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RESUME

Des travaux majeurs sur des organismes modèles animaux et végétaux ont révélé le rôle
fondamental des mécanismes épigénétiques dans le développement, la plasticité phénotypique et
l’hérédité trans-générationnelle. L’épigénétique peut se définir comme l’ensemble des modifications
de la structure de la chromatine qui participe au contrôle de l’expression des gènes sans altération
génétique et qui sont transmises par mitose et/ou méiose. De ce fait, l’épigénétique suscite un grand
intérêt en amélioration des plantes.

Nous avons mené des travaux sur plusieurs plantes cultivées en associant chercheurs en
épigénétique, améliorateurs et semenciers. Notamment, nous avons étudié la régénération in vitro chez
la betterave sucrière (Beta vulgaris altissima) et sa tolérance à la montaison avec la société SES-Van
der Have. Des variations épigénétiques ont été mises en évidence entre états de morphogenèse in vitro,
entre génotypes tolérants ou non à la montaison, en réponse à une contrainte environnementale (froid)
et cela en relation avec la variation de traits phénotypiques. Nous avons alors entrepris d’identifier les
loci cibles de ces remaniements épigénétiques. Ces travaux permettent de mieux comprendre la part de
l’épigénétique dans l’établissement du phénotype et de sa plasticité et pourraient compléter les
approches utilisées actuellement en sélection.

Mots clés : épigénétique, méthylation de l’ADN, plasticité phénotypique, contraintes
environnementales, plantes cultivées, betterave sucrière.

1 - INTRODUCTION

Les plantes sont des organismes fixés en développement continu et sont constamment
exposées aux variations de l’environnement. Elles ont développé des mécanismes leur permettant de
répondre et de s’adapter aux contraintes biotiques et abiotiques récurrentes. Notamment, les plantes
sont caractérisées par une très grande plasticité phénotypique qui peut se définir comme l’ensemble
des différents phénotypes que peut prendre un génotype dans divers environnements. Ces dernières
années de nombreux travaux de recherche sur divers organismes modèles animaux et végétaux ont
montré l’importance des mécanismes épigénétiques dans le développement, la plasticité phénotypique
et l’hérédité transgénérationnelle (GRATIVOL et al., 2012 ; GROSSNIKLAUS et al., 2013). Bien que
les relations et la part relative dans l’établissement du phénotype entre génétique et épigénétique
restent encore mal connues, il est désormais pertinent de s’interroger quant à l’impact et l’utilisation
possible de l’épigénétique (comme composante d’une information transmissible mais aussi comme
une source de polymorphisme) dans la sélection et l’amélioration des plantes cultivées.

DE L’INTERET D’ETUDIER LA COMPOSANTE EPIGENETIQUE DANS LE CADRE DE
L’AMELIORATION DES PLANTES CULTIVEES
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Plusieurs questions peuvent alors se poser : 1. Quelles sont les parts respectives de la
génétique et de l’épigénétique dans l’établissement du phénotype et comment les déterminer ? 2.
Quelle est la part de l’épigénétique dans la réponse aux variations environnementales ou dans le temps
au cours de la vie de la plante ? 3. Quelle est la part de l’épigénétique dans la vigueur hybride,
l’hétérosis et son homéostasie ? 4. Comment utiliser l’épigénétique dans les modèles de sélection ou
au cours de l’amélioration ?

Des travaux majeurs, notamment sur la plante modèle Arabidopsis, ont permis la
compréhension des mécanismes épigénétiques et ont guidé des pistes d’utilisation en amélioration.
Cependant, est-il possible de transférer ces connaissances à l’amélioration de plantes de grandes
cultures ? Avec quelles limitations ? Comment aborder les travaux sur plantes cultivées, dont les
ressources génomiques et biotechnologiques sont souvent plus limitées que sur Arabidopsis ? Avec
quels résultats et quelles perspectives ?

Pour répondre à certaines de ces questions, nous étudions le rôle des mécanismes
épigénétiques, en particulier la méthylation de l’ADN chez plusieurs plantes cultivées, en associant
chercheurs en épigénétique, améliorateurs et semenciers. Cet article présente une synthèse de nos
travaux avec la société SES-van der Have sur une plante de grande culture : la betterave sucrière (Beta
vulgaris altissima) au cours de sa régénération in vitro ou dans le cadre de sa tolérance à la montaison.

2 - EPIGENETIQUE ET DEVELOPPEMENT : LE CAS DE LA REGENERATION IN VITRO
DE LA BETTERAVE SUCRIERE

Plusieurs travaux ont mis en évidence, dans différents systèmes expérimentaux végétaux, un
lien entre un état de morphogenèse2 in vitro et des niveaux de méthylation de l’ADN (MIGUEL et
MARUM, 2011). Cependant, la plasticité de la morphogenèse n’a jamais été clairement corrélée à des
variations de paramètres épigénétiques. De plus, les loci cibles de ces remaniements épigénétiques
sont peu connus et n’ont jamais été testés en tant que potentiels marqueurs moléculaires de la
morphogenèse (GENTIL et MAURY, 2007). Nos travaux ont été menés sur trois lignées cellulaires de
betterave sucrière : une lignée organogène régénérant des tiges feuillées, une lignée différenciée mais
non organogène et une lignée dédifférenciée, toutes issues de la même plante mère (figure 1 ;
CAUSEVIC, 2005). Ce système, simple d’utilisation, permet d’apprécier la part de l’épigénétique
dans l’établissement d’un phénotype et sa plasticité, toutes les cultures possédant la même information
génétique, mais également d’analyser l’effet de divers traitements hypo- ou hyper-méthylants de
l’ADN dans des conditions environnementales stables sur la morphogenèse in vitro. Il est ainsi
possible de réaliser divers tests biochimiques ou moléculaires pour caractériser les variations
phénotypiques obtenues sans variation du génotype, et ceci sur plus de 200 lignées cellulaires. Ce
système permet d’étudier la morphogenèse in vitro de cette plante, processus qui est parfois limitant
chez cette plante dite ‘récalcitrante’. Pour caractériser les changements phénotypiques, deux processus
cellulaires associés à l’état de différenciation de la cellule végétale ont été suivis sur les 200 lignées
cellulaires avec des marqueurs moléculaires : la différenciation de la paroi cellulaire (26 marqueurs),
en particulier la lignification de la paroi, qui est associée à l’arrêt de la croissance et à l’état de
différenciation de la cellule (CAUSEVIC et al., 2005) et l’état redox de la cellule (36 marqueurs), qui
est également associé à l’état de dédifférenciation de la cellule (CAUSEVIC et al., 2006).

2 Ici, “les états de morphogenèse” décrivent, pour des cultures in vitro de betterave sucrière, le phénotype des
cellules du point de vue de leur état de différenciation (chlorophyllienne ou non, par exemple) et de leur état
d’organogenèse (formation de tige feuillée ou non).
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Figure 1 :Stratégie d’étude de la composante épigénétique de l’organogenèse in vitro chez la betterave sucrière.
Trois lignées dérivées de la même plante mère (même génome) ont été soumises à 11 traitements
différents, affectant le niveau de méthylation de l’ADN (hyper ou hypo-méthylation). 200 lignées
cellulaires possédant le même génome, mais des épigénomes distincts, ont été générées.

Figure 2 :Les 200 lignées cellulaires ont été classées en 7 groupes (de morphogènes sur la gauche à nécrotiques
sur la droite) en fonction de leur état de morphogenèse (en jaune) et se sont avérées correspondre à 7
groupes distincts de niveaux de méthylation globale (en rouge). Les flèches rouges indiquent que
certains groupes phénotypiques ont été obtenus par hyper ou par hypométhylation des lignées
initiales présentées sur la figure 1 (d’après CAUSEVIC et al., 2006).
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Dans un premier temps, l'état de morphogenèse des 200 lignées cellulaires hyper- ou hypo-
méthylées a été caractérisé et a conduit à un classement en 7 phénotypes (figure 2). Dans un deuxième
temps, l’analyse phénotypique de ces lignées a été complétée par la mesure des 62 marqueurs
biochimiques et moléculaires. Des analyses en composantes principales (ACP) de l’état de
morphogenèse ont été menées, permettant une visualisation graphique plus aisée des relations entre
variables dans un plan défini par 2 axes (F1 et F2). Dans un troisième temps, le pourcentage de
méthylation global de l’ADN génomique a été mesuré dans les 200 lignées cellulaires. De manière
surprenante, les 7 classes phénotypiques étaient associées à 7 gammes croissantes de valeurs de
méthylation (figure 2). Enfin, des corrélations linéaires significatives entre la méthylation de l’ADN et
les deux axes de l’ACP, descriptifs de l’état de morphogenèse (F1 et F2), ont été démontrées. Ce
résultat suggère une association forte entre l’état de morphogenèse des lignées in vitro et leur niveau
de méthylation de l’ADN, mais ne permet pas pour autant d’établir une relation de cause à effet.
Néanmoins, ce résultat encourageant nous a amené à poursuivre nos investigations sur ce matériel
biologique en essayant d’isoler des épiallèles (allèles ne différant que par leur état épigénétique) du
potentiel de morphogenèse in vitro de cultures de betterave sucrière.

Au vu des outils disponibles et des ressources génomiques sur la betterave sucrière, nous
avons fait le choix, en 2005, de la méthode de "Restriction Landmark Genome Scanning" qui ne
nécessite aucune connaissance préalable du génome (RLGS ; GENTIL et MAURY, 2007). Celle-ci
consiste à digérer de l’ADN génomique par des enzymes de restriction sensibles à la méthylation
(comme NotI) pour obtenir des fragments dont les extrémités méthylées seront marquées
radioactivement. Ces fragments migrent ensuite sur un long cylindre en gel d’agarose, puis sont
digérés une seconde fois (par HinfI) afin de diminuer leur taille. Après une deuxième électrophorèse
sur un grand gel d’acrylamide, les fragments sont révélés par autoradiographie. Les profils obtenus
pour une lignée organogène versus une lignée non-organogène sont alors comparés pour la recherche
de spots uniques (différentiellement méthylés) dans l’un des deux autoradiogrammes. Les spots
correspondants sont alors découpés sur le gel d’acrylamide puis clonés et séquencés (CAUSEVIC et
al., 2006). Nous avons ainsi identifiés 20 séquences, toutes contenant une phase ouverte de lecture
potentielle (TRAP-GENTIL, 2009 ; MAURY et al., 2012). Enfin, le profil de méthylation de ces loci
dans les lignées cellulaires est confirmé et détaillé pour chaque cytosine par un séquençage bisulfite.

Afin de confirmer le lien entre l’état de morphogenèse des lignées cellulaires et le profil de
méthylation de ces épiallèles, 4 autres lignées cellulaires issues de lignées parentales de betterave
sucrière différentes (lignées embryogène ‘E’ et non-embryogène ‘NE’ et lignées organogène de
primordia racinaires ‘RO’ ou non organogène ‘NRO’; figure 3 ; MAURY et al., 2012) sont venues
compléter notre dispositif expérimental (lignée organogène tige feuillée ‘O’ et lignée non-organogène
‘NO’). Sur les 20 séquences identifiées, seules trois (marqueurs 5, 12 et 16) ont montré un
polymorphisme de méthylation notable (au moins 4 cytosines différentiellement méthylées sur 200
pb), stable entre les lignées organogènes ou non de la tige feuillée (‘O/NO’ et ‘E/NE’) et parfois
positionné sur des cytosines conservées (marqueur 12 ; figure 3). Ces trois marqueurs présentent
également une expression génique très distincte entre lignées organogène ou non. Nous avons alors
entrepris de caractériser ce marqueur 12, qui code pour un potentiel FACTEUR D’ELONGATION
UBIQUITINE 6 impliqué dans le catabolisme des protéines connues pour intervenir dans le processus
de détermination cellulaire lors de l’organogenèse in vitro. Chez Arabidopsis, une séquence
homologue non méthylée ainsi que des plantes mutées pour cette séquence ont pu être identifiés. Ces
mutants montrent un développement restreint en pot et certaines déficiences lors de la régénération in
vitro (MAURY et al., 2012) en accord avec des études de surexpression ou de silencing pour un
homologue chez la vigne. Ce marqueur 12 est donc chez la betterave sucrière un potentiel épiallèle
dont l’état de méthylation et d’expression varie avec le potentiel organogène de la lignée cellulaire.
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Figure 3 :Le polymorphisme de méthylation des cytosines a été déterminé pour les 20 séquences isolées par la
technique de RLGS (Restriction Landmark Genome Scanning). A : Six lignées cellulaires distinctes
regroupant 2 à 2 une lignée organogène et une lignée récalcitrante, obtenues sur le même génotype et
avec le même protocole expérimental ont été utilisées. B : L’analyse des positions polymorphes pour
la méthylation des 20 séquences a été réalisée par séquençage bisulfite sur les 6 lignées cellulaires.
C : L’étude détaillée du polymorphisme de méthylation de l’ADN de la séquence 12 montre que les
positions des cytosines polymorphes sont conservées entre lignées cellulaires exprimant le même
potentiel d’organogenèse (d’après MAURY et al., 2012).

En conclusion, ces travaux ont permis : 1. D’isoler la composante épigénétique du phénotype
et d’identifier de nouveaux gènes importants pour le développement ; 2. De suggérer que les
particularités de la régénération in vitro de la betterave seraient en partie de nature épigénétique; 3. De
proposer que le polymorphisme de méthylation pourrait être un indicateur du potentiel organogène in
vitro.

3 - EPIGENETIQUE, DEVELOPPEMENT ET CONTRAINTE ENVIRONNEMENTALE :
LE CAS DE LA TOLERANCE A LA MONTAISON CHEZ LA BETTERAVE SUCRIERE

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 et 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. Par exemple, 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 ». Ces plantes sont des annuelles d’hiver comme le blé (Triticum aestivum),
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).

Contrairement à l’acclimatation au froid qui s’opère au bout de quelques jours, 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
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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.
Cette réponse atteint ensuite un plateau et ce, quelle que soit la gamme des températures vernalisantes.
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. Enfin, des graines ou des plantes
dévernalisées peuvent être « revernalisées » par une période de froid supplémentaire, montrant ainsi la
réversibilité des deux mécanismes.

Le contrôle moléculaire de la voie de la vernalisation a été très finement détaillé chez la
plante modèle Arabidopsis. Cependant, des études sur les céréales ont montré qu’il n’était pas toujours
possible d’appliquer le modèle mis en évidence chez Arabidopsis à d’autres espèces végétales. 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, indispensable au
déclenchement de la floraison. 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.

Par ailleurs, grâce à une approche par génétique inverse, l’homologue de FLC
(FLOWERING LOCUS C), le gène clé de la vernalisation chez Arabidopsis, a pu être identifié chez la
betterave (BvFL1 ; FLC-LIKE 1), (REEVES et al., 2007). L’expression de BvFL1 est réprimée par une
exposition au froid 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, 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.

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. BvFT2 agit comme inducteur floral et est donc l’orthologue de
FT. Le gène BvFT1 présente une grande homologie de séquence avec BvFT2 mais agit comme
répresseur de la transition florale et est donc le paralogue de FT. 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.

Enfin, le locus B 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 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. Cependant, un sous-ensemble de
betteraves sucrières pour lesquelles l’expression de Bvbtc1 a été inhibée par RNAi initie la montaison
après vernalisation, indiquant que d’autres gènes régulent la réponse à la vernalisation chez la
betterave sucrière.
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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. De plus, bien que la voie moléculaire contrôlant le déclenchement de la
montaison soit de mieux en mieux caractérisée, les mécanismes à l’origine de niveaux différents de
tolérance à la montaison entre génotypes de betterave sucrière restent inconnus (figure 4).

Figure 4 :Cycle de vie de la betterave sucrière cultivée. Suite à une exposition à de basses températures au cours
du printemps, les génotypes se distinguent au moment de la récolte par leur capacité à monter
(développement de la hampe florale) et révèlent ainsi des niveaux différents de tolérance à la
montaison. Les génotypes sensibles ont consommés les réserves en sucre de la racine. Les génotypes
tolérants à la montaison sont recherchés par les améliorateurs qui ne possèdent pas de test moléculaire
pour ce caractère.

Nous avons donc entrepris de mettre en évidence un possible contrôle épigénétique
(méthylation ADN) de l’induction et de la tolérance à la montaison chez la betterave sucrière. 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 : l’apex
a été prélevé sur 14 d’entre elles et les 10 restantes ont été placées en conditions optimales
(température et lumière) pour la floraison. Tout au long des traitements, chaque génotype a fait l’objet
du suivi de deux paramètres de montaison : 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 ont été mis en évidence : 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



“Le sélectionneur français” 2014 (65)

26

point de la cinétique, pour chaque traitement et chaque génotype, puis débarrassés de tout tissu
différencié afin d’isoler le méristème apical caulinaire qui est le lieu d’initiation de la transition florale
(TRAP-GENTIL, 2009 ; TRAP-GENTIL et al., 2011 ; HÉBRARD, 2012 ; HÉBRARD et al., 2013).

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. Des variations de la méthylation globale de l’ADN ont été mises en évidence au cours des
traitements vernalisant et dévernalisant, et ceci en corrélation avec l’indice de montaison. 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.

Figure 5 : Stratégie génomique pour l’identification de séquences codantes différentiellement méthylées et
exprimées entre génotypes tolérants ou non à la montaison chez la betterave sucrière (D’après
HÉBRARD et al., en préparation).

Afin de clarifier le rôle de la méthylation de l’ADN lors de la vernalisation chez la betterave
sucrière, nos objectifs ont ensuite été (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 ; (ii) de caractériser ces séquences et (iii) d’étudier leur rôle dans l’induction
de la transition florale et la tolérance à la montaison. Pour cela, deux stratégies ont été suivies : la
première a consisté à utiliser la RLGS, comme précédemment sur les lignées cellulaires in vitro ; la
deuxième a consisté à élaborer une approche génomique en utilisant les outils de séquençage de
nouvelle génération et d’analyses de puces à ADN (figure 5). Nous avons en particulier isolé et
séquencé la fraction non-répétée du génome de la betterave sucrière par une approche c0t (en
collaboration avec D.G. Peterson, Université du Mississipi). Des puces à ADN de transcriptomique ou
d’étude de la méthylation (figure 6) ont ensuite été conçues à partir des données génomiques publiques
et de celles de notre séquençage de la fraction ‘hight-c0t DNA’, puis hybridées (en collaboration avec
la société IMAXIO, figures 5 et 6).
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Figure 6 : Principe de la technique d’étude du niveau de méthylation de séquences entre apex caulinaire de
génotypes tolérants ou non à la montaison chez la betterave sucrière par l’approche MeDIP-
microarray (Methyl DNA ImmunoPrecipitation). L’ADN génomique extrait d’un apex caulinaire est
soniqué en petits fragments. Une partie est directement marquée avec un fluorochrome (vert sur le
schéma). L’autre partie de l’ADN est alors immunoprécipitée en présence d’anticorps dirigés contre la
5-méthylcytosine. Seul l’ADN méthylé est récupéré et marqué avec un autre fluorochrome (rouge sur
le schéma). Ces 2 fractions sont alors hybridées sur la puce à ADN (ou microarray). Un scanner
permet de mesurer la fluorescence des 2 fluorochromes pour chaque séquence de la puce à ADN. Si le
signal est principalement vert la séquence n’est pas méthylée alors que s’il y a aussi du rouge la
séquence est méthylée.

Des séquences différentiellement méthylées et exprimées entre des génotypes sensibles ou
tolérants à la montaison ont ainsi pu être identifiées avec ces deux stratégies (HÉBRARD et al., 2013 ;
HEBRARD et al., en préparation), dont deux codant des ARN méthylcytosine transférases. Ces
enzymes sont capables de méthyler les ARN et notamment certains ARNm chez les animaux, ce qui
affecterait leur stabilité et donc la capacité de traduction. Chez la betterave sucrière, nous avons
montré que le taux de méthylation des ARN totaux était diminué au cours de la vernalisation et ce de
façon distincte entre génotypes tolérants ou non à la montaison. Chez Arabidopsis, une séquence
homologue à l’ARN méthylcytosine transférase ainsi que des plantes mutées pour cette séquence ont
pu être identifiées. Ces mutants présentent une montaison précoce comparés aux témoins. Enfin, nous
avons immunoprécipité les ARN totaux méthylés de l’apex caulinaire à l’aide d’un anticorps dirigé
contre les cytosines méthylées et montré que l’ARNm de BvFL1, un gène majeur de la vernalisation
chez la betterave, était méthylé au cours de la vernalisation. BvFL1 constitue donc une cible des ARN
méthylcytosine transférases, ce qui pourrait en partie expliquer les différences d’expression de ce gène
entre génotypes et donc leur niveau de tolérance à la montaison.

En conclusion, nos travaux montrent que grâce à des analyses épigénétiques, il est possible
de mieux comprendre la tolérance à la montaison de la betterave sucrière. De plus, nos études
confirment les limites de la transposition de connaissances du modèle Arabidopsis aux plantes
cultivées quant à l’étude de la montaison et de la floraison. Enfin, nos travaux suggèrent que l’étude
du polymorphisme de méthylation pourrait permettre d’identifier des gènes participant à
l’établissement d’un trait quantitatif.
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4 – CONCLUSION

Des variations de phénotype peuvent donc être associées à des variations de méthylation de
l’ADN et d’expression de gènes. Ces modifications, si elles sont transmissibles aux générations
suivantes, pourraient mener à une meilleure compréhension des phénomènes régissant l’évolution ou à
des applications en sélection variétale. Cependant, la caractérisation des mécanismes définissant le
« choix » de l’épiallèle qui sera transmis ou effacé lors du passage à la génération suivante ainsi que la
stabilité au travers des générations est primordiale.

Une composante épigénétique a également été mise en évidence dans l’hétérosis chez
Arabidopsis, le riz et le maïs (CHODAVARAPU et al., 2012 ; EICHTEN et al., 2013 ; GREAVES et
al., 2014), montrant l’implication possible de la méthylation de l’ADN dans ce phénomène. Des
études plus approfondies en épigénétique sur divers modèles biologiques sont nécessaires et pourraient
être source d’innovations importantes dans le domaine particulier de l’amélioration des plantes
cultivées.

‘‘Journée de l’A.S.F. du 6 février 2014’’
“Modifications de l’expression génétique et Amélioration des plantes :

épigénétique et ingénierie génétique de précision”
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