression levels. * Average of
the methylation levels for the indicated number of probes and for the 3 S or R genotypes. ** Average of expression levels for the 3 S or R genotypes. *** Average of
the fold change for the indicated number of probes. - The corresponding probes were eliminated after filtration
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ADDITIONNAL FILES

Additional file 1: Diagram representing the used strategy to identify candidate genes for bolting tolerance. IP
mDNA: immuno-precipitated methylated DNA; DER: differentially expressed region; DMR: differentially
methylated region; R: bolting resistant; S: bolting sensitive.
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Additional File 2: A Cot curve, a graphic representation of a genome. In this example, the curve consists of
three components; a highly repetitive (HR - red) component, a moderately repetitive (MR - green) component,
and a single/low-copy (SL - blue) component characterized by fast, intermediate, and slow reassociation,
respectively. Each component has a Cot½ value which marks the point at which 50% of the DNA sequences in
that component have reassociated (a, b, and c). The height of each component (d, e, and f) is reflective of the
fraction of the genome contained in that component. 80% of the DNA in a component reassociates between 0.1y
and 10y (g, h, and i) where y is the component’s Cot½. Even at Cot values approaching zero the percentage of
unreassociated DNA is always less than 100% due to intramolecular foldback (j). Additionally, some sequences
are damaged (presumably during shearing) and will not reassociate (k).

Additional File 3: Histogram representing the read lenght distribution after 454 high throughput sequencing.
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Category

Quantity

Percent

Total number of reads
Total number of bases

466 386
117 949 495

Number of aligned reads
Number of aligned bases

73110
15 608 909

15.68
13.23

Number of assembled reads
Number of partial reads
Number of singleton reads
Number of repeat reads
Number of outliers reads

40 645
32 296
364 748
292
24 683

8.71
6.92
78.21
0.06
5.29

Large contigs (>500 nt)
Number of contigs
Number of bases
Average contig size
N50 contig size
Largest contig size

2 211
1 841 482
832
781
14 860

All contigs
Number of contigs
Number of bases

6 231
2 953 454

1.56

2.50

Additional File 4: Assembly data summary
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Number of
elements

Class
Repeat sequences

14
3
3
37
238
265

Retroelements
DNA transposons
Unclassified
Small RNA
Simple repeats
Low complexity
Single copy sequences
Contigs

6 231

ORFs predicted from contigs
Sugar beet annotations
Arabidopsis annotations
Poplar annotations
Tomato annotations
Other annotations
Non-redondant annotations between species
Unannotated

42 004
176
781
780
1187
859
1629
40375

Additional File 5: Functional analysis of the C0t fraction
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Length (bp)

%

40 952

1.39

2 784
145
1 035
13 503
13 336
10 149

0.09
0.01
0.04
0.46
0.45
0.34

2 912 502

98.61

100.00
0.42
1.86
1.86
2.83
2.05
3.88
96.12
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Additional File 6: TAIR percent of gene ontology (GO) terms for (A) ‘Biological Process’ and (B) ‘Molecular
Function’ of annotated sugar beet ORFs from Cot fraction.
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Additional File 7: Box plots showing the distribution of the 22 448 transcriptomic filtered probes after
normalization step for the 6 sugar beet genotypes.
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Probe name
Probe name

Sugar beet
accession

Arabidopsis thaliana description
Arabidopsis thaliana description

Arabidopsis
AGI

E-value

AT5G66390
AT4G25570
AT3G02800

6,00E-81
3,89E-71
5,00E-87

AT5G51940
AT5G29560

1,04E-54
8,12E-46

AT1G20030
AT1G45145
AT3G02060
AT5G60910
AT2G44760

2,00E-39
8,27E-30
3,00E-08
6,00E-83
9,00E-96

AT3G01435
AT5G22620
AT3G01435
AT4G23410
AT2G36830
AT5G15330
AT3G12090
AT1G43860
AT1G24530
AT3G61440
AT1G09560
AT1G67080
AT4G15910
AT4G04460
AT4G15910
AT2G17840
AT3G12640
AT1G78955
AT5G25280

2,00E-58
4,00E-22
2,00E-58
1,00E-109
2,89E-77
6,00E-23
8,00E-48
2,00E-05
2,00E-38
6,25E-71
6,13E-71
8,00E-47
5,00E-14
2,20E-61
8,00E-15
3,00E-23
2,17E-20
2,00E-98
5,00E-31

AT5G24910
AT1G07360
AT2G22540

2,58E-46
1,18E-105
6,77E-22

AT3G02260

2,00E-08

AT3G57940
AT1G15410
AT5G49980
AT3G57990
AT3G24520
AT5G58390
AT4G02340
AT5G44710
AT3G14260
AT5G07870
AT3G23020
AT1G03220
AT1G17650
AT1G72410
AT5G03490

6,95E-63
7,00E-23
5,76E-110
4,00E-15
2,85E-19
1,00E-05
6,55E-39
1,20E-33
3,00E-17
1,63E-54
1,00E-69
2,45E-27
3,60E-56
3,00E-04
9,00E-32

Genes up-regulated in S genotypes
P18
P21683
P21586
P21516
P21270
P21243
P20983
P20888
P20782
P20469
P20413
P20370
P20359
P20098
P19929
P19891
P19888
P19771
P19684
P19618
P19474
P19327
P19295
P18967
P18880
P18878
P18853
P18191
P17912
P17628
P17475
P17385
P17301
P17162
P16702
P16535
P16514
P16456
P15896
P15817
P15696
P15531
P15483
P15372
P15371
P15288
P15243
P15141
P14931
P14222
P13844
P13786
P13583
P13476
P13424
P13417
P13397

AB552770
BQ583336
BQ583433
BQ583507
BQ583760
BQ583787
BQ584053
BQ584148
BQ584258
BQ584576
BQ584634
BQ584677
BQ584688
BQ584991
BQ585167
BQ585207
BQ585210
BQ585333
BQ585425
BQ585496
BQ585647
BQ585796
BQ585831
BQ586172
BQ586261
BQ586263
BQ586288
BQ586979
BQ587273
BQ587638
BQ587803
BQ587903
BQ587990
BQ588134
BQ588610
BQ588788
BQ588809
BQ588867
BQ589458
BQ589542
BQ589670
BQ589845
BQ589896
BQ590015
BQ590016
BQ590103
BQ590152
BQ590262
BQ590493
BQ591260
BQ591666
BQ591726
BQ591934
BQ592049
BQ592102
BQ592109
BQ592120

No significant hit
Peroxidase 72
Cytochrome b561/ferric reductase transmembrane family protein (ACYB-2)
Tyrosine specific protein phosphatase-like protein
No significant hit
RNA polymerase Rpb6 (NRPB6A)
Caleosin-related family protein
No significant hit
Pathogenesis-related thaumatin-like protein
Cytosolic thioredoxin
Putative DEAD/DEAH box helicase
MADS-box protein FRUITFULL (FUL)
Uncharacterized protein
No significant hit
RNA polymerase II transcription mediator activity
Phosphoglycerate/bisphosphoglycerate mutase family protein
RNA polymerase II transcription mediator activity
Tetraspanin5 (TET5)
Aquaporin TIP1-1 (GAMMA-TIP)
SPX domain-containing protein 4 (SPX4)
Tetraspanin6 (TET6)
Sequence-specific DNA binding transcription factor
Transducin/WD-40 repeat-containing protein
Cysteine synthase C1 (CYSC1)
Germin-like protein subfamily 2 member 1 (GLP5)
Protein involved in the photoprotection of PSII
Drought-induced 21 protein (DI21)
Phytepsin
Drought-induced 21 protein (DI21)
Senescence/dehydration related protein (ERD7)
RNA binding (RRM/RBD/RNP motifs) family protein
Camelliol C synthase 1 (CAMS1)
Serine-rich protein-like protein
No significant hit
No significant hit
Cytochrome P450, family 714, subfamily A, polypeptide 1 (CYP714A1)
Pre-mRNA-splicing factor RBM22/SLT11
MADS-box protein SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP)
No significant hit
E3 ubiquitin-protein ligase UBR4 (BIG)
No significant hit
No significant hit
Uncharacterized protein
Aspartate-glutamate racemase-like protein
Transport inhibitor response 1-like protein (AFB5)
Uncharacterized protein
Heat shock factor (HSF)
Peroxidase 67
Putative epoxide hydrolase
Uncharacterized protein
LURP-one-related 11 protein
mRNA for N-hydroxycinnamoyl/benzoyltransferase - like protein
Pentatricopeptide repeat-containing protein
Aspartyl protease family protein
Glyoxylate reductase 2 (GLYR2)
COP1-interacting protein-related protein
UDP-glycosyltransferase-like protein
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Probe name
Probe name

Sugar beet
accession

Arabidopsis thaliana description

Arabidopsis
AGI

E-value

AT5G56440
AT1G69730
AT4G04630

5,35E-10
3,00E-07
0.001

AT1G73140

2,00E-08

AT5G65960
AT5G63180
AT3G23530
AT3G03770

2,76E-32
5,74E-69
6,83E-68
6,42E-39

AT1G74670

8,27E-44

AT5G35870
AT4G02290

1,00E-07
3,50E-79

AT5G44710
AT5G13700
AT5G07900
AT3G12490
AT4G15910
AT3G14690
AT2G21490

1,55E-33
1,48E-18
2,00E-11
3,00E-38
2,00E-14
6,01E-45
4,48E-10

AT3G50845
AT1G03220
AT5G43440
AT1G78950
AT3G04560
AT5G13280

1,12E-58
2,15E-15
5,86E-74
4,22E-74
2,50E-42
2,30E-15

AT4G09320
AT3G61440

8,00E-19
2,73E-47

AT1G62510
AT1G78950
AT1G78370
AT4G30220

1,00E-15
3,48E-134
4,00E-65
1,00E-44

AT4G01470
AT1G78960
AT4G36130
AT2G17710
AT5G24910

1,70E-93
3,78E-15
9,97E-122
5,62E-15
1,00E-05

AT2G06820

1,55E-20

AT1G74670
AT4G24540

9,14E-44
4,25E-30

Genes up-regulated in S genotypes
P13220
P13201
P13163
P13112
P12855
P12759
P12548
P12372
P12265
P11816
P11654
P11496
P11449
P11180
P11137
P10789
P10537
P10327
P10286
P2166
P2052
P2000
P1893
P1592
P1440
P1169
P1121
P1077
P188
O4676
O6110
O10432
O24167
O21527

BQ592244
BQ592335
BQ592376
BQ592431
BQ592697
BQ592801
BQ593022
BQ593217
BQ593326
BQ593796
BQ593970
BQ594134
BQ594182
BQ594463
BQ594511
BQ594877
BQ595138
BQ595356
BQ595400
FG345694
FG345715
FG344982
FG343945
FG345537
FG345187
FG345378
FG344953
FG343208
FG343992
contig00833_21
contig01111_2
contig02039_4
contig03500_23
contig05572_11

FBD-associated F-box protein
Wall-associated receptor kinase-like 9
Uncharacterized protein
No significant hit
Uncharacterized protein (TBL31)
No significant hit
GTP binding protein
Pectin lyase-like superfamily protein
Cyclopropane-fatty-acyl-phospholipid synthase
Leucine-rich repeat protein kinase-like protein
No significant hit
Putative gibberellin-regulated protein
No significant hit
Uncharacterized protein
Endoglucanase 17 (GH9B13)
No significant hit
Uncharacterized protein
Polyamine oxidase 1 (PAO1)
Mitochondrial transcription termination factor family protein
Cysteine proteinase inhibitor 6 (CYSB)
Drought-induced 21 protein (DI21)
Cytochrome P450, family 72, subfamily A, polypeptide 15 (CYP72A15)
Dehydrin LEA
No significant hit
Uncharacterized protein
Aspartyl protease family protein
Putative 2-oxoglutarate-dependent dioxygenase
Beta-amyrin synthase
Unknown protein
Aspartate kinase
No significant hit
No significant hit
No significant hit
No significant hit

Genes up-regulated in R genotypes
P50
P43
P28941
P28698
P28402
P28380
P28322
P27928
P27716
P27521
P27398
P27373
P27257
P26709
P26490
P26489
P26384
P26111
P25593
P25539
P25233

AB552737
AB552744
AF295650
AW063019
BE590393
BE590415
BF011005
BI073261
BI096077
BI096272
BI543241
BI543266
BI543384
BI543934
BI643154
BI643155
BI643260
BI698362
BQ487783
BQ487837
BQ488144

No significant hit
No significant hit
Nucleoside diphosphate kinase 1 (NDPK1)
Cysteine synthase AtcysC1
No significant hit
Lipid-transfer protein
Beta-amyrin synthase
Glutathione S-transferase TAU 20 (GSTU20)
Small nuclear ribonucleoprotein F (RUXF)
No significant hit
Tonoplast intrinsic protein 1;3
Putative lupeol synthase
60S ribosomal protein L8-3
Uncharacterized protein (AT2G17710) mRNA, complete cds
Cytochrome P450
No significant hit
No significant hit
Transposable element gene
No significant hit
Putative gibberellin-regulated protein
MADS-box protein AGAMOUS-LIKE 24 (AGL24)
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Probe name
Probe name

Sugar beet
accession

Arabidopsis thaliana description

Arabidopsis
AGI

E-value

AT4G15910
AT3G22370
AT4G15910

2,00E-14
2,46E-12
2,00E-14

AT4G11650

5,98E-28

AT3G23510
AT1G66960

2,33E-57
1,00E-09

AT1G17500

1,60E-37

AT1G31280
AT1G62510
AT5G07010

1,00E-79
4,87E-21
1,95E-18

AT2G36830
AT3G01435
AT3G56680
AT5G58490
AT5G58490

1,00E-46
2,00E-58
7,00E-05
3,52E-83
3,62E-83

AT2G17710
AT1G19390
AT3G61060
AT3G53130
AT5G54580
AT3G45140
AT4G18640
AT3G23100

8,00E-16
2,79E-32
1,21E-63
4,92E-40
5,86E-38
7,50E-65
4,27E-48
9,48E-61

AT1G15130

5,63E-61

AT5G65960
AT5G65960
AT5G67360

1,00E-05
1,00E-05
4,00E-15

AT3G13620
AT4G25780
AT2G47640

1,00E-25
1,00E-67
4,62E-58

AT2G36830
AT3G52560
AT3G12490
AT3G13677

2,00E-97
3,44E-83
5,00E-38
1,00E-20

AT3G12490
AT1G24430
AT5G43690

2,00E-38
1,00E-13
8,00E-28

AT5G38410
AT5G05340

8,00E-37
7,00E-14

AT4G20260
AT4G10320

2,00E-33
4,21E-07

Genes up-regulated in R genotypes
P24920
P24917
P24712
P24637
P24625
P24590
P24415
P24260
P24018
P23965
P23926
P23676
P23591
P23497
P23283
P22988
P22803
P22672
P22559
P22509
P22474
P22361
P22306
P22212
P22172
P22119
P22100
P21895
P21769
P21747
P9984
P9962
P9573
P9537
P9428
P9398
P9355
P9150
P8905
P8889
P8652
P8602
P8586
P8364
P8199
P8164
P8130
P7813
P7085
P6950
P3318
P3317
P3296
P3154
P6176
P5840
P5672

BQ488458
BQ488461
BQ488669
BQ488744
BQ488756
BQ488791
BQ488966
BQ489121
BQ489363
BQ489416
BQ489455
BQ489705
BQ489790
BQ489884
BQ490098
BQ490394
BQ490579
BQ582309
BQ582428
BQ582480
BQ582519
BQ582639
BQ582695
BQ582791
BQ582832
BQ582886
BQ582907
BQ583117
BQ583249
BQ583271
BQ595716
BQ595739
CF542899
CF542935
CF543054
CF543084
CF543130
CF543348
CF543595
CF543611
CK136211
CK136266
CK136283
CK136518
CK136698
CK136737
CK136774
CV301516
DN911622
DN911764
DV501601
DV501602
DV501648
DV501948
EG549977
EG550316
EG550485

Drought-induced 21 protein (DI21)
Alternative oxidase 1A (AOX1A)
Drought-induced 21 protein (DI21)
No significant hit
Osmotin-like protein
No significant hit
Cyclopropane-fatty-acyl-phospholipid synthase
Putative terpene synthase
No significant hit
No significant hit
Phospholipid-translocating ATPase
No significant hit
No significant hit
Argonaute family protein (AGO2)
Lipid-transfer protein
Hydroxyjasmonic acid sulfotransferase
No significant hit
Aquaporin TIP1-1
RNA polymerase II transcription mediator activity
Single-stranded nucleic acid binding R3H protein
NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein
NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein
No significant hit
Unknown protein
Putative wall-associated receptor kinase-like 11
F-box protein PP2-A13 (PP2-A13)
Carotenoid epsilon-ring hydroxylase (LUT1)
RNA-binding (RRM/RBD/RNP motifs) family protein
Lipoxygenase LOX2
Putative LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase MRH1 (MRH1)
DNA repair protein XRCC4 (XRCC4)
No significant hit
Endosomal targeting BRO1-like domain-containing protein
No significant hit
GTP binding protein
GTP binding protein
Cucumisin-like serine protease (ARA12)
No significant hit
No significant hit
Amino acid permease family protein
Putative pathogenesis-related protein
Small nuclear ribonucleoprotein D2
No significant hit
Aquaporin TIP1-1 (GAMMA-TIP)
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1D (UEV1D-4)
Cysteine proteinase inhibitor 6 (CYSB)
Uncharacterized protein
No significant hit
Cysteine proteinase inhibitor 6 (CYSB)
HXXXD-type acyl-transferase-like protein
mRNA for steroid sulfotransferase-like
No significant hit
Ribulose bisphosphate carboxylase small chain 3B
Peroxidase 52
No significant hit
Ca2+ and Cu2+ binding protein
tRNA synthetase class I (I, L, M and V) family protein
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Probe name
Probe name

Sugar beet
accession

Arabidopsis thaliana description

Arabidopsis
AGI

E-value

AT4G26850
AT1G70790
AT4G30330

2,78E-10
1,43E-07
6,87E-05

AT2G16670
AT5G25280
AT5G66780
AT2G44770
AT3G03420
AT1G78955
AT3G27360
AT1G74670
AT1G74670
AT1G74670
AT4G15910

0,001
1,07E-05
5,00E-23
7,00E-70
2,99E-51
4,74E-94
5,00E-54
1,23E-43
1,15E-43
1,15E-43
2,00E-14

AT4G15910
AT1G60680
AT5G66780
AT1G74670
AT5G07850
AT1G15690

2,00E-14
1,00E-43
1,00E-22
7,50E-24
6,00E-52
0.0

Genes up-regulated in R genotypes
P5226
P4927
P3833
P3590
P793
P772
P634
P2519
P2332
P963
P905
P517
P391
P273
P2821
P2786
P2401
P2490
P2324
P86
P457
P28895

EG550929
EG551241
EG552344
EG552588
FG343330
FG343486
FG343660
FG344058
FG344072
FG344264
FG344593
FG344635
FG344639
FG344668
FG344674
FG344686
FG344813
FG344959
FG344965
FG345787
FG345845
L32792

Protein involved in ascorbate biosynthesis
Calcium-dependent lipid-binding domain-containing protein
Small nuclear ribonucleoprotein family protein
No significant hit
Putative retroelement pol polyprotein
Serine-rich protein-related
Uncharacterized protein
ELMO/CED-12 domain-containing protein involved in phagocytosis
Ku70-binding family protein
Camelliol C synthase 1 (CAMS1)
Histone H3
Putative gibberellin-regulated protein
Putative gibberellin-regulated protein
Putative gibberellin-regulated protein
Drought-induced 21 protein (DI21)
No significant hit
Drought-induced 21 protein (DI21)
NAD(P)-linked oxidoreductase-like protein
Uncharacterized protein
Putative gibberellin-regulated protein
HXXXD-type acyl-transferase-like protein
Pyrophosphate-energized vacuolar membrane proton pump 1 (AVP1)

Additional File 8: 191 differentially expressed sequences (DESs); fold change > 2 and P<0.05
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Additional File 9: TAIR percent of gene ontology (GO) terms for ‘Biological Process’ of upregulated genes in
bolting resistant (R, dark colour) and bolting sensitive (S, light colour) genotypes (A), or of hypermethylated
genes in bolting sensitive genotypes (B).
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Additional File 10: Histogram showing the distribution of the 19 574 methylation filtered probes after
normalization step for the 6 sugar beet genotypes.
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Probe name
Probe name

Sugar beet
accession

Arabidopsis thaliana description

Arabidopsis AGI

E-value

AT1G12240

0

AT2G37040
AT3G02780
AT3G52990
AT1G72610

0
1,13E-93
4,93E-122
1,00E-49

AT1G72610
AT2G40300

2,00E-46
8,00E-45

AT3G12050
AT2G16590

3,00E-69
9,00E-122

AT1G07600

4,00E-24

AT2G16590

3,65E-145

AT2G14930

4,00E-12

AT4G06599

4,26E-20

AT1G72610
AT4G36870
AT5G23450

8,00E-53
1,16E-68
6,00E-08

Tubulin alpha-2 chain (TUA2)
P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein
Ribulose bisphosphate carboxylase small chain 1B

AT5G38430
AT1G50010
AT5G08610
AT5G38430

3,39E-34
7,63E-64
8,68E-63
7,08E-76

No significant hit
No significant hit
No significant hit
Tubulin alpha-4 chain (TUA4)
Ribulose bisphosphate carboxylase small chain 1B

AT1G04820
AT5G38430

3,38E-39
5,86E-75

AT1G72610
AT3G52190

8,00E-39
1,79E-39

AT5G38430
AT5G38430

6,10E-75
1,09E-74

AT1G67510

2,00E-44

AT1G67090

2,92E-52

AT1G67090
AT2G35140

3,88E-58
2,00E-24

Genes hypermethylated in S genotypes
PUB59009
PUB35330
PUB10288
PUB172110
PUB82497
PUB101433
PUB77595
PUB140368
PUB34314
PUB33987
PUB177370
PUB174155
PUB171421
PUB171150
PUB171042
PUB167350
PUB167507
PUB167587
PUB166305
PUB109389
PUB133281
PUB137405
PUB137202
PUB139551
PUB141012
PUB141846
PUB90130
PUB89701
PUB58794
PUB59113
PUB184397
PUB184505
PUB51608
PUB54603
PUB32264
PUB154684
PUB150890
PUB149473
PUB149378
PUB150301
PUB148982
PUB144096
PUB62684
PUB69763
PUB73666
PUB72302
PUB72265
PUB70251
PUB70366
PUB70588
PUB167300
PUB80643
PUB89420
PUB78239
PUB78256
PUB78273
PUB45109

AJ277455
AJ489175
AJ810175
AW697730
AW777157
AY243465
BE590355
BI073128
BI096240
BI096262
BI543342
BI543569
BI543642
BI543674
BI543681
BI543862
BI543889
BI543899
BI543916
BI643087
BI643198
BI643205
BI643225
BI643288
BI643329
BI643373
BI698261
BI698299
BI698350
BI698393
BQ060529
BQ060531
BQ487666
BQ487717
BQ487993
BQ488217
BQ488337
BQ488463
BQ488476
BQ488546
BQ488649
BQ488697
BQ489150
BQ489577
BQ489785
BQ489811
BQ489844
BQ489936
BQ489968
BQ489984
BQ490520
BQ583206
BQ583593
BQ583782
BQ583792
BQ583797
BQ585372

ATBETAFRUCT4 beta-fructofuranosidase
No significant hit
PAL1 phenylalanine ammonia-lyase 1
Isopentenyl pyrophosphate:dimethylallyl pyrophosphate isomerase 2 (IPP2)
Pyruvate kinase family protein
Germin-like protein subfamily 3 member 3 (GER3)
No significant hit
GER1 germin-like protein subfamily 3 member 1
Ferritin 4 (FER4)
No significant hit
AHA1 domain-containing protein
Uncharacterized protein
No significant hit
No significant hit
Metallothionein-like protein
No significant hit
No significant hit
No significant hit
No significant hit
Uncharacterized protein
No significant hit
No significant hit
No significant hit
No significant hit
Putative retroelement pol polyprotein
Ubiquitin family protein
No significant hit
No significant hit
No significant hit
No significant hit
GER1 germin-like protein subfamily 3 member 1
BEL1-like homeodomain 2 (BLH2)
Sphingoid long-chain bases kinase 1
No significant hit
Ribulose bisphosphate carboxylase small chain 1B

No significant hit
No significant hit
Germin-like protein subfamily 3 member 3 (GER3)
Phosphate transporter traffic facilitator1 (PHF1)
No significant hit
Ribulose bisphosphate carboxylase small chain 1B
Ribulose bisphosphate carboxylase small chain 1B
No significant hit
Leucine-rich repeat-like protein
No significant hit
Ribulose bisphosphate carboxylase small chain 1A (RBCS1A)
No significant hit
Ribulose bisphosphate carboxylase small chain 1A (RBCS1A)
DCD (Development and Cell Death) domain protein
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Probe name
Probe name

Sugar beet
accession

Arabidopsis thaliana description

Arabidopsis AGI

E-value

AT4G36870
AT1G78780
AT4G36870
AT4G36870

1,85E-52
1,54E-35
4,49E-31
1,27E-74

AT1G09130

1,35E-72

AT5G06950

1,21E-78

AT4G32630

1,80E-11

AT1G26320

1,60E-74

AT1G69630

3,00E-12

AT5G64030

1,00E-141

AT2G16590

4,00E-68

AT2G06990
AT1G04820
AT2G16590
AT5G03450

2,21E-48
6,03E-53
9,00E-91
1,74E-35

AT4G01490

1,00E-42

AT5G51200

0,001

AT5G27700
AT3G61740

4,00E-37
0,001

Hypothetical protein
TIFY 4B plant-specific putative DNA-binding protein (PPD2)
No significant hit
Germin-like protein subfamily 3 member 3 (GER3)
No significant hit
No significant hit
GAPCP-1 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

AT2G40190
AT4G14720

3,73E-65
5,83E-10

AT1G72610

1,00E-26

AT1G79530

Phosphofructokinase 3 (PFK3)
Aminomethyltransferase
Leucine-rich repeat extensin-like protein 5
No significant hit
Metallothionein-like protein

AT4G26270
AT1G11860
AT4G18670

2,00E-68
3,65E-47
1,00E-69
3,00E-04

AT1G07600

7,00E-34

Genes hypermethylated in S genotypes
PUB59586
PUB113619
PUB130498
PUB126490
PUB141471
PUB28339
PUB16766
PUB112712
PUB114492
PUB107603
PUB93388
PUB173929
PUB170468
PUB168865
PUB77426
PUB87046
PUB86657
PUB19110
PUB165553
PUB138405
PUB131826
PUB71464
PUB46055
PUB51002
PUB35130
PUB29280
PUB36950
PUB129815
PUB9344
PUB24662
PUB179512
PUB104230
PUB99395
PUB175828
PUB174750
PUB174867
PUB175041
PUB181077
PUB179453
PUB65072
PUB63520
PUB66022
PUB67769
PUB70109
PUB69475
PUB73945
PUB73167
PUB113135
PUB113900
PUB151332
PUB152857
PUB159572
PUB19186
PUB19311
PUB376
PUB106557
PUB114983

BQ585942
BQ586114
BQ586280
BQ586661
BQ586727
BQ587060
BQ587491
BQ588212
BQ588366
BQ588574
BQ588633
BQ589091
BQ589149
BQ589247
BQ589523
BQ589859
BQ589899
BQ590017
BQ590338
BQ591006
BQ591257
BQ591911
BQ592172
BQ592454
BQ592508
BQ592694
BQ592834
BQ593592
BQ594201
BQ594547
BQ595067
BQ595298
BQ595398
CF543323
CF543348
CF543365
CF543386
CF543544
CF543584
CV301424
CV301453
CV301545
CV301641
CV301728
CV301779
CV301912
CV301977
CX779668
CX779696
DV501694
DV501780
DV501830
EG550016
EG550017
EG550359
EG551386
EG551510

BEL1-like homeodomain 2 (BLH2)
Pathogenesis-related family protein
BEL1-like homeodomain 2 (BLH2)
BEL1-like homeodomain 2 (BLH2)
No significant hit
No significant hit
No significant hit
No significant hit
ATP-dependent caseinolytic (Clp) protease/crotonase family protein
No significant hit
Putative bZip transcription factor AtbZip20/tga2
No significant hit
No significant hit
No significant hit
ArfGap/RecO-like zinc finger domain-containing protein
No significant hit
No significant hit
No significant hit
No significant hit
Zinc-binding dehydrogenase family protein
No significant hit
F-box/LRR-repeat protein 13
No significant hit
No significant hit
No significant hit
Putative methyltransferase PMT26
No significant hit
Uncharacterized protein
No significant hit
HUA enhancer 2 (HEN2)
Tubulin alpha-4 chain (TUA4)
Uncharacterized protein
Transducin/WD40 repeat-like superfamily protein
No significant hit
No significant hit
Putative non-LTR retroelement reverse transcriptase
No significant hit
No significant hit
Uncharacterized protein
No significant hit
No significant hit
No significant hit
No significant hit
Small subunit ribosomal protein S21e
Histone-lysine N-methyltransferase ATX3
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Probe name

Sugar beet
accession

Arabidopsis thaliana description

Arabidopsis AGI

E-value

Genes hypermethylated in S genotypes
PUB81905
PUB24239
PUB28213
PUB2223
PUB42072
PUB129156
PUB127643
PUB122897
PUB144634
PUB146032
PUB104846
PUB168456
PUB160745
PUB164093
PUB29552
PUB48208
PUB47591
PUB47674
C42

EG552271
EG552702
EG552812
FG343161
FG343553
FG344142
FG344208
FG344383
FG344422
FG344465
FG344842
FG345018
FG345061
FG345229
FG345499
FG345725
FG345765
FG345783
HM448909

No significant hit
Uncharacterized protein
No significant hit
No significant hit
Protein of unknown function (DUF1264)
No significant hit
No significant hit
Putative clathrin assembly protein
Heme oxygenase-like, multi-helical protein
No significant hit
Tubulin alpha-4 chain (TUA4)
No significant hit
Uncharacterized protein
No significant hit
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase of plastid 2 (GAPCP-2)
Vesicule transport protein secretion 22 (SEC22)
Putative ferritin
No significant hit
FLOWERING LOCUS T (FT)

AT2G16590

5,00E-137

AT2G31985

1,09E-87

AT2G25430
AT3G16990

4,00E-78
5,00E-104

AT1G04820

2,91E-120

AT1G73240

7,91E-22

AT1G16300
AT1G11890
AT2G40300

1,02E-137
4,00E-147

AT1G65480

9,97E-70

Additional File 11: 133 differentially methylated sequences (DMSs); fold change > 2 and P<0.01.
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Additional file 12: Flowering model in sugar beet. BvAGL24 : AGAMOUS-LIKE 24 ; Bvbtc1 : bolting time
control 1 ; BvCOL1 : CONSTANS-LIKE 1 ; BvFL1 : FLOWERING LOCUS C ; BvFT1 et BvFT2 : FLOWERING
LOCUS T 1 et 2 ; BvFVE : FLOWERING LOCUS VE ; BvFUL : FRUITFUL ; BvRNMT : RNA
METHYLTRANSFERASE. Arrows in dotted line indicated hypothetic control based on Arabidopsis flowering
pathway. Genes indicated in green are floral inducers overexpressed in bolting sensitive genotypes. BvFL1, in
pink, is a floral inhibitor overexpressed in bolting resistant genotypes. Asterisks (*) indicate hypermethylated
genes in bolting sensitive genotypes.
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3. DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans cette étude, les séquences simples-copies potentiellement codantes du génome de
la betterave sucrière ont été isolées par analyse C0t puis séquencées dans le but d’enrichir la
banque de séquences déjà disponibles chez cette espèce. La fraction séquencée a révélé 98,6%
de séquences simples-copies, confirmant la pertinence de l’analyse C0t, et 6 231 contigs ont
été générés et 42 004 ORF prédits. Les données actuellement disponibles chez la betterave
sucrière sont essentiellement des EST (environ 30 000), cependant celles-ci ne s’expriment
que dans certains tissus ou conditions expérimentales. L’analyse C0t permet d’accéder aux
séquences « manquées » par une approches EST, comme les gènes non-exprimés, et
d’éliminer les séquences répétées (Peterson, 2005). La faisabilité de l’analyse C0t en tant
qu’outil pour enrichir une fraction en gènes a été démontrée chez plusieurs plantes de grande
culture (Peterson et al., 2002; Yuan et al., 2003; Lamoureux et al., 2005; Paterson, 2006).
Cependant, dans notre étude, seuls 5% des sondes transcriptomiques et 11% des sondes
méthylation dérivées des séquences C0t ont été retenues après filtration. La taille des
séquences et la qualité retenue pour leur assemblage, la prédiction des ORF et le design des
sondes n’ont probablement pas été assez drastiques. Notre objectif était cependant de
compléter (« personnaliser ») rapidement les banques de données disponibles via un travail
raisonné. En associant nos données de séquençage aux données préexistantes chez la betterave
sucrière, nous avons ainsi créé nos puces à ADN et identifié rapidement des centaines de SDE
et SDM entre génotypes R et S. Ces résultats constituent un net progrès par rapport à nos
démarches antérieures. Ces dernières années, les puces à ADN se sont révélées
particulièrement intéressantes pour identifier les voies de régulation de processus-clés de la
vie des végétaux (Galbraith, 2006; Clarke et Zhu, 2006). Cette approche est aussi devenue
très pertinente pour élucider le contrôle de processus biologiques chez les espèces dont le
génome n’est pas séquencé, telles que la betterave sucrière, ou pour identifier des gènes cibles
qui pourraient être exploités dans de futurs programmes de sélection (Martinez-Godoy et al.,
2008; Mascarell-Creus et al., 2009).
Notre analyse transcriptomique a mis en évidence 191 SDE entre génotypes vernalisés
S et R. Ces gènes seraient impliqués dans la perception de l’environnement (dont la réponse
au froid), la signalisation des hormones et le contrôle de la floraison. L’importance de ces
réseaux de gènes dans la transition florale a déjà été démontrée. Ainsi, chez Lolium perenne,
70 gènes de réponse au froid ont montré des variations d’expression au cours de la
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vernalisation (Cannamea et al., 2006). Les hormones, et plus particulièrement le métabolisme
des gibbérellines, sont connues pour interagir avec la réponse à la vernalisation chez la
betterave sucrière (Mutasa-Göttgens et al., 2009). Ces résultats montrent qu’au cours de
l’exposition au froid, les gènes intervenant dans le passage du stade végétatif au stade floral
sont remaniés dans le méristème apical caulinaire, et ce de façon différente entre génotypes R
et S. Ces combinaisons de gènes et leurs niveaux d’expression pourraient correspondre à un
état de détermination florale chez les génotypes S, pour lesquels une exposition de 9 semaines
au froid est suffisante pour induire la montaison après retour à des conditions optimales de
floraison (lumière et température). Les génotypes R seraient toujours dans un état végétatif,
sous le contrôle d’autres gènes. En effet, nous avons constaté que certains inducteurs de la
floraison, tels que BvFVE, BvAGL24 et BvCOL1 sont surexprimés chez les génotypes S,
tandis que l’inhibiteur floral BvFL1 est surexprimé chez les génotypes R (Figure 50). Dans
une précédente étude, nous avions déjà montré des différences entre génotypes R et S
(chapitre 1 ; Trap-Gentil et al., 2011). Les gènes BvFT1 et BvFT2 n’ont pas été retrouvés
après filtration des sondes transcriptomiques, indiquant qu’ils ne sont pas ou peu exprimés
dans l’apex, en accord avec Pin et al. (2010). De même, les séquences BvRNMTa et
BvRNMTb ne semblent pas non plus être exprimées après 9 semaines de vernalisation, en
accord avec nos précédentes données (chapitre 2 ; Hébrard et al., 2013). Récemment, MutasaGöttgens et al. (2012) ont utilisé la méthode RNA-seq pour générer un transcriptome du
méristème apical caulinaire de betterave sucrière, puis comparer le niveau d’expression des
gènes entre différents génotypes, et avant/après vernalisation (21 semaines de froid) ou
traitement aux gibbérellines. Nous retrouvons des gènes communs à cette étude, comme des
gènes d’identité du méristème floral tels que l’EST BQ584677 (Locus 6819 dans l’étude de
Mutasa-Göttgens) qui présente une forte homologie de séquence avec le gène FRUITFUL
d’Arabidopsis et qui est différentiellement exprimé entre nos génotypes R et S. Cette analyse
par RNA-seq met également en évidence une proportion importante (20%) de gènes
différentiellement exprimés entre les 2 génotypes testés, dont le besoin de vernalisation varie,
montrant bien que de tels génotypes de betterave sucrière sont distincts d’un point de vue
génétique mais aussi

transcriptomique,

en

accord

avec

nos

données.

De

telles

divergences ont aussi été observées chez le riz, 1525 gènes différentiellement exprimés
ayant été identifiés entre les variétés Nipponbare et indica (Chodavarapu et al., 2012).
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Notre analyse de la méthylation de l’ADN après vernalisation chez des génotypes de
betterave sucrière résistants et sensibles à la montaison a mis en évidence 133 SDM.
L’application de la méthode de Restriction Landmark Genome Scanning (RLGS), mise en
place lors de notre précédente étude, nous avait permis d’isoler seulement 39 régions
différentiellement méthylées entre génotypes R et S au cours de la vernalisation (Chapitre2,
Hébrard et al., 2013). Même en l’absence d’un génome séquencé, l’utilisation des puces à
ADN s’avère donc être une méthode efficace pour identifier des SDM. Les 133 SDM mises
en évidences se sont toutes révélées hyperméthylées chez les génotypes S par rapport aux
génotypes R. Ces résultats sont en accord avec nos données de méthylation globale qui
montrent que des génotypes S, différents de ceux étudiés ici, sont eux aussi significativement
plus méthylés que des génotypes R (eux aussi différents de ceux utilisés ici) après 9 semaines
d’exposition au froid (chapitre 1 ; Trap-Gentil et al., 2011). L’ensemble de ces éléments
indique donc que les génotypes R et S sont bien épigénétiquement distincts au cours de la
vernalisation (Figure 50). De telles divergences de méthylation au sein d’une même espèce
ont été aussi observées entre des hybrides issus d’un croisement réciproque entre les écotypes
Lansberg erecta et C24 d’Arabidopsis et leurs parents, ainsi qu’entre les deux parents (Shen
et al., 2012). Des épimutations ont également été mises en évidence entre les variétés de riz
Nipponbare et indica à hauteur de 7% (Chodavarapu et al., 2012). Enfin, la différence de
méthylation observée entre les génotypes R et S, reflétant deux états de détermination
distincts, a déjà été constatée dans les bourgeons apicaux du châtaignier, les bourgeons en
débourrement présentant un taux de méthylation globale plus faible que les bourgeons en
dormance (Santamaría et al., 2009).
Par ailleurs, notre étude a mis en évidence seulement 16 SDM différentiellement
exprimées (SDME) entre les génotypes R et S. D’autres SDME (45) ont déjà été décrites chez
le riz entre les variétés Nipponbare et indica (Chodavarapu et al., 2012). La méthylation et
l’expression de ces 16 séquences de betterave sucrière ont été négativement corrélées. Une
telle relation a également été mise en évidence chez Arabidopsis (Zhang et al., 2006; Lister et
al., 2008), le peuplier (Vining et al., 2012) ou encore chez le riz (He et al., 2010), mais
aucune explication n’est encore validée. Le rôle possible de ces 16 séquences dans la
tolérance à la montaison reste à définir. Diverses approches dont l’étude de mutants chez
Arabidopsis, que nous avons déjà menée (Hébrard et al., 2013) ou encore de betterave
sucrières RNAi (Pin et al., 2010 ; Pin et al., 2012) seraient pertinentes.
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Figure 50 : Proposition d’une voie moléculaire contrôlant l’induction de la floraison chez la betterave sucrière
(d’après Reeves et al., 2007 ; Pin et al., 2010 ; Trap-Gentil et al., 2011 ; Pin et al., 2012 ; Hébrard et al., en
révision). BvAGL24 : AGAMOUS-LIKE 24 ; Bvbtc1 : bolting time control 1 ; BvCOL1 : CONSTANS-LIKE 1 ;
BvFL1 : FLOWERING LOCUS C ; BvFT1 et BvFT2 : FLOWERING LOCUS T 1 et 2 ; BvFVE : FLOWERING
LOCUS VE ; BvFUL : FRUITFUL ; BvRNMT : RNA METHYLTRANSFERASE. Les flèches en pointillés
correspondent à des hypothèses basées sur la voie moléculaire de la floraison chez Arabidopsis. Les gènes
indiqués en vert sont des inducteurs floraux surexprimés chez les génotypes sensibles (S) par rapports aux
génotypes résistants (R) à la montaison. BvFL1, indiqué en rose, est un inhibiteur floral surexprimé chez les
génotypes R par rapport aux S. Les gènes marqués d’un astérisque rouge sont hyperméthylés chez les génotypes
S par rapport aux R.

Le génome de la mitochondrie étant séquencé chez la betterave sucrière, nous avons
pu l’étudier dans son intégralité pour la transcription et la méthylation des cytosines chez les
génotypes R et S. Seulement 2 sondes, correspondant à l’ORF104a et à la sous-unité 2 de la
CYTOCHROME OXYDASE C (COX), se sont révélées différentiellement exprimées entre
génotypes R et S. La COX est l’élément terminal de la chaîne respiratoire mitochondriale et
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reçoit les électrons du cytochrome C pour réduire l’oxygène (Attallah et al., 2011). En
revanche, 3211 sondes méthylation ont été retenues après filtration, nous permettant d’établir
un méthylome de la mitochondrie pour nos génotypes R et S. Les valeurs normalisées
obtenues sont très négatives chez les deux génotypes, indiquant un taux de méthylation très
faible voire nul, en accord avec les études réalisées chez les plantes ou les animaux (Nass,
1973 ; Dawid, 1974 ; Shmookler Reis et Goldstein, 1983 ; Pollack et al., 1984 ; Boudraa et
Perrin, 1987 ; Wang et al., 2011). De façon intéressante, les génotypes R se sont révélés plus
méthylés que les génotypes S, tandis que l’inverse a été observé pour les séquences
nucléaires. Peu de travaux sont disponibles actuellement sur la méthylation des cytosines dans
les génomes mitochondriaux. Chez Sequoia sempervirens, la méthylation mitochondriale est
plus importante dans les tiges juvéniles que dans les tiges adultes (6,6% vs 7,8 à 8,2%), et
inversement pour la méthylation nucléaire (8% vs 6.5 à 7.5% ; Huang et al., 2012). La
méthylation de l’ADN pourrait donc être régulée différemment dans la mitochondrie et le
noyau, et selon les stades développementaux. De plus, 510 sondes différentiellement
méthylées ont été identifiées entre génotypes R et S et un certain nombre d’entre elles est
concentré sur 2 loci de 10 à 15 kilobases. Ces locis contiennent des ORF, mais seulement 3
d’entre eux sont exprimés (ORF152, ORF102b et ORF192) et ce de façon plus importante
chez les génotypes S, suggérant que la méthylation accrue dans ces zones réduirait la
transcription des séquences codantes correspondantes chez les génotypes R. Une telle relation
a été mise en évidence dans certains gènes nucléaires, chez Arabidopsis (Zhang et al., 2006 ;
Lister et al., 2008), entre autres. Une étude plus approfondie de ces 2 loci permettra de
confirmer leur nature mitochondriale stricte, de comprendre la répartition de la méthylation de
l’ADN et son rôle dans ces 2 zones particulières qui pourraient être de bonnes candidates pour
distinguer les génotypes R et S par sélection assistée par marqueurs.
En conclusion, nos résultats ont montré que la tolérance à la montaison impliquait
plusieurs réseaux de gènes contrôlant la réponse à l’environnement (particulièrement le froid),
la signalisation hormonale et l’induction de la floraison. Les gènes de la floraison ont révélé
des profils d’expression et de méthylation distincts entre génotypes R et S, en accord avec les
données du chapitre 1 (Trap-Gentil et al., 2011). Ainsi, un remodelage transcriptomique et
épigénétique préparant l’induction florale est déjà activé chez les génotypes S après 9
semaines de vernalisation et avant le retour à des températures plus élevées permettant la
floraison, mais pas chez les génotypes R. Nos données suggèrent donc l’implication de
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mécanismes épigénétiques génotype-dépendants dans le contrôle de la cinétique d’induction
de la montaison, qui participeraient à définir la tolérance à la montaison chez la betterave
sucrière.
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Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse s’inscrivent dans la continuité de ceux
entrepris depuis une dizaine d’années par l’équipe de Stéphane Maury, portant sur
l’implication des processus épigénétiques dans la plasticité développementale des végétaux et
leur variabilité génotypique. L’importance de la méthylation de l’ADN lors de l’organogenèse
in vitro chez des lignées cellulaires de betterave sucrière a été démontrée au laboratoire
(Causevic et al. 2005, Causevic et al., 2006). Puis ces travaux ont été transposés à un
processus physiologique et d’intérêt économique, à savoir l’induction de la montaison chez
des génotypes de betterave sucrière contrastés pour leur tolérance à la montaison (Trap-Gentil
et Maury, 2007 ; Trap-Gentil, 2009), en collaboration avec le sélectionneur et producteur de
semences betteravières SESVanderHave (Steve Barnes et Marc Lefebvre, Tienen en
Belgique). En effet, la voie moléculaire contrôlant la montaison ch ez la betterave
sucrière était peu connue et aucun test de sélection assistée par marqueurs du caractère
agronomique de tolérance à la montaison n’existe à ce jour.
Dans ce contexte, mon travail de thèse, qui s’insérait dans une convention
CIFRE, visait à (i) mettre en évidence un contrôle épigénétique de l’induction et de la
tolérance à la montaison chez des génotypes de betterave sucrière sensibles ou résistants à la
montaison ; (ii) identifier les séquences ciblées par des remaniements de la méthylation de
l’ADN et d’expression au cours de l’induction de la montaison et entre génotypes sensibles et
résistants à la montaison ; et (iii) initier la caractérisation biologique de quelques-unes des
séquences identifiées, afin de rechercher des pistes pour un éventuel test de sélection assistée.
Dans cette dernière partie, les principaux résultats seront d’abord restitués de façon
synthétique au regard des objectifs initiaux. Certaines limites de l’étude seront ensuite
évoquées. Enfin, la dernière partie sera consacrée aux perspectives ouvertes par ce travail de
thèse.
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1. SYNTHESE DES TRAVAUX REALISES
Au cours de ces travaux de recherche, nous avons d’abord mis en évidence que
l’amplitude et la cinétique des variations de méthylation de l’ADN observées au cours de la
vernalisation semblent être des éléments critiques de l’induction de la montaison (Chapitre 1 ;
Trap-Gentil et al., 2011). Ces résultats suggèrent que l’induction de la montaison pourrait
correspondre à divers états épigénétiques successifs et donc divers états de détermination du
méristème apical caulinaire. De plus, nos travaux ont montré que la méthylation de l’ADN, au
niveau global ou locus-spécifique, est une composante épigénétique du niveau de tolérance à
la montaison chez la betterave sucrière. Ces premiers résultats étaient très prometteurs quant à
l’utilisation de séquences différentiellement méthylées (SDM) en tant que marqueurs
épigénétiques du caractère de tolérance à la montaison. Nous avons donc mis en place une
première stratégie reposant sur l’utilisation de la Restriction Landmark Genome Scanning
(RLGS) afin d’identifier les séquences ciblées par ces remaniements de méthylation de
l’ADN lors de l’induction de la montaison entre génotypes résistants et sensibles à la
montaison (Chapitre 2 ; Hébrard et al., 2013). Cette approche nous a permis de mettre en
évidence de nouvelles séquences intervenant dans l’induction et la tolérance à la montaison
chez la betterave sucrière. Plus particulièrement, nous avons démontré que BvADT et les
composés phénoliques, ainsi que les BvRNMT et la méthylation des ARN semblent jouer un
rôle important dans la transition florale chez la betterave sucrière et comme chez Arabidopsis.
La découverte de l’implication de la méthylation des ARNm dans un processus physiologique
chez les plantes est une découverte majeure. En effet, nous avons pu montrer que l’ARNm de
BvFL1, un répresseur floral bien caractérisé (FLC chez Arabidopsis), est hyperméthylé au
cours de la vernalisation. Enfin, le faible nombre de SDM identifiées par RLGS et la
perspective de développer des marqueurs moléculaires de la tolérance à la montaison nous ont
conduits à mettre en place une stratégie à haut-débit utilisant le séquençage de nouvelle
génération (NGS) et les puces à ADN (Chapitre 3 ; Hébrard et al., in prep). Ainsi, nous avons
montré que la tolérance à la montaison implique un réseau de gènes intégré contrôlant la
réponse à l’environnement (particulièrement le froid), la signalisation hormonale jusqu’à
l’induction de la floraison. Par ailleurs, nos données suggèrent l’implication de mécanismes
épigénétiques et transcriptomiques génotype-dépendants dans le contrôle de la cinétique
d’induction de la montaison, lesquels définiraient la tolérance à la montaison chez les
génotypes de betterave sucrière.
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Ainsi, nos résultats montrent que le contrôle de la montaison et de la floraison chez les
plantes, bien que présentant des points communs, correspond à des modalités distinctes pour
chaque espèce. Nos données encouragent donc à développer des analyses de biologie
comparée et à ne pas se restreindre à des plantes modèles. Nos travaux confirment aussi que
les mécanismes épigénétiques participent à la plasticité développementale des plantes. Enfin,
les variations épigénétiques étant héritables au travers des générations et contribuant à la
transmission de la variabilité phénotypique, celles-ci pourraient participer à l’évolution et à
l’adaptation des espèces (Danchin et al., 2012). Dans notre cas, la vernalisation n’est pas
transmissible entre générations. Néanmoins, une composante génétique et/ou épigénétique
pourrait définir le niveau de tolérance à la montaison d’un génotype.
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2. LIMITES DE L’ETUDE
Notre étude présente certaines limites, auxquelles il conviendrait de réfléchir pour
donner une portée plus générale à nos conclusions, en particulier dans le cadre d’une
application à la sélection agronomique. Tout d’abord, exceptées certaines analyses globales
menées dans le chapitre 1 sur 18 génotypes, nos travaux ont porté sur un nombre restreint de
génotypes de betterave sucrière (2 à 6 au maximum) très contrastés pour leur niveau de
tolérance à la montaison (résistants ou sensibles à la montaison). Afin (i) de confirmer
l’implication des séquences identifiées dans l’induction et la tolérance à la montaison et (ii) de
les valider comme marqueurs épigénétiques du caractère de tolérance à la montaison,
certaines analyses devront être répétées sur un plus grand nombre de génotypes (une vingtaine
par exemple) présentant une gamme de niveaux de tolérance à la montaison plus variée et
intermédiaire. En effet, les hybrides commercialisés et ceux actuellement en cours de
sélection peuvent présenter des niveaux de tolérance à la montaison plus modérés, qui
nécessitent également d’être pris en compte. Une approche complémentaire sur des betteraves
annuelles aurait également pu permettre de compléter notre vision des mécanismes
d’induction de la montaison.
La seconde limite de notre étude est le nombre de points de la cinétique de
vernalisation analysés et les types de traitements (7 durées et 5 types de traitement dans le
chapitre 1), particulièrement dans le chapitre 3 (1 durée et 1 type de traitement). En effet, dans
les chapitres 1 et 2, la méthylation de l’ADN a été examinée pour différentes durées
d’exposition au froid (allant de 0 à 18 semaines), nous permettant de rendre compte des
changements qui pouvaient s’opérer tout au long de la vernalisation et ainsi de mieux
comprendre quel pourrait être l’impact de ces remaniements sur l’induction de la montaison.
D’autres traitements inducteurs de la montaison pourraient être étudiés comme l’application
de gibbérellines (Mutasa-Gottgens et al., 2012), afin de démontrer que nos conclusions ne
sont pas liées au type de traitement mais à la montaison elle-même. Cependant, pour des
raisons de temps et de coût, nous avons fait le choix d’analyser les changements de
méthylation et d’expression de nos génotypes en priorité à 9 semaines de vernalisation. Cette
durée de froid est suffisante pour induire la montaison chez les génotypes sensibles mais est
inefficace chez les génotypes résistants à la montaison. Nous avons donc pu rendre compte de
l’état de méthylation et d’expression des gènes de la betterave sucrière à deux stades
différents de l’induction de la montaison. Néanmoins, notre analyse ne montre pas comment
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ces profils de méthylation et d’expression se sont mis en place et comment ils évoluent à
l’issue de la période de froid.
L’absence de données génomiques et de mutants disponibles chez la betterave sucrière
(excepté pour le génome mitochondrial) a été la limite majeure de nos études. Les seules
données disponibles sont essentiellement des EST. Ces séquences sont généralement de petite
taille et ne sont exprimées que dans les tissus et conditions biologiques dans lesquelles elles
ont été isolées. Leur exploitation ne nous garantissait donc pas de les retrouver dans notre
système d’étude. De plus, certaines annotations de nos séquences se sont avérées difficiles,
limitant les hypothèses de validation de leur rôle dans la montaison (chapitre 3). L’étude par
puces à ADN reposant sur les séquences de betterave sucrière disponibles est la première sur
cette plante en transcriptomique et méthylation, mais ne concerne qu’une partie du génome de
la betterave. En particulier, nous n’avons pas pu repositionner nos niveaux de méthylation sur
une carte physique du génome comme cela est réalisé chez Arabidopsis (Zhang et al., 2006).
Enfin, l’absence de mutants disponibles chez la betterave, nous a poussés à recourir à des
mutants affectés pour des séquences homologues chez Arabidopsis. Néanmoins, cette
approche peut être limitante en raison des difficultés à identifier la séquence homologue et des
modalités de vernalisation différentes entre ces 2 plantes. Des betteraves sucrières RNAi,
utilisées dans les études de Pin et al., (2010 et 2012), seraient certainement une solution plus
adaptée.
D’un point de vue plus général, nos études se sont limitées à la méthylation de l’ADN.
Cependant, les mécanismes épigénétiques impliquent d’autres modifications ciblant les
histones ou les petits ARNs, qu’il serait pertinent de prendre en compte dans nos perspectives
de travail.
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3. PERSPECTIVES
Les perspectives de ces travaux sont nombreuses, aussi bien du point de vue de la
recherche fondamentale que de la recherche appliquée et sont souvent liées. En voici quelques
exemples :
- D’un point de vue fondamental, nos travaux posent 3 questions majeures : quels
impacts des variations de méthylation de l’ADN ont-elles sur les gènes et en particulier sur
leur expression ? Quel est le rôle des loci différentiellement méthylés dans la montaison et
donc quelle est la voie de signalisation de la montaison chez la betterave sucrière, en
particulier pour les séquences mitochondriales identifiées ? Quel est le rôle et quelles sont les
cibles de la méthylation des ARN lors de la montaison ?
- D’un point de vue appliqué, nos travaux demandent maintenant à préciser quelles
séquences différentiellement méthylées (et combien) seraient nécessaires pour distinguer de
façon prédictive la tolérance à la montaison chez les hybrides commercialisés de betterave.
Quelle technique pourrait être utilisée pour la réalisation de ce test basé sur du
polymorphisme épigénétique ?
Quelques pistes de réflexion, parfois communes à plusieurs de ces questions et
semblant prioritaires, sont proposées ci-après.
Le consortium GABI a entrepris ces dernières années le séquençage du génome de la
betterave sucrière et celui-ci est actuellement en cours d’annotation. Le génome de la
betterave sucrière sera donc très prochainement accessible à la communauté scientifique et
ouvrira de nombreuses perspectives de travail. En premier lieu, le génome de la betterave
sucrière rendra accessible la séquence d’une multitude de gènes jusque-là inconnue. Nous
pourrions donc détailler plus finement la répartition de la méthylation de l’ADN des gènes
impliqués dans la transition florale que nous avons déjà étudiés. Par exemple, dans les
chapitres 1 et 2, les séquences étudiées correspondant à BvVIN3, BvRNMT ou BvADT
n’étaient qu’une partie seulement de ces gènes. Grâce au génome, nous pourrions retrouver la
séquence complète de ces gènes et étudier leur méthylation dans le promoteur, dans le corps
du gène et dans les régions à proximité du gène. D’autres gènes connus comme étant
impliqués dans le contrôle de la vernalisation chez Arabidopsis pourraient être identifiés chez
la betterave sucrière par homologie de séquence, tels que FRIGIDA ou LHP1 (LIKE
HETEROCHROMATIN PROTEIN 1) et analysés quant à la distribution de leur méthylation.
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Grâce au génome, la compréhension des phénomènes épigénétiques intervenant dans la
régulation des gènes-clés de la floraison chez la betterave sucrière sera donc facilitée.
Le génome de la betterave sucrière permettra également de décrypter les mécanismes
moléculaires contrôlant l’induction et la tolérance à la montaison à l’échelle génomique. En
effet, l’étude menée dans le chapitre 3 à l’aide de puces à ADN n’est que partielle, puisque
basée sur les banques d’EST et sur notre banque de séquences simples copies. Nous avons
ainsi mis en évidence que les réseaux de gènes liés à la réponse à l’environnement, la
signalisation hormonale et le contrôle de la floraison sont mobilisés différemment entre
génotypes résistants et sensibles à la montaison. L’actualisation de ces puces à ADN avec les
nouvelles données génomiques conduirait à une analyse plus fine et plus complète du
méthylome et du transcriptome que celle que nous avons pu réaliser. En particulier, les gènes
seront beaucoup mieux annotés, rendant compte de façon plus détaillée des réseaux de gènes
et donc des voies métaboliques sollicitées au cours de la transition florale entre génotypes de
betterave sucrière. La répartition de la méthylation de l’ADN dans les différentes parties des
gènes (promoteur, intron, exon) pourra également être établie. D’un point de vue appliqué,
l’actualisation de nos puces à ADN avec le génome de la betterave sucrière permettrait aussi
d’identifier davantage de gènes différentiellement méthylés et/ou différemment exprimés
entre génotypes résistants et sensibles à la montaison, et donc d’obtenir un nombre de
marqueurs épigénétiques et transcriptomiques plus élevé en vue de la mise au point d’un test
de sélection assistée par marqueurs du caractère « résistance à la montaison ». Par ailleurs, la
connaissance du génome de la betterave sucrière rendra accessibles à cette espèce des
méthodes d’étude de la méthylation de l’ADN (MeDIP-seq pour Methylated DNA
Immunoprecipitation) et de la transcription des gènes (RNA-seq) basées sur le séquençage
haut-débit, qui ont fait leurs preuves chez les espèces modèles telles qu’Arabidopsis, le riz ou
le peuplier. En effet, les données de séquençage produites pourront être directement mappées
sur le génome et rendre compte de la distribution de la méthylation de l’ADN à l’échelle du
gène, du locus ou du chromosome par exemple. En somme, des méthylomes et transcriptomes
pourraient être établis au cours de la cinétique de vernalisation chez des génotypes résistants
et sensibles à la montaison puis comparés, afin de mettre en évidence les remaniements
s’opérants au cours de l’induction de la montaison, et/ou responsables du niveau de tolérance
à la montaison chez les génotypes de betterave sucrière. Enfin, d’un point de vue plus général,
l’accès au génome de la betterave sucrière permettra de comparer la distribution de la
méthylation de l’ADN chez cette plante avec celle d’autres espèces dont le méthylome est
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déjà établi, comme Arabidopsis, le riz ou le peuplier et de mieux comprendre comment cette
marque épigénétique intervient dans la régulation de la transcription. Une dernière approche
serait de créer des épimutants de betterave sucrière en invalidant par une stratégie RNAi des
gènes tels que MET1 ou DDM1, qui sont impliqués dans la méthylation chez les plantes. Le
polymorphisme de méthylation pourrait alors être relié à un caractère quantitatif, comme cela
a été fait par Johannes et al. (2009). Des études de positionnement des eQTL (epigenetic
QTL) de la montaison, aussi bien dans ces lignées RNAi que dans diverses lignées parentales
utilisées pour créer les hybrides commerciaux, seraient ensuite envisageables. En effet,
Hauben et al. (2009) ont montré que dans des lignées isogéniques, une composante
épigénétique pouvait être exploitée afin d’optimiser la sélection de traits quantitatifs. Ces
études pourraient compléter les approches de génétique quantitative mises en œuvre chez la
betterave sucrière.
Au cours de nos travaux, nous avons également mis en évidence des différences de
méthylation entre génotypes résistants et sensibles à la méthylation au niveau du génome
mitochondrial. Deux loci d’environ 10 kilobases sont particulièrement ciblés par ces
remaniements et pourraient être de bons candidats pour un test de sélection de la tolérance à la
montaison. Des analyses sur un plus grand nombre de génotypes permettraient de confirmer
ces résultats. Le suivi de la méthylation de l’ADN au cours d’une cinétique de vernalisation
pourrait aussi mettre en exergue d’autres zones de variations entre génotypes. Très peu de
données sont actuellement disponibles concernant la méthylation de l’ADN dans la
mitochondrie et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour élucider son rôle. L’étude
des modifications épigénétiques et transcriptomiques de plusieurs variants mitochondriaux
pourraient être une piste de travail.
La découverte de l’implication de la méthylation des ARNm dans un processus
physiologique chez les plantes, à savoir l’induction de la floraison, est une découverte
majeure. La caractérisation extensive des ARNm ciblés par les RNMT est une perspective
importante de nos travaux. Récemment, Mutasa-Göttgens et al. (2012) ont établi le
transcriptome d’apex caulinaires de betterave sucrière ayant reçu ou non un traitement
vernalisant. Le traitement au bisulfite de sodium ou l’immuno-précipitation de la fraction
méthylée des ARNm, associés à du séquençage haut débit (RNA-seq), puis le positionnement
des séquences générées sur ce transcriptome de betterave sucrière permettraient d’identifier
les cibles privilégiées des RNMT au cours de l’induction florale et ainsi de mieux comprendre
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leur rôle dans ce processus physiologique. De façon similaire aux analyses réalisées par Pin et
al. (2010 et 2012) sur les gènes BvFT1, BvFT2 et BvBTC1, la validation fonctionnelle des
BvRNMT par l’étude de mutants RNAi chez la betterave sucrière et chez Arabidopsis serait à
envisager.
Enfin, différentes séquences dont les profils de méthylation discriminent les génotypes
sensibles et résistants à la montaison sont désormais disponibles. Nos analyses par puces à
ADN (chapitre 3), réalisées sur des plantes exposées à 9 semaines de froid, devraient être
refaites avant vernalisation (l’objectif du sélectionneur étant de ne plus réaliser ces traitements
au froid longs et couteux). Nous avons en effet montré que des différences constitutives de
méthylation globale existent entre les génotypes résistants et sensibles (Trap-Gentil et al.,
2011 ; Hébrard et al., 2013).

Des tests, en vue de leur utilisation comme marqueurs

moléculaires, pourraient être envisagés. De tels marqueurs épigénétiques sont déjà utilisés
dans des tests prédictifs de cancers (Laird, 2003). Différents génotypes couvrant une large
gamme de niveaux de tolérance à la montaison pourraient servir à une telle validation.
Une technique possible serait de traiter l’ADN des plantes à tester au bisulfite de
sodium, puis de l’hybrider sur une puce à ADN. Grâce aux marqueurs épigénétiques
spécifiques du caractère de « résistance à la montaison » placés sur la puce, l’analyse des
signaux indiquera si l’hybride testé est résistant ou sensible à la montaison. Cette approche
requiert des puces à ADN particulières (« bead array ») permettant l’analyse de 1536
séquences à la fois (Zilberman et Henikoff, 2007). Une autre stratégie envisageable serait
l’utilisation du traitement bisulfite associé à du séquençage. Les cytosines non-méthylées
étant converties en uracile puis amplifiées sous forme de thymine et les cytosines méthylées
n’étant pas converties, des SNP seraient générés ou non selon l’état de méthylation des
cytosines. L’ADN traité au bisulfite serait ensuite comparé à une séquence de référence
appartenant à un génotype résistant à la montaison. Le développement d’un tel test demandera
encore du temps mais nos travaux ainsi que ceux de la communauté scientifique montrent
qu’il paraît désormais envisageable.
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ANNEXE 1 : PUBLICATION N°4
Genic DNA methylation changes during in vitro organogenesis: organ
specificity and conservation between parental lines of epialleles
STEPHANE MAURY, MARIE-VERONIQUE TRAP-GENTIL, CLAIRE HEBRARD, ALAIN DELAUNAY, GUY
WEYENS, STEVE BARNES, MARC LEFEBVRE ET CLAUDE JOSEPH

Physiologia Plantarum (2012) 46 : 321-335

Au Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures (Orléans, UPRES
EA 1207), des travaux s’intéressant au contrôle épigénétique de l’organogenèse in vitro chez
des lignées cellulaires de betterave sucrière ont été entrepris par l’équipe de S. Maury. Ainsi,
grâce à l’analyse de la méthylation globale de l’ADN (par HPLC, approche mise en oeuvre
dans le chapitre 1) et de ses cibles (par RLGS, approche mise en oeuvre dans le chapitre 2),
nous avons montré que les changements de méthylation de l’ADN observés lors de
l’organogenèse in vitro sont organe-spécifiques et conservés entre différentes lignées
parentales. De plus, des gènes (identifiés par RLGS) impliqués dans l’organogenèse in vitro,
tels qu’une UBIQUITINE EXTENSION PROTEIN 6, sont affectés par ces remaniements de la
méthylation de l’ADN. Au cours de cette thèse, j’ai pu contribuer à cette étude via
l’établissement et l’exploitation des profils de méthylation des séquences isolées par RLGS
chez les lignées de betterave sucrière organogènes et non-organogènes analysées.
Ces travaux ont fait l’objet de la publication ci-jointe. Celle-ci a été placée en annexe afin de
ne pas perturber la structure principale de la thèse qui aborde la problématique de la
vernalisation.
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Appendix S1: sequence of primers

Experiments
Bisulfite Sequencing*

Markers
5

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTYGTGAYGYTGGTYATAAGTG-3’
5'-CAGGAAACAGCTATGACCACAAACTRRRCAARATCRAC-3’

9

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTYAAYYTTGAAAGYTGYATTG-3’
5'-CAGGAAACAGCTATGACCRATTRARCCRAAARRATCAC-3’

12

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTYTTYGGYAAYTAYAGYATYY-3’
5'-CAGGAAACAGCTATGACCRCRTRTCCTRTCCATARRTT-3’

12
internal

RT-PCR

Primers

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTTYYATGCYAATYYTGGGGGATGT-3’
5'-CAGGAAACAGCTATGACCCTCTCRCTCCAATAACTCATAAA-3’

16

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTGGTTTGGAYGAYAAYATYG-3’
5'-CAGGAAACAGCTATGACCRATCTRARRCRTTCTTCCAR-3’

19

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTTYGYTTGAYTYYGTAYATGA-3’
5'-CAGGAAACAGCTATGACCCAARRCRATCARAACCAAC-3’

5

5’-CGTGACGCTGGTCATAAGTG-3’
5’-ACAAACTGGGCAAGATCGAC-3’

9

5’-CAACCTTGAAAGCTGCATTG-3’
5’-GATTGAGCCGAAAGGATCAC-3’

12

5’-CTTCGGCAACTACAGCATCC-3’
5’-GCGTGTCCTGTCCATAGGTT-3’

16

5’-GGTTTGGACGACAACATCG-3’
5’-GATCTGAGGCGTTCTTCCAG-3’

19

5’-TCGCTTGACTCCGTACATGA-3’
5’-CAAGGCGATCAGAACCAAC-3’

* M13 tails are indicated in bold. For degenerated primers: Y= C, T and R= A, G.
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Appendix S2: phenotypes and in vitro culture of wild-type Columbia and ubi6 Arabidopsis
mutant corresponding to an homologous sequence to the sugar beet RLGS marker 12
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Appendix S3: microarray data on UBI6 expression and methylation in Arabidopsis
public databases

Expression
microarray
for UBI6 (At2g47110) in
Arabidopsis eFP browser.
Developmental
map
(tissue-specific and seed
data sets) in relative
expression mode (to its
control value, which is
useful for seeing where
the
gene
is
most
prominently expressed;
http://bar.utoronto.ca,
Winter et al., 2007). Data
showed that UBI6 is
widely
expressed
in
Arabidopsis but increased
accumulation of mRNA
occurred in shoot apex
and
during
embryogenesis
(red
frames).

Methylation (mC; Strand-specific, single base resolution positions of
methylcytosine identified by whole genome bisulfite sequencing of
genomic DNA, isolated from immature floral tissue of wild-type or
mutant Arabidopsis thaliana plants) and expression (mRNA; Short
reads of Col-0 mRNA-seq transcriptome sequencing. RNA was
isolated from immature floral tissue of wild-type or mutant
Arabidopsis thaliana plants) microarrays for UBI6 (At2g47110) in
Arabidopsis. Col-0: Columbia ecotype; met1: met1-3 mutant; ddc:
drm1-2/drm2-2/cmt3-11 mutant; rdd: ros1-3/dml2-1/dml3-1 mutant ;
http://neomorph.salk.edu.epigenome/epigenome.html, Zhang et al.,
2006). Data showed that UBI6 locus is not methylated in Arabidopsis
and the corresponding mRNA accumulation is not affected in any of
the DNA methyltransferase Arabidopsis mutants.
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ANNEXE 2 : NOUVEAU CHAPITRE DE LA THESE
Valorisation des compétences des docteurs
Un Nouveau Chapitre de la Thèse®
Recherche d’outils novateurs pour la sélection de nouvelles variétés de betterave
sucrière

Le Nouveau Chapitre de Thèse (NCT) ® est un programme de valorisation des
compétences proposé chaque année par l’ABG-Intelli’agence, en partenariat avec les écoles
doctorales françaises, dans lequel j’ai souhaité m’investir.
Le but de ce programme est d’aider les doctorants à faire le bilan des compétences
spécifiques et transversales acquises au cours du doctorat et à les valoriser auprès des
employeurs. Pour ce faire, le NCT® m’a conduite à réaliser :
-

une analyse du déroulement de mon projet de recherche ;

-

une mise en valeur des acquis professionnels et compétences développés pendant mon
doctorat ;

-

une identification des différentes pistes professionnelles qui en découlent.
J’ai été conseillée dans cet exercice par un « mentor », Magali Guilbert (cabinet de

recrutement Ad Arborem, Orléans), consultante en ressources humaines et spécialiste du
recrutement. La formation m’a demandé environ une semaine de travail répartie sur trois mois
et m’a conduite à la rédaction d'un document de synthèse (le "nouveau chapitre", ci-joint) et à
la présentation de mon doctorat (14 juin 2012) devant un public de non-spécialistes.
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ANNEXE 3 :
VALORISATION DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Publications dans des revues internationales à comite de lecture
Hébrard C, Peterson DG, Willems G, Delaunay A, Lefebvre M, Barnes S and Maury S. Next
generation sequencing and microarray analyses in sugar beet genotypes revealed that bolting
tolerance involved epigenetic and transcriptomic changes of an integrative genes network. In
prep.
Hébrard C, Trap-Gentil M-V, Lafon-Placette C, Delaunay A, Joseph C, Lefebvre M, Barnes
S and Maury S (2013). Identification of differentially methylated regions during
vernalization revealed the role for RNA methyltransferases in bolting. Journal of
Experimental Botany, vol. 64(2) : 651-663.
Maury S, Trap-Gentil M-V, Hébrard C, Weyens G, Delaunay A, Barnes S, Lefebvre M and
Joseph C (2012). Genic DNA methylation changes during in vitro organogenesis: organspecificity and conservation between parental lines of epialleles. Physiologia Plantarum,
vol. 146(3) : 321-335.
Trap-Gentil M-V, Hébrard C, Lafon-Placette C, Delaunay A, Hagège D, Joseph C, Brignolas
F, Lefebvre M, Barnes S and Maury S (2011). Time course and amplitude of DNA
methylation in the shoot apical meristem are critical points for bolting induction in sugar
beet and bolting tolerance between genotypes. Journal of Experimental Botany, vol. 62(8) :
2585-2597.
Hébrard C, Cros-Perrial E, Clausen AR, Dumontet C, Piskur J, Jordheim LP (2009).
Bacterial deoxyribonucleoside kinases are poor suicide genes in mammalian cells.
Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, vol. 28(11) : 1068-1075.
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Hébrard C, Dumontet C and Jordheim LP (2009). Development of gene therapy in
association with clinically used cytotoxic deoxynucleoside analogues. Cancer Gene
Therapy, vol. 16(7) : 541-550

Communications
Hébrard C, Trap-Gentil M-V, Lafon-Placette C, Delaunay A, Joseph C, Lefebvre M, Barnes
S and Maury S (2012). Identification of DNA methylation rearranged sequences during
vernalization unravels a control of bolting tolerance by RNA methylation. Cold Spring
Harbor Asia Conferences: “Plant epigenetics, stress and evolution meeting”, Suzhou
(Chine), 29 Octobre - 2 Novembre. Poster
Hébrard C, Trap-Gentil M-V, Lafon-Placette C, Delaunay A, Joseph C, Lefebvre M, Barnes
S and Maury S (2012). Implication des ARN méthyltransférases dans la transition florale.
25th BioTechnoCentre Symposium, Seillac (France), 11-12 Octobre. Poster
Hébrard C, Trap-Gentil M-V, Lafon-Placette C, Delaunay A, Joseph C, Lefebvre M, Barnes
S and Maury S (2011). Variations of DNA methylation during vernalization affect genes
encoding new enzymatic activities involved in bolting induction in both sugar beet and
Arabidopsis. ESF-EMBO Symposium “Epigenetics in Context: From Ecology to
Evolution”, Sant Feliu de Guixols (Espagne), 18-23 Septembre. Poster
Hébrard C, Trap-Gentil M-V, Lafon-Placette C, Delaunay A, Joseph C, Lefebvre M, Barnes
S et Maury S (2009). Les marqueurs épigénétiques : déterminants de processus
physiologiques et outils de sélection de traits d'intérêt pour la production ou multiplication
végétative. Des exemples chez la betterave sucrière. Journée scientifique de l’Association
des Sélectionneurs Français, Cappelle-en-Pévèle (France), 15 Octobre. Communication
orale
Trap-Gentil M-V, Hébrard C, Lafon-Placette C, Delaunay A, Hagège D, Joseph C, Brignolas
F, Lefebvre M, Barnes S and Maury S (2010). Rôle de la méthylation de l’ADN dans la
voie de signalisation de la vernalisation chez la betterave sucrière. 23th BioTechnoCentre
Symposium, Seillac (France), 21-22 Octobre. Poster
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Jordheim LP, Peyrottes S, Cros E, Hébrard C, Périgaud C and Dumontet C (2009). Synthesis
and biological evaluation of gemcitabine pronucleotides. 13th International Symposium on
Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, Lidingö (Suède), 21-24 Juin. Poster
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Claire HEBRARD
Contrôle épigénétique de l’induction et de la tolérance à la montaison chez la betterave sucrière
La betterave sucrière est une plante bisannuelle dont le besoin de vernalisation est absolu. Ce
processus correspond à l’acquisition de l’aptitude à la montaison et à la floraison et résulte d’une
exposition prolongée à de basses températures. La durée de froid requise pour induire la montaison
puis la floraison varie suivant les génotypes et reflète leur tolérance à la montaison, qui constitue
donc un caractère agronomique essentiel.
Cette thèse visait à (i) mettre en évidence un éventuel contrôle épigénétique (méthylation ADN) de
l‘induction de la montaison chez des génotypes de betterave sucrière résistants ou sensibles à la
montaison, (ii) identifier les séquences ciblées par des remaniements de méthylation de l’ADN et
d’expression associés, et (iii) caractériser certaines séquences candidates en vue de leur utilisation
comme marqueurs de la montaison.
Nos travaux ont montré que l’amplitude et la cinétique des variations de méthylation de l’ADN
observées au cours de la vernalisation semblent être des éléments critiques de l’induction et de la
tolérance à la montaison. Par une approche ciblée, des séquences dont la méthylation de l’ADN est
remaniée ont été identifiées. L’implication dans la transition florale de deux BvRNMT (RNA
METHYLTRANSFERASES) et de la méthylation des ARN, tels que l’ARNm de BvFL1, un
répresseur floral, a ainsi été mise en évidence chez la betterave sucrière. Enfin, grâce à une approche
génomique, un réseau de gènes intégratif incluant la réponse à l’environnement, la signalisation
hormonale et l’induction de la floraison a été identifié. La cinétique d’activation de ces gènes
définirait le niveau de tolérance à la montaison des différents génotypes de betterave sucrière.
Mots clés : épigénétique, betterave sucrière, méthylation de l’ADN, montaison, vernalisation

Epigenetic control of bolting induction and tolerance in sugar beet
Sugar beet is a biennial plant with an absolute requirement of vernalization, corresponding to the
acquisition of the competence to bolt and flower after a prolonged exposure to low temperatures.
The cold duration needed to induce bolting and flowering varies depending on the genotypes,
reflecting their bolting tolerance, which is an essential agronomic trait.
This work aimed at (i) investigating a possible epigenetic control of bolting induction in bolting
sensitive and bolting resistant sugar beet genotypes, (ii) identifying sequences targeted by DNA
methylation and expression remodeling, and (iii) characterizing candidate sequences which could be
used in marked-assisted selection for plant breeding.
Our data suggest that the time course and amplitude of DNA methylation variations are critical
points for the induction of sugar beet bolting and represent an epigenetic component of the
genotypic bolting tolerance. In addition, we identified differentially methylated sequences exhibiting
variations of gene-body DNA methylation and expression during cold exposure and/or between
genotypes. Among them, two RNA METHYLCYTOSINE TRANSFERASES, in association with
RNA methylation such as BvFL1 mRNA, a floral repressor, were shown to play a role in floral
transition. Finally, using microarrays we identified an integrative network of genes including
response to environment, phytohormone signalling and flowering induction. The activation kinetics
of these genes could define the bolting tolerance level of sugar beet genotypes.
Keywords: epigenetics, sugar beet, DNA methylation, bolting, vernalization
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