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__________________________________________________________________________ 
RESUME 
La méthylation de l’ADN et les modifications post-traductionnelles des histones sont des 
modifications épigénétiques qui interviennent dans la régulation des éléments transposables 
(ET) chez de nombreuses espèces. La proportion des ET dans les génomes varie selon les 
espèces considérées et pose la question des mécanismes de régulation de ces ET. Au sein de 
l’espèce Drosophila simulans, les populations naturelles présentent un polymorphisme unique 
dans le nombre de copies des ET, ce qui en fait un excellent modèle pour étudier cette 
question. L’étude de la méthylation d’ADN et des modifications post-traductionnelles des 
histones associées au rétrotransposon à LTR tirant dans la lignée germinale des populations 
naturelles a permis de montrer l’influence d’une copie d’ET sur la structure de la chromatine 
au site d’insertion. Dans un second volet, nous avons cherché à caractériser la méthylation de 
l’ADN chez la drosophile, chez laquelle la fonction est encore mal connue. Nous avons, par 
des approches spécifiques et globales, mesuré l’abondance de cette marque épigénétique chez 
la drosophile. Nous concluons que les taux de méthylation de l’ADN sont très faibles mais 
variables entre espèces. Notre travail n’a pas permis de mettre en évidence un rôle de la 
méthylation de l’ADN dans le contrôle des ET, toutefois, nous ne pouvons pas exclure ce 
système de régulation.  
___________________________________________________________________________ 
TITLE 
Epigenetic régulation of transposable elements in natural populations of Drosophila simulans  
___________________________________________________________________________ 
ABSTRACT 
Epigenetic modifications such as DNA methylation and post-translational histone 
modifications are involved in transposable elements (TE) silencing in many species. Their 
relative abundance in genomes ask the question of differences in regulation mecanism 
between species. Within the Drosophila simulans species, natural populations exibits a unique 
polymorphism in TE copy number, providing a powerfull tool for the analysis of TE 
regulation in population from the same specie. We analyzed DNA methylation and post-
translational histone modifications associated with the LTR retrotransposon tirant in the 
germline of natural populations and report the influence of this element on chromatine 
structure. DNA methylation is a wide-conserved epigenetic modification involved in gene 
regulation and TE silencing but its function in drosophila remains missunderstood. Using 
different methods, we determined the abundance of methylated cytosines in drosophila, and 
showed that methylation level are low and variable between species. Our results show low 
evidence for a TE regulation system involving DNA methylation but this cannot be so far 
excluded. 
___________________________________________________________________________ 
DISCIPLINE  
E2M2 : Évolution Écosystèmes, Microbiologie, Modélisation 
_________________________________________________________________________ 
MOTS-CLES  
Élément transposable, épigénétique, méthylation de l’ADN, modifications post-
traductionnelles des histones, rétrotransposon à LTR, Drosophila simulans, populations 
naturelles 
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DNMT : DNA Methyl Transferase 

dC : 2’-déoxycytidine 

ET : Élément Transposable 

HPCE : High Performance Capillary Electrophoresis 

HPLC : High Performance Liquid Chromatography 

LTR : Long Terminal Repeat 

MeDIp : Methyl DNA ImmunoPrecipitation 

MSRE : Methyl Sensitive Restriction Enzyme 

ORF : Open Reading Frame 

PCR : Polymerase Chain Reaction 

pb : paire de bases 

kb : kilo base 

PCR : Polymerase Chain Reaction 

RdDM : RNA directed DNA Methylation
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Le 25 avril 1953, Watson et Crick publient dans la revue scientifique Nature un article 

intitulé « Molecular Structure Of Nucleic Acids » qui bouleversa la génétique. Leurs travaux 

démontrent pour la première fois que la molécule d’ADN est composée de deux chaines 

complémentaires et antisens d’acides nucléiques, structure permettant une copie des 

chromosomes, support de l’information génétique. Quelques décennies plus tard, en 2009, le 

génome de Watson lui même sera séquencé. 

1. Les éléments transposables 

Quelques années avant la découverte de Watson et Crick, alors que les chromosomes 

sont définis comme des structures stables, B. McClintock publie le 8 avril 1950 « The Origin 

And Behavior Of Mutable Loci In Maize », article dans lequel elle démontre que des 

séquences d’ADN composées d’éléments régulateurs sont capables de « transposer », c’est-à-

dire de se déplacer d’un endroit à un autre dans un génome. Cette notion de dynamique des 

génomes associée à des séquences mobiles mit plusieurs années pour être acceptée par la 

communauté scientifique. Les résultats de B. McClintock mettent en évidence que chez le 

maïs, les différences de pigmentation que l’on peut observer sur certains grains sont dues à la 

mobilisation des éléments Ds (Dissociateur), sous le contrôle de l’élément Ac (Activateur). En 

effet, le gène responsable de la pigmentation des grains possède une insertion de l’élément Ds 

et lors de sa mobilisation, activée par l’élément Ac, ce gène échappe à la répression induite 

par Ds, permettant ainsi la synthèse de pigments. Cette découverte, montrant d’une part que 

l’ADN n’est pas stable mais dynamique, et d’autre part que les ET influencent la régulation 

des gènes et donc le phénotype, fut difficile à faire accepter au sein de la communauté 

scientifique. De fait, B. McClintock fut contraint d’abandonner ses travaux. Ce n’est que 

quelques années plus tard que l’importance de ses travaux fut enfin reconnue et que B. 

McClintock se vit décerner, en 1983, le prix Nobel de médecine pour la découverte des ET. 

Aujourd'hui largement étudiés, les ET possèdent des caractéristiques étonnantes. Hormis chez 

Plasmodium falciparum et quelques bactéries endosymbiotiques, les ET sont présents en 

proportion variable dans tous les génome (Tableau 1). Certaines de ces séquences d’ADN 

détiennent leurs propres séquences régulatrices, leur propre potentiel codant et sont 

autonomes tandis que d’autres dites défectives, dépendent au contraire d’autres éléments pour 

se déplacer : ceci est notamment le cas pour des SINE (Small Interpserced Nuclear Element), 
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qui utilisent la machinerie moléculaire codée par les LINE (Long Interpserced Nuclear 

Element) pour transposer. Bien que les ET aient un cycle de réplication indépendant du cycle 

cellulaire, ils utilisent toutefois la machinerie transcriptionnelle de l’hôte. C'est la raison pour 

laquelle ils ont longtemps été qualifiés d’ « ADN parasite ».  

Tableau 1. Proportion en ET et taille des génomes eucaryotes de référence. 

Espèce Taille du génome (Mb) % ET 

Zea mays 2400 80 
Arabidopsis thaliana 120 10 
Homo sapiens 3000-3200 45 
Mus musculus 2500 40 
Drosophila simulans 180 2-3 
Drosophila melanogaster 180 5-6 
Caenorhabditis elegans 97 12 
Saccharomyces cerevisae 12 3-5 

Les tailles de génomes ont été collectées dans la base de donnée « Genome Project » du NCBI 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate1.inist.fr/) et les proportions en ET dans les articles de 
séquençage de référence (Z. mays (Schnable et al. 2009), A. thaliana (Arabidopsis Genome 
Initiative, 2000), C. elegans (C. elegans Sequencing Consortium, 1998), H. sapiens (Lander et 
al. 2001), D. melanogaster et D. simulans (Clark et al. 2007), S. cerevisae (Goffeau, et al. 
1997), M. musculus (Waterston et al. 2002)). 

1.1. Classification et transposition des ET 

Les ET peuvent être classés selon plusieurs critères. Une première classification 

proposée par Finnegan et al (1989) distingue les ET selon leur intermédiaire de transposition 

(Finnegan, 1989). 

La classe 1 est composée de rétrotransposons à LTR (Long Terminal Repeat) et de 

rétrotransposons sans LTR, composés essentiellement de deux familles majeures : les LINE et 

les SINE (Figure 1). Leur mode de transposition fait intervenir un intermédiaire de type ARN, 

transcrit produit à partir d’une copie d’ET, puis rétrotranscrit en ADN pour former une 

nouvelle copie. La classe 2 est quant à elle composée de transposons qui ont un mode de 

transposition faisant intervenir un intermédiaire ADN. Dans ce cas, la transposition consiste 

en l’excision d’une copie d’ET et son insertion à un autre locus. Ce mode de transposition en 

« couper-coller » est non réplicatif, puisqu'il consiste en un déplacement de la même copie sur 

les chromosomes.  
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Figure 1. Classification des ET eucaryotes  

Cette classification proposée par Finnegan divise les ET en deux familles, selon leur mode de 
transposition. Les ET de classe 1, qui sont transcrits puis rétrotranscrits pour aboutir à la 
formation d’une nouvelle copie, ont un mode de transposition en « copier-coller ». Les ET de 
classe 2, appelés aussi les transposons à ADN, codent pour une transposase qui va leur 
permettre de s’exciser et de se réinsérer ailleurs dans le génome ; il s’agit de la même copie 
qui se déplace, selon un mode de transposition en « couper-coller ». Cette classification très 
simplifiée n’illustre pas la totalité des familles d’ET qui sont répertoriées à ce jour.  

Cette classification est la plus utilisée, elle permet de différencier la majeure partie des 

ET. Cependant, la grande diversité qui existe au sein des ET, mise en évidence durant les 

dernières années grâce aux quantités abondantes de données obtenues par les divers projets de 

séquençage, ne permet pas avec ce premier mode de classification de positionner toutes les 

familles d’ET. Certaines d’entres elles, comme par exemple les Miniature Inverted Tandem 

Repeat (MITE) sont difficilement caractérisables selon leur simple mode de transposition. En 

effet, les MITE transposent via un mécanisme de « copier-coller » sans passer par un 

intermédiaire ARN. Tous les ET connus sont référencés dans la base de données RepBase 

(http://www.girinst.org/repbase/index.html), dans laquelle les développeurs ont établi une 

nouvelle méthode pour leur classification. En prenant en compte l’enzymologie, les 

similarités de structure et les relations entre les séquences, les auteurs proposent une 

classification accompagnée d’une nouvelle nomenclature des ET, mentionnant notamment le 

nom de la superfamille, un identifiant de structure et un identifiant d’espèce (Kapitonov et 

Jurka, 2008). Une classification du même type est proposée en 2007 par Wicker et al., et 

intègre également la structure et la séquence des ET (Wicker et al. 2007). Il s’agit d’une 

classification unifiée, hiérarchique, qui permet de caractériser tous les ET connus, à partir de 

la classification établie par Finnegan (1989). Dans ce modèle de classification, les ET sont 

d’abord divisés en deux classes, selon la présence ou non d’un intermédiaire de transposition 

de type ARN, puis en sous-classes, ordres et familles. Dans la suite de mon manuscrit, 

Retrotransposons Transposons 

Non LTR LTR 

SINE LINE 

Classe 1 Classe 2 



 14 

j’utiliserai la classification de Finnegan, représentée sur la Figure 1 (p.13), qui ne présente 

aucune ambiguïté concernant la classification des ET étudiés durant ma thèse.  

1.2. Relations avec le génome 

La transposition ou mobilisation d’un ET peut avoir des conséquences délétères pour 

un génome si il s’insère dans ou près d’un gène important. Le fait que les ET puissent être 

présents en grand nombre de copies dans un génome augmente aussi la probabilité de 

recombinaison pouvant ainsi engendrer des mutations, et altérer l’activité des gènes voisins 

(Kazazian, 2004). Chez l’homme, beaucoup de maladies liées aux ET ont été décrites : elles 

font principalement intervenir les ET de classe 1, qui sont les plus répandus dans ce génome. 

Malgré tout, il n’est pas toujours possible de conclure si l’insertion de l’ET est la cause 

directe de la maladie. Dans certains cas cependant, des insertions d’ET ont pu être identifiées 

comme déclencheurs de maladies. Par exemple, les gènes BRCA1 et BRCA2 sont tous deux 

impliqués dans des prédispositions au cancer du sein. En effet, une mutation de l’un de ces 

gènes est un facteur favorisant l’apparition de cancer chez le sujet porteur. Un cas d’insertion 

d’un élément Alu a été identifié dans l’exon 22 du gène BRCA2 d’une patiente atteinte d’un 

cancer du sein (Miki et al. 1996). La présence de cette insertion entraine un décalage du cadre 

de lecture du gène, provoquant d’une part l’épissage de l’exon 22 et d’autre part l’apparition 

d’un codon stop prématuré, conduisant ainsi à la production d’une protéine tronquée.  

Malgré ce caractère nuisible des ET, il n’en demeure pas moins que leur implication 

dans l’évolution des génomes est de plus en plus démontrée par la communauté scientifique. 

La vision « contemporaine » que nous avons des génomes, plus dynamique avec une 

« plasticité » certaine, confère aux ET un rôle central au cours de l’évolution qui est  

actuellement peu contesté. Leur fort pouvoir mutagène, associé au fait que ce soient des 

séquences multicopies, donc favorables aux recombinaisons, fait des ET des acteurs majeurs 

de la dynamique des génomes. De l’utilisation de leurs séquences régulatrices jusqu’à leur 

domestication, de nombreux exemples montrent que certaines insertions d’ET ont pu être 

sélectionnées par le génome hôte. Chez les vertébrés à mâchoire, les gènes RAG1 et RAG2 

(Recombination Activating Genes) sont impliqués dans la recombinaison des segments V, D 

et J, servant à créer de la diversité d’immunoglobulines (Ig) et de TCR (T Cell Receptor) 

nécessaire à la réponse immunitaire spécifique à un antigène (Volff, 2006). Les clusters de 

gènes d’Ig et TCR sont composés des segments V, D et J flanqués de séquences inversées 
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appelées Recombination Signal Sequence (RSS), ce qui leur confère une structure de type 

Insertion Sequence (IS) procaryotique. Le complexe RAG1/RAG2 agit sur ces séquences 

RSS via RAG1, possédant l’activité recombinase pour induire la recombinaison V(D)J avec 

un mode d’action en couper-coller semblable à celui d’une transposase. L’analyse du gène 

RAG1 a montré qu’il possède une forte similarité de séquence au niveau de sa région Core 

avec les élements de type transib, présents chez les insectes et nématodes et dont le mode de 

transposition est de type couper-coller (Fugmann, 2010). Une composante principale du 

système immunitaire des mammifères et plus largement des vertébrés à mâchoire proviendrait 

donc de la domestication d’ET (Feschotte, 2008). Chez l’Homme, le gène de la syncitine-1, 

impliqué dans la formation du placenta, plus précisément dans la fusion du trophoblaste, 

provient de la domestication du gène env d’un rétrovirus endogène de la famille HERV-W 

(Human Endogenous RetroVirus-W) (pour revue, Stoye, 2009). Chez la levure 

Saccharomyces cerevisiae, la famille de rétrotansposons à LTR Ty a largement contribué à 

l’évolution et à l’adaptation des levures (Lesage et Todeschini, 2005). Dans de nombreux 

stress, le rétrotransposon Ty1 est réactivé transcriptionnellement avec arrêt des mécanismes 

de contrôle post-transcriptionnels, permettant sa transposition. En cas d’absence de nitrogène 

dans le milieu de croissance des levures (indispensable à leur métabolisme), les cellules vont 

former des filaments, composés de cellules juxtaposées, et vont ainsi pouvoir migrer dans le 

milieu de culture. Cette modification de la formation des colonies de levures leur permet 

d’envahir le milieu à la recherche de nitrogène (Lesage et Todeschini, 2005). Chez 

Drosophila melanogaster, les extrémités des chromosomes ne sont pas « allongées » après 

chaque mitose par une télomérase comme c’est le cas pour de nombreuses autres espèces, 

mais par l’insertion des rétrotransposons sans LTR, Het-A et TART. En effet, l’intégrité des 

télomères est préservée par la transposition successive de ces deux éléments, qui se fait 

surtout par la collaboration de leur protéine gag (Pardue et al. 2005). Chez les bactéries, les 

ET, ou Séquences d’Insertion (IS), peuvent intervenir dans l’échange de gènes de résistance 

aux antibiotiques entre bactéries. En effet, les IS peuvent être présents dans les 

bactériophages, dans les chromosomes ainsi que dans les plasmides, séquences d’ADN 

circulaires extrachromosomiques faisant partie du génome bactérien. Les plasmides 

interviennent dans le phénomène de conjugaison, qui n’est autre qu’un échange de matériel 

génétique entre deux bactéries, appelé transfert horizontal. Deux IS peuvent former un 

transposon composite, élément mobile comportant un gène qui, dans le cas de Tn10, est un 

gène de résistance à la tétracycline (Haniford, 2006). Le transposon Tn7, autre transposon 

composite, possède deux modes de transposition particulièrement astucieux. Un mode de 
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transposition vertical, au cours duquel des séquences spécifiques du chromosome bactérien 

sont la cible de la copie excisée, et un mode de transposition horizontal, au cours duquel les 

plasmides et les bactériophages seront à leur tour ciblés spécifiquement. Ces deux modes, qui 

font intervenir des partenaires moléculaires différents, ont des rôles essentiels dans le 

maintien du transposon Tn7 dans les lignées de bactéries et dans sa propagation horizontale. 

Par ailleurs, comme dans le cas de Tn10, il a été montré que Tn7 était impliqué dans le 

caractère multirésistant de certaines souches bactériennes comme Acinetobacter baumanii, 

qui portent plusieurs gènes de résistance à diverses drogues (Parks et Peters, 2009). La 

capacité de certains ET de la famille Tn7 à transférer horizontalement des gènes de résistance 

permet aux bactéries de s’adapter et de survivre dans différents environnements. La relation 

entre les ET et le génome peut être qualifié de relation hôte/parasite, mais peut aussi être 

considérée comme une interaction entre un écosystème (le génome) composé de niches 

écologiques dans lesquelles un ensemble d’espèces (ET, gènes etc.) interagissent (Le Rouzic 

et al. 2007; Venner et al. 2009). 
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2. La régulation des ET 

Bien que les ET aient réussi à envahir certains génomes, ils sont soumis à des 

mécanismes de régulation de leur activité. Parmi ces mécanismes, les régulations 

transcriptionnelles et post-transcriptionnelles conduisent à la diminution de la transposition et, 

la recombinaison homologue entre deux copies du même ET conduit à une diminution de son 

nombre de copies. Ces dernières années, de nombreuses études ont montré l’implication des 

régulations épigénétiques dans le contrôle des ET, et ce, dans de nombreux organismes 

comme l’Homme, la plante, la drosophile, ou encore la levure.  

2.1. Les régulations épigénétiques 

Depuis les années 2000, de nombreux génomes ont été séquencés. Malgré la quantité 

abondante et précieuse d’informations que cela a apporté au monde scientifique, il a bien fallu 

se rendre à l’évidence : le code génétique, plus petit dénominateur commun de l’information 

génétique, ne permet pas à lui seul de comprendre le vivant. Quel déterminisme conduit une 

cellule souche embryonnaire à devenir potentiellement tout type cellulaire composant un 

organisme ? Comment expliquer que certains caractères phénotypiques « acquis » par un 

individu peuvent être hérités ? Ces questions trouvent des réponses depuis la découverte des 

régulations épigénétiques.  

L’épigénétique, telle que définie par Riggs, Martienssen et Russo en 1996 dans la 

préface du livre « Epigenetic Mechanisms of Gene Regulation » (Edition Cold Spring Harbor 

Laboratory Press), est l’étude des changements héritables post-mitotiques ou post-méiotiques 

qui ne peuvent pas s’expliquer par des modifications dans la séquence de l’ADN. La 

chromatine, double hélice d’ADN enroulée autour de protéines de structure, telles que les 

histones, définit un degré de compaction des chromosomes dans le noyau des cellules. 

L’accessibilité de l’ADN aux facteurs de transcription dépend alors du niveau plus ou moins 

important de compaction de la chromatine. Les modifications post-traductionnelles des 

protéines d’histones, la méthylation des cytosines de l’ADN et les petits ARN interviennent 

dans l’établissement et le maintien de l’état chromatinien. Associés, ces trois mécanismes 

peuvent définir des zones euchromatiques, peu denses, associées à l’activation de la 

transcription, et des zones hétérochromatiques, denses, associées à la répression de la 
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transcription. Cette vision est toutefois simpliste, et plusieurs travaux démontrent que la 

dynamique associée à l’état chromatinien est en réalité plus complexe.  

2.1.1. Les modifications post-traductionnelles des histones  

Les histones sont des protéines très conservées au cours de l’évolution des eucaryotes. 

Elles sont organisées en nucléosome, structure définie comme un octamère autour duquel 

s’enroule l’ADN dans les noyaux des cellules eucaryotes. La succession des nucléosomes le 

long de la molécule d’ADN lui confère une structure en « collier de perle », premier niveau de 

compaction de la chromatine. Un octamère d’histone est un complexe protéique composé de 

doublets de molécules d’histone H2A, H2B, H3 et H4, par-dessus lesquelles l’histone H1 

vient se fixer après enroulement de l’ADN. Les histones peuvent subir des modifications 

post-traductionnelles sur certains des acides aminés de leurs queues N et C terminales (Figure 

2). Ces « marques d’histones », constituant un « code des histones », interviennent dans le 

degré de compaction de la chromatine (Strahl et Allis, 2000) et définissent des zones actives 

ou répressives de l’activité transcriptionnelle des gènes concernés. Ces modifications post 

traductionnelles des histones de type acétylation, méthylation, phosphorylation, sumoylation, 

ou encore ubiquitylation (Berger, 2007) sont réversibles. Les modifications les plus décrites 

dans la littérature concernent les lysines (K) de l’histone H3, qui peuvent être acétylées ou 

méthylées (mono, di ou triméthylées). D’autres modifications ont également été identifiées 

sur les parties N terminales des autres histones composant le nucléosome, comme par 

exemple la marque H4K20me3, dont le rôle dans la structure de l’hétérochromatine 

constitutive est largement conservé (Schotta et al. 2004). Certaines marques sont 

mutuellement exclusives, comme la triméthylation de la lysine 9 de l’histone H3, associée à 

une chromatine compacte et répressive, comme l’acétylation de ce même acide aminé, notée 

H3K9Ac, associée à une chromatine « ouverte » et active (Jenuwein et Allis, 2001). La 

méthylation n’est cependant pas toujours associée à une chromatine répressive puisque la 

marque H3K4me3 est associée aux régions 5’ de gènes exprimés (Azuara et al. 2006). Ainsi, 

certaines marques d’histones sont directement associées à l’euchromatine.  
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Figure 2: Principales modifications post-traductionnelles des lysines de l'histone H3. 

Les lysines situées sur la queue de l’histone H3 (partie N terminale) peuvent subir une, deux 
ou trois méthylations et certaines d’entres elles peuvent êtres acétylées. Ces deux marques 
sont mutuellement exclusives et définissent des états chromatiniens différents. La méthylation 
(mono, di, ou tri) en position K4 et K36 et l’acétylation des positions K9 et K14 définissent 
un état de chromatine ouvert (vert) favorable à l’expression des gènes, tandis qu’elle est 
associée à un état répressif (rouge) pour les positions K9 et K27. D’après Ebert et al (2000). 

2.1.2. La méthylation de l’ADN  

 La méthylation de l’ADN est une modification chimique des carbones 5 des cytosines 

de l’ADN. Elle est impliquée dans la régulation des gènes, dans la structure des génomes et 

dans la régulation des séquences répétées. Lorsqu’elle est localisée au niveau de la région 

promotrice des gènes, la méthylation des cytosines est associée à la répression de leur 

expression (Suzuki et Bird, 2008). 

La méthylation des cytosines est catalysée par des enzymes appelées « DNA Methyl 

Transferases » (DNMT). Certaines de ces enzymes, comme les DNMT3a/b, dites de novo, 

sont responsables de la méthylation, tandis que d’autres, comme DNMT1, dites de maintien, 

ont un rôle de maintien des profils de méthylation. Le maintien s’effectue après la mitose, au 

moment où les molécules d’ADN sont des substrats hémiméthylés (Reik et al. 2001). Selon 
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les espèces, les DNMT peuvent méthyler les cytosines dans différents contextes 

nucléotidiques. Les cytosines méthylées peuvent impliquer des dinucléotides palindromiques 

CpG (ou CpNpG, où N = A, C, T, G) dits symétriques, ou des dinucléotides CpH (ou CpHpH 

ou H = A, C ou T) dits asymétriques. Pour les dinucléotides symétriques, une cytosine est 

portée sur chacun des deux brins complémentaires de la molécule d’ADN, tandis que pour les 

dinucléotides asymétriques un seul brin est porteur d’une cytosine. Après chaque division 

cellulaire, les DNMT de maintien reproduisent de façon symétrique, et à partir du brin 

matrice, le profil de méthylation sur le brin néosynthétisé, permettant ainsi un maintien des 

profils de méthylation au cours des divisions cellulaires. A l’inverse, dans le cas de 

dinucléotide asymétrique méthylé, seul l’un des deux brins est porteur d’une cytosine 

méthylée. Enfin, les cytosines méthylées sont fortement mutagènes et peuvent être 

spontanément converties en Thymine par déamination (perte du groupement amine NH2) 

(Holliday et Grigg, 1993). Chez la plante Arabidospis thaliana, la méthylation des cytosines 

est impliquée dans la régulation des gènes ainsi que dans le développement et le contrôle des 

ET. Ce sont les cytosines méthylées en contexte asymétrique qui sont fortement présentes au 

niveau des ET (Chan et al. 2005; Zhang et al. 2006). Ces profils de méthylation sont établis et 

maintenus par des DNMT spécifiques guidées par des petits ARN ciblant par homologie les 

séquences dont les cytosines sont à méthyler (Matzke et al. 2007). Ce type de méthylation 

ciblé par des petits ARN, appellé « RNA dependant DNA methylation » (RdDM), a 

également été mis en évidence chez la souris (Miyagawa et al. 2008). 

Chez les mammifères, et plus particulièrement chez l’Homme, la méthylation des 

cytosines est indispensable au développement et à la survie des embryons par son implication 

dans des processus de régulation majeure tels que la régulation des gènes, l’inactivation du 

chromosome X et les empreintes génétiques (Morgan et al. 2005). Dès la fécondation et 

jusqu’au stade blastula, le génome du nouvel individu subit une déméthylation globale, à 

l’exception des régions centromériques et péricentromériques, des rétrotransposons et des 

gènes à empreintes. Ces gènes qui portent des empreintes épigénétiques différentes (au niveau 

de la méthylation de l’ADN), établies dans la lignée germinale des parents, auront donc une 

expression différentielle tout au long de la vie du nouvel individu, selon qu’ils aient été 

hérités du père ou de la mère. Plus tard dans le développement, une mise à jour des 

empreintes, ou reprogrammation, aura lieu dans les cellules primodiales germinales du nouvel 

individu, de sorte que les gènes soumis aux empreintes des cellules de la lignée germinale 

portent des empreintes correspondant au sexe de l’individu qui les produit (Morgan et al. 



 21 

2005). Des défauts dans la mise en place des empreintes peuvent avoir des conséquences 

graves sur le développement d’un individu. Chez l’Homme, un exemple très bien détaillé 

concerne la région d’ADN localisée en position 15q11-q13 (bandes 11 à 13 du bras long du 

chromosome 15), qui, si elle est soumise à un défaut d’empreinte, sera responsable des 

syndromes de Prader Willy ou d’Angelmann. Le syndrome de Prader Willy est une 

pathologie associée à un défaut d’empreinte du chromosome 15 hérité du père, tandis que le 

syndrome d’Angelmann est la pathologie associée à un défaut d’empreinte du chromosome 

15 hérité de la mère (Cassidy et al. 2000). Des organismes comme C. elegans ou S. cerevisae 

n’ont pas de méthylation de l’ADN, et aucune DNMT n’a pu être identifiée dans leurs 

génomes (Ponger et Li, 2005). L’absence de rôle fonctionnel de la méthylation de l’ADN 

dans ces organismes modèles laisse penser que cette modification épigénétique est 

principalement spécifique aux mammifères et aux plantes. Toutefois, la découverte d’un 

système complet de méthylation chez l’abeille Apis millifera a permis de reconsiderer ce point 

de vue. En effet, l’abeille possède un système de méthylation fonctionnel dirigé sur les CpG, 

semblable à celui des mammifères (Wang et al. 2006). L’analyse des ratios CpG 

observés/attendus au niveau des gènes de l’abeille, suit une distribution bimodale, 

caractéristique de la présence de méthylation au niveau des dinucléotides CpG dans un 

génome. Les cytosines méthylées sont fortement mutagènes et leur déamination conduit à une 

déplétion en CpG pour les gènes concernés. La méthylation de l’ADN chez l’abeille est 

impliquée dans la régulation des gènes pendant le développement. Les auteurs proposent 

comme hypothèse que la méthylation de l’ADN est à la base de la différenciation entre les 

classes sociales chez l’abeille (Elango et al. 2009). Les gènes DNMT1, DNMT2 et DNMT3 

ont également été identifiés chez l’insecte parasitoïde Nasonia vitripennis (Werren et al. 

2010) et la méthylation des cytosines a été détectée chez de nombreux insectes. 

2.1.3. Les petits ARN 

Depuis leur découverte dans les années 1990, les mécanismes de régulation faisant 

intervenir des petits ARN ont révélé leur importance chez de nombreuses espèces. Ces petits 

ARN, de 20 à 29 nucléotides agissent en séquestrant ou en dégradant les ARN messagers, 

permettant une régulation de l’expression des gènes au niveau post-transcriptionnel (Siomi et 

Siomi, 2009). Impliqués dans des processus aussi variés que la mise en place de la lignée 

germinale et le contrôle des séquences répétées de type ET chez les mammifères, les 

drosophiles et les plantes, les petits ARN interviennent aussi pour cibler des modifications 
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épigénétiques sur certaines séquences répétées. Les premiers petits ARN découverts furent les 

« small interfering RNA » (siRNA) et de nouvelles familles sont régulièrement découvertes. 

Ainsi en plus des siRNA, les « micro RNA » (miRNA), les « PIWI-interacting RNA » 

(piRNA) ou encore les « endogenous-siRNA » (endo-siRNA) sont impliqués dans différentes 

voies de régulation. Ces petits ARN diffèrent par leur taille, par l’enzyme qui les clive et par 

la protéine qui les prend en charge. Les « piRNA » de 24 à 29 nucléotides, aussi appelés 

« repeat associated small interfering RNA » (rasiRNA), sont produits par des séquences 

répétées de type ET et ont été mis en évidence récemment dans la lignée germinale de la 

drosophile. L’implication de ces rasiRNA dans la régulation des ET sera détaillée ci-après. 

2.2. Variabilité des régulations épigénétiques 

Les mécanismes épigénétiques de régulation des gènes chez l’Homme et les plantes, et 

d’empreintes génomiques chez les mammifères sont bien décrits et nous avons vu 

précédemment les conséquences graves que peuvent avoir des défauts dans la mise en place 

ou le maintien des profils de méthylation. Cependant, quelques exemples montrent que les 

régulations épigénétiques et plus précisément la méthylation de l’ADN sont sensibles à 

l’environnement. Un exemple frappant concerne les jumeaux monozygotiques, par définition 

génétiquement identiques car issus de la division d’un zygote en deux cellules filles, qui 

peuvent dans certains cas avoir des phénotypes discordants et développer des maladies 

génétiques différentes. Chez l’Homme, l’étude des modifications épigénétiques a permis de 

montrer que des jumeaux monozygotiques adultes présentent des différences significatives au 

niveau des profils de méthylation des cytosines et d’acétylation des histones (Fraga et al. 

2005). Au contraire, les jumeaux plus jeunes présentent relativement peu de différence de ces 

profils. Cela peut s’expliquer par le fait que les sujets jeunes vivent souvent dans le même 

environnement, tandis que les sujets adultes vivent plus éloignés l’un de l’autre. L’étude des 

écotypes Columbia (Col) et Landsberg (Ler) a permis de mettre en évidence chez la plante 

Arabidopsis thaliana des différences importantes dans les profils de méthylation de la 

molécule d’ADN sur laquelle les 5 méthylcytosines sont essentiellement localisées à 

l’intérieur des gènes sans entrainer de diminution de leur expression (Vaughn et al. 2007). En 

revanche, très peu de polymorphismes dans les profils de méthylation associés aux ET furent 

révélés entre ces deux écotypes, soulevant donc le rôle central que la méthylation de l’ADN 

possède dans le contrôle des ET chez cette plante. Des travaux menés chez l’abeille ont 

montré que l’alimentation est impliquée dans la différenciation entre la reine qui est fertile, et 
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les travailleuses qui sont stériles. En effet, la gelée royale est une substance spécialement 

synthétisée par les nourrices pour nourrir les larves destinées à devenir reine. La majorité des 

larves mutées pour DNMT3 par injection de siRNA donnent des reines, ce qui implique que 

la gelée royale contient des substances agissant sur l’établissement des profils de méthylation 

chez l’abeille (Kucharski et al. 2008). La relation entre la régulation des ET, la méthylation de 

l’ADN et les conditions de l’environnement suggère alors une implication en synergie de ces 

trois composantes dans l’évolution des espèces et la spéciation. Un relâchement de la 

répression des ET lors de changements des conditions de l’environnement peut fournir au 

génome hôte un avantage adaptatif certain (Rebollo et al. 2010).  
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3. Les populations naturelles de drosophiles pour 
comprendre la dynamique des ET 

3.1. Variabilité en ET dans les populations naturelles de drosophiles 

Les espèces D. melanogaster et D. simulans sont deux espèces très proches 

phylogénétiquement, dont la divergence est estimée à 2,5 millions d’années (par comparaison, 

la divergence entre l’Homme et le chimpanzé est estimée à 6 millions d’années (Goodman et 

al. 1998)). Malgré cette proximité évolutive, ces deux espèces ont, dans leurs génomes, des 

proportions très différentes de séquences répétées, de l'ordre de 5 % pour D. simulans et de 14 

% pour D. melanogaster (Dowsett et Young, 1982). Le récent séquençage de ces deux 

génomes fait état de 2,73 % chez D. simulans et de 5,35 % chez D. melanogaster (Clark et al. 

2007). Ces deux analyses reposent sur des techniques différentes. La première quantification 

fut réalisée en mesurant les cinétiques de dissociation-réassociation des séquences d’ADN 

chez ces deux espèces. La deuxième quantification fut quant à elle calculée à partir des parties 

séquencées des génomes de ces deux espèces, principalement de l’euchromatine, 

l’hétérochromatine étant difficilement séquençable et annotable. La proportion réelle en ET 

de ces deux génomes se situe probablement entre ces deux estimations puisque d’une part, la 

première méthode quantifie les séquences répétées au sens large, et donc pas exclusivement 

les ET et d’autre part, la deuxième méthode ne prend pas en compte l’hétérochromatine, 

particulièrement dense en ET. Bien que la valeur absolue de la quantité en ET des deux 

espèces puisse être discutée, la différence entre les deux espèces se confirme selon les 

estimations précitées. Ces deux espèces invasives originaires des régions est-africaines ont 

une histoire écologique différente et la colonisation du monde par D. melanogaster est plus 

ancienne que celle de D. simulans (Lachaise et Silvain, 2004). La colonisation d’un nouvel 

environnement est souvent associée à une augmentation de la transposition, comme le 

rapportent les études du nombre de copies qui est plus faible dans les populations africaines 

que celui observé dans les populations du reste du monde (Vieira et al. 1999). Le nombre de 

copie d’ET dans les populations de drosophiles serait maintenu au niveau de la lignée 

germinale par un équilibre entre la transposition et la sélection naturelle, comme le proposent 

différents modèles, et une régulation plus fine au niveau de chaque individu est apportée par 

les mécanismes épigénétiques (Lee et Langley, 2010). Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de 

lien entre le nombre de copies des ET et leur taux de transposition chez ces deux espèces 

(Pasyukova et al. 1998; Vieira et al. 1997). L’ET de classe 2 mariner présente une différence 
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d’expression somatique entre les populations de D. simulans : l’expression est plus grande 

dans les jeunes populations invasives que dans les populations installées depuis plus 

longtemps (principalement africaines) (Picot et al. 2008). L‘étude des populations naturelles 

démontre qu’il existe une grande variabilité du nombre de copies d’ET entre les populations 

de ces deux espèces (Vieira et Biémont, 2004). Ces nombres de copies ont été déterminés 

pour plusieurs familles d’ET par hybridation in situ sur les chromosomes polytènes des 

glandes salivaires de larves de drosophiles. Cette technique, qui utilise une sonde spécifique à 

chaque ET, permet de compter les copies euchromatiques situées sur les bras des 

chromosomes. Les insertions d’ET présentes au niveau du chromocentre, ensemble fortement 

hétérochromatique composé des centromères des chromosomes polyténes, ne peuvent pas être 

dénombrées par cette technique. Ainsi, bien que plusieurs populations naturelles de D. 

simulans n’aient pas de copies euchromatiques de certains ET, toutes possèdent néanmoins 

des copies au niveau des chromocentres. Parmi les ET présentant un polymorphisme 

d’insertion important, le rétrotransposon tirant présente une variabilité du nombre de copies 

euchromatiques particulière chez D. simulans, puisqu’hormis deux populations est-africaines, 

aucune autre population n’en possède au niveau euchromatique.  

3.2. Epigénétique chez la drosophile 

3.2.1. Methylation de l’ADN 

Le taux de méthylation des cytosines chez D. melanogaster est compris entre 0,4 % et 

1 % (Kunert et al. 2003; Lyko et al. 2000). Parmi les gènes connus codant des enzymes ayant 

une activité « DNA methyltransferase », tous ont été perdus au cours de l’évolution des 

drosophiles à l’exception de DNMT2 (Ponger et Li, 2005). Aucune activité de type DNMT 

n’a pu être attribuée in vitro à dDNMT2 et sa fonction n'est connue que depuis quelques 

années. De nombreuses et récentes études montrent en effet que DNMT2 est une « RNA 

methyltransferase » capable de transférer un groupement méthyl sur les cytosines des ARN de 

transfert (ARNt). Cette activité de méthylation des cytosines des ARN de transfert joue 

certainement un rôle biologique important car elle est conservée de l’Homme à la drosophile 

en passant par la levure S. pombe (Schaefer et Lyko, 2010; Goll et al. 2006). L’expression du 

gène dDNMT2, bien que faible, est maximale durant les stades larvaires du développement de 

la drosophile mais nulle au stade adulte (Lyko et al. 2000). Les mutations de DNMT2 sont 

viables et ne provoquent aucun phénotype, tandis que la surexpression de ce gène conduit à 

une augmentation de la longévité des mouches (Lin et al. 2005). Ceci conduit à penser que, 
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chez la drosophile, la méthylation de l’ADN n’intervient pas dans la régulation des gènes et 

des ET comme cela a été mis en évidence dans d’autres espèces. Cependant, l’utilisation 

d’enzymes de restriction et de traitement au bisulfite ont permis de mettre en avant la 

présence de sites méthylés chez D. willistoni (Garcia et al. 2007) et des séquences fortement 

méthylées au niveau de la région régulatrice du rétrotransposon à LTR invader 4 durant les 

stades embryonnaires du développement de D. melanogaster (Phalke et al. 2009). Dans ce 

dernier exemple, la méthylation d’invader 4 durant les stades précoces permettrait de recruter 

l’histone méthyl-transferase SUV4-20, pour ensuite triméthyler H4K20. Un défaut des 

structures télomériques, associé à la transposition de l’élément invader 4, a été de plus 

constaté dans des mutants dDNMT2.  

Enfin, il a récemment été montré par enzyme de restriction l’existence de profils de 

méthylation sexe-spécifique chez certaines espèces de drosophiles du sous-genre Sophophora 

(D'Ávila et al. 2010), suggérant ainsi une analogie avec les empreintes génétiques impliquées 

dans la régulation des gènes chez les mammifères. L’ensemble de ces résultats est 

contradictoire mais nous ne pouvons cependant pas exclure que la méthylation de l’ADN chez 

la drosophile soit impliquée dans la régulation des ET.  

3.2.2. Modification des histones 

Chez la drosophile, la méthylation de H3K9 est impliquée dans la régulation des gènes 

durant le développement, dans la structure des chromosomes et dans le contrôle des ET (Peng 

et Karpen, 2007). Le phénomène de « Position Effect Variegation » (PEV), mis en évidence 

chez la drosophile, est caractérisé par un événement de recombinaison ayant pour résultat de 

juxtaposer des régions euchromatiques à des régions d’hétérochromatine constitutive (Girton 

et Johansen 2008). Les gènes présents dans ces régions euchromatiques vont alors être 

hétérochromatinisés et devenir transcriptionnellement inactifs. Ces régions sont définies 

comme de l’hétérochromatine facultative. L’analyse des composants moléculaires intervenant 

dans le PEV a permis d’identifier de nombreuses protéines impliquées dans la formation de 

l’hétérochromatine, baptisées « Suppresseurs de Variegation » (SU(VAR). Les SU(VAR) 

sont pour la plupart des enzymes assurant les modifications post-traductionnelle des histones. 

L’histone méthyltransférase SU(VAR)3-9, qui méthyle l’histone H3 sur sa lysine 9 (H3K9), a 

un rôle central dans l’établissement de l’hétérochromatine des chromocentres et du 

chromosome 4 de la drosophile (Schotta et al. 2002). De plus, il semblerait que la fonction de 
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cette enzyme soit extrêmement bien conservée puisqu’il est possible de restaurer un 

phénotype sauvage chez un mutant auquel l’enzyme SU(VAR)3-9 humaine est transfectée.  

3.2.3. Petits ARN 

Quelques années auparavant, la découverte, chez la drosophile, des piRNA, 

initialement connus sous le nom de « repeat associated small interfering RNA » (rasiRNA) 

(Vagin et al. 2006), bouleversa nos connaissances en terme de régulation des ET. Les piRNA 

sont des éléments clés d’un système de régulation des ET à deux composantes : une 

composante génétique codée par des locus hétérochromatiques contenant des copies 

défectives d’ET d'une part, et une composante adaptative correspondant aux piRNA produits 

par les copies fonctionnelles des ET localisées dans l’euchromatine d'autre part. Les piRNA 

sont des petits ARN non codants, antisens, de 25 à 29 nucléotides, produits par des clusters 

localisés dans les régions péricentromériques et télomériques des chromosomes, composés de 

séquences d’ET dégénérées (Saito et al. 2006). La sous-classe PIWI fait partie de la famille 

des protéines Argonaute, et comprend les protéines PIWI (« P-element Induced Wimpy 

testis »), Argonaute 3 (AGO3) et AUBergine (AUB). Les piRNA sont pris en charge par les 

protéines PIWI ou AUB, afin de cibler et dégrader les transcrits sens des ET pour lesquels ils 

sont complémentaires. Le clivage des transcrits sens des ET par les piRNA produit des petits 

ARN sens qui seront alors pris en charge par la protéine AGO3. Ce nouveau complexe 

ARN/AGO3 ciblera à son tour les transcrits antisens. Un modèle d’amplification de 

l’immunité induite par ces piRNA, appelé « ping-pong », est proposé par Brennecke et al 

(2007). De récentes études montrent que les protéines PIWI et AUB interviennent 

respectivement dans les régulations somatique et germinale des ET (Malone et al. 2009). 

Chez la drosophile, la dysgénésie des hybrides est un phénotype causé par la transposition 

massive de l’élément I ou de l’élément P. Le croisement de mâles inducteurs I (présence de 

copies actives de I) et de femelles réactives R (absence de copies actives de I) conduit à une 

stérilité de la descendance. Le croisement inverse impliquant des mâles R et des femelles I 

conduit à une descendance fertile. Chez les individus I, l’élément I est régulé et son 

expression est faible. Il a été montré que les facteurs cytosplasmiques transmis 

maternellement et permettant de réguler la transposition de l’élément I, correspondent à des 

piRNA spécifiques de la lignée germinale (Chambeyron et al. 2008; Brennecke et al. 2008). 

En effet, l’analyse de mutants spécifiques de la voie de régulation impliquant des piRNA 

AGO3-dépendant a montré une réactivation transcriptionnelle de l’élément I dans les souches 
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I. Les piRNA dirigés contre l’élément I et déposés maternellement assurent la régulation de 

cet ET et empêchent l’apparition du phénotype dysgénésique dans la descendance lors d’un 

croisement mâle R et femelle I. Un autre élément de la drosophile, gypsy, un rétrovirus 

endogène, permet d’illustrer la voie de régulation somatique impliquant des piRNA. Le locus 

flamenco (ou locus COM) (Desset et al. 2008), présent chez D. melanogaster et conservé 

chez D. erecta et D. yakuba, est un locus hétérochromatique composé d’ET dégénérés 

producteurs de piRNA antisens (Malone et al. 2009). Ces derniers, pris en charge par PIWI, 

sont impliqués dans la régulation somatique de gypsy dans les cellules folliculaires. La levée 

de la répression de gypsy a été montrée par l’utilisation de mutants de la voie PIWI 

somatique-dépendant ainsi que par des mutants du locus flamenco. Les auteurs proposent que 

ces deux systèmes distincts permettent de réguler les ET actifs au niveau somatique et 

germinal chez la drosophile.  

3.3. Le Modèle tirant 

D’une manière générale, pour un élément, le nombre de copies est plus élevé dans les 

populations naturelles de D. melanogaster présentant une variabilité inter-populationnelle de 

ce nombre faible, que chez les populations naturelles de l’espèce D. simulans, pour laquelle la 

variabilité inter-populationnelle est plus élevée (Vieira et al. 1999). L’ET tirant est un 

rétrotransposon à LTR de type gypsy et spécifique au sous-groupe melanogaster (Marsano et 

al. 2000). Sa structure canonique établie à partir de séquences de D. melanogaster est 

présentée sur la Figure 3 (Cañizares et al. 2000). Avec une structure caractéristique des 

rétrovirus endogènes, tirant est flanqué par deux LTR et possède les cadres ouverts de lecture 

gag, pol et env codant les enzymes indispensables à sa rétrotransposition. Dans les 

populations naturelles de D. melanogaster et D. simulans, cet élément possède une 

distribution du nombre de copies étonnante. D’une part, il a été mis en évidence par Southern 

blot que toutes les populations de D. melanogaster et D. simulans possèdent des copies de 

tirant, et que toutes les populations testées à l’exception de la population du Zimbabwé (D. 

simulans) contiennent au moins une copie complète, donc potentiellement active (Fablet et al. 

2006). D’autre part, l’hybridation in situ sur chromosomes polytènes a montré que toutes les 

populations de D. melanogaster possèdent environ une dizaine de copies de tirant, tandis que 

chez D. simulans, la plupart des populations ne possèdent pas de copies de tirant sur les bras 

des chromosomes, à l’exception de deux populations de l’est africain, Zimbabwé et Makindu 

(Kenya) (Vieira et al. 1999). 
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Figure 3: Structure du rétrotransposon à LTR tirant 

Dans la suite de mon manuscrit, un intérêt particulier sera porté à quatre populations 

dont les caractéristiques sont les suivantes : la population de D. melanogaster, provenant du 

Sénégal, qui possède neuf copies euchromatiques de tirant ; les populations de D. simulans de 

Chicharo (Portugal), Zimbabwé et Makindu (Kenya), qui possèdent respectivement zéro, 

deux et cinq copies euchromatiques de tirant (Figure 4). L’analyse de l’expression de tirant a 

été déterminée par RT-PCR à partir d’ARN totaux, extraits à partir de femelles entières, 

d’ovaires et de testicules de ces quatre populations. Au niveau somatique, tirant est exprimé 

dans toutes les populations, tandis que dans la lignée germinale, tirant n’est exprimé que dans 

les ovaires et les testicules de la population de Makindu (D. simulans) (Fablet et al. 2006). 

Deux variants de tirant ont été identifiés selon des différences dans la séquence nucléotidique 

de leurs régions régulatrices, composée de la LTR 5’ et de l’UTR 5’. Un premier variant 

présent chez les deux espèces a été baptisé type C ; un second, présent uniquement dans les 

populations naturelles de D. simulans, a été quant à lui baptisé type S. Des mesures d’activité 

promotrice des variants de type C et S avec un gène rapporteur en cultures cellulaires ont 

montré que tous deux sont capables in vitro d’initier la transcription (Fablet et al. 2009). En 

revanche, le séquençage des produits de RT-PCR a montré que seul le variant de type C est 

transcrit in vivo (Fablet et al. 2006). 
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Figure 4: Carte des zones d'échantillonnage des souches étudiées 

La population échantillonnée au Sénégal appartient à l’espèce D. melanogaster, les 
populations de Chicharo, Zimbabwé et Makindu appartiennent à l’espèce D. simulans. Le 
nombre de copies euchromatiques de chaque population est indiqué. 

Les sites d’insertion des copies de tirant dans les populations de Chicharo, Makindu et 

Zimbabwé (D. simulans) ont été déterminés par « genome walking », technique permettant 

d’identifier la séquence du génome flanquant l’insertion d’un ET. Ces populations naturelles 

de D. simulans offrent ainsi un système idéal pour étudier la dynamique de tirant chez la 

drosophile, et plus particulièrement les marques épigénétiques comme la méthylation de 

l’ADN et les modifications post-traductionnelles des histones.  
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CHAPITRE 1 

Étude des marques épigénétiques 

associées à tirant dans des populations 

naturelles de D. simulans 
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1. Détermination et analyse des profils de méthylation de 

la région régulatrice de tirant 

1.1. Méthodes d’analyse de la méthylation de l’ADN 

Différentes approches, ne fournissant pas les mêmes informations, permettent 

d’analyser la méthylation de l’ADN des génomes. La détermination du taux de 5 

méthylcytosine (5-MedC) par rapport au taux de cytosines (dC) totales de différents génomes 

(espèces, individus ou tissus différents) peut être réalisée par chromatographie dont le 

principe est détaillé dans le chapitre 2. Ce type d’analyse globale ne permet cependant pas 

d’identifier les séquences d’ADN méthylées. D’autres techniques sont utilisées pour identifier 

les séquences méthylées d’un génome et établir les profils de méthylation des cytosines 

correspondant à ces séquences. Elles reposent sur l’immunoprécipitation, les enzymes de 

restrictions ou encore, le traitement au bisulfite de sodium. L’amélioration des technologies 

de séquençage et l’apparition du séquençage à haut débit permettent maintenant de séquencer 

le méthylome d’un génome à partir de l’une de ces trois techniques (Pomraning et al. 2009).  

1.1.1. L’immunoprécipitation de l’ADN méthylé (MeDiP)  

L’utilisation d’un anticorps spécifique dirigé contre les 5-MedC sert à 

immunoprécipiter les fragments d’ADN méthylés. Il est ensuite possible de mesurer par q-

PCR, pour un locus précis, un enrichissement relatif en séquences méthylées en comparant la 

fraction enrichie (immunoprécipitée par l’anticorps spécifique des 5-MedC), et la fraction 

témoin (immunoprécipitée par un anticorps aspécifique, généralement anti-IgG). Les 

séquences de la fraction enrichie en ADN méthylé peuvent aussi être identifiées par clonage 

et séquencage (Jacinto et al. 2008), ou par hybridation sur des puces à ADN (Zilberman et 

Henikoff, 2007). 

1.1.2. Les enzymes de restriction 

Certaines enzymes de restriction sont sensibles à la présence de 5-MedC sur leur site 

de restriction. Des techniques basées sur ces propriétés, appelées MSRE (Methyl Sensitive 

Restriction Enzymes) permettent de mettre en évidence la présence ou non de 5-MedC dans 

un génome. En effet, il est possible, après digestion d’un échantillon d’ADN par un couple 
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d’enzyme, sensible et non sensible à la méthylation de l’ADN, de visualiser sur gel 

d’électrophorèse les polymorphismes de digestion entre ces deux enzymes, signifiant alors la 

présence de sites de restriction méthylés sur leurs cytosines. De plus, la comparaison de deux 

profils de digestion de l’enzyme sensible à partir d’échantillons différents peut être utilisée 

pour détecter des profils de méthylation tissu ou sexe-spécifique. La résolution limitée de la 

méthode ne fait pas toujours ressortir des différences entre les enzymes sensibles et non 

sensibles. Il est néanmoins possible d’analyser les fragments d’ADN digérés par PCR, q-PCR 

(PCR quantitative), Southern-blot ou encore par hybridation sur des puces à ADN.  

Au cours de ma thèse, j’ai utilisé la PCR avec des amorces flanquant le site de 

restriction pour mettre en évidence des sites de méthylation au niveau des ET; cette technique 

sera détaillée dans le chapitre 2.  

1.1.3. Les traitements au bisulfite de sodium 

Le « Bisulfite Genomic Sequencing » (BGS), permettant d’établir des profils de 

méthylation de séquences spécifiques, est très largement utilisé car il est très informatif. Par le 

biais de cette technique, il est possible de déterminer le profil de méthylation des cytosines 

sur des séquences d’ADN jusqu’à 1000 pb. Le BGS repose sur les propriétés chimiques du 

bisulfite de sodium qui convertit les cytosines non méthylées en uracile. La cinétique de 

réaction sur les cytosines non méthylées est très élevée, tandis qu’à l’inverse, elle est très 

faible sur les cytosines méthylées (Hayatsu 2008) (Figure 5). 
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Figure 5. Etapes de conversion de la cytosine en uracile par le bisulfite de sodium 

La conversion des cytosines non méthylées en uracile par le bisulfite de sodium se déroule en 
trois étapes. Tout d’abord, il y a addition d’ions hydrogénosulfates à la cytosine (Step 1), pour 
former des cytosines sulfurées (C-SO3

-) qui vont ensuite être déaminées par hydrolyse (Step 
2) pour former des uraciles sulfurées (U- SO3

-). Enfin, un simple traitement alcalin (Step 3) 
permet de libérer les ions hydrogénosulfates (désulfonation) pour former l’uracile. 

L’efficacité de cette réaction est optimale sur des molécules d’ADN purifiées et 

dénaturées. La conversion des cytosines non méthylées conduit à la formation de deux brins 

d’ADN qui ne sont plus complémentaires. Le profil de méthylation d’un locus d’intérêt peut 

être établi, après PCR, clonage et séquençage d’un ADN traité au bisulfite de sodium, par 

comparaison de la séquence traitée avec une séquence de référence non traitée (Figure 6). 

Après le traitement au bisulfite de sodium, les molécules d’ADN sont composées d’uraciles, 

obtenues après conversion des cytosines non méthylées, qui seront, lors de la PCR, 

remplacées par des thymines. Les cytosines méthylées, non converties lors du traitement, 

pourront être alignées avec les cytosines de la séquence de référence, tandis qu’un 

mésappariement T/C entre la séquence traitée et la séquence de référence sera caractéristique 

de la déamination, lors du traitement, d’une cytosine non methylée. A partir de ce profil de 

méthylation, il est possible d’une part de calculer un taux de méthylation, et d’autre part 

d’étudier la distribution des cytosines méthylées en fonction du contexte dinucléotidique. Une 

méthode basée sur l’utilisation d’enzymes de restriction, sur un produit de PCR amplifié à 

partir d’un ADN génomique traité précédemment au bisulfite de sodium, a été développée et 

baptisée COBRA (Combine Bisulfite Restriction Analysis, (Eads et Laird, 2002)). Son 

principe est d’utiliser les propriétés du bisulfite pour modifier les sites de restriction 

d’endonucléases. Le site de restriction est préservé après le traitement au bisulfite de sodium 

si ses cytosines sont méthylées. Dans ce cas, l’enzyme pourra reconnaître son site de 

restriction et le cliver. A l’inverse, si les cytosines du site de restriction ne sont pas méthylées, 
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le traitement au bisulfite de sodium modifiera la séquence du site de restriction et l’enzyme ne 

pourra pas le cliver.  

 

Figure 6. Schéma de la technique de "Bisulfite Genomic Sequencing"

1, une molécule d’ADN double brin porte une cytosine méthylée sur le brin 5’-3’, localisée 
sur le dinucléotide CpA. La deuxième cytosine du même brin est, quant à elle, non méthylée. 
Le brin 3’-5’ ne porte pas de cytosine méthylée. 2, une fois que l’ADN a été dénaturé, les 
cytosines non méthylées vont être converties en uracile. 3, le fragment d’intérêt est amplifié 
par PCR avec des amorces brin spécifique du brin 5’-3’. Lors de la PCR, des thymines sont 
incorporées à la place des uraciles. 4, Après clonage et séquençage, les séquences obtenues 
sont alignées avec la séquence de référence non traitée. L’alignement des cytosines permet 
d’identifier les cytosines méthylées tandis que l’alignement d’une cytosine avec une thymine 
permet d’identifier une cytosine non méthylée.  
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L’un des objectifs de ma thèse a été de déterminer si la région régulatrice de tirant est 

associée à des cytosines méthylées selon un profil spécifique et ce, afin d’expliquer son 

activité dans les populations naturelles. Dans ce but, j’ai déterminé les profils de méthylation 

de la région régulatrice de tirant par BGS. Cette technique comporte des artefacts liés au 

traitement au bisulfite, conduisant parfois à une interprétation erronée des résultats. Ces 

artéfacts sont associés à certaines étapes critiques, telles que la dénaturation de l’ADN, la 

désulfonation (étape 3 du traitement au bisulfite, Figure 5) et l’amplification PCR des 

fragments traités. La conception des amorces nécessaires à l’amplification d’un fragment à 

partir d’ADN traité au bisulfite est aussi une étape critique. Il faut tenir compte du fait que 

l’amplification est brin spécifique, mais aussi que toutes les cytosines localisées au niveau de 

la zone d’hybridation entre l’amorce et l’ADN génomique sont susceptibles d’avoir été 

converties ou non en uracile. Chez l’homme, les cytosines méthylées sont exclusivement 

localisées au niveau des dinucléotides symétriques CpG, particularité importante pour la 

conception d’amorces et l’évaluation de l’efficacité du traitement puisque les cytosines en 

contexte asymétrique ne sont jamais méthylées. Lors de la conception des amorces, ces 

cytosines sont virtuellement converties en uracile et les amorces sont positionnées sur des 

séquences complémentaires dépourvues en CpG. Cette approche possède deux avantages : en 

premier lieu, l’utilisation d’amorces dégénérées (ensemble d’amorces contenant plusieurs 

combinaisons de séquences) n’est pas nécessaire, ce qui facilite la mise au point et la 

spécificité de la PCR ; en second lieu, seules les séquences totalement converties par le 

traitement sont amplifiées. De plus, toutes les cytosines hors CpG non converties par le 

traitement deviennent des contrôles internes qui permettent d’appréhender l’efficacité de la 

réaction de conversion. Ainsi, dans toutes les études de profils de méthylation symétriques, 

l’amplification par PCR brin spécifique, inhérente à la technique de BGS, offre un contrôle 

interne de l’efficacité du traitement. Chez la drosophile, la situation est plus complexe : les 

cytosines méthylées étant potentiellement localisées dans tous les contextes dinucléotidiques, 

la démarche décrite ci-dessus ne peut pas être envisagée. L’utilisation d’amorces dégénérées 

devient dès lors indispensable. Egalement, les conditions d’amplification par PCR 

(température d’hybridation, quantité d’ADN traité à amplifier, quantité de MgCl2, cycle de 

PCR) nécessitent une longue période de mise au point. En effet, la conversion en uracile des 

cytosines des différentes copies d’un locus, comme dans le cas des copies d’un ET, sont 

susceptibles de générer plusieurs combinaisons de séquences cibles pour les amorces. Dans 

ces conditions, des gradients de température d’hybridation sont réalisés afin de déterminer 

celle qui permettra l’amplification d’une bande spécifique. Pour amplifier la région 
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régulatrice de tirant, j’ai conçu plusieurs couples d’amorces différents dont trois, nommés 

tir01, tir52 et tirC1, qui ont permis l’amplification de produit de PCR (Figure 7). Les deux 

couples d’amorces tir01 et tir52 amplifient des régions chevauchantes du brin 5’-3’ des LTR-

UTR5’ de toutes les copies de type C de tirant. Elles ne permettent pas l’amplification de solo 

LTR mais privilégient les copies plus longues, voire complètes. Le couple d’amorces tirC1 

amplifie le brin 3’-5’ correspondant et sera utilisé comme contrôle pour vérifier les résultats 

obtenus par les autres amorces. 

 

Figure 7. Amorces utilisées pour l'amplification par PCR de la LTR 5' de tirant après 
traitement au bisulfite de sodium 

Les brins d’ADN initialement complémentaires sont dénaturés puis traités au bisulfite de 
sodium. Les PCR nécessaires à l’amplification de fragments d’ADN traités au bisulfite sont 
brin-spécifiques. Lors de la conception des amorces pour amplifier une séquence dont le 
profil de méthylation est inconnu, il faut considérer, a priori, que chaque position de cytosine 
est potentiellement convertie en uracile. A, exemple simplifié de la conception des amorces 
tir01 « forward » et « reverse » qui possèdent une cytosine dans leur séquence. Cette cytosine 
est convertie ou non en uracile en fonction de son état de méthylation. Ainsi, la position de 
l’amorce « reverse » complémentaire d’une cytosine est notée R (A ou G). Pour l’amorce 
« forward », dont la séquence est identique à celle du brin 5’-3’, la cytosine est notée Y (C ou 
T). Ce code universel permet l’élaboration d’amorces dégénérées pour ces positions. B, les 
couples d’amorces tir01 (flèches violettes) et tir52 (flèches bleues) amplifient des fragments 
chevauchants du brin 5’-3’ d’une partie de la région régulatrice de tirant. Le couple d’amorce 
tirC1 (flêches vertes) permet l’amplification du brin 3’-5’ correspondant.  

L’utilisation de différentes amorces pour amplifier de l’ADN traité au bisulfite est 

fortement conseillée car les biais d’amplification sont fréquents (Wojdacz et al. 2008). Les 

amorces tir01 et tir52 ont une composition en base et des longueurs différentes. Ainsi, les 

amorces tir01 et tir52 permettent respectivement l’amplification d’un produit de PCR 
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spécifique correspondant aux copies de type C de tirant à des températures d’hybridation de 

43°C et 52,4°C. Des amorces amplifiant les copies de type S ont également été mises au point 

dans le but de vérifier si ces copies, exclusivement hétérochromatiques et non transcrites, 

possèdent des profils de méthylation spécifiques. La difficulté de cette expérience réside dans 

l’absence de contrôle interne permettant de valider l’efficacité du traitement. L’efficacité du 

traitement au bisulfite de sodium peut être réduite dans différentes conditions. La présence de 

protéines ou d’une dénaturation partielle de l’ADN peut empêcher la réaction de conversion 

des cytosines non méthylées ; ceci conduisant à une mauvaise interprétation des résultats et à 

une surestimation du taux de méthylation des locus analysés. Afin de palier au manque de 

contrôles internes de cette technique, j’ai intégré dans le plan expérimental des réplicats 

techniques et biologiques. J’ai aussi vérifié l’efficacité de la conversion des cytosines sur des 

ADN extraits à partir des 3 lignées différentes toutes mutantes pour le gène dDNMT2 

(GS12412, DNMT2-/- et R2), pour lesquelles le taux de méthylation déterminé doit 

correspondre au seuil d’efficacité de la technique. Les résultats, obtenus avec les amorces 

tir01 à partir d’ADN purifié extrait des lignées mutantes, sont présentés dans la Figure 8 sous 

la forme d’un alignement représentant les profils de méthylation des cytosines de la LTR 5’ 

de tirant. Ces derniers ont été établis par comparaison avec la séquence de référence de tirant, 

obtenue pour chaque population ; les figures ont été produites par le logiciel Kismeth 

(Gruntman et al. 2008), disponible en ligne (http://katahdin.mssm.edu/kismeth/revpage.pl). 

Ce logiciel réalise ces profils à partir de deux fichiers soumis par l’utilisateur : un premier 

composé de toutes les séquences traitées, non alignées, et un second, contenant la séquence de 

référence. Les alignements correspondant aux figures présentées dans ma thèse sont 

disponibles en annexe. Dans la représentation des profils de méthylation donnée par le 

logiciel Kismeth, toutes les cytosines de la séquence sont mises bout à bout et un code couleur 

définit le contexte trinucléotidique de chacune d’entres elles (CHH, CHG ou CG). Les 

cytosines non méthylées sont représentées par un rond vide et les cytosines méthylées par un 

rond rempli de la couleur correspondante au contexte trinucléotidique. Les différents 

contextes trinucléotidiques sont CHH, HG ou CG, dans lesquels H peut être A, C, ou T. Cet 

outil d’analyse des séquences d’ADN obtenues après traitement au bisulfite, initialement 

développé pour l’analyse de profils de méthylation chez les plantes, est particulièrement 

intéressant pour l’étude de la méthylation de l’ADN chez la drosophile, puisqu’il considère 

que toutes les cytosines peuvent être potentiellement méthylées indépendamment du contexte 

nucléotidique. La grande majorité des autres outils d’analyse des séquences traitées au 

bisulfite de sodium ne prennent en compte que les dinucléotides CpG, masquant ainsi toutes 
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les autres cytosines. Les premiers résultats obtenus sur des mutants de dDNMT2 montrent 

que la majorité des cytosines de l’ensemble des clones a été convertie par le traitement, avec 

une efficacité identique à celle théorique de 99 %, mentionnée dans le kit utilisé. Deux 

séquences obtenues à partir du mutant GS12412 n’ont pas été converties, probablement à 

cause d’une mauvaise dénaturation de l’ADN. Dans les séquences obtenues à partir des 

mutants DNMT2-/- et R2, nous distinguons deux types de séquences, en fonction de la 

répétition ou non d’un motif de 19 pb au début de la région analysée. Le type C de tirant 

présente en effet au niveau de sa région régulatrice une séquence de 19 pb qui peut être 

répétée ou non (Fablet et al. 2006). Les séquences de référence utilisées pour les alignements 

possèdent toutes une répétition de ce motif. Lorsque ce motif de 19 pb n’est pas répété dans 

les clones obtenus, cela se traduit, sur les profils de méthylation, par une délétion en début de 

séquence. Ces deux sous variants de tirant ont été identifiés dans les lignées DNMT2-/- et R2, 

contrairement à la lignée GS12412, dans laquelle seul celui composé de deux motifs de 19 pb 

a été retrouvé dans mes résultats.  
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Figure 8. Profils de méthylation de la LTR 5’ de tirant dans les ovaires de souches mutantes 
pour dDNMT2 

Les ADN extraits à partir des trois lignées dDNMT2-/-, GS12412 et R2 ont été traitées au 
bisulfite, les LTR 5’ de tirant ont été amplifiées avec l’amorce tir01. Les produits de PCR ont 
été clonés et séquencés et les profils de méthylation ont été établis en utilisant le logiciel 
Kismeth. 

Ce premier résultat, qui permet notamment de valider la technique de BGS, montre 

que parfois, certaines séquences d’ADN présentent une résistance au bisulfite de sodium, 

indépendante de la méthylation des cytosines.  

Durant la phase de mise au point de la technique, des profils de méthylation de la 

région régulatrice de tirant ont été obtenus à partir d’ADN purifié extrait d’ovaires de la 

population naturelle de Makindu (D. simulans), puis traité au bisulfite de sodium en utilisant 

indépendamment les amorces tir01 et tir52 (Figure 9).  
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Figure 9. Profils de méthylation de la LTR 5’ de tirant dans des ovaires de la population de 
Makindu 

Des ADN purifiés extraits à partir d’ovaire de la population du Makindu ont été traités au 
bisulfite. Les deux couples d’amorces utilisés, tir01 for et tir01 rev (flèches violettes) et tir52 
for et tir52 rev (flèches bleues) amplifient des fragments chevauchants de la région régulatrice 
de tirant.  

Les résultats montrent que le taux de méthylation de la région régulatrice de tirant 

dans la population de Makindu est très faible et les cytosines sont méthylées sans position 

spécifique, comme observés chez les mutants. Une position méthylée commune entre quatre 

clones différents a été mise en évidence avec les amorces tir01. L’alignement de ces 

séquences disponibles en annexe ne permet cependant pas de détecter de polymorphisme 

entre ces quatre clones ; nous ne pouvons donc pas écarter l’hypothèse qu’il s’agisse du même 

produit de PCR cloné puis séquencé plusieurs fois. Par ailleurs, une substitution de thymine 

en cytosine en position 250 se retrouve uniquement dans ces quatre séquences, suggérant 

qu’il s’agit bien du même amplicon.  

Les nouveaux traitements au bisulfite ne nécessitent pas de grandes quantités d’ADN, 

contrairement à ceux disponibles lorsque j’ai commencé mon projet de thèse. J’ai utilisé un 

kit similaire à celui testé précédemment, proposé par le même fabriquant afin de traiter de très 

faibles quantités de tissus. Après broyage et traitement à la protéinase K, de faibles quantités 

de tissu peuvent être traitées sans étape d’extraction d’ADN. Ce choix a été motivé par le fait 

que l’extraction de quantités d’ADN de testicules suffisantes pour le traitement nécessitait de 

nombreuses heures de dissection. Ainsi, à partir de 35 paires de testicules ou de 20 paires 

d’ovaires broyées et traitées à la protéinase K, un traitement au bisulfite suivi d’une 

amplification PCR est possible. 
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1.2. Profils de méthylation de la LTR 5’ de tirant 

Les populations naturelles du Sénégal (D. melanogaster), de Chicharo, du Zimbabwé 

et de Makindu (D. simulans) possèdent respectivement neuf, zéro, deux et cinq copies 

euchromatiques de tirant. En outre, pour les populations de D. simulans, la connaissance des 

sites d’insertion des copies de tirant (Tableau 2) obtenues dans l’équipe par « Genome 

Walking » (Fablet et al. 2009) a permis une analyse site spécifique des modifications 

épigénétiques associées à tirant. Afin de savoir si la méthylation de l’ADN au niveau de la 

région régulatrice de tirant est associée au polymorphisme d’insertion dans les populations 

naturelles, j’ai réalisé une étude sur la lignée germinale des drosophiles, à partir d’ovaires et 

de testicules. La population de Chicharo est particulièrement intéressante car elle ne possède 

que des copies hétérochromatiques de tirant, permettant de détecter si celles-ci ont des profils 

de méthylation spécifiques de l’hétérochromatine. Les résultats obtenus avec les amorces 

tir01 et tir52 sont présentés dans les Figure 10 (Makindu), Figure 11 (Zimbabwé), Figure 12 

(Chicharo) et Figure 13 (Sénégal).  

Tableau 2. Insertions des copies de type C de tirant identifiées dans les populations de 
Makindu, Chicharo et Zimbabwé (D. simulans) 

Population Localisation Commentaire Taille 

Makindu       

M1 ADN centromérique Ilots de Maupiti Copie complète 

M2 2L Intron du gène tkv Copie complète 

M3 X ADN non annoté Copie complète 

Zimbabwé       

Z1 ADN centromérique Ilots de Maupiti Fragment court 

Z2 3R ADN non annoté Fragment court 

Z3 3 Hétérochromatine Fragment long 

Chicharo       

C1 ADN centromérique Ilots de Maupiti Copie complète 

C2   Hétérochromatine Fragment long 

C3   diver2 LTR retrotransposon Fragment court 
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Figure 10. Profils de méthylation de la LTR5’ de tirant dans la population de Makindu (D. 

simulans) 

A: testicules; B: ovaires. 
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Figure 11. Profils de méthylation de la LTR5’ de tirant dans la population du Zimbabwé (D. 

simulans) 

A: testicules; B: ovaires. 
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Figure 12. Profils de méthylation de la LTR5’ de tirant dans la population de Chicharo (D. 

simulans) 

A: testicules; B: ovaires. 
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Figure 13. Profils de méthylation de la LTR5’ de tirant dans la population du Sénégal (D. 

melanogaster) 

A: testicules; B: ovaires. 
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Les séquences obtenues pour les populations du Sénégal (D. melanogaster) et de 

Chicharo D. simulans) tant au niveau des ovaires qu’au niveau des testicules ont des niveaux 

très faibles de méthylation et aucun profil spécifique n’a été identifié. Lorsqu’on utilise les 

amorces tir01, les populations de Makindu et Zimbabwé montrent la présence de séquences 

dans lesquelles les cytosines sont non converties. Le taux de non conversion est élévé dans les 

réplicats de la population de Makindu mais plus faible dans la population du Zimbabwé. De 

plus, les séquences fortement méthylées ne concernent que les séquences de type C possédant 

deux motifs de 19 paires de bases répétées en début de LTR. En revanche, les séquences 

obtenues avec les amorces tir52 ne comportent que très peu de cytosines méthylées, dont la 

répartition tout au long de la séquence est sporadique. Nous avons vu, avec les résultats des 

mutants de DNMT2, que dans certains cas la LTR 5’ de tirant peut être non convertie. Les 

résultats obtenus avec amorces tir01 montrent un biais d’amplification dans lequel les 

séquences non converties sont préférentiellement amplifiées et les amorces tir52 sont quant à 

elle idéales puisqu’elles n’amplifient que les séquences converties. Des séquences définies 

comme des « Densely Methylated DNA Island » (DMI) dont le taux de méthylation 

déterminé par BGS est compris entre 50 et 100 %, ont été mises en évidence il y a une 

quinzaine d’années chez plusieurs espèces dont l’Homme (Selker et al. 1993; Tasheva et 

Roufa, 1995; Tasheva et Roufa, 1994). Le profil de méthylation de ces séquences ne semble 

pas avoir de préférence dinucléotidique. Ces résultats ont été discrédités par d’autres études 

des mêmes régions, dans les mêmes génomes, dans des conditions optimales de traitement au 

bisulfite (Rein et al. 1997). La non-dénaturation, la dénaturation partielle ou encore l’absence 

de traitement à la protéinase K favorisent l’obtention de séquences non converties (Warnecke 

et al. 2002). Nous reviendrons sur les artefacts liés à la technique du BGS dans le paragraphe 

suivant mais il est important de noter que les profils de méthylation des séquences identifiées 

comme méthylées par Selker et al. et par Tasheva et al. sont du même type que ceux que nous 

avons obtenus avec les amorces tir01 dans les populations de Makindu et Zimbabwé. Pour la 

suite de mon manuscrit, les séquences ayant un taux de méthylation élevé, sans préférence 

dinucléotidique et sans position conservée entre les clones, seront donc considérées comme 

des séquences non converties. Il reste à noter cependant que les séquences non converties ont 

été retrouvées systématiquement et uniquement dans les réplicats techniques et biologiques 

des populations de Makindu et Zimbabwé. Les raisons de la reproductibilité de cette non 

conversion, spécifique à ces populations, restent à déterminer, et ce d’autant plus que nous 

observons des profils de cytosines non converties forts ressemblants entre diverses 

populations, avec certaines positions très conservées (Figure supplémentaire 1, p. 161).  
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Sans tenir compte de ces séquences, le taux de méthylation moyen observé dans les 

autres clones des différentes populations est comparable à celui observé dans les lignées 

mutantes pour dDNMT2. L’absence de positions méthylées conservées entre les différents 

clones est un argument majeur permettant d’affirmer que les cytosines identifiées comme 

méthylées dans mes résultats, ne sont pas impliquées dans la régulation de l’expression de 

tirant. Toutefois, l’analyse que j’ai réalisée concerne la méthylation de l’ensemble des LTR5’ 

des copies de tirant des génomes de chaque espèce. Or les biais d’amplification PCR peuvent 

conduire à une représentation biaisée des différents profils de méthylation existants au sein de 

chaque génome. Afin de vérifier si certains profils sont caractéristiques de certaines régions, 

j’ai réalisé une analyse site-spécifique de la LTR de trois copies complètes M1, M2 et M3 

(Tableau 2, p.43), présentes dans le génome de la population de Makindu, à des 

compartiments chromatiniens différents. Les résultats des profils de méthylation de ces 

insertions sont représentés sur la Figure 14. 

Les résultats obtenus avec le couple d’amorces tir151 pour la copie M3 insérée sur le 

chromosome X montrent une forte proportion de séquences non converties. En revanche, 

l’utilisation d’un deuxième couple d’amorces, tir152, pour cette même insertion permet 

d’amplifier des séquences converties. Pour chacun des trois sites étudiés, aucun ne présente 

des taux de méthylation supérieurs à ceux présents chez les mutants et aucune position 

méthylée n’est retrouvée parmi les clones. Ainsi, aucun profil de méthylation spécifique des 

copies complètes de tirant insérées dans l’hétérochromatine ou dans l’euchromatine ne peut 

être mis en évidence.  
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Figure 14. Profils de méthylation des sites d’insertion des copies complètes M1, M2 et M3 de 
tirant de la population de Makindu 

1.3. Biais de la technique de bisulfite  

Pour vérifier si les séquences non converties sont dues à la présence de cytosines 

méthylées, j’ai réalisé des expériences complémentaires visant à déterminer les profils de 

méthylation du brin 5’-3’ dans différentes conditions, ainsi que du brin complémentaire de la 

région régulatrice de tirant dans la population de Makindu, population dans laquelle la 

proportion de séquences non converties est la plus forte. Les facteurs ayant la capacité de se 

fixer à l’ADN empêchent la conversion des cytosines lors du traitement au bisulfite et sont 

soit de type protéiques soit de type nucléiques. De nombreuses populations de petits ARN ont 

été mises en évidence ces dernières années, principalement des piRNA, produits à partir des 

ET. La méthode que j’ai utilisée pour le traitement au bisulfite à partir des tissus ne comporte 

pas d’étape de dégradation des ARN. Nous pouvons aussi envisager que, lors du traitement, 

dans lequel la renaturation des brins d’ADN est une étape critique, des petits ARN 

complémentaires de tirant présents augmentent la cinétique de réassociation des molécules. 

Différents traitements au bisulfite ont été réalisés, dont un premier dans les conditions 

standards, un deuxième précédé d’un traitement plus long à la protéinase K, et enfin un 

troisième précédé d’un traitement à la RNase H (réalisé après le traitement à la protéinase K) 
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dégradant ainsi les ARN appariés à l’ADN. Les résultats présentés sur la Figure 15 

confirment, une fois de plus, que les conditions standards conduisent à l’obtention de 

séquences non converties. Le traitement réalisé avec un supplément de protéinase K permet 

quant à lui d’obtenir une séquence non convertie. Enfin, les séquences obtenues à partir d’un 

traitement avec supplément en protéinase K, suivi d’une incubation d’une heure à 37°C avec 

la RNaseH ont toutes été converties. Ainsi, le traitement des échantillons à la RNaseH et à la 

protéinase K optimise la conversion des cytosines par traitement au bisulfite. Ceci n’explique 

cependant pas pourquoi des séquences non converties sont retrouvées avec les amorces tir01, 

uniquement dans les populations de Makindu et Zimbabwé, et que ces séquences ne 

concernent que les copies de tirant de type C comportant une répétition du motif de 19 paires 

de bases.  

 

Figure 15. Efficacité du traitement au bisulfite selon les conditions expérimentales 

Des traitements au bisulfite de sodium ont été réalisés à partir d’ovaires broyées de la 
population de Makindu. Le couple d’amorces tir01 a été utilisé pour amplifier la LTR 5’ de 
tirant à partir de l’ADN traité. A: ADN traité dans les conditions standards. B: Ajout de 
protéinase K au tissu broyé. C: Ajout de protéinase K suivi d’un traitement à la Rnase H.  

Les cytosines non converties du brin 5’-3’ présentes dans les séquences obtenues à 

partir d’échantillons de la population de Makindu font intervenir tous les types de 

dinucléotides, tant symétriques qu’asymétriques. Les cytosines méthylées des dinucléotides 

CpG devraient également être détectées méthylées sur le brin complémentaire dans le cas de 

vrai méthylation symétrique. Ainsi, la détermination du profil de méthylation du brin 
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complémentaire valide les résultats observés au niveau du brin sens (Warnecke et al. 2002). 

Les amorces tirC1 sont des amorces dégénérées qui permettent d’amplifier après traitement 

au bisulfite de sodium une partie complémentaire des séquences déterminées avec les 

amorces tir01. Les profils de méthylation du brin complémentaire de la LTR 5’ de tirant 

représentés sur la Figure 16 ont été établis à partir d’ovaires et de testicules de la population 

de Makindu. Seules quelques cytosines méthylées ont été mises en évidence sur le brin 

complémentaire, dont deux CpG méthylés dans les ovaires. Ce faible taux de méthylation 

symétrique sur le brin complémentaire est un argument supplémentaire démontrant que les 

séquences fortement méthylées n’ont pas de réalité biologique.  

 

Figure 16. Profils de méthylation du brin complémentaire de la LTR 5’ de tirant dans la 
population de Makindu 

ADN extrait d’ovaires (A) et de testicules (B). Les amorces tirC1f et tirC1r utilisées 
permettent d’amplifier la même région que celle amplifiée par le couple d’amorces tir01.  
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2. Analyse des modifications d’histones associées à des 
insertions de tirant 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, certaines marques d’histones sont 

associées à de l’hétérochromatine constitutive, d’autres à de l’euchromatine. Afin de 

caractériser le contexte chromatinien des insertions de tirant, j’ai choisi des marques 

caractéristiques de l’euchromatine, comme H3K4me2 et de l’hétérochromatine, comme 

H3K9me2 et H3K27me3. En effet, la chromatine associée à des séquences répétées présente 

de très faible taux de H3K4me2 et est enrichie en H3K9m2 (Peng et Karpen, 2007). Afin 

d’établir le contexte chromatinien des copies de tirant chez D. simulans, j’ai ensuite recherché 

par Imunoprécipitation de la Chromatine (ChIP), parmi ces marques d’histones, lesquelles 

étaient le plus fortement représentées.  

2.1. Principe de la ChIP 

La ChIP est une immunoprécipitation de la chromatine via un anticorps spécifique 

d’une marque d’histone. Cette méthode vise à obtenir une fraction d’ADN enrichie en cette 

marque (Figure 17). Différentes analyses peuvent alors êtres réalisées, selon la façon dont 

cette fraction d’ADN enrichie sera analysée. La première étape de la ChIP consiste à 

solidariser l’ADN de la chromatine en fixant les protéines liées à l’ADN. Cette étape, appelée 

« cross linking », préserve les liaisons entre l’ADN et les protéines impliquées dans la 

structure de la chromatine. L’utilisation d’anticorps dirigés contre les marques d’histones 

d’intérêt permettra d’obtenir une fraction appelée Immunoprécipitat (IP) d’ADN enrichi en 

cette marque par rapport à la fraction d’ADN non enrichie appelée INPUT (Figure 32, 

matériels et méthodes, p.153). La chromatine est extraite des noyaux par lyse mécanique et 

chimique des cellules, puis est soniquée (cassure par ultrasons) pour casser les chromosomes 

en petits fragments de 500 paires de bases et permettre une bonne résolution de la ChIP. Ces 

fragments sont ensuite immunoprécipités par les anticorps spécifiques des marques d’histones 

recherchées. Un témoin d’immunoprécipitation, réalisé avec un anticorps anti IgG, sera utilisé 

comme contrôle négatif, mesurant l’aspécificité de l’immunoprécipitation. La récupération 

des complexes ADN/protéines immunoprécipités s’obtient par des lavages. La chromatine est 

ensuite traitée à la RNase et à la protéinase K (ou « reverse cross-link »), puis l’ADN est 

extrait au phénol-chloroforme. L’enrichissement relatif des différentes copies de tirant pour 

chaque marque d’histone est déterminé par qPCR par rapport à la fraction INPUT, non 
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enrichie. Les modifications d’histones étudiées sont toutes liées à l’histone H3. Les résultats 

d’enrichissement des différentes marques ont été normalisés par l’enrichissement en H3 total 

(H3T) de chaque site analysé, ce qui permet de s’affranchir du biais dû à l’abondance en 

nucléosomes pour chaque site analysé. Ceci est nécessaire car les régions d’insertion des 

copies ne sont pas associées de façon identique à H3. Le gène euchromatique RP49 a été 

utilisé comme contrôle de ChIP.  

 

Figure 17. Schéma de la technique de ChIP 

Les protéines de la chromatine, dont les octamères d’histone composant les nucléosomes, sont 
fixées à l’ADN durant l’étape de Cross-linking, puis les chromosomes sont coupés en 
fragments de 500 pb par sonication. L’utilisation d’anticorps dirigés contre une marque 
d’histone permet d’immunoprécipiter les fragments liés à un nucléosome comportant cette 
marque. L’ADN est ensuite extrait et l’enrichissement relatif de cette marque d’histone par 
rapport à la fraction INPUT est mesuré en q-PCR pour des sites spécifiques. 

L’analyse par qPCR de l’ADN immunoprécipité doit concerner des copies uniques 

afin d’être la plus résolutive possible. Puisque les sites d’insertion de tirant dans les 

populations de Makindu, Zimbabwé et Chicaro sont connus, une analyse site spécifique des 

modifications d’histones associées à tirant vérifiera que l’état chromatinien observé 

corresponde à celui attendu, relatif à la position de la copie sur le chromosome. Les sites 

d’insertion de tirant dans les populations étudiées sont rappelés dans le Tableau 2 (p.43). 
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2.2. Modifications d’histones associées à tirant 

Les résultats des marques d’histones associées aux différentes copies de tirant sont 

représentés dans laFigure 18. Ces résultats montrent que rp49 est majoritairement associé à la 

marque H3K4me2, et que l’enrichissement en H3K9me2 et H3K27me3 est très faible. Ceci 

signifie que le gène rp49 est associé à une région euchromatique, favorable à sa transcription, 

ce qui confirme que celui-ci est un gène de ménage. Les copies de tirant M1, Z1 et C1 sont 

toutes insérées au même site centromérique dans les ilots de Maupiti. Ces copies sont 

enrichies en H3K27me3 dans les trois populations et présentent un enrichissement variable en 

H3K9me2 et H3K4me2. En effet, la marque H3K4me2 se retrouve enrichie uniquement au 

niveau des copies Z1 et M1, contrairement à la copie C1. Les autres copies de la population 

de Chicharo ont des enrichissements en H3K27me3 uniquement.  

La marque euchromatique H3K4me2 se retrouve fortement associée aux copies M2, 

M3 et Z2 tandis que la marque H3K27me3 est associée à la copie M2. Les copies M3, copie 

complète, et Z2, fragment court de tirant, ont des profils d’histones similaires, ce qui montre 

qu’il n’y a pas d’influence de la taille de la copie sur les modifications d’histones qui lui 

seront associées. Cela s’observe aussi pour les copies de Chicharo, dont la copie C1 est une 

copie complète, tandis que les autres sont délétées. Enfin, la copie Z3 présente un profil 

original d’enrichissement, principalement en H3K9me2, avec de faibles valeurs 

d’enrichissement pour les marques H3K4me2 et H3K27me3. La présence de marques 

euchromatiques et hétérochromatiques associées à la même séquence, ou bivalence, 

concernant les copies M1 et M2, a déjà été mise en évidence pour tirant dans les tissus 

somatiques de D. simulans (Fablet et al. 2009) ainsi que chez l’Homme, dans les cellules 

souches embryonnaires avec les marques H3K4me2 et H3K27me3 (Bernstein et al. 2006). 
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Figure 18. Modifications post-traductionnelles de l’histone H3 associées à tirant 

Les enrichissements relatifs pour chaque marque d’histone analysée ont été normalisés par 
l’histone H3 totale. Le gène rp49 a été utilisé comme contrôle euchromatique. Les marques 
H3K9me2, H3K4me2 et H3K27me3 ont été analysées. L’IgG a été utilisé comme contrôle de 
l’aspécifité des IP. 

Les profils d’histones associés aux copies Z3 et Z2 de tirant montrent que la copie Z3 

est dans un contexte hétérochromatique alors que la copie Z2 est dans un contexte 

euchromatique. Ce résultat est tout à fait compatible avec le fait que la copie Z2 est insérée 

sur le bras du chromosome, tandis que la copie Z3 est insérée dans une région 

hétérochromatique. Pour la population de Chicharo, les copies C2 et C3 ne peuvent pas à ce 

jour être positionnées dans le génome séquencé de D. simulans à cause de la mauvaise qualité 

de son séquençage ainsi que les problèmes d’annotations qui lui sont liés. Les enrichissements 

des copies C2 et C3 sont exclusivement hétérochromatiques, ce qui est en accord avec le fait 

que la population de Chicharo ne possède pas de copies de tirant sur les bras des 

chromosomes. L’ensemble des résultats présentés ci-dessus montre que les profils de 
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modifications d’histones identifiés pour les copies de tirant sont cohérents avec leurs 

localisations dans les génomes des populations étudiées. L’expression de tirant dans la 

population de Makindu peut être expliquée par le fait que la copie M3 est associée 

majoritairement à une modification d’histone caractéristique de l’euchromatine favorable à la 

transcription. A l’inverse, les copies M1 et M2 de tirant, localisées dans des régions 

euchromatiques, portent des marques d’hétérochromatine facultative. La copie M2 est insérée 

dans le gène tkv, qui code pour un récepteur de decapentaplegic (dpp), impliqué dans le 

développement embryonnaire de la drosophile (Terracol et Lengyel, 1994; Brummel et al. 

1994). Lorsqu’une nouvelle copie d’un ET s’insère à un locus du génome, elle peut adopter la 

structure chromatinienne de son site d’insertion, ou être la cible de nouvelles modifications 

épigénétiques. En conséquence, l’insertion de tirant dans ce gène provoquera, le cas échéant, 

un bouleversement de la structure chromatinienne de de ce gène et modifiera ainsi son 

expression. Nous avons ensuite utilisé le polymorphisme d’insertion de tirant au sein des 

populations naturelles de D. simulans pour voir l’effet de cet élément sur la structure de la 

chromatine au niveau de son site d’insertion.  

2.3. Influence de tirant sur la chromatine chez D. simulans 

Les sites M2 et M3 sont des sites d’insertion de tirant spécifiques de la population de 

Makindu. Ces sites n’ont pas d’insertion de tirant dans les populations de Chicharo et 

Zimbabwé. Nous avons donc analysé les enrichissements relatifs en H3K9me2, H3K27me3 et 

H3K4me2, aux deux sites d’insertion des copies M2 et M3 dans les populations de Chicharo 

et Zimbabwé (Figure 19), afin de savoir si tirant est capable de modifier la structure de la 

chromatine à son site d’insertion. Nos résultats montrent que les sites d’insertion des copies 

M1 et M3 ne sont associés qu’à la marque euchromatique H3K4me2. Or, chez Makindu, en 

plus de la présence de la marque euchromatique H3K4me2, les marques hétérochromatiques 

H3K9me2 et H3K27me3 sont associées à cette copie de tirant. Ainsi, les sites d’insertion des 

copies M1 et M3 ne sont pas hétérochromatiques lorsque tirant est absent, et les marques 

hétérochromatiques associées à tirant dans la population de Makindu pour ces deux copies 

ont probablement comme influence la répression de ces copies. Une insertion de tirant dans 

un génome peut provoquer une modification de la conformation de la chromatine au niveau 

des sites d’insertion. Nous nous sommes ainsi posés la question de savoir si un « spreading » 

(étendue) de ces marques pouvait être mis en évidence et associé à des modifications de 

l’expression des gènes proches. Pour répondre à cette question, nous avons regardé si les 
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marques hétérochromatiques associées à la copie M2 s’étendent jusqu’au promoteur le plus 

proche. Le gène tkv produit quatre variants nommés RA, RB, RC et RD, initiés par quatre 

promoteurs différents (Figure supplémentaire 3, p.164). Le promoteur du variant RD est situé 

en amont de l’insertion de tirant, et nous avons déterminé les marques d’histones associées à 

ce promoteur dans les populations de Makindu, Chicharo et Zimbabwé (Figure 19).  

 

Figure 19. Influence de tirant sur la structure de la chromatine au niveau de deux sites 
d’insertion 

Sites d’insertions des copies M2 (dans le gène tkv) et M3 (dans le chromosome X) dans la 
population de Makindu (A) et sites vides correspondants dans les populations de Chicharo et 
Zimbabwé (B). Les marques d’hisones associées à ces sites ont été analysées par ChIP (C). 
Les amorces utilisées en qPCR sont positionnées (flèches).  
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Mes résultats montrent que le promoteur du variant RD du gène tkv est associé à la 

marque hétérochromatique H3K27me3 dans la population de Makindu, tandis que dans les 

populations de Chicharo et Zimbabwé, il est associé uniquement à H3K4me2. Un 

« spreading » des marques hétérochromatiques associées à tirant existe donc dans la 

population de Makindu au niveau de la copie M2, entraînant une modification de la structure 

chromatinienne du promoteur du variant RD du gène tkv. Cependant, la distance entre 

l’insertion de tirant et le promoteur RD, qui est de 2571 pb chez D. melanogaster, n’est pas 

connue chez D. simulans. En effet, certaines régions du génome séquencé de D. simulans, 

dont une partie du gène tkv, présentent des « gaps » pour lesquels la séquence nucléotidique 

n’a pas pu être déterminée. L’évaluation par PCR de la distance entre le site d’insertion de la 

copie de tirant et le promoteur RD est en cours, et nous pourrons évaluer plus précisément 

cette distance chez D. simulans. Ainsi, au delà de l’effet délétère qu’une nouvelle insertion 

d’ET peut engendrer, tirant est capable de bouleverser la structure chromatinienne de son site 

d’insertion. L’expression du gène tkv dans ces trois populations a été mesurée par qPCR et 

montre que l’insertion de la copie M2 dans le gène tkv est associée à une diminution de son 

expression. Ces résultats sont présentés dans un article en préparation disponible dans la 

partie Publications, p.95. 

3. Conclusion sur la régulation épigénétique de tirant 
chez D. simulans 

L’analyse des marques épigénétiques associées à tirant dans les populations naturelles 

de D. simulans montre que les modifications des histones semblent prédominer sur la 

méthylation de l’ADN. En effet, il parait peu probable que les très faibles taux de méthylation 

associés à tirant sans position spécifiquement méthylée soient impliqués dans un mécanisme 

de contrôle de tirant. Ces résultats, obtenus de façon globale au niveau des LTR5’ de tirant, 

ont été renforcés par l’absence de profils sites spécifiques lors de l’analyse des copies M1, 

M2 et M3 de la population de Makindu. Ces copies présentent des profils de modifications 

d’histones différents bien que chaque insertion de tirant soit caractérisée par la présence des 

marques hétérochromatiques H3K9me2 et H3K27me3, ce qui suggère un contrôle de 

l’activité de cet élément induit par des modifications de la structure de la chromatine. En 

outre, la copie complète M3, qui échappe à cette règle, pourrait correspondre à la copie 

exprimée dans la population de Makindu.  
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CHAPITRE 2 

Analyse globale de la méthylation de 

l’ADN dans les génomes de drosophiles 
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1. Quantification des taux de méthylation de l’ADN dans 

les génomes de drosophiles 

1.1. Introduction  

Un nucléotide est formé d’une base azotée, purique (A,G) ou pyrimidique (C,T), 

associée à un 2’désoxyribose et à un groupe 5’ phosphate. Le groupe 5’ phosphate est 

impliqué dans la liaison phosphodiester permettant de relier entre eux les nucléotides dans le 

sens 5’-3’ et de former ainsi la molécule d’ADN. Un nucléotide qui a perdu son groupe 5’ 

phosphate est appelé un nucléoside et ne peut plus former de liaison phosphodiester. Les 

cytosines de l’ADN peuvent être méthylées sur leur carbone numéro 5 et les nucléosides non 

méthylés et méthylés correspondant sont appelés respectivement 2’-déoxycytidine (dC) et 5-

methyl-2’-déoxycytidine (5-MedC) (Figure 20). Les taux de méthylation dans un génome 

peuvent être importants. C’est le cas chez les mammifères, de nombreux insectes et la plante 

A. thaliana. Chez les drosophiles, des estimations faites pour les espèces D. simulans, D. 

melanogaster et D. pseudoobscura décrivent des niveaux très faibles de 5-MedC (< 1%) 

(Marhold et al. 2004). Alors que certains insectes comme l’abeille ou le bombyx ont des taux 

de méthylation de leur génome élevés (Xiang et al. 2010; Elango et al. 2009), aucune étude 

plus large de quantification des 5-MedC au sein des différentes espèces de drosophiles n’a, à 

ce jour, été réalisée. Afin de mieux comprendre l’importance et la fonction de la méthylation 

de l’ADN chez les drosophiles, nous avons quantifié les taux de 5-MedC des génomes 

séquencés de 12 espèces de drosophiles (Drosophila 12 genomes consortium 2007) pour 

lesquels la charge en ET est notée dans le Tableau 3 (p.64). Ce travail a été réalisé en 

collaboration avec Floriant Bellvert du Centre d’Etude des Substances Naturelles (CESN) de 

Lyon, dirigé par Gilles Comte. 
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Tableau 3. Proportion d’ET dans les 12 génomes séquencés de drosophiles (Drosophila 12 
genomes consortium, 2007) 

 

Espèce % ET 

D. melanogaster 5,35 

D. simulans 2,73 

D. sechellia 3,67 

D. yakuba 12,04 

D. erecta 6,97 

D. ananassae 24,93 

D. pseudoobscura 2,76 

D. persimilis 8,47 

D. willistoni 15,57 

D. virilis 13,96 

D. mojavensis 8,92 

D. grimshawi 2,84 

 

Les techniques de quantification des cytosines méthylées sont de différents types. Des 

techniques basées sur la combinaison de traitement au bisulfite avec du séquençage à haut 

débit permettent de cartographier des profils de méthylation tout le long des chromosomes et 

de calculer le nombre total de cytosines méthylées (Bibikova et Fan, 2010). Ces techniques, 

bien qu’automatisées et très informatives, sont toutefois très coûteuses et nécessitent un lourd 

travail bioinformatique d’annotation des séquences obtenues et sont surtout dépendantes des 

biais de conversion possibles. D’autres techniques d’identification basées sur la séparation 

des nucléosides selon leurs propriétés physico-chimiques comme les électrophorèses en 

capillaire à haute performance (HPCE) et les chromatographies liquides à haute performance 

(HPLC) peuvent également être utilisées, (Berdasco et al. 2009). Les appareils à HPCE et 

HPLC sont alors équipés d’un détecteur à barrette de diode (DAD) ou d’un spectromètre de 

masse (MS) afin d’identifier les composés analysés par chromatographie. C’est cette dernière 

méthode (HPLC couplée à un DAD et à la MS, l’appareillage étant alors noté 

HPLC/DAD/ESI-MS) que nous avons utilisée pour estimer les taux de 5-MedC dans les 12 

génomes de drosophiles. Ainsi, l’HPLC sépare les molécules entre une phase stationnaire (la 

colonne) et une phase mobile (les solvants). La colonne utilisée ici est de type phase inversée 

C18 (chaine de 18 atomes de carbone fixés sur des billes de silice). Les composés sont ainsi 

séparés dans une large gamme de polarité. La chromatographie utilisant cette colonne est une 

chromatographie dite « d’affinité ». Le détecteur DAD permet d’obtenir les 
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chromatogrammes à différentes longueurs d’ondes. Nos composés ayant une absorbance 

maximale à 280 nm, nous avons analysé les chromatogrammes à la longueur d’onde de 280 

nm (Figure 21 A). Le DAD est très robuste au niveau quantitatif mais son seuil de détection 

n’est pas suffisant pour détecter les 5-MedC dans certains de nos échantillons. C’est pour cela 

que nous avons eu besoin de coupler à l’HPLC la spectrométrie de masse (MS).  

 

Figure 20. Structures de dC et de 5-MedC 

1.2. Détection et quantification des 5-MedC par HPLC couplée à la spectrométrie de 
masse (MS) 

La MS enregistre l’ionisation des molécules pour des masses allant de m/z 100 jusqu’à 

m/z 900 (ou m/z = masse/charge) et fournit un chromatogramme de courant ionique total 

(TIC) (Figure 21 B et Figure 21 C).  

dC 5mdC dC 5mdC 
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Figure 21. Détection des dC et 5-MedC par HPLC/DAD/ESI-MS.  

 Le chromatogramme à 280 nm (A) et ceux correspondant aux courants ioniques totaux 
positifs (B et C) sont représentés. Les hauteurs de pics sont exprimées en unité arbitraire en 
fonction du temps. Spectres de masse correspondants à l’ionisation de la dC et de la 5-MedC 
(D). 
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positif noté [M+H] +. Un dimère de la molécule se forme alors, suivi de l’ajout d’un proton 

noté [2M+H] +. Ces ions passent ensuite au niveau du fragmenteur qui engendre des cassures 

formant les ions fragments notés [M-X+H] + où, dans le cas de nos molécules, X correspond à 

l’unité de sucre. La proportion relative des trois formes [M+H] +, [2M+H] + et [M-X+H] + 
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MedC sera caractérisée par des fragments de masse spécifique (Figure 21 D). A partir du 

chromatogramme de courant ionique total, il est possible d’obtenir un chromatogramme 

correspondant uniquement au courant ionique d’une masse spécifique. Ces chromatogrammes 

sont appelés « chromatogrammes d’extraction d’ions ». La quantification des molécules est 

déterminée à partir des chromatogrammes TIC et des chromatogrammes d’extraction d’ions 

des masses des fragments spécifiques de la dC et de la 5mdC. La spécificité et la sensibilité 

de la quantification sont majorées en utilisant les chromatogrammes d’extraction d’ions. Les 

temps de rétention de la dC et de la 5-MedC sont déterminés grâce à l’injection de standards. 

Ils sont respectivement de 6 et 10 minutes dans nos conditions analytiques. Chacun de ces 

fragments, représentatif d’un composé, est utilisé pour quantifier ce composé à partir de l’aire 

sous la courbe définie par le pic sur le chromatogramme correspondant au temps de rétention 

du composé. Pour chaque détecteur et chaque molécule, nous avons établi des gammes étalon 

permettant de convertir l’aire sous la courbe en concentration, exprimée en nano molaire (nM) 

et ainsi faire le rapport des concentrations de ces deux composés présents dans le même 

échantillon. Le taux de 5-MedC dans les génomes analysés est défini comme suit : % 5-MedC 

= [5-MedC (nM) / dC (nM) + 5-MedC (nM)] * 100. Les gammes réalisées en HPLC/DAD 

donnent des courbes de régression dont le coefficient de linéarité est très satisfaisant (0,999). 

En revanche, le seuil de détection des molécules ne permet pas de déceler de faibles 

concentrations en 5-MedC (<0,21 µM). Si les courbes des gammes obtenues à partir des 

chromatogrammes d’extraction d’ions ont des coefficients de linéarité moins bons, cette 

méthode a toutefois un seuil de détection plus bas. Parmi les ions-fragments représentatifs de 

la dC et de la 5-MedC, ceux qui permettent l’établissement de gammes étalon les plus 

linéaires (dont le coefficient de linéarité est supérieur à 0,99) sont respectivement les ions-

fragments m/z 455 et m/z 483, correspondant tous deux aux formes [2M+H] +
 des composés. 

Les gammes établies pour la dC et la 5-MedC à partir de ces extractions d’ions, ainsi qu’à 

partir des chromatogrammes DAD, sont présentées sur la Figure 22. Nous avons testé la 

validité de notre méthode de quantification en mesurant les taux de méthylation de deux 

oligonucléotides de même séquence (). Le premier, l’oligonucléotide méthylé (OM), 

comporte cinq cytosines méthylées sur neuf. Le second est l’oligonucléotide non méthylé 

(ONM). Cette méthode de quantification a été validée par l’obtention des taux de 5-MedC 

attendus pour l’oligonucléotide méthylé (% 5-MedC = 44%) ainsi que pour l’oligonucléotide 

non méthylé (pour lequel nous n’avons pas détecté de 5-MedC). 
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Figure 22. Gammes étalon utilisées pour la quantification des dC et 5-MedC 

Ces gammes ont été établies en mesurant l’aire sous la courbe (axe des ordonnées) du pic 
correspondant aux fragments m/z 455 et m/z 483 (avec les fragmenteurs 60 et 120), à 280nm 
pour des concentrations croissantes en nM de dC et 5-MedC. Les coefficients directeurs de 
chacune des courbes ainsi que le coefficient de linéarité R2 sont renseignés.  
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Figure 23. Chromatogrammes des extractions d’ions correspondant aux fragments spécifiques 
de la dC (m/z 455) et de la 5-MedC (m/z 483) 

A, Echantillon « oligonucléotide méthylé» (les cytosines marquées en rouge sont méthylées). 
B, Echantillon « oligonucléotide non méthylé ». Aucun pic correspondant à la 5-MedC (m/z 
483) n’est détecté dans l’échantillon non méthylé au temps de rétention de ce composé 
(encadré en pointillés rouges).  
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Les quantifications absolues des dC et 5-MedC sont mesurées pour chaque échantillon en 

DAD à 280 nm (Figure 24A) et en MS avec les ions-fragments 455, et 483 avec les 

fragmenteurs 60 et 120 (Figure 24B). La quantification absolue en DAD à 280 nm de ces 

échantillons est reproductible alors qu’elle présente une variabilité importante en MS. 

Néanmoins, ces deux outils de mesure sont robustes et hautement reproductibles pour l’étude 

de la quantification relative du taux de 5-MedC par rapport aux dC totales, (vérifié par 

ANOVA1, Fobs=2,38 ; Fseuil=3,68 ; p=0,127) (Figure 24C). Nous avons également 

quantifié les taux 5-MedC dans le thymus de veau et les cellules humaines Hela, fréquemment 

utilisés comme contrôle de quantification et pour lesquels les valeurs publiées sont 

respectivement 2,3 % et 6,4 % (Brown et al. 2007; Stach et al. 2003). Une autre étude a 

montré que le taux de méthylation de l’ADN de thymus de veau peut être compris entre 4,75 

% et 8 ,1 % (Kok et al. 2007). Un groupe de scientifique anglo-saxon a publié dans « Journal 

of Chromatography B » la méthode de quantification des taux de 5-MedC par HPLC et 

spectrométrie de masse que nous étions en train de mettre au point (Sandhu et al. 2009). Les 

taux de 5-MedC mesurés pour les cellules Hela et le thymus de veau sont respectivement de 

3,02 % et 6,26 %. Une nouvelle mesure des 5-MedC sera réalisée prochainement afin de 

vérifier ces résultats. 
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Figure 24. Tests de quantification de nucléosides standards en lecture UV et en spectrométrie 
de masse 

Afin de vérifier la robustesse de la quantification et la reproductibilité des résultats, nous 
avons réalisé une série de 6 injections sur différents jours de la même solution équimolaire de 
dC et 5-MedC. Les quantifications absolues de la dC et de la 5-MedC ont été déterminées en 
lecture UV (A) et en spectrométrie de masse (B) en utilisant les ions fragments m/z 455 pour 
la dC et m/z 483 pour la 5-MedC (fragmenteurs 60 et 120). La quantification relative du taux 
de 5-MedC de la solution a été effectuée (C) avec les mesures déterminées en lecture UV et 
en spectrométrie de masse avec les coefficients directeurs correspondants.  
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1.3. Résultats 

Les ADN des génomes des 12 espèces de drosophiles, fournis par le Drosophila 

STOCK CENTER de San Diego (Californie), sont extraits à partir d’embryons de moins de 

16 heures. Nous avons ajouté à cette étude des ADN extraits à partir d’embryons de moins de 

deux heures des populations naturelles de Makindu (D. simulans) et du Sénégal (D. 

melanogaster). Les résultats des taux de méthylation, représentés sur laFigure 25, sont 

préliminaires et la réalisation d’un réplicat biologique permettra la validation statistique des 

résultats.  

 

Figure 25. Détermination du taux de 5-MedC dans les génomes de drosophiles  

La déviation standard, représentée pour chaque échantillon (barre verticale), a été établie à 
partir des valeurs obtenues par les fragmenteurs 60 et 120. 
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Nos résultats montrent que les taux de méthylation dans les génomes de drosophiles 

sont globalement faibles et inférieurs à 1 %. Les espèces D. sechellia, D. yakuba, D. 

mojavensis et D. grimshawi possèdent des taux de méthylation de l’ADN inférieurs à 0,50 % 

tandis qu’il est de 0,71 % pour D. simulans. Nos résultats ne sont pas en accord avec les taux 

de méthylation d’ADN d’embryons de moins de deux heures précédemment publiés (Marhold 

et al. 2004) pour les espèces D. melanogaster (0,37 %) et D. pseudoobscura (0,21 %) pour 

lesquelles nous observons respectivement 0,58 % et 0,50 % de 5-MedC. Aucun niveau de 5-

MedC n’a pu être détecté pour l’espèce D. willistoni, pour laquelle la quantité en dC est 

équivalente à celle mesurée chez D. ananasae dont le taux de 5-MedC est pourtant de 0,67 %. 

La présence de méthylation sexe-spécifique au niveau des séquences répétées d’ADN 

ribosomaux chez des adultes de D. willistoni a cependant été montrée par enzymes de 

restriction et Southern-blot (Garcia et al. 2007). Ainsi, les taux de méthylation de l’ADN des 

embryons de cette espèce sont probablement faibles et inférieurs au seuil de détection de 

notre technique.  

Les taux de méthylation des embryons de moins de deux heures, obtenus pour les 

populations naturelles du Sénégal (D. melanogaster) et de Makindu (D. simulans), sont eux 

aussi très faibles. En effet, le taux de 5-MedC est de 0,04% pour la population naturelle de 

Makindu et non détectable pour celle du Sénégal. Les taux de 5-MedC mesurés sont 

largement inférieurs à ceux obtenus avec les génomes des souches séquencées des espèces 

correspondantes, dont les ADN ont été extraits à partir d’embryons âgés de moins de seize 

heures. Bien que ces derniers échantillons sont composés d’embryons d’âges différents, les 

taux quasi nuls de 5-MedC obtenus sur les populations naturelles ne sont pas en accord avec 

les données bibliographiques, selon lesquelles les taux de méthylation sont plus élevés dans 

les embryons de moins de deux heures que dans ceux de moins de seize heures (Lyko et al. 

2000). De fait, nous pouvons alors envisager que les populations naturelles présentent des 

caractéristiques épigénétiques différentes de celles des souches de laboratoires quant à la 

méthylation de l’ADN. Une deuxième répétition de ces mesures, en cours, et permettra de 

vérifier ces résultats.  
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2. Exploration de la présence de cytosines méthylées au 
niveau des ET dans des populations naturelles de D. 

melanogaster et D. simulans 

2.1. Utilisation de couples d’isoschizomères pour déterminer la présence de cytosines 
méthylées 

Dans certains génomes comme celui d’A. thaliana, les ET sont une cible privilégiée 

des DNMT, et plus globalement des systèmes de régulation épigénétique impliqués dans leur 

régulation et le maintien de leur stabilité. Il a été observé chez la drosophile que des 

séquences d’ET sont retrouvées dans des fractions enrichies en 5-MedC par 

immunoprécipitation de l’ADN méthylé (Salzberg et al. 2004). Le taux de méthylation chez 

D. simulans par HPLC et spectrométrie de masse étant de 0,70 %, nous avons voulu savoir si 

les ET y étaient méthylés dans la lignée germinale des populations naturelles de cette espèce. 

Pour cela, j’ai utilisé une approche par enzymes de restriction, dans le but de mettre en 

évidence la présence de sites de restriction méthylés dans des séquences d’ET par la 

technique de MSRE combinée à de la PCR. Les endonucléases sont des enzymes possèdant 

un site de restriction propre, l’activité de clivage du site de restriction par l’enzyme pouvant, 

dans certains cas, être inhibée. Ceci est notamment le cas lorsqu’une ou plusieurs cytosines de 

ce site sont méthylées. L’utilisation  d’enzymes clivant le même site de restriction (ou 

isoschyzomères) est particulièrement intéressante puisque certaines d’entre elles sont 

sensibles, ou non, à la présence de 5-MedC au site de restriction. Ainsi, il est possible 

d’identifier un site de restriction localisé dans la région régulatrice d’un ET, associé à deux 

isoschyzomères dont l’un sera sensible à la présence de 5-MedC et l’autre pas. Des amorces 

de PCR positionnées de part et d’autre du site de restriction permettent de vérifier 

l’amplification dans les cas de digestion avec une enzyme sensible et une enzyme non 

sensible. J’ai étudié les rétrotransposons à LTR de références Roo, tirant, et 412 ainsi que 

l’élément LINE F. Les populations étudiées proviennent du Sénégal et de Chicharo (Portugal) 

pour l’espèce D. melanogaster et de Chicharo, Makindu (Kenya), Zimbabwé, Grand Ferrade, 

Papetee, Canberra, Réunion, Can River, Amieu et Anjiro pour l’espèce D. simulans. Pour 

toutes ces populations, les nombres de copies euchromatiques des quatre ET analysés ont été 

estimés par hybridation in situ, et sont représentés dans le Tableau 4 (p.75). 



 75 

Tableau 4. Nombre moyen de copies des éléments F, Roo, 412 et tirant déterminé par 
hybridation in situ dans les populations naturelles de D. melanogaster et D. simulans.  

 

D. 

melanogaster 

D. simulans   

Sén Chi Chi Mak Zim Gra Pap Can Réu CaR Ami Anj 
F 16 32,5 1 0 0 37 13/0 10,5 0 3 1 ND 

Roo 44,5 65 40 40,5 45 41,5 33,5 47,5 43,5 40 28 ND 
412 24,5 33,5 16,5 2,5 9 11 20 58 5,5 5 7 ND 

Tirant 9 15 0 4 2,5 0 2 0,5 2 0 0 ND 

Sén: Sénégal, Chi: Chicharo, Mak: Makindu, Zim: Zimbabwé, Gra: Grand Ferade, Pap: 
Papetee, Can: Canberra, CaR: Can River, Ami: Amieu, Anj: Anjiro.  

 A partir des séquences de référence des quatre ET établies chez D. melanogaster et D. 

simulans, j’ai déterminé dans leur région 5’, des sites de restrictions pouvant être clivés par 

des enzymes sensibles ou non à la méthylation via le logiciel NEB CUTTER 

(http://tools.neb.com/NEBcutter2/; (Vincze et al. 2003). La structure canonique de chacun de 

ces ET est représentée sur la Figure 26 sur laquelle sont également positionnés les sites de 

restriction des enzymes ainsi que les amorces utilisées pour la PCR. Puisque la méthylation de 

l’ADN au niveau des régions codantes des gènes a été mise en évidence chez D. melanogaster 

(Salzberg et al. 2004), j’ai intégré à mon étude des sites de restriction localisés dans les 

parties codantes de l’élément F. Pour les éléments tirant et 412, ainsi que pour les sites F 

ORF1 et F ORF2 localisés dans les parties codantes de F, les couples MspI/HpaII, dont HpaII 

est l’enzyme sensible, ont été utilisés. Pour les éléments Roo et la région 5’ de F, les couples 

AvaII/BsoBI et BsmAI/BsmBI ont été respectivement utilisés, AvaI et BsmBI étant les 

enzymes sensibles. Les sites de restriction de ces enzymes contiennent tous un CpG sur lequel 

la présence d’une méthylation empêchera l’enzyme sensible de cliver le site. Un schéma 

illustrant cette technique avec les enzymes MspI et HpaII est représenté sur la Figure 27 et les 

sites de restriction de chaque enzyme sont détaillés dans la partie Matériels et Méthodes. 
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Figure 26. Recherche de sites méthylés dans la région 5’ de quatre ET.  

Les structures canoniques de tirant, 412, Roo et F sont représentées (gag : gène de la 
nucléocapside ; pol : gènes de la transcriptase inverse et intégrase ; env : gène de l’enveloppe ; 
LTR : Long Terminal Repeat). Les sites de restriction des enzymes utilisées pour les 
digestions sont positionnés ainsi que les couples d’amorces utilisés pour la PCR (flèches 
noires).  
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Figure 27. Illustration de la technique de MSRE.  

A: un fragment d’ADN non méthylé. B: un fragment d’ADN méthylé, au niveau du 
dinucléotide CpG du site de restriction du couple MspI/ HpaII dont la séquence nucléotidique 
est CCGG. L’enzyme sensible (S) est HpaII et l’enzyme non sensible (NS) est MspI. Après 
digestion, une amplification PCR avec les amorces situées de part et d’autre du site de 
restriction permet de visualiser sur gel d’agarose si le fragment est clivé (pas d’amplification 
= rectangle vide) ou non (amplification = rectangle plein). Le contrôle non digéré (ND) 
permet de visualiser la bande attendue si le fragment n’est pas clivé, et le contrôle négatif 
(contrôle -) permet de vérifier que la digestion est totale.  
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2.2. Résultats 

L’amplification par PCR des fragments correspondant aux ET analysés diagnostique 

la présence ou non de cytosines méthylées au niveau du site de restriction des enzymes 

utilisées. Les produits de PCR sont déposés sur gel d’agarose, comme représenté sur la Figure 

28 pour la population du Sénégal (D. melanogaster). Les résultats montrent que l’enzyme 

sensible n’a pas clivé les sites de restriction correspondant aux régions 5’ des éléments F et 

tirant, dans les ovaires et les testicules, ce qui signifie que ces sites de restriction sont 

méthylés dans ces tissus. L’élément Roo n’est pas méthylé dans les ovaires et testicules de 

cette population.  

 

Figure 28. Détection de cytosines méthylées par enzymes de restriction dans la population de 
Sénégal (D. melanogaster).  

L’ADN extrait à partir d’ovaires et de testicules a été digéré avec les enzymes de restriction 
MspI, BsoBI et BsmAI, non sensibles (NS) et HpaII, AvaI et BsmBI sensibles (S). Les 
produits de digestion ont ensuite servi d’ADN matrice pour une amplification PCR avec des 
amorces situées de part et d’autre des sites de restriction spécifiques des éléments F, Roo, 412 
et tirant. Un témoin de PCR à partir d’ADN non digéré (C+) a été réalisé. La présence d’un 
produit d’amplification à partir d’ADN traité avec l’enzyme sensible signifie une absence de 
coupure par cette enzyme due à la présence d’une cytosine méthylées au niveau du site de 
restriction. 

Le polymorphisme nucléotidique qui peut exister au sein de la séquence des ET 

conduit à des digestions partielles si les sites polymorphes sont localisés au niveau des sites 

de restriction des enzymes utilisé. Afin de contrôler la digestion de ces sites dans toutes les 

populations, j’ai vérifié la digestion par les enzymes non sensibles à la méthylation de l’ADN 

des produits de PCR de chaque couple d’amorces utilisées. Dans tous les cas, les produits de 

PCR sont digérés, signifiant qu’aucun polymorphisme n’existe dans les échantillons au 

niveau des sites étudiés.  
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Dans la suite de mon manuscrit, l’ensemble des résultats sera simplifié et chaque site 

sera représenté par un cercle rempli en noir s’il est méthylé, et vide s’il ne l’est pas. Ces 

résultats sont représentés sur la Figure 29. De nombreux sites méthylés ont pu être mis en 

évidence par cette méthode dans les populations de D. melanogaster et D. simulans pour 

l’ensemble des ET étudiés à l’exception de Roo. En effet, pour cet ET, seul un site méthylé a 

pu être mis en évidence dans l’ADN des ovaires de la population de Chicharo (D. simulans).  

Pour F et 412, les sites de restriction analysés sont méthylés dans les ovaires dans un 

grand nombre de populations. En revanche, dans les testicules, ces mêmes sites ne sont pas 

méthylés dans la plupart des populations (sauf Sénégal (D. melanogaster) et Amieu (D. 

simulans)).  

 

Figure 29. Mise en évidence de sites méthylés dans les régions 5’ de quatre ET de référence 
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Pour tirant, le site de restriction est méthylé au niveau des ovaires dans toutes les 

populations sauf Grand Ferrade (D. simulans) et au niveau des testicules dans les populations 

de Sénégal et Chicharo de D. melanogaster, et Chicharo, Makindu, Can River et Amieu de D. 

simulans. 

Les sites de restriction localisés dans les LTR 5’ des éléments Roo, 412 et tirant, ainsi 

que dans la région non codante 5’ de F sont donc méthylés dans la plupart des populations au 

niveau de la lignée germinale femelle. Ces mêmes sites ont aussi été identifiés comme 

méthylés dans la lignée mutante dDNMT2-/-, utilisée comme contrôle. 

Les données de BGS obtenues lors de l’analyse de tirant sont en contradiction avec 

nos données obtenues par enzyme de restriction. En effet, le site de restriction qui apparaît 

méthylé n’est pas retrouvé dans les résultats présentés dans le premier chapitre de ma thèse, 

concernant les profils de méthylation de la LTR5’ de tirant dans les ovaires et les testicules de 

la population de Makindu.  

La méthode de détection par simple PCR des fragments non digérés par l’enzyme 

sensible peut amplifier des séquences minoritaires non retrouvées dans les clones séquencés 

du premier chapitre. Afin de vérifier cela pour les autres ET, j’ai déterminé par BGS les 

profils de méthylation des régions 5’ de F, Roo et 412 comprenant les sites de restriction 

étudiés, à partir d’ADN d’ovaires de la population de Makindu (Figure supplémentaire 4, 

Figure supplémentaire 5, Figure supplémentaire 6). Les sites de restriction analysés étant 

sensibles à la méthylation des cytosines des dinucléotides CpG, j’ai calculé la fréquence de 

méthylation des cytosines en fonction de leur contexte dinucléotidique à partir des profils de 

méthylation de F, Roo et 412 (Figure 30). Le dinucléotide CpG du site de restriction des 

enzymes MspI et HpaII (CCGG) a été retrouvé méthylé dans un clone sur 29 pour l’élément 

412. Aucune méthylation des sites de restriction analysés pour F et de Roo n’a pu être 

identifiée par BGS. Les cytosines méthylées de la région 5’ de F et 412 concernent tous les 

dinucléotides avec une préférence au niveau des dinucléotides CpA et CpG pour F et CpA, 

CpG et CpT pour 412. Les cytosines méthylées de la région 5’ de Roo sont exclusivement 

localisées au niveau de dinucléotides CpA et CpT, pour lesquels aucune méthylation 

symétrique n’a été identifiée par bisulfite. Ce résultat est cohérent avec les résultats obtenus 

avec l’enzyme AvaI, sensible à la présence de CpG méthylés.  
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Figure 30. Fréquence de dinucléotides méthylés dans les régions 5’ de Roo, F et 412 

ADN extrait à partir d’ovaires de la population de Makindu (D. simulans), puis traité au 
bisulfite de sodium.  

 

 

Figure 31. Mise en évidence de sites méthylés dans les régions codantes de F 

 

Enfin, les sites F ORF1 et F ORF2 localisés dans les parties codantes de l’élément F 

sont méthylés dans l’ensemble des populations analysées (Figure 31) sauf dans la lignée 

mutante dDNMT2-/-.  
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2.3. Conclusion 

La méthylation de l’ADN chez les 12 génomes de drosophiles est faible avec un 

niveau de 5-MedC inférieur à 1%. Nous ne pouvons pas établir de corrélation entre la 

proportion en 5-MedC d’un génome et sa quantité en ET, ce qui suggère que la méthylation 

des cytosines chez la drosophile n’est pas principalement dirigée contre les ET. Chez D. 

simulans, nous avons cependant mis en évidence des cytosines méthylées au niveau de 

dinucléotides CpG pour les régions 5’ de F, 412 et tirant. Ce travail exploratoire doit être 

approfondi et il est nécessaire de pouvoir vérifier ces résultats par des techniques différentes. 

Pour cela, plusieurs méthodes sont envisageables. Il serait très enrichissant de réaliser des 

« Methyl DNA ImmuniPrécipitation » (MeDIP) dans les populations naturelles de D. 

simulans et de cloner et séquencer l’ADN enrichi en 5-MedC. Aussi, il serait opportun de 

déterminer le profil de méthylation sur tout le long de la séquence d’un ET, afin de voir si des 

profils spécifiques de méthylation peuvent être mis en évidence au niveau des cytosines dans 

les parties codantes de ces ET. Les résultats obtenus au niveau des parties codantes de 

l’élément F favorisent l’hypothèse d’une méthylation de l’ADN à l’intérieur des gènes, et cela 

devra être étudié pour les autres ET. Enfin, l’existence d’une différence de méthylation entre 

les lignées germinales mâle et femelle est à confirmée.  
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1. Problèmes d’interprétation des données produites par 

bisulfite 

Dans divers organismes, de nombreuses études utilisant le traitement au bisulfite ont 

mis en évidence la présence de « Densely Methylated DNA Island » (DMI), qui présentent 

des taux de méthylation supérieur à 50% (Wang et al. 2001; Tasheva et Roufa, 1995; Tasheva 

et Roufa, 1994). Dans le cadre de l’étude de la régulation somatique du rétrotransposon 

Invader 4 chez D. melanogaster, des séquences fortement méthylées, correspondant à la 

LTR5’ de cet élément, ont été rapportées (Phalke et al. 2009). Ces résultats, obtenus par 

bisulfite sur de l’ADN extrait à partir d’embryons de moins de deux heures, montrent des 

profils de méthylation des cytosines sans préférence dinucléotidique, avec des taux de 5-

MedC très élevés (>50%). Les amorces utilisées pour l’amplification après traitement ne sont 

pas dégénérées et sont donc favorables à l’amplification préférentielle des séquences non 

converties. Les conditions de traitement, caractérisées par une courte phase de déamination 

d’une heure avec une solution de bisulfite de sodium de faible molarité (3,1 M), ont été 

remises en question quelques mois plus tard (Schaefer et Frank Lyko, 2010). De plus, il a été 

montré que la conversion des cytosines non méthylées par des solutions de bisulfite de 

sodium de faible molarité (< 5,5 M) nécessite une phase de déamination plus longue pour 

obtenir une efficacité de conversion de l’ordre de 95 % (Genereux et al. 2008). Ainsi, j’ai 

considéré que de telles séquences, obtenues durant ma thèse, devaient être considérées 

comme des artefacts, les expériences complémentaires réalisées par la suite ne montrant pas 

un tel type de profil de méthylation. Chez A. thaliana, il est admis que les taux de méthylation 

sont élevés et aussi bien symétriques qu’asymétriques. Récemment, Slotkin et al (2009) 

proposent à ce titre un modèle de la régulation des ET dans le pollen reposant principalement 

sur la présence de ces séquences fortement méthylées. L’expression des ET dans le pollen est 

supérieure à celle trouvée dans les autres tissus de la plante et est associée à une 

déméthylation de leurs régions régulatrices. Le grain de pollen contient un noyau végétatif et 

un noyau germinal (sperme), et les résultats de ces auteurs montrent que les séquences d’ET 

correspondant au noyau végétatif présentent une déméthylation des trinucléotides CHH, 

tandis que les séquences d’ET du sperme sont hyperméthylées au niveau de ces mêmes 

positions. Les auteurs proposent via leur modèle que les transcrits d’ET produits dans le 

noyau végétatif sont clivés en petits ARN allant cibler la méthylation des sites correspondant 

dans le génome du sperme et ainsi réguler l’expression des ET. Ce modèle repose en partie 
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sur des résultats de bisulfite montrant de longues chaines de cytosines méthylées sans 

préférence dinucléotidique sur les brins sens et antisens de fragments d’ADN du noyau 

germinal. Ces profils de méthylation ressemblent fortement à ceux mis en évidence dans mes 

résultats préliminaires sur les populations de Makindu et Zimbabwé de D. simulans et doivent 

être interprétés avec précaution. En effet, dans les travaux de cartographie de la méthylation 

de l’ADN chez A. thaliana, il a été considéré que les séquences contenant plus de trois 

cytosines méthylées consécutives dans un contexte CHH sont non converties (Cokus et al. 

2008). Dans cette étude, l’efficacité du traitement au bisulfite est estimée à 99,97 %, en 

prenant comme référence le taux de conversion du génome non méthylé du chloroplaste. 

Malgré toutes ces précautions, des séquences fortement méthylées ont été obtenues, dont le 

profil de méthylation présente une périodicité de 150 pb conservée entre les clones. Cette 

périodicité est définie comme l’alternance de régions fortement méthylées et de régions plus 

faiblement méthylées. Selon ces auteurs, cette distance de 150 pb correspond à la distance 

entre deux nucléosomes qui seraient positionnés au niveau des régions faiblement méthylées, 

et l’ADN enroulé autour du nucléosome serait moins accessible aux DNMT (Cokus et al. 

2008). Pour les populations de Makindu et Zimbabwé, les séquences non converties ont des 

profils fortement corrélés les uns avec les autres (Figure supplémentaire 1, p.159), ce qui 

suggère que ces profils ne sont pas dus à des artefacts aléatoires le long de la séquence 

d’ADN, mais plutôt à des composants moléculaires ou protéiques qui empêcheraient la 

conversion des cytosines non méthylées à certaines positions. Ces profils présentent 

également une périodicité de l’ordre de 150 pb comparable à celle observée dans les 

séquences fortement méthylées du génome d’A. thaliana (Cokus et al. 2008). De plus, c’est 

dans la population de Makindu, dans laquelle tirant est transcrit, que la proportion de 

séquences non converties est la plus forte. La relation entre l’ARN et la méthylation de 

l’ADN fait intervenir le mécanisme de « RNA directed DNA Methylation » (RdDM) chez la 

plante, et permet la mise en place de profils de méhylation spécifiques au niveau des 

séquences d’ET hétérochromatiques (Mathieu et Bender 2004). Cependant, rien n’explique de 

manière évidente comment le mécanisme de RdDM permet la méthylation de toutes les 

cytosines d’une séquence. Toujours chez la plante, et après avoir testé plusieurs méthodes 

différentes de traitement au bisulfite, d’autres auteurs ont réalisé deux traitements consécutifs 

permettant d’obtenir une efficacité de conversion de 99,14 % (taux de conversion du génome 

du chloroplaste) (Lister et al. 2008). Dans cette étude, pour laquelle les petits ARN ont été 

totalement séquencés, les auteurs ont mis en évidence la correspondance entre les séquences 

de ces derniers et les séquences fortement méthylées avant d’en conclure que les petits ARN 
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sont impliqués dans la mise en place de ces profils de méthylation. Durant ma thèse, j’ai mis 

en avant que l’absence de séquences non converties était corrélée avec l’absence 

d’hétéroduplexes ARN/ADN. Le traitement au bisulfite de sodium convertit les cytosines des 

molécules d’ADN dénaturées. Par conséquent, les homoduplexes ADN/ADN ainsi que les 

hétéroduplexes ARN/ADN peuvent empêcher la conversion des cytosines  de ces séquences. 

Le traitement au bisulfite se fait dans un thermocycleur à une température de 64°C et favorise 

ainsi des hybridations ADN/ARN sur certaines régions. Un article sur la présence 

d’hétéroduplexes ARN/ADN et leur implication dans les artefacts liés au traitement au 

bisulfite est actuellement en préparation. 

Henderson et al (2010) a publié un article sur les conditions expérimentales à 

appliquer pour obtenir des résultats fiables issus de traitements au bisulfite de sodium chez les 

plantes, dans lequel il rappelle que de longues chaines de cytosines consécutives méthylées 

correspondent à l’amplification par PCR d’ADN non converti. Ainsi, tout résultat obtenu 

après traitement au bisulfite qui montre de fortes quantités en 5-MedC dans une séquence doit 

être éprouvé par une autre approche permettant de vérifier ces profils, notamment l’utilisation 

d’enzymes de restriction. Pour ce faire, j’ai donc vérifié cela par l’utilisation d’enzymes de 

restriction sensibles et non sensibles à la méthylation de l’ADN. Cette approche, qui m’a 

permis de montrer que tirant n’est pas hyperméthylé dans les populations naturelles de D. 

simulans, a révélé que le génome de ces populations n’est pas dépourvu de 5-MedC. En effet, 

de nombreux sites de restriction localisés dans des séquences d’ET sont méthylés dans un 

grand nombre de populations. De plus, l’identification de certains sites de restriction méthylés 

dans la lignée mutante dDNMT2 suggère que d’autres enzymes capables de méthyler les 

cytosines de l’ADN peuvent être présentes chez cette espèce.  

Récemment, la spectrométrie de masse a permis la découverte d’une nouvelle 

modification épigénétique associée aux cytosines. Les 5-hydroxymethylcytosines (5-

OHMedC) résultent de l’ajout d’un groupe hydroxyle sur les 5-MedC par les enzymes de la 

famille Tet, très conservées chez les mammifères. Les 5-OHMedC sont particulièrement 

enrichies dans les cellules de Purkinje du cerveau (Kriaucionis et Heintz, 2009), et absentes 

des cellules cancéreuses. Des mutations dans des protéines de la famille Tet ont de plus été 

associées à des leucémies myéloïdes (Tahiliani et al. 2009), suggérant aini que les 5-

OHMedC influeraient la régulation de certains gènes. Ces 5-OHMedC, contrairement aux 5-

MedC, ne permettent pas la fixation de la « Methyl Binding Protein » MeCP2 (Valinluck et 
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al. 2004). Enfin, les 5-OHMedC sont converties de la même manière que les 5-MedC par le 

bisulfite de sodium. Cette technique ne distingue donc pas les 5-MedC des 5-OHMedC dans 

une séquence (Huang et al. 2010). Bien qu’un orthologue de la famille TET ait été identifié 

chez D. melanogaster (Tahiliani et al. 2009), nous n’avons pas détecté de 5-OHMedC par 

spectrométrie de masse dans toutes les espèces pour lesquelles nous avons estimé le taux de 

méthylation. Nous suggérons donc que cette modification des 5-MedC n’existe pas chez la 

drosophile, ou à des niveaux très faibles situés en dessous de la limite de détection de notre 

appareillage.  

Les analyses de méthylation de l’ADN par BGS génèrent des quantités abondantes 

d’informations mais cette technique comporte de nombreux biais dont la reproductibilité a été 

montrée lors de ma thèse.  Les biais de conversion et les biais d’amplification peuvent être 

mis en évidence par l’utilisation d’enzymes de restriction et en utilisant différents jeux 

d’amorces pour amplifier une même région. 
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2. Conservation de la méthylation de l’ADN chez les 
eucaryotes et régulation des ET 

Bien que fortement conservée, la méthylation de l’ADN n’a à ce jour pas pu être 

détectée dans les génomes de Saccharomyces cerevisae et Caenorhabditis elegans. Ces deux 

espèces d’eucaryotes possèdent d’autres systèmes de régulation post-transcriptionnelle des ET 

impliquant notamment chez le nématode la voie des RNAi (Lesage et Todeschini 2005; 

Bessereau 2006). Le champignon Neurospora crassa possède une unique DNMT appelée 

DIM-2, responsable de la méthylation des cytosines en contextes symétriques et asymétriques 

(Kouzminova et Selker, 2001). Chez cette espèce, un système de mutagénèse dirigé contre les 

ET appelé « Repeat Induced Point-mutation » (RIP), détecte les séquences répétées de plus de 

400 pb et induit des transition C:G en T:A. Ce mécanisme est si efficace que peu d’ET sont 

actifs chez N. crassa. Les séquences méthylées chez cette espèce, identifiées par MedIP, 

correspondent à des ET riches en AT qui sont sous le contrôle de la RIP (Selker et al. 2003). 

Chez les insectes, la fonction de la méthylation des cytosines est impliquée, selon les espèces, 

dans des fonctions aussi diverses que la régulation des gènes, les empreintes génomique, la 

régulation des ET et la stabilité du génome (Field et al. 2004). De nombreux insectes 

possèdent des systèmes de méthylation comparables à ceux des vertébrés avec dans leur 

génome un ou plusieurs orthologues des différentes DNMT. L’abeille Apis millifera, le ver à 

soie Bombyx mori, et la guêpe Nasoni vitripentis en font partie. Le génome de l’abeille, dans 

lequel les gènes DNMT1, DNMT2 et DNMT3 sont présents, possède un système de 

méthylation de l’ADN dirigé contre les dinucléotides CpG intervenant dans la régulation des 

gènes (Wang et al. 2006). De plus, les cytosines méthylées sont principalement localisées 

dans les régions codantes des gènes et absentes au niveau des ET (Field et al. 2004). Le 

phasme Medauroidea extradentada possède quant à lui une forte proportion de CpG 

méthylés, ainsi que des CpA et CpT localisés au niveau des séquences répétées et à l’intérieur 

des gènes (Krauss et al. 2009). Le génome du ver à soie, B. mori, contient 0,67% de 5-MedC, 

principalement localisées au niveau des dinucléotides CpG, à l’intérieur des gènes et absente 

au niveau des ET (Xiang et al. 2010). Étonnamment, aucun lien n’a pu être établi chez cette 

espèce entre la méthylation des promoteurs et la répression de la transcription. Au contraire, 

une corrélation a été mise en évidence entre le taux de méthylation des régions codantes d’un 

gène et son expression. Cette même corrélation a été mise en évidence chez A. thaliana, chez 

laquelle la méthylation des cytosines dans le corps des gènes est un événement également 
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fréquent. Selon le dogme de la méthylation des cytosines, la présence de 5-MedC au niveau 

de la région promotrice d’un gène empêche son expression, et de nombreuses données 

récentes montrent que les parties codantes des gènes exprimés sont fortement méthylées. Il a 

été proposé que la méthylation de l’ADN dans les parties codantes des gènes qui s’expriment 

(donc non méthylés au niveau de leur région promotrice) empêcherait une initiation de la 

transcription ailleurs que sur le promoteur (Suzuki et Bird, 2008).  

La vaste conservation au cours de l’évolution de la méthylation de l’ADN suggère un 

rôle important et nous avons vu que son implication dans la régulation des gènes n’est pas la 

même selon l’espèce considérée. La méthylation des cytosines dans le corps des gènes est un 

événement répandu au cours de l’évolution des génomes eucaryotes (Zemach et al. 2010). A 

l’inverse, les systèmes de régulation des ET par la méthylation de l’ADN sont peu conservés. 

Une étude chez l’Homme a montré que la majorité des sites CpG sont méthylées (Edwards et 

al. 2010), et que le taux de méthylation des séquences est corrélé avec leur densité en 

dinucléotides CpG. Les séquences très denses en CpG, comme les régions promotrices des 

gènes, sont à l’inverse non méthylées. Selon les auteurs, l’état des cytosines est, par défaut, 

méthylé et que les promoteurs seraient préservés de cette méthylation par leur forte densité en 

dinucléotides CpG. L’implication de la méthylation de l’ADN dans la structure et le maintien 

de la stabilité du génome est appuyée par plusieurs exemples, dans lesquels l’absence de 

méthylation est associée à des anomalies chromosomiques ainsi qu’à une levée de la 

répression des ET. 

« The genome is an ecological niche, and it was inevitable that the resources available 

there should come to be exploited by specialized replicating entities ».  

Dans leur article, dont la citation ci-dessus a été extraite, Bestor et al (1997) indiquent 

que la méthylation des cytosines est un mécanisme de préservation de l’intégrité du génome 

des mammifères et des plantes en réprimant les ET. Ils considèrent que le génome de la 

drosophile, qui possède beaucoup d’éléments actifs et peu de méthylation de l’ADN, ne 

possède pas ce système de répression. Chez la drosophile, la seule enzyme capable de 

méthyler l’ADN est DNMT2, qui est aussi la « DNA methyl transferase » la plus conservée 

des génomes eucaryotes (Ponger et  Li, 2005). Bien qu’elle possède tous les domaines 

catalytiques spécifiques des DNMT, l’activité DNMT de cette enzyme est très faible 

(Hermann et al. 2003) et comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, les taux de 5-MedC dans 
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les génomes de drosopiles sont faibles. Des résultats récents ont montré que son activité 

principale est de méthyler les ARNtAsp, (Acide Aspartique) chez l’Homme, les plantes, la 

souris et la drosophile (Goll et al. 2006). L’enzyme DNMT2 est une « RNA Methyl 

Transferase » parmi d’autres, dont la conservation extrêmement importante des procaryotes 

jusqu’aux eucaryotes pourrait toutefois suggérer que les DNMT des mammifères et des 

plantes en dérivent (Pavlopoulou et Kossida, 2009). La localisation de DNMT2 nucléaire et 

cytoplasmique, ainsi que la faible activité DNMT, peuvent expliquer les faibles taux de 5-

MedC observés chez la drosophile. Bien que le gène dDNMT2 semble être impliqué chez la 

drosophile dans la mise en place de marques d’histones hétérochromatiques au niveau des ET 

(Gou et al. 2010; Phalke et al. 2009), le lien entre la méthylation de l’ADN des séquences 

d’ET et son rôle dans leur régulation transcriptionnelle n’est, à ce jour, pas établi. Ceci 

suggère que le gène dDNMT2 pourrai être impliqué dans un mécanisme de régulation des 

gènes et des ET qui ne ferai pas intervenir la méthylation des cytosines de l’ADN.  
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3. La régulation des ET chez la drosophile : exemple de 
tirant dans les populations naturelles de D. simulans 

Le phénotype associé à des mutants pour l’ « histone methyl transferase » SU(VAR)3-

9, qui méthyle l’histone H3 sur la lysine 9, est caractérisé par des translocations 

chromosomiques, défauts de structure de la chromatine et perte d’hétérozygotie, aussi bien 

dans la lignée germinale que dans la lignée somatique (Peng et Karpen, 2009). Une 

dérépression des ET peut conduire au même phénotype (Bourc'his et Bestor 2004; Miura et al. 

2001), et, comme nous avons vu au cours du chapitre 1, la structure de la chromatine est 

impliquée dans la régulation de l’ET tirant. Les ET peuvent être considérés comme des 

éléments essentiels de la stabilité des génomes. Les séquences d’ET seraient donc impliquées 

dans l’établissement des régions hétérochromatiques et euchromatiques, indispensables pour 

la stabilité du génome. Mes résultats ont montré que tirant etait capable de modifier la 

structure de la chromatine au niveau de son site d’insertion, mais aussi en amont. En effet, 

l’insertion d’une copie complète de tirant dans l’intron du gène tkv dans la population de 

Makindu est responsable de la présence de la marque hétérochromatique H3K27-me3 au 

niveau de son promoteur. Etablie à partir du génome séquencé de D. melanogaster, la 

distance entre le début de la LTR5’ de cette copie de tirant et le promoteur du gène tkv est 

estimé à 2 571 pb. L’influence qu’un ET peut avoir sur la structure de la chromatine au 

niveau de son environnement génomique a été décrit avec l’élément P, dont l’insertion peut 

conduire au phénomène de « Position Effect Variegation » (PEV) caractérisé par une 

hétérochromatinisation de gènes euchromatiques (Girton et Johansen, 2008; Weiler et 

Wakimoto, 1995). Le spreading, sur plusieurs  kb, de la marque H3K27me3 a été rapporté 

chez la Drosophile  (Suganuma et Workman, 2010) et chez la A. thaliana, chez laquelle le 

« silencing » épigénétique provoqué par l’insertion d’un ET dans ou à proximité d’un gène a 

de plus été mis en évidence (Schubert et al. 2006; Lippman et al. 2004). Des résultats 

préliminaires obtenus dans l’équipe montrent que le gène tkv est  plus faiblement exprimé 

dans la population de Makindu que dans les autres populations analysées, ce qui confirme 

l’influence de la présence de la marque H3K27me3 au niveau de son promoteur. Le 

phénotype associé à des mutations du gène tkv chez la drosophile est caractérisé par des ailes 

dont les nervures sont fines, n’a cependant pas été mis en évidence dans la population de 

Makindu. Ce cas particulier devra être étudié afin de comprendre l’influence des ET sur les 

gènes et les interactions qui peuvent exister entres ces séquences.  
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Avec l’exemple de tirant, nous avons montré que des régions euchromatiques sont 

associées à des marques hétérochromatiques lorsqu’une copie de cet élément y est insérée. 

Comment expliquer que tirant soit exprimé uniquement dans la population de Makindu ? Les 

copies M3 et Z2 sont associées à des marques euchromatiques, mais seule la copie M3 est 

complète, ce qui peut expliquer que des transcrits de tirant n’aient pu être mis en évidence 

que dans la population de Makindu. Afin d’identifier la copie de tirant qui est exprimé, il 

faudra étudier par CHIP l’association de la copie M3 avec d’autres marqueurs caractéristiques 

de l’hétérochromatine et de l’euchromatine, ainsi qu’avec des marqueurs d’expression comme 

par exemple, la polymérase II, qui peu être utilisée en ChIP pour identifier les séquences 

transcrites (Sun et al. 2010). Le séquençage des transcrits de la population de Makindu pourra 

également nous permettre d’identifier la copie transcrite à partir des polymorphismes de 

séquences observés.  

Des résultats récents d’hybridation in situ de tirant sur ovaires des populations de 

Sénégal, Makindu, Chicharo et Zimbabwé, réalisées par Abdou Akkouche (Thèse de 

doctorat), ont permis de localiser les transcrits de type C de tirant de la population de 

Makindu au niveau des cellules nourricières appartenant à la lignée germinale. De nombreux 

transferts d’ARN ont lieu des cellules nourricières vers l’ovocyte lors de la maturation de 

l’ovocyte, cependant, aucun transcrit de tirant n’a été localisé dans l’ovocyte. Cela suggère 

d’une part qu’un mécanisme de régulation de tirant empêche son expression dans l’ovocyte, 

et d’autre part, que les ARN de tirant localisés dans les cellules nourricières sont séquestrés 

dans des structures particulières empêchant leurs transferts vers l’ovocyte. Dans la voie de 

régulation de la lignée germinale des ET par les piRNA, il a été montré récemment chez la 

drosophile que les transcrits d’ET régulés sont séquestrés dans les Yb-Bodies, structures 

localisées dans le nuage nucléaire (Olivieri et al. 2010). L’ensemble de ces données suggère 

que les copies exprimées de tirant sont régulées par la voie piRNA dans la lignée germinale 

de la population de Makindu. Cette voie de régulation, également impliquée dans le 

phénotype de dysgénésie des hybrides (Brennecke et al. 2008), fait intervenir des populations 

de petits ARN dont la composition peut être différente entre plusieurs souches, comme cela a 

été montré au sein de l’espèce D. virilis (Rozhkov et al. 2010). Ce travail ouvre différentes 

perspectives dont une approche spécifique d’analyse de la régulation de tirant par la 

chromatine et par les piRNA, et une approche globale d’identification des piRNA dans les 

populations naturelles étudiées ici.  
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Nous avons vu que le modèle de tirant est idéal pour étudier l’influence d’un ET sur la 

structure de la chromatine et les conséquences au niveau de l’expression des gènes situés à 

proximité. Le rôle fonctionnel des protéines impliquées dans la voie de régulation piRNA 

devra être confirmé par la mise en évidence de la colocalisation et de l’interaction des 

protéines PIWI avec les ARN de tirant. Dans notre hypothèse, les transcrits de tirant 

séquestrés dans les Yb-bodies proviendraient de la copie M3.  

Enfin, nous avons vu dans le chapitre 2 que les taux de méthylation chez les 

drosophiles, déterminés par HPLC, sont faibles, mais que l’analyse par enzymes de restriction 

montre que les ET présentent des sites méthylés. Chez de nombreuses espèces d’insectes, de 

mammifères ou de plantes, les ET sont la cible privilégiée de la méthylation des cytosines. 

Les résultats préliminaires obtenus à partir d’ADN extrait d’embryons de moins de 2 heures 

des populations de Makindu (D. simulans) et Sénégal (D. melanogaster) montrent des taux de 

5-MedC très faibles. Ces résultats devront être confirmés et l’analyse devra être étendue à 

d’autres populations naturelles de D. simulans, à différents stades de développement.  
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One-sentence summary: Asexual lineages of a parasitoid wasp have accumulated large numbers of 
copies of a retrotransposon as predicted by theory.  
 
 
 
ABSTRACT 
Asexual taxa are predicted to face early extinction because they lack an effective means of containing 
the proliferation of transposable elements (TEs). We report that asexual strains of a parasitoid wasp 
harbour over four times as many copies of a gypsy-like retrotransposon as sexual strains from the 
same species. The asexual strains represent at least eight distinct clonal lineages that have been 
accumulating TEs independently. The difference in copy number was not the result of the infection 
with parthenogenesis-inducing Wolbachia. The accumulation of TE copies may eventually create a 
significant genetic load and drive the extinction of asexual populations. 
 
 
 
 

The widespread occurrence of sex is one of the most elusive problems in evolutionary biology. 
The inefficiency of purifying selection in asexual lineages can potentially lead to unchecked 
proliferation of vertically transmitted transposable elements (TEs), causing their demise (1,2). To test 
this prediction, we established  25 asexual and 10 sexual isofemale lines of the parasitoid wasp 
Leptopilina clavipes. Asexual populations are infected with a parthenogenesis-inducing Wolbachia, 
while sexual populations are not infected. Sexual and asexual field populations were variable at both 
microsatellite (16 loci) and mtDNA loci (1516 bp; Fig. 1A & B). In the asexuals, the number of mtDNA 
nucleotide differences between strains correlated to the pair-wise genetic relatedness estimated from 
the microsatellite data (Mantel test r = -0.57, P = 0.002). This shows that multiple female lineages 
have become infected with Wolbachia. Since  the sequences for 6 Wolbachia genes were identical for 
all  strains, the most likely explanation for is horizontal transmission of Wolbachia during its spread.  
 We identified a partial sequence (1110 bp) of a reverse transcriptase in the genome of L. 
clavipes, showing significant similarity to the gag-pol polyprotein domain of retrotransposons from the 
gypsy-Ty3 superfamily. The sequences for two sexual and two asexual strains were identical. 
Quantitative real-time PCR (qPCR) revealed that the asexual strains had greater than four-fold higher 
copy numbers than the sexual strains (Fig. 1C). Southern blot analysis produced a single band at 
approximately 700 bp, which was substantially more intense in the asexual strains compared to the 
sexual stains (F1,18 = 103.82, P < 0.00000001; fig. S1). Genetically related strains resembled each 
other in copy number of the gypsy-like element (qPCR results vs. microsatellite data; Mantel test: 
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rasexual = -0.38, Pasexual = 0.05, rsexual = -0.39, Psexual = 0.02), indicating that asexual lineages have 
accumulated copies of this element independently. 
  To investigate whether the accumulation of TE copies was due to a direct effect of Wolbachia 
infection, we repeated the qPCR analysis using asexual females from which Wolbachia had been 
removed using antibiotics. The difference in copy number between sexual and asexuals was very 
similar to that in untreated females (Fig. 1C) and the Cp ratios were highly correlated to those of the 
untreated samples of the same strain (r = 0.84, P < 0.0001). Wolbachia may affect the methylation 
state of the host genome (3), thereby re-activating methylated TEs. We tested for such an effect by 
applying bisulfite sequencing to eight samples. There was no evidence that the gypsy-like element in 
L. clavipes is methylated in either sexual or asexual strains  (fig. S2). 
 The time taken to accumulate TE copies can be estimated using the formula y = (1+t)

g
, where 

y is the proportional increase in copy number, t is the transposition rate and g is the number of 
generations (4). Assuming a TE transposition rate of 10

-4
 per element per generation, the observed 

four-fold increase would have taken 14,000 generations in the absence of purifying selection.  The 
asexual strains differed from the sexual strains by an average of 3.35 nucleotides on a total of 275 
synonymous mtDNA sites, resulting in an estimated divergence time of 60,000 generations (mutation 
rate assumed to be 2.1x10

-7
 per base per generation; 5). Latent assortative mate preferences show 

that the ancestor of the asexual populations remained sexual for a considerable part of this divergence 
time (6). The time left would have been enough to accumulate a four-fold difference in TE copy 
number, but only if purifying selection on the asexuals was inefficient. No signs of fitness reduction in 
asexual strains of L. clavipes have so far been detected, but if the asexual strains continue to gain TE 
copies at this rate, negative fitness effects would be expected in the future. 
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Fig. 1. (A) mtDNA haplotype network of L. clavipes strains. Branch lengths are proportional to genetic 
distance and dot size to the number of strains. (B) Microsatellite genotype network, with colors 
representing mtDNA haplotypes (as in A). (C) Relative difference in copy number of the gypsy-like 
retrotransposon as measured by qPCR for 10 asexual and 9 sexual strains. Error bars are SEM.
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Supporting online material 
 
Materials and Methods 
Wasp strains and Wolbachia removal. Sexual and asexual strains of L. clavipes were collected and 
cultured as described in (6). The removal of Wolbachia using antibiotics is described in (6). 
Genetic diversity structure of sexual and asexual populations of L. clavipes. We assessed genetic 
diversity at three levels: nuclear, mitochondrial and Wolbachia. We commissioned a genomic library 
enriched for three types of tandem repeats (CA, GA and ATG; Genetic Identification Services). One 
hundred colonies were sequenced, from which we selected 16 loci. Loci were amplified using loci-
specific primers (table S2; all Ta = 55°C) and run on a MegaBase 1000 (Amersham). Genotype 
profiles were scored manually. Asexual genotypes were homozygous due to gamete duplication by 
Wolbachia. All but two sexual genotypes were homozygous due to prolonged inbreeding in the lab. 
The diploid genotypes were therefore treated as haploid in Fig. 1. We sequenced 1057 bp of the 
mitochondrial gene cytochrome oxidase subunit 1 (CO1) using the primers described in (S1), except 
the reverse primer for the second part, which was re-designed for this study: 
TCATCTAAAAATTTTAATCCCAGT.  We also sequenced 459 bp ND1 using the primers described in 
(S2). The sequences for the two mitochondrial genes were concatenated using BioEdit and analysed 
using DNAsp. Haplotype networks were drawn using Network. Last, we sequenced six Wolbachia 
genes (coxA, hcpA, ftsZ, fbpA, gatb, wsp

 
(S3)).   

Identification of the gypsy-like element. A short fragment of sequence was obtained using the nested 
set of degenerate PCR primers described in (S4). DNA of the sexual strain DC was used as template 
for this reaction. The sequence showed significant similarity to gypsy-like elements in Nasonia 
vitripennis (accession XM_001601092.1) and Bombyx mori (accession AB032718.1). Based on the 
similarity between these two sequences, new degenerate primers were designed: 
AARYTNTAYGCNGCNAAY and RTARAARTTNACCATNCC. These were used in PCR reactions (25 
μl total volume) with the following conditions: 94°C for 4 min, then 45 cycles of 94°C for 40 s, 50°C for 
40 s and 72°C for 30 s and then 72°C for 3 min. The PCR product was cleaned (Promega wizard kit) 
and cloned with the TOPO-TA cloning kit (Invitrogen). Positive colonies were picked and amplified 
using standard M13 primers. Clones containing inserts of the expected size (~1000 bp) were 
sequenced. These contained the target sequence within a total of 1110 bp. To compare the sequence 
between strains, we designed specific primers (TTTACGCTGCAAATGGTTCA and 
TTGAATCGCTTCGACCTTTT) and used these to sequence the fragment in two sexual and two 
asexual strains. 
Identification of the forkhead gene. The transcription factor forkhead was chosen as a control gene to 
standardize the qPCR signal, as this gene is highly conserved and single-copy in Nasiona vitripennis. 
Sequences for Nasiona vitripennis (accession XM_001601750.1), Trichogramma kaykai (accession 
EU650782.1) and Cirrospilus coachellae (accession EF137269.1) were aligned using ClustalW. The 
following degenerate primers were picked using the software Genefisher: RTSACCCTCAACGGCA 
and AGCCGTTKTCRAACA, cloning and sequencing were performed as described above. Species-
specific primers were developed (GGATGCAGAGTCCAGAAGGA and 
TTGGCAAAATTCCATTAGGC) for use in qPCR. 
Quantitative PCR. For qPCR, we designed a set of primers spanning a 109 bp region in the reverse 
transcriptase (CGTTCGGTCTGTTCGAATTT and GCGAAACAGAAGTCCAATCC). Genomic DNA 
was extracted from one recently emerged female per strain (Qiagen blood and tissue kit). Relative 
copy numbers of the gypsy-like TE and forkhead sequences were quantified using the Lightcycler LC-
480 qPCR system (Roche). The qPCR reactions contained 5 ul qPCR MasterMix for SYBR Green 
(BioRad), the equivalent of 60 ng DNA and 300nM of each primer, and were run in duplicates, using 
the following two-step cycling program: 95°C for 15 s, 60°C for 1 min for 40 cycles. Efficiency of the 
PCR reactions was estimated from the samples separately for the two genes using the software 
LinRegPCR. Data from qPCR were analysed using the second derivative maximum method. Here, the 
Cp-value represents the cycle at which the increase of fluorescence is highest and where the 
logarithmic phase of a PCR begins. The mean Cp of the duplicates for the TE was calibrated on one 
of the sexual samples (PCR efficiency^dCp) and then normalized on the control gene. 
Southern blot analysis. Genomic DNA was extracted from ten recently emerged females per strain 
using phenol/chloroform. Ten μg DNA per strain was digested with EcoRI and electrophorized on a 
0.7% agarose gel. The DNA was transferred to hybond+ membrane (Amersham Biosciences), which 
was then probed with the DIG-labelled 1110 bp gypsy-like sequence described above. Hybridization 
and detection were performed using the  DIG labelling protocol (Roche Applied Sciences). The 
intensity of each band was quantified using ImageJ and normalized on the intensity of the marker 
band. The relative intensities were ln-transformed and compared using ANOVA. 
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Bisulfite sequencing. Bisulfite treated samples were PCR amplified with primers 
GGTAAATGAAGAAATGYYAAGTAT and CAATCACCRAAAATATTRTTTTTCC to yield a PCR 
product of 373 bp. The PCR product was cleaned and sequenced following standard procedures. 
Bisulfite sequencing data were analysed using Kismeth

 
(S5). 

 
 
 
 
Supplementary Figures 

 
Figure S1: (A) Southern blot of genomic DNA digested with EcoRI and probed with the gypsy-like 
sequence. The first lane contains the size marker (HindIII-digested lambda). Each sample lane 
contains DNA extracted from ten female wasps from a single strain. (B) Ethidium bromide-stained 
agarose gel used for the southern blot, showing the relative amounts of DNA loaded in each lane. 
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Figure S2: Cytosine methylation patterns of the gypsy-like transposable element of L. clavipes as 
determined by bisulfite sequencing. Each line represents a single clone and each circle a cytosine 
(red: CG, blue: CHG, green: CHH). The circle is filled when the cytosine is methylated. Two to fifteen 
clones were sequenced per wasp strain. Two asexual strains (AR3 and BB1) and two sexual strains 
(CBY and DC) were used. Females that had been cured of their Wolbachia infection using antibiotics 
are denoted ‘Rif”. 
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Supplementary Tables 
 
Table S1: Genbank accession numbers. 
 

Locus Accession numbers 

Gypsy-like retrotransposon HM999657 

Microsatellite loci HM999630 - HM999648 

COI (mtDNA) HM999658 - HM999666 

ND1 (mtDNA) HM999649 - HM999650 

Wolbachia coxA HM999651 

Wolbachia hcp HM999652 

Wolbachia ftsZ HM999653 

Wolbachia fbp HM999654 

Wolbachia gatB HM999655 

Wolbachia wsp HM999656 
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Table S2: Primers used for microsatellite genotyping. 

Locus name Forward Reverse 

E101 GAGAGTCGTCCTTTGAGTCAC CGTCGTCGTAGTGGAGATACT 

E108 CGTTAAACCAATCTGTGACG AATGTGGATGCAAATCAGAG 

E3a CTCTCACTCCAAACTTGTCTG GAACGAATTAACCCATTGTG 

F101 AAACGAAGCTCAGAATACAAGC GTTGCGTAAAATTGTCAACTTG 

F102 TTACCCCTTATTTTCCTCTGTC TGGGCTCTCTATTCTATTCTCC 

F103 ATTCCGTGAACCCAACAC CGTAATGAAGGAGAGTCTGC 

F107 GCGAGAAACGTCTACTAGCTC TCACCACCTCATTCATTCAC 

F112 GGATTGATTTACGACAGACG CCCAACTCCTGACATTGAG 

F118 GGAACAGCCTTTACTGCAC AATCGTAAGAAAACGCCTAAC 

F119 GCATTCTCATTCAGCATAAAC CGGTGTATTTCCCAAAGAC 

F124 CGGTTTATCGCAGTGATACA GGACGTTACATTTGTCTCTTCA 

F129 CGCCAACAAAGAGATGTC CGTGTGCGAATAAAATACG 

F130 CTGGTTCCAATCTCGTGTG GCCATCATCATCATCAAGG 

F2 GGAATGGGATGGGATGAG GCTCGGAGAGAGATTACGC 

F5 GCACGCGATAACACCAATAG GCCGATGTTCTTGATGTTTG 

G10 ACAGGTCCGACGAACATAAC AGGGGATTTCTGAACTGGAT 
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1. Origine et élevage des souches de drosophiles 

Les populations naturelles de D.melanogaster et D.simulans étudiées durant ma thèse 

ont été capturées dans la nature et sont élevées au laboratoire. Ces souches sont des lignées 

isofemelle établies à partir de femelles uniques fécondées dans leur milieu naturel où elles ont 

été récoltées à différentes dates et par différents expérimentateurs. Les lignées isofemelles 

sont fortement consanguines. Les lignées mutantes pour le gène dDNMT2 sont dérivées de D. 

melanogaster et ont été amicalement fournies par Gunter Reuter (dDNMT2-/-), Kent Golic 

(R2), et C.K. James Shen (GS12412).  

 

Les souches sont maintenues au laboratoire dans des étuves à 25°C. Le milieu de 

culture se prépare de la façon suivante : 

Quantité pour 1,2 kg, soit une soixantaine de tubes : 

15 g agar-agar + 400 mL d’eau du robinet ont été portés à ébullition en remuant constamment. 

110 g de farine de maïs, 115 g de levure de bière sèche, et 500 mL d’eau du robinet ont été 

mixés jusqu’à obtention d’un mélange homogène, puis versés dans l’agar cuit. 

A ce mélange ont été ajoutés 6 g de nipagine dissous dans 47,5 mL d’éthanol 95 %, 

l’ensemble a été ajusté à 1,2 kg avec de l’eau chaude, et bien mélangé. Stérilisés à l’autoclave 

pendant 30 minutes à 130°C, le milieu est ensuite homogénéisé et coulé dans les tubes 

d’élevage. 

2. Récolte des embryons 

Des mouches adultes ont été mises à pondre dans des boites contenant de la gélose, 

composée de jus de raisin + 3 % d’agar, et partiellement recouverte de levure de boulanger. 

Deux heures après, les embryons sont récoltés, grâce à un tamis, par rinçage de la gélose au 

PBS 1X. Les embryons ainsi récoltés sont collectés dans des tubes Eppendorf de 1,5mL 

contenant du PBS 1X, déchorionés par des lavages à l’eau de javel 1%, puis l’ADN est extrait 

en suivant le protocole d’extraction d’ADN par phénol chloroforme décrit ci-dessous. 
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3. Extraction d’ADN génomique 

1. Broyer le tissu dans 170 µL de tampon de broyage (Tris-HCl pH8 50mM + EDTA 
50mM + SDS 1%) 

2. Ajouter 10 µL Pk à 10 µg /µL puis agiter 
3. Incuber pendant 3h à 55°C (puis ajouter 5 µL RNAse A 10 µg/%L, incuber 5 minutes 

à 37°C) 
4. Incuber à 4°C, 15 minutes 
5. Ajouter 36 µL de KO acétate 5M, vortexer 
6. Incuber a 4°C pendant 15 minutes 
7. Centrifuger (12 000 rpm, 15 minutes, 4°C) 
8. Récupérer le surnageant (SN) 
9. Ajouter 36 µL de KO acétate 5M, agiter (STEP1) 
10. Incuber à 4°C, 15 minutes 
11. Centrifuger (12 000 rpm, 15 minutes, 4°C) 
12. Ajouter 1 volume de Phénol/Chloroforme/IAA, vortexer 15’’ 
13. Centrifuger (12 000 rpm, 5 minutes, 4°C) 
14. Récupérer le SN et mettre dans un nouveau tube et recommencer une deuxième fois 
15. Précipitation de l’ADN :  

- 1µL of glycogène 
- 1/10 vol d’acétate de sodium 3M (pH=5.2) 
- 2.5Vol d’EtOH 95% froid 

16. Homogénéiser 
17. Incuber toute la nuit à -20°C 
18. Centrifuger (14 000 rpm, 30 minutes, 4°C) 
19. Jeter le surnageant et laver le culot avec 1 mL d’EtOH 70 % froid  
20. Centrifuger (14 000 rpm, 15 minutes, 4°C) 
21. Jeter le surnageant et laisser sécher le culot d’ADN à température ambiante pendant 2 

heures 
22. Reprendre le culot dans 45 µL H2O 
23. Incuber 1h, 37°C 
24. Déposer sur gel d’agarose 1 % pour vérifier la qualité de l’ADN 
25. Quantifier l’ADN.  
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4. Traitement au Bisulfite 

Le traitement de l’ADN au bisulfite de sodium est utilisé pour déterminer le profil de 

méthylation de séquences d’ADN. Les cytosines non méthylées vont être converties en 

uracile tandis que les cytosines méthylées ne sont pas converties. Une fois l’ADN traité, les 

séquences d’intérêt sont amplifiées par PCR en utilisant des amorces dégénérées pour toutes 

les positions de cytosines. Durant cette étape, les uraciles seront remplacées par des thymines. 

Les produits de PCR sont clonés et séquencés. Pour toutes les expériences de traitement au 

bisulfite de sodium, des réplicats techniques ont été réalisés, et des réplicats biologiques et 

techniques ont été réalisés pour les résultats obtenus avec les amorces tir01. 

Préparation des échantillons : 

- Disséquer à partir d’individus adultes de 4 jours, dans du PBS 1X :  

o 20 paires d’ovaires pour les femelles  

o 35 paires de testicules pour les males  

- Broyer et aliquoter les ovaires et testicules des volumes respectifs de 3 µL et 9 µL 

- Traiter à la protéinase K, en suivant pour les ovaires et pour les testicules, 

respectivement, la procédure A et la procédure B (de EZ DNA Methylation-DirectTM 

KIT) 

- Traiter au bisulfite de sodium et extraire l’ADN en suivant les conditions standard 

recommandées par le fabriquant (EZ DNA Methylation-DirectTM KIT, ZYMO 

RESEARCH).  

5. PCR de l’ADN traité au bisulfite de sodium 

Les amplifications PCR de la région régulatrice de tirant à partir de l’ADN traité ont été 

réalisées avec les amorces répertoriées dans le Tableau 5. Pour chaque PCR, 4 µL d’ADN 

traité ont été amplifiés dans un volume final de réaction de 50 µL. Le cycle de PCR utilisé est 

le suivant : 

1. Dénaturation (94 °C, 10 minutes) 

2. Dénaturation (94 °C, 30 secondes) 

3. Hybridation (Tm selon amorce, 30 secondes)  

4. Elongation (72 °C, 30 secondes), puis retour étape 2, 30 cycles 

5. Finition (72 °C, 10 minutes)  
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Tableau 5. Amorces PCR utilisées pour l’amplification de séquences d’ADN traitées au 
bisulfite de sodium. 

Bisulfite Genomic Sequencing 

ET/gène amorce Séquence (5’-3’)  Tm (en °C)  
Taille du produit de PCR 

(pb)  

Tir01 f gga-aga-ygg-yaa-ytg-g 
Tir01 r car-tct-aca-tct-trc 

43 451 

Tir52 f gaa-aay-gga-gga-yty-gag-tag 
Tir52 r cat-ttr-rta-ctt-cac-aac-ttc-aat-t 

51,5 293 

TirC1 f agg-tag-gta-att-att-aat-agg-tag-g  

  tirant (type C) 

TirC1 r cac-ccc-cta-aac-ccc-cac-rcc-tct-a 
52,4 400 

191 f ayg-gag-tga-aay-tgy-tga-att-g 
Copie M1 

191 r cca-ata-aar-aat-acr-act-rac-ttt-c 
52,4 328 

271 f gaa-aaa-aaa-aag-gga-gag-aga-aaa-a 
Copie M2 

271 r tcc-tcc-rtt-ttc-atc-tta-tac-ata-a 
52,4 408 

151f gga-gya-tgg-agy-aya-agg 
151r caa-trt-trc-art-rcr-ac 

59 585 

152f tta-agt-agg-aaa-gtt-ttt-gta-aag-g 
Copie M3 

152r cca-ata-aar-aat-acr-act-rac-ttt-c 
52,4 342 

TypeSb f tga-agt-ggy-atg-gaa-att-atg-ttt-a 
tirant (Type S) TypeSb r aca-ctt-rca-ttr-tcr-aat-aaa-aat-t 

48,5 463 

Roobisu f gag-agy-gat-aaa-tta-tat-tta-gga-t 
Roo Roobisu r tat-tta-tac-tct-rtt-cct-tac-ctt-t 

45,3 563 

Fbisu f ggt-tgt-ttt-gag-tga-agt-gaa 
F Fbisu r acc-car-ctt-ttt-trt-tta-crt-ttt-c 

43,5 527 

412bisu f aag-gya-aaa-agt-ata-agt-gya-tgg-t 
412 412bisu r cca-tac-tca-ata-raa-ctc-tac-tca-c 

48,5 487 

Act5Cf ggy-ygg-att-tgy-ygg-aga-yg 
Actine 5C Act5Cr cca-rat-ctt-ctc-cat-atc-rtc 

58 161 

6. Clonage/Séquençage/Analyse des profils de 
méthylation 

Après traitement au bisulfite de sodium, les produits de PCR ont été clonés avec le Kit 

TOPO-TA cloning pour séquençage (Invitrogen) suivant les recommandations du fabriquant. 

Les bactéries transformées sont étalées en boite de Pétri contenant du milieu de culture L.B. 

plus ampicilline, incubées à 37 °C pendant 16 heures. La confirmation des colonies positives 

est réalisée par PCR en utilisant les amorces universelles M13 forward et reverse, qui 

permettent d’amplifier les fragments d’ADN insérés dans le vecteur. Les produits de PCR 

correspondant à la taille attendue ont été séquencés par Genoscreen. Les séquences ont été 

alignées avec CLUSTALW2 (Larkin et al. 2007). Les profils de méthylation ont été analysés 

avec le logiciel KISMETH (http://katahdin.mssm.edu/kismeth/revpage.pl) (Gruntman et al. 

2008). Les fréquences de méthylation des dinucléotides ont été calculées grâce à des outils 

développés (codes pythons) par Hussein Mortada. Le premier script python, appellé Cpos.py 
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prend comme entrée le fichier texte d’alignement des séquences traitées. Dans ces séquences, 

le nombre de C va être compté pour chaque position permettant ainsi de calculer le 

pourcentage de cytosines non converties qui est donc égal, pour chaque position, au rapport 

du nombre de cytosines divisé par le nombre total de séquences alignées. Le deuxième, 

appellé Racio.py, prend comme entrée le fichier texte de la séquence de référence (fichier1) et 

le fichier texte d’alignement des séquences traitées (fichier2). A partir de ces deux fichiers, le 

pourcentage de C pour chaque séquence du fichier2 est calculé (rapport du nombre de C dans 

chaque séquence du fichier1 par le nombre de C de la séquence de référence) ainsi que celui 

des dinucléotides CpA, CpT, CpG et CpC.  

Solution : Milieu de culure L.B. (Luria-Bertani) plus ampicilline : 

  peptone 1 g 

  Extraits de levure 0,5 g 

  NaCl 1 g 

  Agar 1,5 g 

  Ampicilline 0,1 mg/mL 

  H2O qsp 100 mL  

7. Digestions enzymatiques 

Les ADN génomiques ont été digérés pendant 16 heures à 37°C ou 55°C selon 

l’enzyme considérée, en accord avec les instructions du fabriquant (BioLabs). Les paramètres 

de digestion utilisés pour chaque enzyme sont indiqués dans le tableau 3. Les couples 

d’enzymes sensibles/non sensibles correspondant à chaque ET étudié sont indiqués dans le 

Tableau 6 et les paramètres de digestion dans le Tableau 7. Les amorces PCR utilisées pour 

diagnostiquer l’état de méthylation de chacun des sites sont référencées dans le Tableau 8. 
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Tableau 6. Enzymes de restriction utilisées. 

Elément transposable Enzyme sensible Enzyme non sensible 
F site 5’ BsmBI BsmAI 
F ORF1 HpaII MspI 
F ORF2 HpaII MspI 

Roo AvaI BsoBI 
412 HpaII MspI 

tirant HpaII MspI 
 
Tableau 7. Paramètres utilisés pour les digestions enzymatiques en fonction des enzymes 
utilisées.  

Enzyme Site de restriction T°C Nombre d’ unités 
BsmAI 5’-CGTCTCN-3’ 55 50 
BsmBI 5’-CGTCTCN-3’ 55 10 
MspI 5’-CCGG-3’ 37 500 
HpaII 5’-CCGG-3’ 37 150 
AvaI 5’-CYCGRG-3’ 37 200 

BsoBI 5’-CYCGRG-3’ 37 40 

Les cytosines qui bloquent l’activité de clivage de l’enzyme si elles sont méthylées 

(colorées rouge) sont toutes localisées au niveau de dinucléotides CpG. La température (T°C) 

ainsi que le nombre d’unités enzymatiques utilisées pour la digestion sont renseignées. 

Tableau 8. Amorces PCR utilisées pour diagnostiquer l’état de méthylation des sites de 
restriction. 

Enzymes de restriction  

ET  Amorce Séquence (5’-3’)  Tm (en °C)  Taille du produit de PCR (pb)  

FR1 atg-tct-gcg-ttt-ggg-att-gt 
F site 5’ 

FF1  tga-gtg-aag-tga-acg-cca-aa 
58 239 

FR1site1 tct-cgc-atg-cat-ttt-ctt-tg 
F ORF1  

FF1site1  caa-act-ccagct-cct-ttt-gc 
57 194 

FR1site2 cgt-aac-tgc-gaa-gtc-gat-ca 
F ORF2  

FF1site2  gca-gta-ggg-cca-cac-ttc-at  
62 207 

Roo r1 ata-gtc-ccc-gcc-tta-tcg-ag 
Roo  

Roo f1 ttg-ggctcc-gtt-cat-atc-tt  
58 250 

412 r1 tag-gct-aat-ccg-cgt-agc-tg 
412 

412 f1  aac-atg-atc-acc-cac-tcg-aag 
58 219 

Tir r1 ttg-ctt-cgt-ttc-tta-caa-tgg 
Tir f1  ggg-gaa-acc-taa-aac-cct-tc 

62,5 

Tir r1bis gct-gaa-act-taa-aaa-cct-tca-tac-a 
tirant (type C) 

Tir f1bis  agt-ttg-ttt-cgt-ttc-tta-cat-gtt-t 
60 

153 
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8. Immunoprécipitation de la Chromatine (ChIP) 

La ChIP est une technique qui permet d’extraire la chromatine des cellules puis de 

l’immunoprécipiter avec des anticorps spécifiques dirigés contre des protéines constitutives 

de la chromatine, comme par exemple les histones. Il est ainsi possible de récupérer des 

fractions d’ADN enrichies en H3 totale (H3T), H3K9me2, H3K27me3 et H3K4me2. Les 

anticorps anti-dimethyl histone H3 (Lys4), anti-dimethyl histone 3 (Lys9) et anti-trimethyl 

histone 3 (Lys27) ont été fournis par Millipore et l’anti-histone H3 (ChIP Grade) a été fournie 

par AbCam. Une région faiblement enrichie en H3T aura des valeurs d’enrichissement faible 

pour les marques étudiées, il sera donc important de normaliser les résultats obtenus en 

fonction de l’enrichissement en nucléosome, rapporté par l’enrichissement en H3T. 

L’enrichissement en IgG permet de mesurer l’aspécificité de l’immunoprécipitation. Le plan 

expérimental utilisé pour cette technique est représenté sur la Figure 32.  

 

Figure 32. Schéma du plan expérimental de la ChIP. 

Pour chaque population, chacun des réplicats biologiques a été réalisé à partir de 150 paires 
d’ovaires de chaque population. Après extraction de la chromatine, les immunoprécipitations 
(IP) ont été réalisées pour les marques H3T, IgG, H3K9me2, H3K27me3 et H3K4me2 avec 
leurs anticorps respectifs. Une fraction de la chromatine, non immunoprécipitée appelée 
INPUT, à partir de laquelle l’ADN sera extrait, sera utilisée pour calculer l’enrichissement de 
chaque marque étudiée.   
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Protocole de ChIP :  

1- 150 paires d’ovaires collectées à partir de femelles âgées de 3 jours pour chaque 

population ont été disséquées, et lavées au PBT.  

2- Ajouter 10 mL de « Crosslink solution ». Agiter pendant 10 minutes à température 

ambiante.  

3- Enlever la phase aqueuse, ajouter 10 mL de « STOP solution » puis agiter 5 minutes à 

température ambiante. 

4- Enlever le surnageant et resuspendre les ovaires dans 7,5 mL de PBT froid + 300 µL 

d’inhibiteurs de protéases).  

5- Isolation des cellules : Homogénéiser les tissus avec un pilon Potter homogénéisateur, 

puis centrifuger (1 minute, 400 g, 4°C). 

6- Récupérer le surnageant puis centrifuger (10 minutes, 1100 g, 4°C). 

7- Resuspendre le culot avec 7,5 mL de « Cell Lysis Buffer » froid + 300 µL 

d’inhibiteurs de protéases.  

8- Isolement des noyaux : Homogénéiser les tissus avec un pilon Potter homogénéisateur, 

puis centrifuger (4 minutes, 2000 g, 4°C).  

9- Resuspendre le culot avec 1 mL de « Nuclear Lysis Buffer » froid + 60µL 

d’inhibiteurs de protéases. Incuber à température ambiante pendant 20 minutes.  

10- Ajouter 1mL de « Nuclear Lysis Buffer » froid + 60µL d’inhibiteurs de protéases.  

11- Sonication de la chromatine (7 cycles, 30 secondes ON, 30 secondes OFF) puis 

vérifier sur gel d’agarose la taille des fragments (500 pb).  

12- Centrifuger (10 minutes, 20 000 g, 4°C).  

13-  Récupérer le surnageant, puis ajouter le tampon 1 (qsp 6 mL).  

14- Ajouter 150 µL de solution de billes de séphadex puis incuber à 4°C pendant 1 heure.  

15-  Centrifuger (1 minute, 1000 g, 4°C). 

16- Aliquoter la chromatine (1 mL pour l’IP, 500 µL pour l’INPUT). 

17- Ajouter 5 µL d’anticorps (1 mg/mL) puis incuber pendant la nuit à 4°C sur un plateau 

rotatif.  

18- Ajouter 80 µL de solution de billes puis incuber 3 heures à 4°C sur un plateau rotatif. 

19- Centrifuger (2 minutes, 400 g, 4°C).  

20- Faire les lavages suivants : 2 x 4 minutes avec la solution d’IP lavage 1, puis 2 fois x 

4 minutes avec la solution IP lavage 2, puis 2 x 2 minutes avec du TE. 

21- Ajouter 100 µL de TE + 1 µL de RNAse A (10 mg/mL) pendant 1 heure à 37°C. 
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22-  Ajouter de la protéinase K (0,5 mg/mL) + 10 µL de SDS 10% et incuber 3 heures à 

55°C. 

23- Ajouter 1 volume de Phénol/Chloroforme/IAA, vortexer 15 secondes 
24- Centrifuger (12 000 rpm, 5 minutes, 4°C) 
25- Récupérer le SN et mettre dans un nouveau tube 
26- Ajouter 25µL de NaAc 3M ph5,3 + 1µL de glycogène + 550µL d’éthanol 100. 
27- Incuber 1 heure à -20°C.  
28- Centrifuger (18 000 g, 15 minutes, 4°C), laver le culot à l’éthanol 70, puis centrifuger 

encore une fois.  
29- Reprendre le culot dans 40 µL de TRIS 10mM pH8 pour les IP, et dans 100 µL pour 

l’INPUT. 
30- Quantifier les échantillons au nanodrop et ramener leur concentration à 6 ng/µL.  

 
Solutions à préparer avant de commencer:  
• PBT: PBS 1X, 0,1% Triton X100 
• Stop solution: 125 mM Glycine, PBT 
• Crosslink Solution: 50 mM Hepes pH8, 1 mM EDTA.Na2, 0,5 mM EGTA, 100 

mM NaCl. 
• Préparation des billes: 

Peser 160 mg de protéine A Sépharose et ajouter 8 mL de PBS 1X puis incuber 1 
heure à 4°C sur un plateau rotatif. Centrifuger (3 minutes, 400g, 4°C) puis enlever 
le surnageant. Ajouter 2mL de PBS 1X, BSA 0,1% puis incuber toute la nuit à 
4°C sur un plateau rotatif. Centrifuger (3 minutes, 400g, 4°C) puis enlever le 
surnageant. Ajouter 720 µL de PBS 1X, BSA 0,1%. 

• Solution IP lavage 1: Triton X100 1%, SDS 0,1%, 500 mM NaCl, TE1X  
• Solution IP lavage 2: Triton X100 1%, Deoxycholate 0,1%, SDS 0,1%, 140 mM 

NaCl, 1 mM PMSF, TE1X. 
• « Cell Lysis Buffer » : (PIPES 5mM pH8, KCL 85mM, NP40/IGEPAL 0,5%) 
• « Nuclear Lysis Buffer » : 10 mM EDTA, 0,5% N-lauroylsarcosine, 50 mM 

HEPES, pH8 
• Tampon 1: 0,1% Triton X100, 0.1% sodium deoxycholate, 0,1% SDS, 140 mM 

NaCl, TE1X. 
• Inhibiteurs de protéases : « Complete Protease Inhibitor Cocktail tablets in glass 

vials » (Roche). 
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9. qPCR 

Les ADN ont été dilués et ramenés à la concentration de 6 ng/µL, puis quantifiés par qPCR 
dans un lightcycler (Roche diagnostics) en utilisant les amorces du Tableau 9. Le taux 
d’enrichissement a été calculé par différence de Ct par rapport à l’INPUT de chacune des 
populations et les résultats ont été normalisés par H3T. Les mesures ont été réalisées à partir 
de deux expériences indépendantes.  
 
Tableau 9. Amorces utilisées en qPCR pour l’analyse des résultats de ChIP. 

qPCR TM=62°C 

site amorce Séquence (5’-3’)  

Rdprochip f ttt-aaa-cgc-cag-caa-gtg-tg 
promoteur tkv RD 

Rdprochip r acg-act-cgc-gaa-gaa-cgt-at 
ilot f1 cac-cga-gtg-aaa-ctg-ctg-aa 

M1, C1, Z1 
ilot r1 atg-ttg-cag-tgc-gac-ttt-tg 

CflanqR ctg-agc-act-tga-ttt-ggg-ctt-aga-cag-gc 
M2 

C2tir r gtg-ttc-cag-ttg-ccg-tct-tc 
15qf2 tgt-gcg-gat-ttc-tac-tgt-ttt-c 

M3 
15qr2 agc-ata-atg-aac-atg-ccg-act 
3122 f cgc-cag-aaa-aca-cca-aca-ga 

C2 
3122 r ggt-tta-gag-ggt-ggg-gtg-gt 
451 f tgt-gga-cat-tag-gga-ctg-ga 

C3 
452 r tag-agg-cgt-ggg-ggt-tta-g 

idl2_2 f cca-gag-caa-gca-aac-att-ga 
Z2 

idl2_2 r tag-agg-cgt-ggg-ggt-tta-g 
idl3_1 f cgt-atc-gtt-cgt-gcc-att-ta 

Z3 
idl3_1 r ggt-tga-gtg-tcc-gac-gat-tt 
15notir f gca-tcc-aat-gcg-aac-aag-aa 

15notir 
15notir r agg-tcc-gca-gtt-cca-cag-tt 
27notir f gcc-ttt-ttg-tgt-gcc-caa-ct 

27notir 
27notir r gcg-ttg-ctc-taa-ggg-ga 

rp49 f ct-ggt-ttc-cgg-caa-ggt-atg-t 
RP49 

rp49 r ca-gtt-caa-ctc-aaa-acc-gcc-aaa 
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10. Hydrolyse de l’ADN et préparation des échantillons 
pour la HPLC 

Les échantillons d’ADN génomique des 12 espèces de drosophiles dont les génomes 

ont été séquencés ont été extrait à partir d’embryons âgés de moins de 16 heures et fournis par 

le Drosophila Species Stock Center (University of California, San Diego, 

http://stockcenter.ucsd.edu). L’ADN de thymus de veau a été commandé chez Invitrogen, les 

oligonucléotides méthylés (5’-GCC-GAA-TGC-TGA-CAT-TCC-GGC-CGA-ATG-CT-3’) et 

non méthylés (5- GC-5MedC-GAA-TG-5MedC-TGA-CAT-TCC-GGC-5MedC-GA-ATG-

5MedC-T-3’) ont été produits par EUROGENTEC. Les nucléotides standards 2’-

deoxyuridine 5’monophosphate (dU), 2’-deoxyguanosine 5’monophosphate (dG), 2’-

deoxycytidine 5’monophosphate (dC), 2’-deoxyadénosine 5’monophosphate (dA), 5-methyl 

2’-cytidine 5’monophosphate (5-MedC), et 2’-deoxythimidine 5’monophosphate (dT) ont été 

fournis par SIGMA-ALDRICH.  

Tous les échantillons ont été traités à la RNase A (concentration finale de 20 µg/µL) 

pendant 1 heure à 37°C. L’ADN a ensuite été précipité avec 1 volume d’isopropanol froid, 

puis centrifugé à 11 000 g pendant 10 minutes. Le culot d’ADN a ensuite été lavé à l’éthanol 

70%, centrifugé 5 minutes à 11 000 g, repris dans de l’eau et stocké à + 4°C. 

Pour chaque hydrolyse, j’ai utilisé 6,5 µg d’ADN dans un volume de 10 µL. Les 

échantillons ont été dénaturés 2 minutes à 100°C puis mis rapidement dans la glace pendant 5 

minutes. La réaction d’hydrolyse a été initiée par l’ajout de 10 µL de nucléase P1 et 2 µL de 

sulfate de zinc, et les échantillons ont été incubés 16 heures à 37°C. Une foi la réaction 

d’hydrolyse terminée, les échantillons ont été incubés 2 heures à 37°C avec 0,75 µL de 

phosphatase alkaline + 1,25 µL de Tris-HCL (pH8,3) afin d’enlever les groupements 

phosphates des nucléotides. Les échantillons ont été centrifugés et le surnageant a été 

récupéré et conservé à + 4°C.  

Les taux de méthylation chez la drosophile sont faibles, et afin d’avoir des quantités en 

5-MedC détectables pour chacun des échantillons, les produits de quatre hydrolyses ont été 

rassemblés, dont 70 % ont été injectés pour la HPLC.  
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Pour cette étude, les analyses sont réalisées sur une HPLC HP 1100 series (Agilent 

technologies) couplée à un détecteur à barrette de diode (DAD) (G1315 ; Agilent 

technologies) et un spectromètre de masse simple quadripôle avec une source d’ionisation par 

electrospray HP MSD 1100 series (G1946 ; Agilent technologies). L’ensemble de 

l’appareillage est piloté par le logiciel chemstation (Agilent technologies). Ce système est 

équipé d’une colonne en phase inverse Eclipse XDB® C18 (250 × 4.6 mm, 5 µm ; Agilent 

technologies). Une solution d’H2O avec 0.1 % d’acide formique (solvant A) et une solution 

d’H2O/méthanol (50/50) avec 0.1 % d’acide formique (solvant B) sont utilisées pour 

l’élution. Le gradient est indiqué dans le tableau 1 et le débit utilisé est de 0.8 mL/min. La 

température de la colonne est de 25°C. Le DAD enregistre les données entre 200 et 600 nm et 

la longueur d’onde utilisée pour la quantification est à 280 nm. Pour le spectromètre de 

masse, l’enregistrement se fait uniquement en mode positif avec deux niveaux de fragmenteur 

60 et 120; Le gaz de nébulisation est à une température de 350°C avec un débit de 10L/min et 

à une pression de 30 p.s.i ; le voltage du capillaire est de 3500 V et la température du 

quadripole à 300°C. L’enregistrement des spectres se fait entre les masses m/z 100 et m/z 900. 

Le volume d’injection de l’échantillon est de 35 µL ou 70 µL selon les matrices. L’eau 

a été distillée et filtrée extemporanément, et le méthanol a été distillé et filtré.  

 

Tableau 10. Gradient HPLC. 

Temps en minute % solvant A                  H2O + 1% 
acide formique 

% solvant B               H2O/Methanol 
+ 1% acide formique  

0 95 5 
3 95 5 

30 84 16 
32 75 25 
35 0 100 
37 0 100 
38 95 5 
45 95 5 
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Figure supplémentaire 2. Fréquence de méthylation des dinucléotides dans les séquences non-
converties des populations de Makindu et Zimbabwé.  

 
Tableaux supplémentaires 1 à 3 : Fréquence de méthylation des dinucléotides calculées à 
partir des résultats de BGS.  
 
 
Tableau supplémentaire 1. Résultats obtenus à partir d’ADN purifié extrait à partir d’ovaires. 

Tissu Population amorces nombre de séquences 5-MedC (%) CpA CpC CpG CpT 
converties n=14 0,67 0,71 0,13 0,16 0,00 

tir01 
non converties n=0           
converties n=11 0,56 0,28 0,00 0,00 0,72 

ovaires Makindu 
tir52 

non converties n=0           
 

 
Tableau supplémentaire 2. Résultats obtenus pour les lignées mutantes. 

Tissu Population amorces nombre de séquences 5-MedC (%) CpA CpC CpG CpT 
converties n=22 0,52 0,25 0,33 0,13 0,29 

dDNMT2 
non converties n=0           
converties n=27 0,48 0,21 0,19 0,24 0,36 

GS12412 
non converties n=2 81,78 0,27 0,25 0,25 0,23 
converties n=18 0,31 0,22 0,40 0,25 0,13 

R2 

tir01 

non converties n=0
converties n=19   0,00 0,00 1,00 0,00 

ovaires

Makindu Act5 non converties n=0           

VPXV VPXW VPXX VPXY VPXZ VPX[ VPX¥ VPX] VPX^ 

#A! #A# #A& #A/ *3<;?6F @G3;C7D *3<;?6F E7DE;5F=7D 2;>434H7 @G3;C7D 2;>434H7 E7DE;5F=7D 
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Tableau supplémentaire 3. Résultats obtenus pour les populations naturelles avec les amorces 
tir01 et tir52. 

Tissus Population Amorces Nb de séquences 
5-MedC 

(%) 
CpA CpC CpG CpT 

converties n=46 0,49 0,15 0,60 0,18 0,07 
tir01 

non converties  n=0           
converties n=8 0,00         

Chicharo 
tir52 

non converties n=0           
converties n=8 0,70 0,58 0,42 0,00 0,00 

tir01 
non converties n=38 82,32 0,26 0,25 0,24 0,24 
converties n=11 0,53 0,18 0,67 0,00 0,14 

Makindu 
tir52 

non converties n=0           
converties n=56 0,33 0,21 0,46 0,08 0,25 

tir01 
non converties n=0           
converties n=10 0,00         

Sénégale 
tir52 

non converties n=0           
converties n=50 0,47 0,39 0,11 0,07 0,43 

tir01 
non converties n=15 73,42 0,25 0,24 0,26 0,25 
converties n=11 0,49 0,35 0,65 0,00 0,00 

testicules 

Zimbabwe 
tir52 

non converties n=0           
converties n=48 0,45 0,33 0,30 0,08 0,30 

tir01 
non converties n=0           
converties n=10 0,75 0,79 0,00 0,00 0,21 

Chicharo 
tir52 

non converties n=0           
converties n=37 0,53 0,31 0,00 0,16 0,53 

tir01 
non converties n=14 84,62 0,27 0,24 0,25 0,24 
converties n=25 0,35 0,87 0,00 0,00 0,13 

Makindu 
tir52 

non converties n=0           
converties n=57 0,70 0,18 0,21 0,27 0,34 

tir01 
non converties n=0           
converties n=26 0,46 0,14 0,19 0,48 0,19 

Sénégale 
tir52 

non converties n=0           
converties n=44 0,85 0,16 0,14 0,32 0,38 

tir01 
non converties n=4 95,80 0,27 0,25 0,22 0,25 
converties n=23 0,66 0,46 0,00 0,40 0,14 

ovaires 

Zimbabwe 
tir52 

non converties n=0           
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Tableau supplémentaire 4. Résultats complémentaires de vérification de la présence de biais 
expérimentaux.  

Tissus Amorces Conditions Nombre de séquences 5-MedC (%) CpA CpC CpG CpT 
converties n=14 0,51 0,26 0,00 0,21 0,53 

testicules 
non converties n=0           
converties n=14 0,75 0,00 0,00 0,78 0,22 

ctir 

non converties n=0           
converties n=14 0,40 0,25 0,18 0,44 0,12 

Standard 

non converties n=4 75,47 0,27 0,23 0,24 0,26 
converties n=6 0,62 0,45 0,33 0,00 0,22 

+ prot K 
non converties n=1 81,31 0,23 0,24 0,26 0,27 
converties n=17 0,23 0,42 0,00 0,37 0,21 

ovaires 
tir01 

+ prot K  
+ Rnase H non converties n=0           

 
Tableau supplémentaire 5. Fréquence de méthylation des dinucléotides pour les éléments F, 
Roo et 412 dans la population de Makindu. 

Tissu Population amorces nombre de séquences 5-MedC (%) CpA CpC CpG CpT 
converties n=40 0,69 0,21 0,00 0,00 0,79 

Roobisu 
non converties n=0           
converties n=40 0,72 0,29 0,21 0,31 0,19 

Fbisu 
non converties n=0           
converties n=29 0,55 0,26 0,11 0,32 0,31 

ovaires Makindu 

412bisu 
non converties n=0           

 

 
Figure supplémentaire 3. Schéma de la copie de tirant M2 de la population de Makindu, 
insérée dans l’intron du gène tkv.  

Le gène tkv et la copie de tirant sont insérés dans le même sens sur le chromosome 2L. Les 
exons sont représentés par des rectangles noirs. Ce gène de 52 kb produit quatre transcrits A, 
B, C et D. Les résultats de ChIP présentés dans le chapitre 2 concernent la région promotrice 
du transcrit D, localisée à 2,5 kb de l’insertion de tirant. 
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Figure supplémentaires 4 à 6 : Profils de méthylation des éléments 412, F et Roo dans les 
ovaires de la population de Makindu.  
 

 
Figure supplémentaire 4. Elément 412. 

 

 
Figure supplémentaire 5. Elément F. 

 
Figure supplémentaire 6. Elément Roo. 
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Figure supplémentaire 7. Alignements des séquences traitées au bisulfite de sodium.  
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2. HPLC et spectrométrie de masse 
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Figure supplémentaire 8. . Chromatogrammes en courant ionique total et UV obtenus par 
HPLC pour les 12 génomes séquencés de drosophiles. 
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