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Face aux changements climatiques, en interaction avec les risques accrus de prolifération de 

pathogènes, liés aux restrictions d’utilisation de produits phytosanitaires, le maintien de la production de 

semences de très haute qualité constitue un enjeu majeur pour la France, 2ième producteur mondial de 

semences. La maîtrise des qualités physiologiques et sanitaires des semences, constitue un verrou 

technologique majeur, dans le cadre d’une agriculture raisonnée et mondialisée. Le marché très 

compétitif oblige les producteurs à garantir la qualité de leurs produits envers leurs clients. En effet, les 

traitements industriels améliorant les différentes composantes de la qualité physiologique, sont 

actuellement empiriques, et leur mise au point laborieuse, car les données scientifiques cernant les 

facteurs influençant les potentialités des semences sont insuffisantes. Par ailleurs, la transmission par la 

semence est une étape critique dans l'écologie et l'épidémiologie de nombreuses maladies. Or, les 

mécanismes moléculaires impliqués dans la contamination de la graine puis dans l’infection de la plantule 

demeurent encore méconnus. De plus, les qualités physiologiques et sanitaires des semences sont sous 

le contrôle de facteurs polygéniques encore largement méconnus et leur expression est soumise à une 

forte interaction plante-environnement. Dans ce contexte, l’objectif de cette thèse est d’approfondir les 

connaissances sur les déterminismes des qualités physiologiques et sanitaires des semences. Par des 

approches essentiellement transcriptomiques, il s’agit d’identifier et caractériser les gènes impliqués dans 

la régulation de la qualité physiologique, en se focalisant sur le rôle de la signalisation par l’acide 

abscissique et d’établir s’il existe un dialogue moléculaire au cours de la transmission et la colonisation 

des semences par des bactéries phytopathogènes. Ce travail repose sur deux modèles maîtrisés au sein 

du laboratoire et adaptés aux études de génomique: du côté graines Medicago truncatula et du côté 

bactéries Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae (Xaa) et X. campestris pv. campestris (Xcc). Pour ces 

pathogènes, les méthodes d’infection des hôtes au stade végétatif sont bien maîtrisées dans le 

laboratoire. Par ailleurs, Medicago truncatula est le modèle génétique des légumineuses. M. truncatula 

présente un génome de petite taille (450-520 Mb), à 8 chromosomes. Elle est diploïde, autogame et 

présente un temps de génération d’environ 3-4 mois (Rose, 2008). Elle possède la capacité de fixer 

l’azote atmosphérique. De plus, chez M. truncatula, le développement de la graine présente l’avantage 

d’être plus long et plus facile à étudier que celui d’Arabidopsis. Aujourd’hui, le génome de Medicago est 

séquencé à 90% (Young et al., 2011). Le laboratoire dispose de puces NIMBLEGEN couvrant l’ensemble 

du génome connu et dispose de plusieurs mutants d’insertion impactés dans la qualité germinative, 

notamment dans les voies de signalisation de l’acide abscissique (ABA)  

La transmission à et par la semence des agents pathogènes, tels que les bactéries 

phytopathogènes (Darsonval et al., 2008, 2009), est une étape critique dans l'écologie et l'épidémiologie 

de nombreuses maladies (Maude, 1996). Or, les mécanismes moléculaires impliqués dans la 

contamination de la graine puis dans l’infection de la plantule demeurent encore méconnus. Les 

interactions entre bactéries et les tissus végétaux (hôtes et non hôtes) au stade végétatif ont été 

largement étudiées. Cependant, on ne sait pas si les graines en développement détectent et répondent à  
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la présence des pathogènes qu’elles transmettent. Or, généralement, la contamination des organes 

végétaux dépend d’interactions complexes entre développement et mécanismes de défense. En effet, le 

niveau de résistance est régi par la nature et le stade de développement des organes de la plantes 

(Korves & Bergelson, 2003; Develey-Rivière & Galiana, 2007; Meldau et al., 2012). Dans le premier 

chapitre, nous avons étudié comment la graine en développement de M. truncatula répond à la présence 

de Xanthomonas spp. en caractérisant la réponse transcriptomique et phénotypique de celle-ci. En 

parallèle, la dynamique de la colonisation des graines par les bactéries a été étudiée afin d’établir s’il 

existe un dialogue moléculaire entre l’agent pathogène et la graine.  

La qualité germinative est définie comme l’ensemble des aptitudes physiologiques des graines, 

leur permettant de germer de manière homogène et de produire des jeunes plants vigoureux, quelles 

que soient les conditions de l’environnement. La tolérance à la dessiccation (TD), la longévité et la 

dormance sont des composantes essentielles de la qualité physiologique (Bailly et al., 2001). La 

tolérance à la dessiccation est l’aptitude à survivre à la perte totale de l'eau cellulaire (Hoekstra et al., 

2001). La longévité d’une graine est l’aptitude à rester vivante à l’état sec, pendant le stockage. La 

dormance est un état physiologique de la graine, correspondant à un blocage temporaire de la 

germination, malgré des conditions favorables. Ce phénomène permet notamment d’éviter aux graines 

de germer sur la plante-mère ou dans des conditions inadéquates (Graeber, 2012). Les mécanismes 

protecteurs permettant à la graine de survivre, à l’état sec, ont fait l’objet de nombreux travaux et ont 

été caractérisés finement. En revanche, les mécanismes régulateurs restent largement inconnus. On sait 

que l’acide abscissique joue un rôle prépondérant dans le développement de la graine et sa survie à l’état 

sec. Dans cette thèse, nous avons tiré parti des connaissances acquises par le laboratoire sur deux gènes 

impliqués dans la signalisation par l’ABA: MtABI3 et MtABI5 (ABA INSENSITIVE 3 et 5) dont les données 

préliminaires montrent qu’ils affectent respectivement la tolérance à la dessiccation (Delahaie et al., 

2013) et la longévité des graines de Medicago (Chatelain, 2011). Nous avons établi dans un premier 

temps une liste de gènes liés à la tolérance à la dessiccation (dessiccome), sous le contrôle direct ou 

indirect de MtABI3 et MtABI5. Ensuite, nous avons voulu caractériser plus finement le rôle de MtABI5, 

dans la régulation de la TD des radicules et de la qualité physiologique au cours de la maturation de la 

graine. Enfin, afin de traiter la question de l’interrelation entre qualité physiologique et sanitaire, nous 

avons cherché à évaluer l’importance de l’ABA et de MtABI3 et MtABI5 dans la transmission de Xcc à et 

par les semences de Medicago truncatula.  
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Figure 1 Représentation du développement de la graine chez Arabidopsis. (a) Le zygote principal 

(zy) et cellule centrale (cc). (b) Une fois fécondé, le zygote principal subit une première division pour 

former une cellule apicale (ac) et basale (bc), tandis que la fécondation de la cellule centrale donne 

l’albumen (endo) qui présente une importante vacuole (cv). (c-f) Par une série de divisions la cellule 

apicale devient un pro-embryon à 8 cellules (octant) puis un embryon à 16 cellules (emb) dont la couche 

de cellules extérieures forme le protoderme (proto). Les divisions de la cellule basale forment 

l’hypophyse (hy) et le suspenseur (suspensor). (g) Au stade de transition entre le stade globulaire (f) et 

cordiforme (h,i) la cellularisation (ce) de l’albumen débute. (h,i) Au stade cordiforme, cotylédons 

commencent à se différencier. (j) Au stade torpille, une fois la cellularisation de l’albumen terminée, il 

entre dans une phase de mort cellulaire programmée. (k) Une fois formé, l’embryon occupe l’ensemble 

de la graine et est alors composé des cotylédons (coty), d’un méristème apical (SAM), et d’un méristème 

racinaire (rm) issu de l’hypophyse (Agarwal et al., 2011). 
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Au cours de la synthèse bibliographique nous aborderons successivement, la biologie de la 

graine, les mécanismes de défense et la transmission des bactéries aux semences. Nous nous 

intéresserons, dans un premier temps, au développement de la graine ainsi qu’à l’acquisition des 

composantes de la qualité physiologique. Nous aborderons les mécanismes impliqués dans la survie des 

graines à l’état sec et le rôle régulateur de l’ABA dans le développement de la graine. Dans la seconde 

partie, seront abordés le système immunitaire des plantes et l’«optimal defense hypothesis», hypothèse  

qui prévoit qu’une part importante des défenses mises en place dans une plante, le seront dans les 

organes les plus importants dans la fitness de celle-ci. Nous verrons aussi les principales voies de 

défense et les interactions entre les différentes voies hormonales qui gouvernent ces réactions de 

défense. Dans une troisième section, sera traitée la transmission des bactéries phytopathogènes à et par 

la semence, avant de nous intéresser plus spécifiquement au genre Xanthomonas. 

1. Biologie de la graine 

1.1. Régulation du développement de la graine et acquisition de 
la qualité physiologique 

Le développement de la graine se divise en deux étapes, l’embryogénèse, phase au cours de 

laquelle les tissus se différencient, puis la maturation. L’étape de maturation se divise elle même en deux 

phases, le remplissage et la dessiccation. Superposés à ces processus, la graine acquiert également sa 

capacité germinative, sa tolérance à la dessiccation et l’aptitude à la conservation. La maturation peut se 

poursuivre après l’abscission du fruit qui sépare l’embryon de la plante mère, en fonction de la teneur en 

eau de la graine. C’est, par exemple, le phénomène de post-maturation qui lève progressivement la 

dormance.  

1.1.1. Développement de la graine d’Arabidopsis 

La graine est composée de trois régions: l’embryon, l’albumen et les téguments. Elle est issue 

d’une double fécondation. La fécondation de l’oosphère donne le zygote principal (Fig. 1a). La première 

division du zygote principal conduit à la formation d’une cellule apicale  qui deviendra l’embryon et d’une 

cellule basale (Lau et al., 2012) (Fig. 1b). Les facteurs de transcription (TF) WOX sont exprimés dans le 

zygote dès sa fécondation et permettent la mise en place de sa polarité. WOX2 et WOX8 sont 

spécifiquement exprimés dans la cellule apicale et basale respectivement, alors que WOX9, qui est 

initialement exprimé dans la cellule apicale, l’est également, dans la cellule basale par la suite (Wu et al., 

2007; Dumas & Rogowsky, 2008; Abrash & Bergmann, 2009). Par une série de divisions horizontales la 

cellule basale devient le suspenseur dont la cellule supérieure est appelée hypophyse (Fig. 1c-f). La 

cellule apicale subit plusieurs divisions pour former un embryon à 8 cellules (octant ; Fig. 1b-d). Le 

développement de la zone apicale de cet embryon à 8 cellules est contrôlé par le TF CUP SHAPED 

COTYLEDON 3 (Chandler et al., 2008) alors que celui de la zone basale est contrôlé par  

MONOPTEROS/AUXIN RESPONSE FACTOR5 et BODLENOS (De Smet et al., 2010). L’embryon se divise 

ensuite pour atteindre 16 cellules (emb) dont la couche de cellules extérieures est appelée protoderme  



 

  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   26 

(proto ; Fig. 1e). La division des cellules à l’intérieur de l’embryon, au stade globulaire (Fig. 1f), conduit 

à la formation d’un axe et d’une région de différentiation pendant laquelle les différents tissus se mettent 

en place (Agarwal et al., 2011; Lau et al., 2012; Wendrich & Weijers, 2013). Cette phase 

d’histodifférenciation se poursuit jusqu’à ce que l’embryon atteigne un stade cordiforme (heart stage) 

(Fig. 1,i). A ce stade les cotylédons commencent à se différencier. Au stade torpille (Fig. 1j), la 

cellularisation de l’albumen est alors terminée et il entre, ainsi que le suspenseur, dans une phase de 

mort cellulaire programmée. Une fois l’embryon formé, il occupe l’ensemble de la graine et, il est alors 

composé des cotylédons, d’un méristème apical, et d’un méristème racinaire issu du suspenseur (Fig. 

1k) (Agarwal et al., 2011).  

 

Une seconde fécondation a lieu au niveau du double noyau de la cellule centrale  du sac 

embryonnaire (Fig. 1a) pour former la première cellule triploïde de l’albumen. Le noyau de cette cellule 

se divise plusieurs fois en l’absence de cytokinèse pour former une cellule polynuclée: le syncytium 

(endo ; Fig. 1a-f). Les noyaux de ce syncytium migrent ensuite à l’extrémité de l’albumen pour donner 

la région chalazale. La cellularisation de l’albumen débute autour de l’embryon (Fig. 1g) lors de la 

formation des cotylédons pour donner l’albumen micropylaire. La cellularisation progresse ensuite dans 

tout l’albumen (Fig. 1g-j), à l’exception de l’albumen chalazal (Agarwal et al., 2011; Lau et al., 2012; 

Wendrich & Weijers, 2013). L'albumen joue un rôle central dans le développement de la graine. Occupant 

une place centrale entre l'embryon et les téguments, il contrôle la taille de la graine de concert avec les 

téguments. Au stade précoce de son développement, ce rôle semble être assuré par la région chalazale 

par où transitent les éléments nutritifs. A la fin de la maturation, l'étude de la localisation des gènes 

impliqués dans la synthèse de l'ABA suggère que l'albumen contribue à la production d'ABA et à 

l'induction de la dormance (Lefebvre et al., 2006). Au fur est à mesure de la croissance de l’embryon, 

dans les graines exalbuminées comme Medicago et Arabidopsis, l’albumen va disparaître jusqu’à ne plus 

représenter que quelques assises cellulaires dans les graines en maturation. 

 

L’enveloppe de la graine est composée de plusieurs couches cellulaires protégeant l’embryon et 

participant à la germination. L’enveloppe est issue de la différenciation des téguments de l’ovule et est 

donc d’origine maternelle. Elle est composée du tégument externe, du tégument interne et de 

l’endothélium, qui est l’assise cellulaire la plus interne (Western et al., 2000; Windsor et al., 2000; 

Beeckman et al., 2000; Debeaujon et al., 2003). L’endothélium est le tissu où sont synthétisées les 

proanthocyanidines (PA) et flavonoïdes (Dixon et al., 2005) au cours des premières semaines de 

développement. Une fois oxydées, ces PA sont à l’origine de la pigmentation brune des graines matures. 

Le tégument externe comprend une couche cellulaire interne lignifiée, dite couche palissadique, qui 

maintient la structure de la graine. La couche extérieure du tégument externe est responsable de la 

sécrétion d'un mucilage (substance pectique) dans l’apoplaste. Une seconde barrière se forme ensuite et 

rempli l’espace occupé par les cytoplasmes, formant ainsi la columelle, structure caractéristique présente  

  



 

 
Figure 2 Relation entre les régulateurs maîtres du développement de la graine chez 

Arabidopsis. Abréviations : ABI, ABA INSENSITIVE ; FUS3, FUSCA3 ; LEC, LEAFY COTYLEDON (d'après 

Agarwal et al., 2011). 

 

 

Figure 3 Différenciation des téguments chez Arabidopsis. (a). La différenciations des enveloppes 

de la graine est contrôlée par une série d’étapes de régulation démarrant dès la fécondation de l’ovule. 

L’albument en développement influence le développemebt des téguments. (b) une cascade de régulation 

conduit à une différenciation spécifique de chaque tissu. (c, d) augmentation de la transcription des 

gènes codant des enzymes nécessaires à la biosynthèse des proanthocyanidines et du mucilage. La 

numérotation de 1 à 5 (a-d) indique les couches cellulaires des enveloppes de la graine. Abréviation: AL, 

couche à aleurone (Haughn & Chaudhury, 2005). 
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à la surface des graines d’Arabidopsis. A la fin du développement de la graine, l’intégralité des cellules 

des téguments meurent (Haughn & Chaudhury, 2005). 

1.1.2. Régulateurs majeurs du développement de la graine 

a) Régulation du développement de l’embryon 

Il existe quatre régulateurs maîtres du développement de la graine: LEAFY COTYLEDON (LEC1, 

LEC2), ABI3 (ABA INSENSITIVE 3) et FUSCA3 (FUS3). Exprimé dans l’embryon dès le stade pré-

globulaire (Fig. 1c), LEC1 (Fig. 1h), est un régulateur positif de sa morphogénèse de sa différenciation 

chez Medicago (Verdier & Thompson, 2008). LEC2 est exprimé à partir des stades globulaires jusqu’au 

stade cordiforme, il participe à la synthèse des lipides et inhibe la synthèse des gibbérellines (GA) (Baud 

et al., 2007; Braybrook & Harada, 2008). ABI3, un TF de type B3, est un régulateur majeur de la 

maturation des graines. Exprimé entre la maturation et la dessiccation de l’embryon, il participe à la 

signalisation par l’ABA impliquée dans le remplissage, la tolérance à la dessiccation, la dégradation de la 

chlorophylle et la longévité (Ooms et al., 1993). FUS3, également un TF de type B3, régule la balance 

ABA/GA et, est responsable de l’installation de la dormance de l’embryon, il prévient aussi de la viviparité 

et intervient dans l’accumulation des réserves (Tiedemann et al., 2008; Suzuki & McCarty, 2008). 

Pour exercer leurs rôles au cours du développement, ces régulateurs maîtres interagissent entre 

eux et avec d’autres régulateurs tels que des TF de type bZIP (basic leucine zipper) comme ABI5 (Fig. 2, 

liste revu dans Agarwal et al., 2011), formant ainsi un réseau de régulation complexe et probablement 

spécifique des différents organes de la graine (Suzuki & McCarty, 2008). LEC1, LEC2 et FUS3 sont 

indispensables dès l’embryogenèse (Santos-Mendoza et al., 2008). LEC1 et LEC2 permettent d’induire 

l’expression des trois autres régulateurs maîtres, tandis que FUS3 induit sa propre expression et celle 

d’ABI3. ABI3, FUS3 et LEC1 agissent de manière synergétique dans le réseau de régulation contrôlant la 

fin de l’embryogenèse et la maturation. Enfin ABI3 induit l’expression de FUS3 et d’ABI5 (To et al., 

2006). ABI3 interagit d’une part avec les TF pour se lier aux éléments-cis ABRE (décrit dans la section 

consacrée à l’ABA), d’autre part il interagit avec FUS3, bZIP10 et bZIP25 pour se lier aux éléments RY/G-

box, permettant notamment, d’induire l’accumulation des protéines de réserve (Verdier & Thompson, 

2008). Au cours de la maturation, LEC1, LEC2 et FUS3 participent à l’accumulation des protéines de 

réserve, la répression du système vasculaire ainsi qu’à la répression des anthocyanes. L’acquisition de la 

TD est contrôlée par LEC1, FUS3 et ABI3. LEC1 et FUS3 participent aussi à la sensibilité à l’ABA (Santos-

Mendoza et al., 2008). 

b) Régulation du développement des téguments 

Les gènes impliqués dans la différenciation des cellules de l’endothélium, ont été identifiés en 

caractérisant des mutants dont la couleur de l’enveloppe ou la teneur en PA sont altérées [transparent 

testa (tt), transparent testa glabra (ttg), banyuls (ban) ou tannin deficient seed (tds)]. Les TF TTG1, TT2 

et TT8 forment un complexe, spécifique de l’endothélium (Baudry et al., 2004) et activent la transcription 

de TTG2, BAN, TT3 (Fig. 3). TT16 induit l’expression de BAN et régule la mise en place de la structure  



 

 
Figure 4 Evénements physiologiques survenant au cours du développement de la graine de M. 

truncatula. Les évolutions du poids sec (marron), du poids frais (vert) et de la teneur en eau (bleu) sont 

représentées. L’acquisition de la capacité de germer et de la tolérance à la dessiccation (TD) sont 

schématisées en pointillés. L’installation de la dormance est indiquée en orange. Les phases du 

d’mbryogenèse (I), remplissage (II) et de dessiccation (III) sont décrites au bas de la figure. L’abscission 

de la gousse (indiquée en rouge) survient à approximativement 40 JAP (d'après (Gallardo et al., 2006; 

Boudet et al., 2006; Verdier et al., 2013a). 
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des cellules des téguments internes (Fig. 3) (Nesi et al., 2002; Debeaujon et al., 2003). Parmi les gènes 

impliqués dans le développement du tégument externe, 7 codent des TF régulant la différenciation du 

tégument externe (TTG1, TTG2, MYB61, AP2, GL2, EGL3 et TT8). TTG1 forme un complexe avec TT8 et 

EGL3 (Fig. 3) induisant la production du mucilage (Zhang et al., 2003). Alors qu’AP2 agirait en amont du 

complexe TTG1/TT8/EGL3, GL2 et TTG2 agissent en aval de TTG1 (Fig. 3) (Hülskamp et al., 1994; 

Szymanski et al., 1998; Johnson et al., 2002a). TTG1, TTG2, GL2 et MYB61 sont tous nécessaires à la 

formation du mucilage et de la columelle. (Fig. 3). AP2 permet la différenciation de la couche extérieure 

du tégument externe et de la couche palissadique (Jofuku et al., 1994; Western et al., 2001). 

1.1.3. Maturation de la graine et qualité physiologique 

La maturation de la graine constitue un avantage évolutif majeur pour l'espèce car au cours de 

cette phase, la graine va accumuler des substances de réserves et un ensemble de mécanismes qui vont 

assurer la dissémination de l'espèce, en particulier la capacité de stopper sa croissance et de survivre à 

l'état sec (tolérance à la dessiccation et longévité), et sa dormance, lui permettant ainsi de germer au 

moment opportun (Santos-Mendoza et al., 2008). C'est pourquoi, on considère que cette phase est 

importante pour l'acquisition des mécanismes régulant la performance des graines lors de la 

germination/levée (qualité physiologique). Sur la base de l'évolution de la matière sèche et de la teneur 

en eau des graines, la maturation comprend deux phases: la première concerne le remplissage au cours 

duquel la graine accumule des réserves qui seront consommées au cours de la germination et de la 

croissance de la plantule. Chez Medicago truncatula, le remplissage a lieu de 12 à 26 JAP (Fig. 4) et 

aboutit à l’accumulation de protéines de réserve (35-40%), de lipides (6%) et de l’amidon de manière 

transitoire (16 et 24 JAP) (Gallardo et al., 2003; Djemel et al., 2005). Dès le début de la phase de 

remplissage la graine acquiert également la capacité de germer (12 et 14 JAP) (Fig. 4) (Gallardo et al., 

2003), puis la tolérance à la dessiccation (16 et 20 JAP, Fig. 4).  

La deuxième étape de la maturation est dite maturation tardive ou phase de dessiccation 

(Bewley, 1997). Cette phase encore mal comprise est très courte (Agarwal et al., 2011) et peu étudiée 

chez Arabidopsis. Au contraire chez Medicago, elle présente l’avantage d’être longue (soit 18 jours, 

Chatelain et al., 2012). Chez Arabidopsis, la transition de la phase d’accumulation des réserves vers la 

phase de dessiccation est associée à des modifications importantes du métabolisme, à savoir 

l'accumulation de sucres solubles, d’acides organiques, et d’acides aminés riches en azote et de 

métabolites dérivés du shikimate (Fait et al., 2006). Chez Medicago, la graine accumule 10-15% 

d’oligosaccharide de la famille du raffinose (RF0) pendant cette période. Avec la dessiccation, les graines 

entrent dans un état quiescent, métaboliquement inactif. La teneur en eau de la graine chute ensuite 

jusqu’à 0,09 g H2O.g-1 de matière sèche (MS).  

a) Tolérance à la dessiccation 

La tolérance à la dessiccation (TD) est la capacité d’un organisme à survivre à une perte en eau 

cellulaire totale (inférieure à 0,07 g H2O.g-1 matière sèche. Chez les végétaux cette capacité se retrouve 

principalement dans les organes reproducteurs (graines, pollens). Cependant certaines plantes comme  



 

Figure 5 Tolérance à la dessiccation de la r

truncatula. Avant percée (non germée) et à l’émergentes hors de la graine (1 mm), la radicule tolère la 

dessiccation (TD). Cependant la TD est perdue par les radicules de plus de 3 mm de long. A ce stade, les 

cotylédons restent tolérants. 

 

 

Figure 6 Réinduction de la tolérance à la dessiccation dans les radicules de 

traitement osmotique à froid. L’incubation de la graine germée avec une radicule de 2,8 mm dans une 

solution de polyéthylène glycol (72h, 

contrairement aux graines germées non traitées.

Tolérance à la dessiccation de la radicule au cours de la germination de 

Avant percée (non germée) et à l’émergentes hors de la graine (1 mm), la radicule tolère la 

dessiccation (TD). Cependant la TD est perdue par les radicules de plus de 3 mm de long. A ce stade, les 

Réinduction de la tolérance à la dessiccation dans les radicules de 

. L’incubation de la graine germée avec une radicule de 2,8 mm dans une 

solution de polyéthylène glycol (72h, -1,7 MPa, 10°C) permet la survie de la radicule au séchage 

contrairement aux graines germées non traitées.  

 

adicule au cours de la germination de Medicago 

Avant percée (non germée) et à l’émergentes hors de la graine (1 mm), la radicule tolère la 

dessiccation (TD). Cependant la TD est perdue par les radicules de plus de 3 mm de long. A ce stade, les 

 

Réinduction de la tolérance à la dessiccation dans les radicules de M. truncatula par 

. L’incubation de la graine germée avec une radicule de 2,8 mm dans une 

1,7 MPa, 10°C) permet la survie de la radicule au séchage 
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Craterostigma ssp. possèdent des tissus végétatifs tolérants à la dessiccation. Ces plantes sont 

dites reviviscentes (Bartels & Salamini, 2001).  

Dans la majorité des espèces, la TD est acquise après la capacité germinative à mi-course 

pendant le développement lors du remplissage de la graine, bien avant la dessiccation. Chez M. 

truncatula la TD est acquise par la graine au cours du remplissage entre 16 et 20 JAP (Fig. 4). Pour 

mesurer la TD, les graines sont rapidement séchées puis ré-imbibées. Une graine est considérée 

tolérante à la dessiccation lorsqu’elle germe, ou que sa croissance reprend, après ré-imbibition. La TD est 

acquise d’abord par les cotylédons, puis dans les 24h qui suivent par l’axe embryonnaire (Gallardo et al., 

2006). On notera que la TD ne disparait pas immédiatement au cours de la germination (Fig. 5). Elle 

persiste avant la percée de la radicule au cours de la germination puis disparait progressivement d’abord 

dans la radicule au cours de sa croissance après germination puis les cotylédons (Buitink et al., 2003; 

Boudet et al., 2006). Par exemple après 3j de séchage à 42% d’humidité relative, les graines germées 

dont la radicule mesure 1 mm sont tolérantes à la dessiccation. Elle disparait progressivement dans le lot 

de graines germées lorsque la taille de la radicule augmente de 1 à 3 mm (Buitink et al., 2003) (Fig. 5). 

Cependant un traitement osmotique des graines germées permet de réinduire la TD des radicules 

sensibles à la dessiccation pour lesquelles la taille n’excède pas 2,8 mm (Buitink et al., 2003). Ainsi, 

lorsque les graines germées avec une radicule de 2,8 mm sont incubées pendant 3j à 10°C dans une 

solution de polyéthylène glycol (PEG) à un potentiel osmotique de -1,7 MPa, la TD est ré-induite. En 

effet, la croissance de la radicule traitée au PEG reprend après réimbibition (Fig. 6). 

b) Longévité 

A l’état sec, les graines peuvent être conservées vivantes pendant une période variable allant de 

quelques années à plusieurs siècles (Shen-Miller et al., 1995) selon les espèces et les conditions de 

stockage, c’est ce que l’on nomme la longévité. Cette aptitude des graines orthodoxes à se conserver, 

constitue un trait essentiel à la survie de l’espèce sur lequel les banques de conservation des graines 

s’appuient pour préserver, ex situ, la biodiversité (Li & Pritchard, 2009). Cette aptitude à la conservation 

est dépendante de facteurs environnementaux et endogènes à la graine. Les conditions d’humidité et de 

température au cours du stockage sont les deux facteurs environnementaux déterminent la longévité des 

graines au cours du stockage. La conservation est favorisée par des températures et teneurs en eau 

basses. 

Comme la longévité est une caractéristique difficilement mesurable en conditions naturelles, du 

fait des longues périodes pendant lesquelles les graines restent vivantes, celle-ci est généralement 

mesurée lors du stockage dans des conditions de température et d’humidité relative (HR) élevées (35°C, 

75% HR pour Medicago). Dans ces conditions, les graines vieillissent d’autant plus rapidement que l’on 

s’éloigne des conditions optimales de stockage (Tesnier et al., 2002). 

La longévité est acquise progressivement au cours de la maturation de la graine. Chez Medicago 

truncatula, la viabilité de lots de graines âgées de 24 et 28 jours est perdue en moins de 5j de stockage 

à 75% HR, 35°C (Chatelain et al., 2012). Le temps de stockage nécessaires pour abaisser la viabilité des  



 

 

Figure 7 Evolution des pourcentages de germination au cours du stockage, de graines récoltées 

à différents stades de maturité. Abréviations : d, jours (Chatelain et al., 2012). 

 

 

 

Figure 8 Acquisition de la tolérance à la dessiccation () et de la longévité (����) au cours de la 

maturation de la graine de Medicago truncatula. La TD est évaluée en déterminant le pourcentage de 

graines immatures ayant la capacité de germer après séchage rapide. La longévité est exprimée en du 

P50, temps de vieillissement accéléré nécessaire pour atteindre 50% de germination au sein d’un lot 

(Chatelain et al., 2012). 

  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   34 

graines augmente progressivement au cours de la maturation (Fig. 7). A partir de ces mesures, le P50 a 

été évalué pour chacun des stades de maturation (Fig. 8). Ce P50 augmente à partir de 28 JAP, jusqu’à  

atteindre un maximum au moment de l’abscission de la gousse (44 JAP). Après abscission de la gousse, 

au cours de la phase finale de dessiccation de la graine, le P50 subit une réduction d’environ 15% (Fig. 

8) (Chatelain et al., 2012). 

c) Dormance 

Avec l'apport de la génomique fonctionnelle, la définition de la dormance et sa compréhension au 

niveau moléculaire a fortement évolué au cours de ces 10 dernières années. En 1997, Bewley définit que 

la dormance de la graine est un état physiologique qui se caractérise par une impossibilité temporaire de 

la graine viable et intacte à germer sous des conditions favorables. Cependant, à l'heure actuelle, elle se 

définit plutôt comme une propriété intrinsèque de la graine qui détermine les conditions de 

l'environnement dans lesquelles la graine est capable de germer (Finch-Savage & Leubner-Metzger, 

2006; Holdsworth et al., 2008). La dormance est un caractère quantitatif déterminé par des facteurs 

génétiques qui sont eux-mêmes sous forte influence de l'environnement (Finch-Savage & Leubner-

Metzger, 2006; Graeber, 2012). Elle est considérée comme un mécanisme permettant à l’espèce de 

s'adapter à une diversité d'habitats ou aux variations de conditions pédoclimatiques. La dormance est 

donc une composante importante de la fitness d'une plante et à ce titre, est considérée comme un 

facteur important de la qualité physiologique des graines. En effet, une dormance trop faible pourrait 

conduire à la germination des graines avant l'arrivée de conditions favorables à la croissance, ce qui 

augmenterait les risques de mortalité de la jeune plantule face à des stress. Au contraire, une dormance 

trop profonde retarde la germination, ce qui raccourci la durée de croissance et de développement de la 

plante lorsque la saison est favorable. En pratique, ces considérations ne doivent pas être prises en 

compte car la graine doit germer immédiatement lorsque l’agriculteur la sème. C'est pourquoi, lors de la 

domestication des espèces cultivées les processus de sélection ont éradiqué la dormance pour la vaste 

majorité d'entre elles. Cependant, les faibles niveaux de dormance peuvent entrainer une diminution de 

la qualité germinative des graines, notamment dans le cas de la germination sur pied chez les céréales. 

On distingue deux types de dormance: la dormance primaire qui est acquise au cours du développement 

de la graine sur la plante mère et la dormance secondaire acquise au cours de l’imbibition dans des 

graines non dormantes en train de germer lorsque des conditions défavorables sont rencontrées (Baskin 

& Baskin, 2004). En écologie, on distingue également la dormance tégumentaire où la germination est 

bloquée physiquement par les enveloppes. (Bewley, 1997). 

 

Chez Medicago truncatula, on rencontre à la fois une dormance tégumentaire causée par 

l’imperméabilité des enveloppes et une dormance primaire peu profonde. Elles sont levées 

respectivement par un traitement de scarification et une période de post-maturation à sec allant de 

quelques semaines à quelques mois (selon le génotype) ou par une stratification à 4°C pendant 36h 

(Faria et al., 2005; Gallardo et al., 2006) 



 

 

Figure 9 Interactions et cross talk entre métabolisme et signalisation des régulateurs de 

croissance régulant la dormance

gibbérellines, acide abscissique et éthylène. Les flèches bleues indiquent une stimula

rouges une répression. Les mécanismes spécifiques d’interaction ne sont pas encore connus et tous les 

acteurs des voies de signalisation ne sont pas indiqués par soucis de simplification 

2012). 
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. Les gènes clés impliqués sont indiqués pour la voie des 

gibbérellines, acide abscissique et éthylène. Les flèches bleues indiquent une stimulation et les barres 

rouges une répression. Les mécanismes spécifiques d’interaction ne sont pas encore connus et tous les 

(d'après Bewley et al., 



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   36 

La régulation de la dormance est sous contrôle de la balance ABA/GA (Fig. 9) (Finkelstein et al., 2008). 

D’un côté, la synthèse d’ABA régulée par les enzymes NCED (9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase) et/ou 

l’inhibition de sa dégradation via l’ABA-8’-hydroxylase (CYP707A) sont corrélées à l’installation de la 

dormance ou à son maintien pendant l’imbibition. Les mutants de ces gènes produisent des graines non 

dormantes. De la même façon, des traitements pharmacologiques inhibant la synthèse de l’ABA (par 

exemple la fluridone) provoquent la germination de graines dormantes (Grappin et al., 2000; Feurtado et 

al., 2004; Ali-Rachedi et al., 2004; Lefebvre et al., 2006; Nambara et al., 2010). Les GA jouent un rôle 

dans la levée de dormance en stimulant notamment la synthèse d’hydrolases pariétales qui fragiliseront 

les enveloppes qui opposent une contrainte mécanique à l’embryon. Ainsi les mutants déficients en GA 

ne germent pas sans apport exogène de GA. En revanche, ils germent si les enveloppes de la graine sont 

retirées. Les traitements qui ont pour effet de lever la dormance telle que la stratification induisent 

généralement la synthèse de GA. Cependant un traitement aux GA seul n’est pas toujours suffisant pour 

stimuler la germination (Finkelstein et al., 2008). On sait maintenant que l’ABA inhibe le métabolisme 

des GA et influence les voies de signalisation de celles-ci alors que les GA jouent un rôle réciproque sur 

les teneurs en ABA et sur sa signalisation. Enfin, l’éthylène et les brassinostéroides jouent également un 

rôle dans la dormance en interagissant directement ou indirectement via l’ABA. L’action de ces 

régulateurs est synthétisée dans la Figure 9. 

1.2. Mécanismes et molécules impliqués dans la survie à l’état 
sec des graines 

Dans les cellules sensibles, la perte rapide en eau cellulaire ainsi que la réhydratation engendrent 

d’importants dégâts au niveau des tissus. La survie à l’état sec requiert donc la mise en place de 

mécanismes de protection et de réparation. Les molécules protectrices sont notamment des métabolites 

osmo-compatibles, tels que les sucres non réducteurs, les oligosaccharides, ou des protéines chaperons 

LEA (Late Embryogenesis Abundant) et HSP (Heat Shock Protein), ainsi que des systèmes antioxydants 

(Hoekstra et al., 1994, 2001; Bewley et al., 2012). 

1.2.1. Protection par stabilisation des macromolécules  

a) Remplacement de l’eau et formation d’un état vitreux 

Saccharose et oligosaccharides sont accumulés de façon importante dans les graines orthodoxes 

(Hoekstra et al., 1994; Bewley et al., 2012). Des données de biophysique suggèrent qu’ils jouent un rôle 

dans la protection des cellules via deux mécanismes non exclusifs: le remplacement de l’eau ou la 

formation d’un état vitreux (Fig. 10) (Hoekstra et al., 2001). Selon l’hypothèse du remplacement d’eau 

les groupements hydroxyles des sucres pourraient progressivement remplacer les groupements OH des 

molécules d’eau au cours de la dessiccation et, à l’état sec, former des ponts hydrogènes avec les têtes 

polaires des phospholipides membranaires et groupement hydroxyles des protéines (Crowe et al., 1996; 

Hoekstra et al., 2001; Bewley et al., 2012). Ce faisant, ces macromolécules sont protégées de la 

dénaturation ou changements de conformation engendrés par la perte en eau (Fig. 10b-e).  



 

 

Figure 10 Modèle schématisant le comportement des membranes phospholipidiques au cours 

de la dessiccation de cellules tolérantes (a,b,d) ou sensibles (a,c,e) à la dessiccation. Les sucres non 

réducteurs sont préférentiellement exclus des têtes polaires phospholipidiques, ce qui augmente leur 

hydratation et les stabilisent (b). En absence de sucres, les membranes subissent un stress osmotique 

lorsque la teneur en eau baisse (c) (Hoekstra et al., 2001). A l’état sec, les sucres forment un état 

vitreux et offrent des groupements OH aux têtes polaires, stabilisant les phospholipides sous forme 

désordonnée (d). En revanche, le retrait de l’eau en l’absence de sucres impose un changement de 

conformation irréversibles des phospholipides dans une forme ordonnée non fluide (e) (Hoekstra et al., 

2001) 
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Par ailleurs, les sucres forment naturellement un état vitreux lorsqu’ils sont très fortement concentrés 

par lyophilisation. Dans les graines, on pense que l’augmentation de la concentration en sucres non 

réducteurs au cours de la dessiccation diminue le potentiel hydrique et augmente la viscosité du cytosol 

par un facteur 106 (Buitink & Leprince, 2004). Lorsque la teneur en eau des cellules chute en dessous de 

0,1 g H2O.g-1 matière sèche, le cytoplasme entre dans un état dit vitreux. Cet état correspond à liquide 

thermodynamiquement instable mais dont les propriétés physiques ressemblent à celles d’un solide. La 

viscosité est telle que tout mouvement moléculaire est très fortement ralenti. Dès lors, la production 

d’ATP, la synthèse de protéines et la réplication de l’ADN sont arrêtées à l’état sec ainsi que toute 

réaction délétère qui pourrait engendrer la mort de la cellule: dénaturation des macromolécules, diffusion 

de l’oxygène et réaction d’oxydation. (Hoekstra et al., 2001). La présence d’un état vitreux a été 

détectée dans les graines de nombreuses espèces, y compris des graines sensibles à la dessiccation. La 

formation d’un état vitreux cytoplasmique ne constitue donc pas en soi un mécanisme de tolérance à la 

dessiccation. Cependant, les faibles mouvements moléculaires au sein de celui-ci sont corrélés à la perte 

de viabilité des graines pendant le stockage. Dès lors, la présence d’un état vitreux est considérée 

comme indispensable pour la longévité des graines. Par ailleurs, elle permet d’expliquer et de prédire 

pourquoi le vieillissement des graines est dépendant de la température et de l’humidité relative 

ambiante. En effet, lorsque la température est supérieure à la température de transition vitreuse 

(température à laquelle le cytoplasme passe de l’état liquide à l’état vitreux), on observe une très forte 

augmentation de la vitesse de vieillissement. Cependant, de nombreux travaux ont montré que 

l’abondance des sucres n’est pas toujours corrélée à la tolérance à la dessiccation. De plus, les propriétés 

physiques des états vitreux cytoplasmiques ne sont pas identiques à celles d’une matrice vitreuse formée 

par une solution de sucres. C’est pourquoi, d’autres composés protecteurs doivent être pris en compte 

pour expliquer la survie à l’état sec des graines. 

b) Molécules chaperonnes 

Protéines LEA 

La dénomination «Late Embryogenesis Abundant» provient de l’observation d’une forte 

accumulation en fin de développement de graines de coton d’une population de transcrits à l’époque 

encore inconnus (Galau et al., 1987). Depuis, il a été démontré que ces protéines constituent une famille 

très complexe dont les membres sont présents à des degrés divers chez un grand nombre d’espèces, 

aussi bien chez les procaryotes que chez les eucaryotes, animaux ou végétaux et associées à la tolérance 

aux stress abiotiques ou à la dessiccation d’anhydrobiotes (Garay-Arroyo et al., 2000; Tunnacliffe et al., 

2010). Il s’agit de petites protéines très hydrophiles de faible complexité qui ont la particularité d’être 

intrinsèquement désordonnées à l’état hydraté et de former des hélices alpha lors de la dessiccation 

(Boudet et al., 2006; Tolleter et al., 2007; Tunnacliffe et al., 2010).  

Les protéines LEA ont subi plusieurs classifications. Selon la nomenclature Protein Families 

Database, il existe 7 classes basées sur les homologies de séquences de domaines répétés (Hundertmark 

& Hincha, 2008) . Il existe 51 gènes LEA annotés chez Arabidopsis (Hundertmark &  
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Hincha, 2008) et 34 chez Medicago truncatula (Chatelain et al., 2012). Certaines comme les protéines 

EM et EM6 (famille PFAM 00477, LEA_5) ou PM25 (PFAM 04927, SMP) sont spécifiques des graines. 

D’autres, telles que les déhydrines (PFAM 00257) sont ubiquistes ou exprimées uniquement dans les 

tissus végétatifs ou dans les graines.  

 

De nombreuses études in vitro ont montré que les protéines LEA peuvent protéger d’autres 

protéines contre les stress thermomécaniques comme la congélation, le chauffage ou la dessiccation 

(Tunnacliffe et al., 2010). Le mode de protection n’est pas encore compris. On pense qu’elles agiraient 

comme molécules chaperonnes contre la dénaturation et/ou l’agrégation. En effet, la surexpression de 

protéines LEA chez des modèles de culture cellulaire empêchent l’agrégation de protéines lors de la 

dessiccation (Tunnacliffe et al., 2010). Certaines protéines telles LEAM peuvent protéger les membranes 

phospholipidiques contre la dessiccation en les stabilisants selon des mécanismes encore mal connus. 

Toutes les protéines LEA n’exercent pas les mêmes rôles. Par exemple, chez Medicago truncatula, 

MtPM25 ne semble pas impliquée dans la protection des membranes in vitro. Cependant, elle a la 

capacité de dissoudre des agrégats protéiques après congélation, suggérant une implication dans la 

réparation des dommages subis en cas de stress (Boucher et al., 2010). D’autres fonctions, telles que la 

chélation d’ions, la rétention de molécules d’eau ont été également observées in vitro (Tunnacliffe et al., 

2010). Les protéines LEA pourraient aussi intervenir dans la formation de l’état vitreux du cytoplasme 

(Buitink & Leprince, 2004). Chez de nombreuses espèces (Arabidopsis, tabac, riz, blé et choux chinois), 

la surexpression de gènes codant des protéines LEA conduit, dans la majeure partie des cas, à une 

augmentation de la tolérance aux stress abiotiques (sécheresse, froid, stress salin) (pour revue Leprince 

& Buitink, 2010). L’ensemble des données suggèrent donc un rôle important dans la tolérance à la 

dessiccation des graines. 

Chez Arabidopsis, il a été montré que l’extinction de plusieurs déhydrines par une approche RNAi 

n’altérait pas la tolérance à la dessiccation mais induisait une diminution de la longévité des graines par 

rapport à celles de type sauvage (Hundertmark et al., 2011). Chez Medicago, l’analyse du protéome au 

cours de la réinduction de la TD (RTD) a démontré que très peu de protéines LEA étaient corrélée à la TD 

(Boudet et al., 2006). Plus récemment, Chatelain et al. (2012) ont confirmé ces résultats au cours de la 

maturation et ont de plus, montré que l’accumulation de la majorité des protéines LEA était corrélée à 

l’acquisition de la longévité chez Medicago truncatula. 

Protéines HSP 

Les protéines de choc thermique (HSP) représentent une deuxième classe de protéines 

nécessaires mais pas suffisantes pour conférer la TD. Les HSP sont classées en 4 catégories selon leur 

poids moléculaire, leur localisation cellulaire et similarité de séquence: les HSP110, les HSP90, les 

HSP70, les HSP60 et celles de bas poids moléculaires (smHSP, 15-30 kDa) (Vierling, 1991). Elles jouent 

notamment un rôle de chaperon lors de stress en empêchant l’agrégation des protéines ou en 

désagrégeant des protéines dénaturées (Hendrick & Hartl, 1993). Ces mécanismes protecteurs diffèrent  



 

Figure 11: Formation et conversion des ROS

  

: Formation et conversion des ROS (d'après Vranová et al., 2002; Apel and Hirt, 2004)

 

 

, 2002; Apel and Hirt, 2004). 
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probablement de ceux mis en évidence pour les protéines LEA. Les HSP sont également impliquées dans 

l’importation et le repliement des protéines, la transduction de signal, ou encore dans l’activation de la 

transcription (pour revue Waters et al., 1996; Wang et al., 2004). Les protéines smHSP sont accumulées 

dans les graines au cours du développement de manière indépendante à l’environnement. Elles 

sembleraient être impliquées dans la longévité des graines. Ainsi, la surexpression dans des graines de 

tabac du TF HaHSFA9 régulant l’expression des smHSP chez le tournesol entraîne une augmentation des 

teneurs en HSPs et smHSP ainsi qu’une tolérance accrue au vieillissement accéléré. (Prieto-Dapena et al., 

2006). A l’inverse, l’extinction de HaHSFA9 entraîne une importante réduction de l’accumulation des 

protéines HSP et une altération significative de la longévité des graines mutantes (Tejedor-Cano et al., 

2010). 

1.2.2. Protection contre les stress oxydants 

Au cours de la dessiccation les tissus sensibles subissent d’importants dommages oxydatifs, ces 

dégâts sont dus à la formation de formes réactives de l’oxygène (ROS) au cours de la perte en eau 

(Leprince et al., 1994; Vertucci & Farrant, 1995; Pammenter & Berjak, 1999). Ces ROS (O2
-, H2O2, OH-, 

Ro2
-, RO- et HO2

-) sont hautement labiles et toxiques pour les cellules car ils entraînent l’oxydation des 

acides nucléiques, protéines, lipides et sucres. Ces composés sont produits lors du transport d’électrons 

au sein de la cellule en conditions standard. Cependant, ils sont rapidement éliminés par une batterie de 

systèmes antioxydants (Fig. 11). Les principaux systèmes antioxydants sont la superoxyde dismutase et 

la catalase qui catalysent respectivement l’O2 en H2O2 puis l’H2O2 en eau et dioxygène; les enzymes de 

réduction des formes oxydées de l’ascorbate et du glutathion (ascorbate peroxydase, 

(mono)déhydroascorbate réductase, glutathion réductase, glutathion peroxydase, glutathion S 

transférase). Lorsque la plante rencontre des conditions stressantes, cet équilibre formation/ élimination 

des ROS est perturbé (Apel & Hirt, 2004; Noctor et al., 2012). L’importance de la protection contre les 

stress oxydatifs dans la survie à l’état sec des graines est appuyée par le fait que les graines sensibles à 

la dessiccation ayant subi un séchage ou dans des graines tolérantes ayant subi un vieillissement au 

cours du stockage, les taux de lipides (per)oxydés sont généralement significativement plus élevés 

(Mène-Saffrané et al., 2010). 

a) Mécanismes antioxydants 

Antioxydants enzymatiques 

Bien que les tissus sensibles à la dessiccation présentent des teneurs en H2O2 ou en lipides 

peroxydés augmentées après séchage, les études portant sur le rôle des antioxydants enzymatiques 

dans la tolérance à la dessiccation sont contradictoires. Chez Vicia faba, les activités superoxyde 

dismutase, catalase et glutathione réductase sont maintenues à leur niveau maximum au cours de la 

dessiccation (Arrigoni et al., 1992). Chez le blé, au contraire quel que soit le stade de développement de 

la graine, ces activités restent inchangées (Lehner et al., 2006). Chez le blé dur, les activités des  

  



 

 

Figure 12 Implication des tocophérols, ascorbate et glutathion dans la protection contre la 

peroxydation des lipides (Munné-Bosch, 2005). 
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enzymes oxydo-réductrices du glutathion et de l’ascorbate, ainsi que celle de la catalase sont élevées 

avant la dessiccation du grain alors qu’elles sont basses au cours de sa dessiccation (De Gara et al., 

2003). De manière similaire, chez la graine de lupin, les activités antioxydantes sont plus élevées au 

début du développement que pendant la phase de dessiccation (Garnczarska et al., 2009). Cependant, 

vu que la formation d’un état vitreux inhibe le métabolisme, on conçoit mal comment ces systèmes 

enzymatiques pourraient fonctionner efficacement à de faibles teneurs en eau ou à l’état sec (Buitink & 

Leprince, 2004). Notre compréhension de l’implication de ces mécanismes enzymatiques antioxydants 

dans la TD et la longévité des graines reste donc à approfondir. 

Autres molécules antioxydantes 

Le glutathion, l’ascorbate (tous deux hydrosolubles) et les tocophérols, localisés dans les lipides 

(Fig. 12) constituent une batterie de molécules antioxydantes jouant un rôle majeur dans la 

détoxification des ROS. L’ascorbate est en général non détectable dans les embryons secs. En revanche, 

la graine contient des teneurs élevées en glutathion et tocophérols. Tous deux semblent jouer un rôle 

dans la longévité des graines. Par exemple, les graines mutantes vte1 et vte2 d’Arabidopsis, déficientes 

en tocophérols sont capables de tolérer la dessiccation mais présentent une longévité réduite. (Sattler et 

al., 2004; Mène-Saffrané et al., 2010). Le glutathion (GSH) et l’homoglutathion sont des tripeptides 

composés de glutamate, cystéine, glycine. Dans le cas de l’ homoglutathion, la glycine est remplacée par 

un autre peptide qui peut varier en fonction de l’espèce végétale. Le GSH, forme réduite peut être 

oxydée en une forme disulphide (GSSG). Le GSH est une molécule essentielle au développement de la 

graine d’Arabidopsis. En effet, les mutants déficients en GSH forment des embryons viables mais ne 

semblent pas survivre pendant la maturation (Cairns et al., 2006). Au cours du vieillissement des 

graines, le pourcentage des formes oxydées augmente dans les graines, suggérant des phénomènes 

d’oxydations non contrôlés au sein du cytoplasme. Ainsi, le potentiel redox EGSSG/2GSH semble refléter la 

perte de viabilité des graines pendant leur stockage, suggérant l’importance de ce système qui est un 

marqueur pour prédire la longévité d’une graine et son aptitude à germer (Kranner et al., 2006). 

D’autres systèmes antioxydants tels que la présence de composés phénoliques dans les 

enveloppes ou des enzymes réductrices des acides aminés soufrés oxydés seraient également impliqués 

dans la longévité des graines (Debeaujon et al. 2000, Chatelain et al. 2013).  

b) Répression du métabolisme 

Au cours du séchage, la respiration et le métabolisme ralentissent progressivement (Vertucci, 

1995; Pammenter & Berjak, 1999). L’hypothèse a été émise que dans les tissus tolérants à la 

dessiccation, une répression coordonnée du métabolisme est mise en place, au cours de la dessiccation 

des tissus afin de prévenir notamment, des dégâts liés à la production de ROS mais aussi de limiter le 

métabolisme fermentatif (Leprince et al., 1993; Leprince & Hoekstra, 1998). Cette hypothèse est étayée 

par des observations montrant que dans les tissus sensibles, la vitesse de production de l’acétaldéhyde  

  



 

 

Figure 13 Voie de biosynthèse de l'acide abscissique (Nambara & Marion-Poll, 2005). 
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issu de la fermentation augmente au cours du séchage avant la perte de l’intégrité membranaire alors 

que dans les tissus tolérants, il n’est pas détecté (Pammenter & Berjak, 1999; Leprince et al., 1999,  

2000). De plus, dans les tissus de graines sensibles à la dessiccation, le taux de respiration est plus élevé 

que celles de tissus tolérants (Pammenter & Berjak, 1999. Enfin, les études transcriptomiques montrent 

que l’acquisition de la tolérance à la dessiccation s’accompagne de la répression de gènes impliqués dans 

les processus cellulaires consommateurs d’énergie tels que la division cellulaire, la croissance ou le 

transport (Buitink et al., 2006). 

1.3. Rôle de l’acide abscissique dans le développement de la 
graine 

L’acide abscissique (ABA), initialement appelé abscissine II, est une hormone végétale 

découverte il y a plus de quarante ans. Son nom provient des premières études sur son rôle dans 

l’abscission des feuilles (Cutler et al., 2010; Bewley et al., 2012). On retrouve cette hormone chez toutes 

les plantes supérieures mais aussi chez les bryophytes et algues. Il est aussi produit par certains 

procaryotes dont les cyanobactéries et par certains champignons pathogènes (Rai et al., 2011). L’ABA 

joue un rôle clé au cours du développement de la graine et de la plante et est impliqué dans la réponse 

aux stress (a)biotiques (revu par Cutler et al., 2010). L’ABA, via son implication dans la régulation de la 

TD, de la longévité et de la dormance est donc un acteur central dans l’acquisition de la qualité 

physiologique de la graine. 

1.3.1. Biosynthèse et catabolisme 

L’ABA est un sesquiterpène synthétisé à partir du clivage de caroténoïdes dans les chloroplastes 

puis dans le cytosol (Kitahata & Asami, 2011). Le premier composé de la voie de biosynthèse est la 

zéaxanthine (Fig. 13) qui est converti en antheraxanthine puis en violaxanthine par la zéaxanthine 

époxydase (ZEP). Le gène codant la ZEP est aussi appelé ABA1 (Xiong et al., 2002). Son extinction 

résulte en une accumulation de zéaxanthines et une importante réduction de la teneur en ABA (Nambara 

& Marion-Poll, 2005). Plus récemment le gène permettant la conversion de violaxanthine en néoxanthine 

a été identifié et appelé ABA4 (Dall’Osto et al., 2007; North et al., 2007). Les cis-isomères de 

violaxanthine et néoxanthine sont ensuite clivés par l’enzyme NCED (Nine-cis-epoxycarotenoid 

dioxygenase, Fig. 13) pour donner la xanthoxine. Cette étape semble être limitante dans la production 

d’ABA et l’expression des gènes NCED est généralement utilisée comme marqueur de synthèse de l’ABA. 

Il en existe 9 chez Arabidopsis (Nambara & Marion-Poll, 2005). La xanthoxine est ensuite convertie en 

aldéhyde abscissique par ABA2. La protéine ABA2 n’est codée que par un seul gène chez Arabidopsis. 

L’oxydation de l’aldéhyde abscissique en acide abscissique est la dernière étape de la voie de biosynthèse 

(Fig. 13). Cette dernière réaction est catalysée par l’aldéhyde oxydase 3 [AAO3, (Seo et al., 2000)]. 

 

Le catabolisme de l’ABA fait intervenir des réactions d’hydroxylation au niveau de trois des groupements 

méthyles (C-7’, C-8’ et C-9’) de la molécule. L’hydroxylation en 8’ est la plus courante et  
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serait la plus importante biologiquement. Les gènes responsables sont des cytochromes P450 et annotés 

CYP707A chez Arabidopsis. Les différentes formes hydroxylées de l’ABA sont aussi actives (Zou et al.,  

1995; Zhou et al., 2004; Nambara & Marion-Poll, 2005). Le 8’-hydroxy-ABA s’isomérise spontanément 

en acide phaséique qui est catabolisé par une réductase. La désactivation de L’ABA et de ses formes 

hydroxylées se fait par conjugaison d’une molécule de glucose au niveau du carbone C-1 ou des 

groupements hydroxyles. La forme conjuguée la plus commune est l’ABA glucosylester qui est catalysée 

par une ABA glucosyltransférase (Boyer & Zeevaart, 1982; Hirai et al., 2003; Nambara & Marion-Poll, 

2005). Les formes glycosylées de l’ABA ont longtemps été décrites comme ne participant pas à la 

signalisation par l’ABA. Cependant on sait aujourd’hui que l’ABA glucosylester est impliqué dans le 

transport longue distance de l’ABA, via le xylème (Hartung et al., 2002). 

1.3.2. Rôle de l’ABA dans la graine 

L’ABA présent dans les graines, provient dans une premier temps, des tissus maternels 

entourant la graine via le phloème, puis de l’embryon où il est synthétisé de novo (Karssen et al., 1983a; 

Hoad, 1995). Au début de l’embryogenèse, l’ABA empêche l’avortement de la graine, induit la formation 

des organes et stimule la croissance de l’embryon (Cheng et al., 2002). Plus tard, il initie la maturation 

et contrôle l’arrêt de la croissance de l’embryon (Raz et al., 2001; Gutierrez et al., 2007). L’ABA d’origine 

maternelle inhiberait également la viviparité. 

L’ABA d’origine embryonnaire joue un rôle prépondérant au cours de la maturation de la graine. 

Il permet de réguler l’acquisition de la tolérance à la dessiccation, d’installer et maintenir la dormance et 

d’induire l’expression des gènes LEA et ceux liés à la synthèse des substances de réserve (Rock, 2000; 

Finkelstein & Rock, 2002). En fin de maturation, au cours du séchage, l’expression des gènes codant des 

ABA 8’-hydroxylases sont induits, ce qui diminue la teneur en ABA (Feurtado et al., 2004; Kushiro et al., 

2004). De manière intéressante, chez l’orge, ces gènes sont également contrôlés par les conditions de 

culture au cours du remplissage du grain, ce qui montre l’importance de l’environnement sur 

l’homéostasie de ABA (revu par Gutierrez et al., 2007).  

 

Outre la synthèse de l’ABA, la sensibilité à l’ABA joue également un rôle dans la régulation du 

développement. Par exemple, les mutants abi3 d’Arabidopsis sont sensibles à la dessiccation et 

accumulent moins de transcrits LEA (Ooms et al., 1993; Delahaie et al., 2013; Verdier et al., 2013b). 

Chez le maïs, les graines du mutant vp1, homologue d’ABI3 sont vivipares. ABI3 en interaction avec 

d’autres régulateurs maîtres tels que FUS3 et les gènes LEC permet de mettre en place l’arrêt de la 

croissance de l’embryon puis de mettre en place la dormance, empêchant ainsi une germination précoce 

(Nambara et al., 2000; Raz et al., 2001). Cependant, il existe d’autres gènes responsables de la 

sensibilité à l’ABA tels qu’ABI4 et ABI5. Les mutations dans ces gènes résultent généralement dans des 

germinations plus ou moins insensibles à l’ABA. Toutefois, leur rôle au cours du développement de la 

graine mériterait d’être étudié. 



 

 

Figure 14 Perception et transduction du signal ABA (Fujita et al., 2011). 

 

 

 

 

Figure 15 Sensibilité à l’ABA au cours de la germination des graines d’Arabidopsis de type 

sauvage (Columbia et Ws) et mutants abi4 et abi5 (Finkelstein, 1994). 
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1.3.3. Voie de signalisation de l’ABA 

Le cœur de la signalisation par l’ABA est une voie régulatrice négative à 3 composantes 

essentielles. La perception et transduction du signal ABA passe par des récepteurs appelés: PYRABACTIN 

RESISTANCE (PYR)/PYR1-like (PYL)/REGULATORY COMPONENT OF ABA RECEPTOR (RCAR, Fig. 14) (Ma 

et al., 2009; Park et al., 2009). L’ABA et ces récepteurs forment ainsi un complexe qui inhibe l’action de 

protéines phosphatases 2C (PP2C, Fig. 14) (Schweighofer et al., 2004) en aval. L’inactivation des PP2C 

permet la phosphorylation du complexe SnRK2 et ainsi son activation (Park et al., 2009; Umezawa et al., 

2009). Le complexe SnRK2 activé permet la phosphorylation et l’activation d’un ensemble de TF qui vont 

stimuler l’induction de gène en réponse à l’ABA. Les TF de type bZIP appartenant à la famille des 

ABSCISIC ACID RESPONSIVE ELEMENTS-BINDING PROTEIN (AREB)/ABA RESPONSIVE ELEMENT 

BINDING FACTOR (ABF) sont considérés comme les acteurs les plus importants car ils sont au centre 

d’un interactome complexe. Dans les graines, le représentant le plus étudié de cette famille est ABI5 

[ABA INSENSITIVE5, (Furihata et al., 2006; Fujii et al., 2007; Fujii & Zhu, 2009; Nakashima et al., 2009) 

(Fig. 14). D’autres facteurs interviennent en interaction avec ABI5 tels qu’ABI3 et ABI4 qui peuvent se 

lier physiquement. Le domaine bZIP d’ABI5 reconnaît des G box contenant le motifs ABRE (ABA 

responsive elements) situés dans les promoteurs de gènes induits par l’ABA (Choi et al., 2000). ABI4, est 

un TF de type APETALA2/ETHYLENE RESPONSIVE FACTOR qui reconnaît les éléments-cis coupling 

elements (Rook et al., 2001; Finkelstein et al., 2011). ABI3 est un TF dont le domaine B3, reconnaît les 

motifs RY/Sph. La réponse à l’ABA est dépendante d’au moins un ABRE et un coupling elements ou 

d’autres ABRE (Cutler et al., 2010). ABI3 et ABI5 peuvent se réguler l’un et l’autre (Söderman et al., 

2000; Brocard-Gifford et al., 2003; Finkelstein et al., 2005). 

1.3.4. ABSCISIC ACID INSENSITIVE5 

a) Découverte d’ABI5 

Afin de caractériser le rôle de l’ABA dans le développement de la plante et de la graine, l’étude 

de mutants d’Arabidopsis déficients ou insensibles à l’ABA a été entreprise. Ainsi, dans un premier temps 

les mutants abi1, abi2, et abi3 dont la germination est moins sensible à l’ABA ont été découverts 

(Koornneef et al., 1984). Quelques années plus tard, deux nouveaux loci ont été identifiés et nommés 

ABI4 et ABI5 (Finkelstein, 1994). Le mutant abi5, est capable de germer en présence d’ABA, jusqu’à une 

teneur de 10 µM (Fig. 15). (Finkelstein, 1994; Finkelstein & Lynch, 2000). 

Depuis, ABI5 a été identifié chez plusieurs autres espèces végétales: l’orge (Hordeum vulgare; 

Casaretto et Ho, 2003), le riz (Oryza sativa; Zou et al., 2008), le sorgho (Sorghum bicolor; Veronica 

Rodriguez et al., 2009), le maïs (Zea mays; Yan et al., 2012) et le choux (Brassica oleraceae; Zhou et 

al., 2012). 

  



 

Figure 16 Profil d'expression d'

imbibition. 
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a) Régulation d’ABI5 

Régulation de l’expression d’ ABI5  

Chez Arabidopsis, le niveau d’expression d’ABI5 augmente de manière importante au cours de la 

maturation de la graine et il est maximum dans les graines matures sèches. Au cours de l’imbibition, son 

niveau d’expression diminue dès la 1ère heure d’imbibition (Fig. 16). Cependant, il n’est pas 

spécifiquement exprimé dans les graines. En effet, on observe de faibles niveaux d’expression dans les 

pièces florales et dans les radicules après germination des graines (Finkelstein & Lynch, 2000). 

L’expression d’ABI5 est généralement induite par des stress abiotiques. Cependant, les résultats sont 

très variables d’un stress à l’autre et d’une espèce à l’autre. Dans les graines d’Arabidopsis au cours de la 

germination, ABI5 est induit par l’ABA, la sécheresse, le NaCl et le glucose (Lopez-Molina et al., 2001; 

Nakashima et al., 2006). Cette induction de l’expression d’ABI5 est cependant limitée à une courte 

fenêtre de temps post germination (Lopez-Molina et al., 2001; Brocard et al., 2002). Dans les jeunes 

plantules de riz, l’expression d’OsABI5 est également induite par l’ABA et le NaCl. Cependant, elle est 

réprimée par le stress hydrique (Zou et al., 2008). Dans les jeunes plantules de choux, l’expression de 

BolABI5 est fortement induite par l’ABA et le stress hydrique et de façon transitoire par le NaCl (Zhou et 

al., 2012). De manière très intéressante, l’étude menée récemment sur le maïs (Yan et al., 2012), 

montre aussi une réponse de ZmABI5 aux blessures et à l’acide salicylique (SA), tous deux liés aux 

stress biotiques. 

Régulation post-traductionnelle 

L’ABA ne joue pas seulement un rôle dans la régulation de l’expression d’ABI5 mais également  

au niveau post-traductionnel par des mécanismes complexes contrôlant la stabilité de la protéine (Lopez-

Molina et al., 2001). En effet, dans les lignées sauvages et abi5-4 transformées pour sur-exprimer 

constitutivement ABI5 la teneur en protéine ABI5 est 5 à 10 fois plus élevée en présence d’ABA alors que 

le niveau de transcrits ABI5 de ces lignées n’est pas modifié par le traitement. De plus, des inhibiteurs du 

protéasome 26S, empêchent la dégradation d’ABI5. Le protéasome 26S est responsable de la 

dégradation des protéines ubiquitinées. L’ubiquitination des protéines se fait à l’aide d’ubiquitine ligases 

E1, E2 et E3. Les E3 ligases telles que KEEP ON GOING (KEG) permettent de transférer l’ubiquitine à la 

protéine cible pour qu’elle soit dégradée (Vierstra, 2009). Chez les mutants keg d’Arabidopsis, la protéine 

ABI5 est fortement accumulée (Stone et al., 2006). Or, en présence d’ABA, la protéine KEG est 

ubiquitinée et dégradée, ce qui a pour conséquence d’induire une accumulation en protéines ABI5 (Liu & 

Stone, 2010). Concordant avec ces résultats, la surexpression de KEG aboutit à une insensibilité à l’ABA 

des graines. Récemment, il a été montré que KEG est aussi à l’origine de la dégradation de la kinase 

CIPK26 (Calcineurin B-like Interacting Protein Kinase 26). CIPK26 est capable d’interagir avec ABI1 et 

ABI2 et de phosphoryler ABI5 in vitro, suggérant que KEG intervient dans la voie de signalisation de 

l’ABA via la dégradation de CIPK26 (Lyzenga et al., 2013). Une autre protéine ABI5 BINDING PROTEIN 1 

semble également être impliquée dans la régulation de la stabilité d’ABI5 (Lopez-Molina et al., 2003; 

Garcia et al., 2008). 



 

 

 

Figure 17 L’ABA permet de réguler l’accumulation de la protéine ABI5 dans les 48h qui suivent 

la stratification des graines d’Arabidopsis. Les graines sont stratifiées à l’obscurité puis sont 

transférées sur milieu contenant de l’ABA entre 0,5 et 5 jours post stratification. L’accumulation de la 

protéine ABI5 est vérifiée par Western blot. Les photographies présentent les embryons 5 j après 

transfert sur milieu ABA. Barres : 0,5 mm (Lopez-Molina et al., 2001). 

 

 

Figure 18 Perte de la capacité germinative des graines matures de type sauvage et Mtabi5 au 

cours du vieillissement accéléré (35°C et 75% d’humidité relative). Après stockage, les graines sont 

imbibées dans l’eau à 20°C et à l’obscurité (Chatelain, 2011). 

  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   54 

La sumoylation est une modification post-traductionnelle résultant dans la liaison d’une ou 

plusieurs protéines SUMO (small ubiquitin-related modifier) à des résidus lysine de la protéine cible. Il 

s’agit d’une réaction de conjugaison réversible similaire à l’ubiquinination qui permet de réguler l’activité 

des TF sans provoquer leur dégradation. SIZ1 est une SUMO E3 ligase qui a récemment était mise en  

évidence comme responsable de la sumoylation d‘ABI5, jouant ainsi un rôle de régulateur négatif de la 

voie de signalisation par l’ABA (Miura et al., 2009). 

b) Rôles d’ABI5 

Chez Arabidopsis, plusieurs études ont montré qu’ABI5 participe à la régulation de l’expression 

des protéines LEA (Finkelstein, 1994; Finkelstein & Lynch, 2000; Lopez-Molina & Chua, 2000; Brocard et 

al., 2002; Carles et al., 2002). Ainsi, il régule positivement l’expression des gènes AtEm1, AtEm6, 

LeaD34 et négativement celle de M17. In vitro, ABI5 possède la capacité de se lier au promoteur d’Em6 

(Carles et al., 2002). Ceci a été confirmé en partie au niveau protéomique dans les graines mutantes 

abi5 de Medicago truncatula. MtABI5 régule l’accumulation d’EM, EM6, D34-I, D34-II et PM25. 

Cependant, dans les graines mutantes Mtabi5, certaines protéines LEA (DHN3, PM10, D-113-II et PM1) 

sont au contraire plus abondantes (Chatelain, 2011). 

 

ABI5 joue un rôle dans la perception du statut osmotique au cours de la germination (Lopez-

Molina et al., 2001) et régule l’arrêt de la croissance post-germinative. La Figure 17 montre que l’ajout 

d’ABA pendant l’imbibition de graines non dormantes induit l’accumulation d’ABI5 uniquement dans les 

deux premiers jours poststratification. Cette induction provoque l’arrêt de la croissance post-germinative, 

de manière corrélée à la quantité d’ABI5 induite par l’ABA. Si les graines imbibées sont traitées à l’ABA 

après 2 jours de stratification, ABI5 n’est pas induite et la croissance se poursuit. Par ailleurs, Lopez-

Molina et al. (2001) montrent que cet arrêt de la croissance est associé à une augmentation de la 

tolérance à la sécheresse. Chez les mutants abi5 on n’observe pas d’arrêt de la croissance et les jeunes 

plantules ne tolèrent pas un stress hydrique poussé contrairement aux graines de type sauvage traitées 

à l’ABA. De plus, la surexpression d’ABI5 chez les mutants abi3 permet d’induire un arrêt de la croissance 

par un traitement à l’ABA, ce qui n’est pas le cas lorsqu’ABI3 est surexprimé dans les graines abi5, 

indiquant qu’ABI5 est génétiquement épistatique à ABI3 (Lopez-Molina et al., 2002). Chez Arabidopsis 

comme d’autres espèces telles que le sorgho, ABI5 semble jouer un rôle dans la dormance (Veronica 

Rodriguez et al., 2009). Les travaux préliminaires de caractérisation du rôle d’ABI5 chez Medicago menés 

précédemment au laboratoire (Chatelain, 2011) suggèrent également que MtABI5 serait impliqué dans la 

régulation de la longévité des graines. De plus, les graines matures des mutants Mtabi5 possèdent une 

longévité réduite (Fig. 18) par rapport à celle du type sauvage. Par ailleurs, le métabolisme des sucres 

est affecté chez ces mutants. Les graines mutantes possèdent des teneurs en glucose et saccharose 

supérieures à celles du type sauvage et des teneurs en RFO supérieures à celles des graines de type 

sauvage. Ces teneurs sont corrélées à la qualité physiologique de la graine de Medicago (Vandecasteele 

et al., 2011), et corroborent le phénotype longévité, observé chez les mutants Mtabi5 (Chatelain, 2011). 



 

 

 

Figure 19 Schématisation du système immunitaire des plantes (Dangl et al., 2013). 
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ABI5 serait également impliqué dans la fertilité du pollen du riz. Ainsi, chez le type sauvage, 

93% des grains de pollen sont fertiles, contre 49,5% en moyenne chez les mutants Osabi5 (Zou et al., 

2008). Un lien entre ABI5 et les stress biotiques chez le maïs a également été suggéré. lorsque ZmABI5 

est surexprimé, l’expression de certains transcrits de réponse aux stress biotiques (PR5) est affectée, 

lorsque les plantes sont soumises à des stress abiotiques (Yan et al., 2012). 

2. Défenses des plantes contre les pathogènes 

Du fait de leur mode de vie fixé, les végétaux sont la cible de nombreux agents pathogènes Pour 

faire face à ces agressions, ils ont développé de nombreux modes de défense qui peuvent être 

constitutifs ou induits. Les végétaux sont résistants à la plupart des pathogènes, le plus souvent il s’agit 

d’une résistance non hôte: l’ensemble des cultivars d’une espèce végétale est alors résistante à tous les 

biotypes d’une espèce de pathogène. Le terme biotype désigne les différents groupes au sein d’une 

même espèce qui vont différer par leurs caractéristiques non morphologiques (Fritz & Simms, 1992). La 

relation hôte plante/pathogène peut aboutir à une compatibilité (plante sensible) ou à une incompatibilité 

(plante résistante). 

2.1. Système immunitaire des plantes 

Les différents pathogènes des plantes possèdent des stratégies d’attaques diverses. Les 

bactéries pénètrent dans les tissus à partir de blessures ou d’ouvertures comme les stomates et 

hydathodes avant de se multiplier dans les espaces intercellulaires. Une fois dans les espaces 

intercellulaires, la majorité des bactéries phytopathogènes à Gram négatif utilisent leur système de 

sécrétion de type trois (TTSS ; Fig. 19) pour injecter des effecteurs au sein des cellules (Cunnac et al., 

2009). L’injection de ces effecteurs permet notamment la suppression des réactions de défenses de la 

plante (Jamir et al., 2004; Nomura et al., 2006). 

Dans un premier temps la perception des pathogènes se fait au niveau extracellulaire, des 

récepteurs transmembranaires de reconnaissance de motifs, appelés PRR (pour Pattern Recognition 

Receptors), sont activés par des signatures propres aux agents pathogènes (MAMPs et PAMPs) tels que le 

flagelle des bactéries ou la chitine des champignons (Zipfel & Felix, 2005) (Fig. 19, étape 1). Ces PRR 

sont le plus souvent des kinases de types LRR (Leucine-Rich Repeat) ou Lysine Motif (Monaghan & Zipfel, 

2012). L’activation de ces PRR déclenche une réaction immunitaire appelée PTI (PAMP-Triggered 

Immunity) qui donne lieu à un burst de calcium et oxydatif dû à la formation de ROS (1.2.2) (Kobayashi 

et al., 2007; Asai et al., 2008), ainsi qu’à l’activation de kinases qui permettent la transduction du signal 

à l’origine d’importantes modifications du transcriptome (Nicaise et al., 2009; Tena et al., 2011). Cette 

PTI permet de limiter la progression des agents pathogènes. Dans un deuxième temps, les agents 

pathogènes qui parviennent à résister à la PTI utilisent leurs effecteurs dans le but de se multiplier, se 

nourrir, ou d’interférer avec la PTI, c’est l’ETS (Effector-Triggered Susceptibility, Fig. 19 étape 2&3). 

Dans un troisième temps, un deuxième niveau de reconnaissance, intracellulaire cette fois, est activé par 

un des effecteurs. Ce niveau de reconnaissance fait intervenir des protéines NLR (Nucleotide binding  



 

 

Figure 20 Classification des protéines PR (Sels et al., 2008). 

 

 

 

Figure 21 Niveaux de défense alloués aux différents tissus selon l’«optimal defense 

hypothesis» (Meldau et al., 2012). 
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Leucine-rich Repeat) codées par des gènes de résistance R. Ces protéines NLR reconnaissent les 

effecteurs libérés par les agents pathogènes et codés par des gènes d’avirulence Avr. Chaque NLR est 

spécifique d’un effecteur (Dangl & Jones, 2001; Jones & Dangl, 2006). Ce concept de résistance « gène 

pour gène » (Avr-R) est été énoncé pour la première fois en 1971 par (Flor, 1971). L’activation des NLR 

par les effecteurs peut se faire par une interaction directe (Fig. 19, étape 4a), comme c’est le cas entre 

les protéines de résistance (L5, L6 et L7) du lin et les effecteurs codés par les gènes AvrL567 du 

champignon responsable de la rouille du lin (Dodds et al., 2006). L’action de certains effecteurs est de 

modifier leur cible au sein de la cellule végétale attaquée, cette cible modifiée est alors détectée et des 

NLR qui lui sont spécifiques sont activés (Fig. 19, étape 4b-c). L’activation de ces NLR déclenche une 

réaction immunitaire appelée ETI (Effector-Triggered Immunity), celle-ci a une amplitude plus forte que 

la PTI, il s’agit d’une réaction rapide faisant intervenir plusieurs voies de défense aboutissant 

généralement à une mort cellulaire locale ou réaction d’hypersensibilité (HR). Cette HR bloque la 

propagation de l’agent pathogène grâce notamment à la production de ROS, d’oxyde nitrique, de 

métabolites de faible poids moléculaire avec des propriétés antifongiques et antimicrobiennes (les 

phytoalexines), des protéines PR (Pathogenesis Related) (Fig. 20) ainsi que par la mise en place d’un 

renforcement pariétal de (Dangl & Jones, 2001). Les protéines PR sont des protéines de faible poids 

moléculaire, elles sont produites en cas d’attaque par un pathogène ou lors de stress abiotiques. Ces 

protéines sont produites au niveau du site d’infection et peuvent avoir un rôle antifongique, antimicrobien 

ou encore insecticide (Van Loon & Van Strien, 1999) 

Dans un quatrième temps certains pathogènes parviennent à éviter l’ETI en modifiant leurs 

effecteurs ou en en acquérant de nouveaux. Ces nouveaux effecteurs peuvent déclencher une nouvelle 

ETI. Ce modèle dit en «zigzag» à quatre phase a été élaboré pour représenter le système immunitaire 

des plantes (Jones & Dangl, 2006). 

2.2. Optimal defense hypothesis 

Pour faire face aux menaces biotiques et abiotiques auxquelles elles sont confrontées les plantes 

doivent mettre une place des mécanismes de défense sophistiqués. Ces mécanismes de défense peuvent 

être constitutifs, c'est-à-dire présents même en l’absence d’attaque, ou bien inductibles, à savoir activés 

lorsqu’une menace est perçue par la plante. La mise en place de ces défenses est coûteuse (Neilson et 

al., 2013), elles sont donc mises en place et ajustées en fonction du tissu à défendre. En 1974 McKey 

(1974) a comparé la répartition des alcaloïdes au sein de la plante. La conclusion de cette étude est que 

les ressources en alcaloïdes de la plante étant limitées, cette dernière doit concentrer ces composés 

toxiques dans les tissus sur lesquels l’attaque d’herbivores aurait l’impact le plus important sur sa fitness. 

Cette observation a été généralisée à l’ensemble des mécanismes de défense selon l’«Optimal Defense 

Hypothesis/Theory» (ODH/T). Selon cette hypothèse les défenses les plus importantes sont allouées aux 

tissus ayant le plus de valeur. En d’autres termes, les tissus jeunes, susceptibles d’être plus attaqués que 

les tissus plus âgés seront mieux défendus. On estime ainsi que d’importantes défenses inductibles  

 



 

 

 

Figure 22 Teneur en scopolamine des organes de B. suaveolens au cours du développement 

(Alves et al., 2007). 

 

 

 

Figure 23 Régulation développementale des défenses au cours du développement du grain 

d'orge (Nielsen et al., 2006). 
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seront allouées aux organes reproducteurs, du fait de leur importance dans le cycle de la plante. (Fig. 

21, (Meldau et al., 2012). 

L’allocation des défenses à un tissu dépend de: 

(i) La fréquence d’attaque des pathogènes sur ce tissu en l’absence de défense 

(ii) Le coût pour défendre ce tissu 

(iii) La valeur de ce tissu 

2.2.1. Défense des jeunes tissus 

Divers types de métabolites secondaires comme les alcaloïdes, glucosinolates, composés 

phénoliques, cyanide, furano-coumarines et les composés organiques volatiles, sont préférentiellement 

accumulés dans les tissus jeunes, et ceci aussi bien dans les parties aériennes que souterraines. Chez 

Cynoglossum officinale, les jeunes feuilles peuvent accumuler jusqu’à 190 fois plus d’alcaloïdes que les 

feuilles plus âgées (van Dam et al., 1994). Chez Brugmansia suaveolens à la floraison les jeunes feuilles 

contiennent 5 fois plus de scopolamine, un alcaloïde, que les vieilles feuilles (Alves et al., 2007). Chez 

Nicotiana sylvestris (tabac sylvestre, Solanaceae) la nicotine est plus fortement induite dans les jeunes 

feuilles lors de la simulation d’un herbivore (Ohnmeiss & Baldwin, 2000). Parmi ces différentes études, 

certaines se sont attachées à évaluer la valeur des feuilles sur la fitness de la plante en fonction de leur 

âge afin de confirmer que les jeunes feuilles ont effectivement une plus grande valeur. (Ohnmeiss & 

Baldwin, 2000; Barto & Cipollini, 2005). Outre les métabolites secondaires, il semble aussi que plus de 

mécanismes de défenses soient inductibles, à des niveaux plus élevés, dans les tissus jeunes. L’induction 

de défenses à l’aide de jasmonate (JA), une hormone végétale impliquée dans les stress biotiques dont le 

rôle sera expliqué en 2.3.3, est plus importante dans des jeunes feuilles que dans les vieilles pour 

Phaseolus lunatus (haricot de Lima, Fabaceae), Ricinus communis (ricin commun, Euphorbiaceae), 

Macaranga tanarius (Euphorbiaceae) (Radhika et al., 2008; Robert et al., 2012).  

2.2.2. Allocation de défense dans les organes reproducteurs 

Si les jeunes tissus sont des tissus importants pour la fitness d’une plante (Ohnmeiss & Baldwin, 

2000), il est incontestable que les fleurs et les graines au cours de leur développement sont les organes 

les plus importants dans la fitness, surtout pour les plantes annuelles, puisqu’elles assurent la 

dissémination et la survie de l’espèce et le support de l’information génétique. Le nombre d’études qui 

permettent de valider l’ODH sur fleurs est cependant peu important. Fordyce (2000) a montré que chez 

Aristolochia californica (Aristolochiaceae) les fleurs contiennent 4 fois plus d’acide aristolochique, un 

alcaloïde toxique, que les feuilles et les tiges. Il en est de même pour Raphinus sativus et Brassica negra, 

deux Brassicaceae, pour lesquels les pétales et fleurs contiennent plus de glucosinolates que les feuilles 

(Strauss et al., 2004; Smallegange et al., 2007). Récemment l’analyse des teneurs en scopolamine des 

tissus de B. suaveolens au cours du développement a mis en évidence que les fruits en développement 

contiennent plus de métabolites de défenses que les fleurs et jeunes feuilles (Fig. 22) (Wink, 1985; 

Zangerl & Rutledge, 1996; Alves et al., 2007).  



 

 

Figure 24 Cinétique de production d'H2O2 dans les cellules végétales après inoculation 

bactérienne (Lamb & Dixon, 1997). 

 

 

Figure 25 Voie de biosynthèse de l’acide salicylique (SA) (Shah, 2003). 
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Nielsen et al. (2006) ont mis en évidence l’activation de la transcription de gènes de défense 

régulée au niveau développemental (en l’absence de tout pathogène) dans le grain d’orge. Ainsi, on 

retrouve deux fenêtres d’activation de défense (Fig. 23), la première a lieu de façon précoce et regroupe 

des gènes liés aux oxylipines (voie du jasmonate, décrit en 2.3.3), et phytoalexines (voie des 

phénylpropanoïdes, décrit en 2.3.5). La seconde fenêtre d’activation se produit plus tardivement au cours 

de la dessiccation du grain (Fig. 23), les gènes activés dans ce deuxième temps sont liés aux 

mécanismes antioxydants (précédemment décrit en 1.2.2) et aux protéines PR (abordées en 2.1).  

Tous ces éléments sont en accord avec l’ODH qui prévoit que d’importantes défenses seront 

allouées aux graines. 

2.3. Les principales voies de défenses 

2.3.1. Voie des espèces réactives d’oxygène (ROS) 

Au cours d’une interaction plante/pathogène la plante produit rapidement des ROS en deux 

phases lors d’une attaque (Fig. 24), c’est le burst oxydatif. Le burst oxydatif est localisé au niveau du 

site d’attaque. Le premier pic a lieu très rapidement et est induit lors d’interactions compatibles et 

incompatibles. Le deuxième pic se produit 3 à 6h après l’attaque, il est plus long et plus fort, il n’est 

induit qu’en cas d’interaction incompatible (Lamb & Dixon, 1997). 

Le rôle des ROS est multiple. Elles servent dans un premier temps de molécules de signalisation, 

notamment en activant des MAP-Kinases (Mitogen-Activated Protein Kinases) impliquées dans des 

cascades de phosphorylation. L’activation de ces MAPK conduit à l’activation de la transcription de 

nombreux gènes de réponses aux stress biotiques et abiotiques, notamment des facteurs de transcription 

(Desikan et al., 2001; Jonak et al., 2002). Au cours de l’attaque d’un pathogène, une quantité 

importante d’H2O2 est produite. De plus, les mécanismes permettant de détoxifier ces ROS sont 

supprimés ce qui a pour conséquence de déclencher la mort cellulaire programmée lors de la HR au 

niveau du site d’infection. La mort localisée des cellules, associée à un renforcement pariétal ralentit la 

progression du pathogène (Levine et al., 1994; Dangl & Jones, 2001). 

2.3.2. Voie de l’acide salicylique 

L’acide salicylique (SA) est une molécule signal impliquée dans la mise en place de la résistance 

systémique acquise (SAR). La SAR correspond à activation préventive des défenses au niveau des 

organes qui ne sont pas encore touchés par le pathogène. Le SA est connu pour être majoritairement 

impliqué et efficace dans la réponse aux pathogènes biotrophes (Glazebrook, 2005). De plus le SA, 

comme sa forme méthylée, induisent l’accumulation de protéines PR ainsi que l’expression de divers 

gènes de défense au niveau du site d’infection ou dans l’ensemble de la plante (Shah, 2003).  

La production de SA peut se faire selon deux voies, la voie du chorismate ou la voie de la 

phénylalanine (Fig. 25). La synthèse du SA par la voie de la phénylalanine débute par la conversion de 

la phénylalanine en acide cinnamique, grâce à la phénylalanine ammonia lyase (PAL, Fig. 25). La 

formation du SA peut ensuite se faire via l’ortho-coumarate ou le benzoate selon si l’hydroxylation du  



 

 

Figure 26 Signalisation par le SA (d'après Boatwright and Pajerowska-Mukhtar, 2013). 

 

Figure 27 Voie de biosynthèse des JAs (Santino et al., 2013). 
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cycle se fait avant ou après que la chaîne ait été raccourcie. L’autre voie de formation du SA est via le 

chorismate. Le chorismate  est converti en isochorismate par l’isochorismate synthase (ICS, Fig. 25), cet 

isochorismate est ensuite transformé en SA par l’isochorismate pyruvate lyase (IPL, Fig. 25). L’absence 

d’ICS chez les mutants SA induction deficient 2 d’Arabidopsis réduit de 90 à 95% le taux de SA produit 

en présence de pathogènes, confirmant qu’il s’agit de la voie principale de synthèse de SA (Wildermuth 

et al., 2001). 

Récemment Boatwright & Pajerowska-Mukhtar (2013) ont produit un schéma de synthèse de la 

perception du SA (Fig. 26). En l’absence de SA (Fig. 26) la protéine NPR4 (NPR1-LIKE PROTEIN 4) se lie 

à NPR1 (NON-EXPRESSOR OF PR1), qui est alors ubiquitinée puis dégradée. Lorsque le SA est à son 

niveau basal (Fig. 26) il se lie à NPR4 (récepteur avec une haute affinité pour le SA) limitant ainsi la 

liaison entre NPR1 et NPR4, la fraction de NPR1 qui n’est pas dégradée permet d’activer l’expression de 

gènes de défenses basales. Dans les cellules proches d’un site d’infection (Fig. 26c), la teneur en SA est 

plus élevée, l’ensemble des récepteurs NPR4 est donc liés au SA. L’ensemble des NPR1 libre permet ainsi 

l’activation de la transcription d’un grand nombre de gènes de défenses et de déclencher la SAR. Au 

niveau du site d’infection (Fig. 26d), la teneur en SA très élevée permet l’activation de NPR3, un 

récepteur à faible affinité pour le SA. L’activation de NPR3 déclenche la dégradation de NPR1, ce qui 

déclenche la mort cellulaire programmée (Boatwright & Pajerowska-Mukhtar, 2013). 

2.3.3. Voie du jasmonate 

Le jasmonate (JA), son dérivé volatil le méthyljasmonate (MeJA) et sa forme conjuguée à 

l’isoleucine (JA-Ile), regroupés sous le termes jasmonates (JAs), sont des composés de nature lipidique 

de la famille des oxylipines (Howe & Schilmiller, 2002). Les JAs sont des molécules de signalisation 

impliquées dans de nombreux processus physiologiques importants comme la défense (pathogènes, 

insectes, blessures, stress abiotiques), la régulation de la germination, de la croissance racinaire, de la 

fertilité, de la maturation du fruit et de la sénescence (Cheong & Choi, 2003). Les Jas sont connu pour 

jouer préférentiellement un rôle dans la réponse aux pathogènes nécrotrophes (Glazebrook, 2005). 

La biosynthèse des JAs se fait dans plusieurs compartiments cellulaires. La première étape a lieu 

dans les chloroplastes (Fig. 27, cadre vert) où l’action de phospholipases libère des acides α-linolénique 

(voie principale) et hexadécatriénoïque (C18:3 et C16:3). L’acide α-linolénique est tout d’abord oxydé 

par la 13-lypoxygénase (13-LOX) chloroplastique pour former le 13-hydroperoxy derivative of linolenic 

acid (Fig. 27). L’allène oxyde synthase permet la formation de l’allène oxyde, par perte d’une molécule 

d’eau. Enfin l’allène oxyde qui est instable est converti en OPDA [(9S-13S)-cis-(+)-oxophytodienoic acid] 

par une réaction de cyclisation (Fig. 27). La transformation de l’acide hexadécatriénoïque se fait à l’aide 

des mêmes enzymes, le composé formé est un homologue structural de l’OPDA, le dnOPDA (dinor-12-

oxo-phytodienoic acid). Les étapes suivantes de la biosynthèse se font dans le peroxysome (Fig. 27, 

cadre rouge). L’OPDA est oxydé en 3-oxo-2-(2’(Z)-pentenyl-cyclopentane-1-octanoic acid par l’OPDA 

réductase 3 (OPR3, Fig. 27). Une succession de trois β-oxydations, permet ensuite de raccourcir la 

chaîne carbonée des précurseurs de JAs. Ces trois étapes interviennent successivement, la première 

catalysée par l’acyl CoA oxidase, la seconde par la multifunctional protein et la troisième par la 



 

 

Figure 28 Signalisation par le JA (Santino et al., 2013). 

 

Figure 29 Voie de biosynthèse de l'éthylène (Wang et al., 2002). 
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3-ketoacyl-CoA thiolase. Enfin le JA formé est relâché dans le cytoplasme où il sera converti MeJA et JA-

Ile (Fig. 27), (Santino et al., 2013). Récemment, il a été mis en évidence que parmi les différentes 

formes du JA, c’est le JA-Ile qui est la forme active dans la signalisation (Fonseca et al., 2009). La 

régulation de l’expression de gènes par les JAs se fait via des facteurs de transcription de type bHLH 

(basic-helxix-loop-helix) comme MYC2. Lorsque la teneur en JA-Ile est faible, la protéine JAZ 

(JASMONATE-ZIM-DOMAIN) associée au corépresseur TOPLESS par l’intermédiaire de la protéine Novel 

Interactor of JAZ bloque les TF de type bHLH et donc la transcription des gènes de réponse au JA (Fig. 

28A). L’augmentation de JA-Ile qui accompagne la perception d’un stress induit la liaison des JA-Ile à la 

protéine CORONATINE INSENSITIVE1. Cette protéine fait partie du complexe Skp-Cullin-F-box. Le 

complexe ainsi associé au JA-Ile se fixe aux protéines JAZ et permet leur ubiquitination et dégradation. 

La transcription des gènes de réponse au JA est ainsi activée (Fig. 28B) (Santino et al., 2013). 

Lors d’une attaque par un pathogène cette voie de biosynthèse induit la production de certaines 

protéines PR comme la défensine ou la thionine (Epple et al., 1995; Penninckx et al., 1998) mais aussi la 

production de phytoalexines (Tamogami & Kodama, 2000; Thoma et al., 2003). 

2.3.4. Voie de l’éthylène 

L’éthylène (ET) est une phytohormone gazeuse qui affecte de nombreux processus au cours du 

cycle de la plante, comme la germination, la croissance, la sénescence des organes, la maturation du 

fruit, l’abscission, le gravitropisme et la réponse aux stress biotiques et abiotiques (blessures, hypoxie, 

gel) (Wang et al., 2002; Guo & Ecker, 2004). La synthèse de l’ET se fait à partir de la méthionine (Fig. 

29). 80% de la méthionine est convertie en S-Adenosylméthionine (SAM) par la SAM synthase. La 

conversion de la SAM en ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxilic acid) est ensuite catalysée par l’ACC 

synthase. Cette conversion produit aussi de la 5’-méthylthioadénosine qui est convertie en méthionine 

qui sera de nouveau utilisée pour la production d’ET. L’ET peut ainsi être produit en continu sans 

augmenter la demande en méthionine (Wang et al., 2002) Enfin l’ACC est oxydée par l’ACC oxydase 

(Fig. 29) 

La voie de signalisation débute par la perception de l’ET par des récepteurs situés au niveau du 

réticulum endoplasmique (Fig. 30, ETR). Ces récepteurs sont au nombre de 5: ETR1 (Ethylene response 

1), ETR2, ERS1 (Ethylene response sensor 1), ERS2 et EIN4 (Ethylene-insensitive 4).(Wang et al., 2013). 

Une fois ces ETR activés par l’ET, une cascade de phosphorylation est mise en place et conduit à 

l’activation de plusieurs régulateurs positifs de la réponse à l’ET: EIN2, EIN5, EIN6 ainsi que EIN3 et 

EIN3-like1. EIN2 est une protéine localisée dans la membrane du réticulum endoplasmique. En l’absence 

d’ET la protéine CTR1 (Constitutive Triple Response1) est activée. CTR1 provoque la phosphorylation et 

la répression d’EIN2. Lorsque CTR1 est inactive (en présence d’ET) EIN2 est clivée pour pouvoir migrer 

vers le noyau où elle permet la stabilisation d’EIN3 ainsi que l’activation de ce dernier et d’EIL1 (Guo & 

Ecker, 2004; Ju et al., 2012, p. 1; Wang et al., 2013). Les derniers maillons de cette voie de 

signalisation sont les Ethylene-responsive factors, des TF qui reconnaissent spécifiquement les ERE 

(Ethylene-responsive elements) grâce aux GCC-box de leur promoteur (Fig. 30). La régulation de 

l’expression de ces ERE, comme certaines protéines PR, constitue la réponse à l’ET. 



 

 

 

Figure 30 Signalisation par l’ET (Guo & Ecker, 2004). 
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2.3.5. Voie des phénylpropanoïdes – Synthèse des phytoalexines 

Les phénylpropanoïdes représentent un groupe très important de métabolites secondaires qui 

peuvent être impliqués dans la défense et la protection de la plante comme les phytoalexines, les 

anthocyanes (pigments), les flavones ou les lignines. Le SA dérive lui aussi de cette voie. Les 

phytoalexines sont des composés de faible poids moléculaire, elles possèdent des propriétés 

antimicrobiennes et antifongiques puissantes et s’attaquent à la membrane des microorganismes. Les 

phytoalexines sont produites et accumulées lors de stress biotiques (Dixon, 2001; Naoumkina et al., 

2007). Chez M. truncatula il a été montré que des éliciteurs provenant de levures induisent dans les 

cellules racinaires la production et l’accumulation d’une phytoalexine de la classe des isoflavonoïdes, la 

médicarpine (Suzuki et al., 2005; Farag et al., 2007; Naoumkina et al., 2007). La voie de biosynthèse de 

la médicarpine est notamment impliquée dans la résistance à Phoma medicaginis (He & Dixon, 2000). 

La synthèse de la médicarpine se fait à partir de la phénylalanine (Fig. 31). Les premières 

étapes de conversions sont catalysées par la PAL, cinnamic acid 4-hydroxylase, la 4-coumarate:CoA 

ligase pour donner le 4-coumaroyl-CoA (Fig. 31, étapes 1 à 3) qui est aussi un précurseur de lignines. 

Les deux réactions suivantes sont catalysées par la chalcone synthase et la chalcone isomérase pour 

obtenir des flavanones (Fig. 31, étapes 4 à 5), précurseurs notamment des anthocyanes (pigments) et 

des proanthocyanidines, elles même précurseurs de pigments spécifiquement accumulés dans les graines 

(Debeaujon et al., 2003). Ces flavanones sont ensuite convertis en 2,7,4’-Trihydroxyisoflavanone par 

l’isoflavone synthase (Fig. 31, étape 6). Le 2,7,4’-Trihydroxyisoflavanone est converti en 2,7-dihydroxy-

4’-methoxyisoflavanone par l’2-hydroxyisoflavanone 4'-O-methyltransferase, (Fig. 31, étape 7). La 

formononétine est ensuite formée à l’aide de la 2-hydroxyisoflavanone dehydratase, (Fig. 31, étape 8). 

La formononétine est ensuite convertie en 2’-hydroxy-formononétine par l’isoflavonone 2’-hydroxylase 

(Fig. 31, étape 9). L’isoflavone réductase (Fig. 31, étape 10) permet ensuite la formation de la 

vestitone. La vestitone sera ensuite convertie en médicarpine par la vestitone réductase et la 7,2'-

dihydroxy- 4'-methoxy-isoflavonol dehydratase (Fig. 31, étapes 11 et 12). 

2.3.6. Implication de l’ABA dans la réponse aux stress biotiques 

Jusqu’à très récemment, l’ABA était seulement considéré pour son rôle dans le développement 

de la graine et la réponse de la plante et de la graine aux stress abiotiques. Aujourd’hui, on sait qu’il 

existe une forte interaction entres voies de réponse aux stress biotiques et abiotiques (revu par (Fujita et 

al., 2006). Actuellement, de nombreuses études apportent l’évidence de l’implication de l’ABA dans la 

réponse au pathogènes (revu dans Ton et al., 2009; Cao et al., 2011). 

a) Rôle de l’ABA dans la sensibilité aux menaces biotiques 

De nombreuses études rapportent un impact négatif de l’ABA sur la résistance aux pathogènes, 

notamment lorsque de l’ABA exogène est pulvérisé sur plantes au cours de l’interaction avec des 

pathogènes. En effet, lorsque les plantes d’Arabidopsis sont pulvérisées avec 10µM d’ABA on observe une 

plus forte multiplication des souches virulentes et avirulentes de P. syringae pv. tomato (Mohr & Cahill,  



 

 

Figure 31 Voie de biosynthèse de la médicarpine (d'après Naoumkina et al., 2007). 
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2003; Fan et al., 2009). Dans le cas des interactions, compatibles et incompatibles, entre le riz et le 

champignon Magnaporthe grisea au niveau foliaire, on constate que la pulvérisation d’ABA déclenche une 

augmentation de la sévérité des symptômes et de la multiplication du champignon (Koga et al., 2004; 

Jiang et al., 2010). Concernant, l’interaction entre la tomate avec des champignons biotrophe (Oidium 

neolycopersici) et nécrotrophe (Botrytis cinerea), on ne constate pas d’augmentation de la sensibilité des 

plantes de type sauvage à ces deux pathogènes lors d’un traitement à l’ABA. La voie de l’ABA semble 

cependant jouer un rôle dans ces interactions. En effet les mutants sitiens qui ne contiennent que 8% de 

la teneur en ABA des plantes de type sauvage sont plus résistants à ces champignons. De plus lorsque de 

les mutants sitiens sont traités avec de l’ABA, leur sensibilité est augmentée (Audenaert et al., 2002; 

Achuo et al., 2006). Des résultats similaires ont été obtenus chez Arabidopsis, où les mutants aba2-12 et 

aao3-2 pour lesquels la synthèse d’ABA est altérée, sont plus résistants à B. cinerea, que les plantes de 

type sauvage (Adie et al., 2007). De la même façon, les mutants insensibles à l’ABA abi2-1 et abi1-1 

sont plus résistants à P. syringae, alors que le mutant hypersensible à l’ABA enhanced response to 

abscisic acid 1 y est plus sensible (Torres-Zabala et al., 2007; Goritschnig et al., 2008). 

b) Rôle de l’ABA dans la résistance aux menaces biotiques 

Bien que l’ABA soit principalement un acteur dans la sensibilité aux agents pathogènes, on peut 

aussi retrouver des exemples où l’ABA est un acteur de la résistance aux agents pathogènes. Dans le cas 

de l’interaction entre Arabidopsis et les champignons nécrotrophes Alternaria brassicicola et P. 

cucumerina, Ton & Mauch-Mani (2004) ont remarqué que l’inondation du sol avec 80 µM d’ABA, avant 

l’inoculation des plantes, permettait de réduire les lésions occasionnées par les champignons au niveau 

des feuilles. Chez le riz, la pulvérisation d’ABA permet de limiter la progression du champignon 

nécrotrophe Cochliobolus miyabeanus dans les tissus. Cette résistance est due à la suppression de 

l’activation de la voie de l’éthylène par le champignon (Vleesschauwer et al., 2010). 

La voie de signalisation par l’ABA est aussi impliquée dans la résistance aux pathogènes. En 

effet, on constate que les mutants aba2-12, aao3-2 et abi4-1 sont plus sensibles à l’oomycète Pythium 

irregulare et à A. brassicicola (Adie et al., 2007).  De plus, on a constaté que la tolérance aux stress 

abiotiques et la résistance aux stress biotiques induite par le beta-aminobutyric acid (Ton et al., 2005) 

est positivement régulée par l’ABA. En effet, chez les mutants abi4-1 et abi1-5 d’Arabidopsis, le BABA ne 

permet pas la résistance au champignon nécrotrophe P. cucumerina (Ton & Mauch-Mani, 2004). 

 

De manière intéressante l’induction de la résistance aux agents pathogènes par l’ABA ne semble 

se produire que dans les interactions entre la plantes et les champignons ou avec certains virus (Mauch-

Mani & Mauch, 2005). Contrairement à la sensibilité aux pathogènes induite par l’ABA qui peut concerner 

des interactions plantes/bactéries phytopathogènes, on ne retrouve pas dans la littérature d’exemple 

d’induction de résistance à des bactéries phytopathogènes par l’ABA. L’importance du rôle de l’ABA dans 

les interactions plantes/pathogènes évoquée ici, ainsi que son importance dans le développement de la  
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graine suggèrent que cette hormone pourrait jouer un rôle clé dans au cours de l’interaction entre un 

pathogène et la graine, et notamment au cours de la transmission des pathogènes à et par les semences 

(point abordé dans la quatrième partie de cette synthèse bibliographique). Cependant, à l’heure actuelle 

aucune étude publiée ne semble avoir pris en compte cette problématique. 

2.3.7. Interactions principales entre les différentes voies hormonales au cours de la défense 
contre des agents pathogènes 

La réponse des plantes aux stress biotiques fait intervenir un grand nombre de mécanismes 

impliquant des phytohormones dont le rôle est bien connu comme le SA, JA et ET. Cependant ces 

hormones peuvent agir seules ou en interaction avec les autres ainsi qu’avec d’autres hormones 

impliquées dans des processus développementaux comme l’ABA et les GAs (Derksen et al., 2013). 

Cependant l’ensemble de ces études sont faites au niveau foliaire. Aucune donnée n’existe à l’heure 

actuelle au niveau de la graine. 

a) Interactions impliquant SA/JA/ET 

Le plus souvent, on considère que JA et ET sont en coopération l’un avec l’autre et antagonistes 

avec le SA. Le blocage des voies du JA et ET par le SA se ferait par le biais de NPR1. NPR1 permet 

notamment d’inhiber JA et ET dans l’interaction A. thaliana/Alternaria brassicicola. On constate chez les 

mutants déficients/insensibles au SA que les défensines, des protéines PR régulées en synergie par le JA 

et l’ET, sont présentes en plus grande quantité que dans les plantes sauvage (Thomma et al., 1998; 

Jirage et al., 2001). De plus l’expression des gènes codant les inhibiteurs de protéases est réprimée par 

le SA alors qu’elle est induite par le JA et l’ET (Doherty et al., 1988; Doares et al., 1995). Tout comme le 

SA peut inhiber JA/ET, JA et ET peuvent inhiber la voie du SA. En effet on remarque notamment chez le 

tabac que le JA réprime l’expression de gènes PR qui sont induits par le SA (Niki et al., 1998). De plus la 

MPK4, impliquée dans l’expression de gènes cibles des JA et ET, est un régulateur négatif de la SAR qui 

est régulée positivement par le SA (Petersen et al., 2000). 

 

De manière intéressante on remarque que les voies du SA, JA et ET peuvent aussi agir en 

coopération, ceci reste cependant moins courant. JA, ET et SA agissent notamment en coopération au 

cours de l’interaction A. thaliana/ Pythium irregulare, en effet les trois voies sont nécessaire pour bloquer 

la progression de la maladie (Adie et al., 2007). De plus on constate que l’apport de JA et SA exogène 

agit de façon synergique sur l’accumulation de la protéine PR-1b (Xu et al., 1994) Chez le pin, JA et SA 

permettent tout les deux l’induction de chitinases de classe I et IV (Davis et al., 2002). De plus 

l’accumulation du SA conduit à l’accumulation de ROS et à la mort cellulaire, ces deux mécanismes sont 

atténués chez des mutants déficients en JA (Halim et al., 2009) ce qui confirme que ces voies peuvent 

aussi agir en coopération. 
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b) Interactions JA/ET 

JA et ET agissent en coopération dans la majorité des interactions plantes/pathogènes, 

cependant ils sont antagonistes en réponse aux blessures (Derksen et al., 2013). Le JA permet d’induire 

l’expression du TF MYC2 qui régule positivement les gènes de réponse aux blessures et négativement des 

gènes de réponses aux pathogènes. Au contraire lors de la perception d’un pathogène c’est le TF ERF1, 

qui répond à l’ET, qui permet de réprimer les gènes de réponses aux blessures et d’induire les gènes de 

réponses aux pathogènes (Lorenzo et al., 2004). 

La coopération entre ET et JA a lieu lors des réactions systémique induites. Cette réponse 

nécessite l’action de NPR1, de manière indépendante de la voie du SA. On constate qu’en l’absence NPR1 

les plantes sont affectées dans leur réponse au MeJA et à l’ACC (Pieterse et al., 1998). Les voies du JA et 

de l’ET sont aussi nécessaires à la défense des plantes d’Arabidopsis contre Verticillium longisporum, 

NPR1 est aussi nécessaire dans cette défense (Johansson et al., 2006). De plus on retrouve de nombreux 

gènes dont l’expression est induite par la coopération entre JA et ET, c’est notamment le cas de PR-4, 

PR-1b, PDF1.2 et ERF1 (Derksen et al., 2013). 

c) Interactions avec l’ABA 

JA et ET peuvent aussi interagir avec l’ABA en réponse à des stress biotiques ou abiotiques. On 

constate que l’ABA exogène a pour conséquence d’inhiber l’expression de gènes de réponses aux JA et ET 

impliqués dans la défense. L’absence du TF MYC2, impliqué dans la réponse à l’ABA induit une activation 

de gènes de défenses JA et ET dépendants (Anderson et al., 2004). Cependant MYC2 est régulé en 

coopération par le JA et l’ABA dans la réponse aux blessures, tout comme PIN2 (Peña-Cortés et al., 

1996; Lorenzo et al., 2004). De plus l’ABA, tout comme une blessure, permet d’induire l’expression du 

gène LOX1 impliqué dans la synthèse du JA (Melan et al., 1993). L’ABA agirait en amont du JA et 

pourrait induire sa synthèse (Melan et al., 1993; Adie et al., 2007). 

On retrouve aussi des évidences d’interactions entre la voie du SA et de l’ABA. En effet l’ABA 

affecte la voie des phénylpropanoïdes, il affecterait notamment la PAL impliquée aussi dans la 

biosynthèse du SA (Audenaert et al., 2002). L’ABA est aussi impliqué dans la déposition de callose, or il a 

été montré que chez certains mutants affectés dans la déposition de callose la voie du SA est stimulée 

(Nishimura et al., 2003). Ce résultat semble confirmer l’antagonisme entre SA et ABA. Chez le riz, 

l’apport d’ABA exogène altère la résistance à Magnaporthe grisea. Chez cette espèce, l’ABA agit sur la 

voie du SA et empêche la surexpression de WRKY45 et NPR1 (Jiang et al., 2010).  

d) Interactions avec les GAs 

Les GAs sont des diterpènes tétracyclique qui jouent un rôle important au cours du 

développement dans l’élongation et division cellulaire permettant la croissance des tiges et des racines. 

Elles jouent aussi un rôle dans la floraison et dans le développement de la graine: levée de la dormance, 

mobilisation des réserves (Bewley et al., 2012). Au cours de la mise en place de réactions de défenses ou  

  



 

 

Figure 32 Inhibition de la réponse au JA par les GAs (Hou et al., 2013) 
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de processus développementaux certaines voies de signalisation hormonales entrent en interaction, 

notamment JA et GAs, on peut alors assister à une répression du développement ou de la défense (revu 

dans Alcázar et al., 2011). L’interaction entre JA et GAs se fait via les protéines DELLA qui sont des 

répresseurs de la voie des GAs. Les GAs permettent d’activer l’interaction entre le récepteur Gibberellin 

insensitive dwarf1 (un récepteur à GA) et les DELLAS permettant ainsi leur ubiquitination puis leur 

dégradation (Hou et al., 2013). 

Les interactions GAs/JA sont multiples. Les GA peuvent agir comme un répresseur des défenses 

induites par le JA. En effet les DELLAs contribuent dans la perception et la signalisation du JA et 

permettent d’augmenter la résistance aux agents pathogènes nécrotrophes (Navarro et al., 2008). Cette 

interaction entre JA et GAs est modélisée en Figure 32, en l’absence de JA la protéine JAZ interagit avec 

MYC2, l’empêchant ainsi d’activer la transcription des gènes de réponse au JA (Fig. 32a). Le JA permet 

d’activer la dégradation de JAZ, MYC2 peut ainsi activer la réponse au JA (Fig. 32b).(Santino et al., 

2013). L’absence de GA permet aux DELLAs d’interagir avec les protéines JAZ, ainsi les MYC2 libre 

peuvent activer les gènes présentant des G-box dans leur promoteur (Fig. 32c). L’augmentation de la 

teneur en GA déclenche la dégradation des DELLAs, libérant ainsi les protéines JAZ qui peuvent inhiber la 

réponse au JA (Fig. 32d). Au sein de ces DELLAs il existe une exception, la protéine RGL3 (DELLA RGA-

like3). L’expression du gène codant RGL3 est induit par le JA, via MYC2, ce qui permet de limiter la 

répression par les GAs (Wild et al., 2012). 

Inversement, le JA peut interagir avec la voie des GAs pour inhiber la croissance (Hou et al., 

2013). La présence de JA conduit à la dégradation des protéines JAZ, libérant ainsi les DELLAs 

(répresseur des GAs). Les DELLAs ainsi libres peuvent inhiber l’action des phytochrome interacting 

factors et bloquer la croissance de l’hypocotyle (Yang et al., 2012). Ce mécanisme permet à la plante de 

mettre la priorité sur l’activation des défenses JA-dépendantes par rapport à la croissance GA-

dépendante (Yang et al., 2012; Hou et al., 2013). 

Cependant GAs et JA agissent en coopération dans la régulation du développement, notamment au 

niveau des organes reproducteurs où JA et GAs sont nécessaires à la viabilité du pollen, à l’élongation du 

filament et à la déhiscence des anthères (Hou et al., 2013). De plus JA et GAs en dégradant 

respectivement JAZ et DELLAs permettent à MYC2 d’activer la transcription de sesquiterpènes synthases. 

Les sesquiterpènes volatils ainsi formés sont relâchés par les fleurs et sont impliqués dans l’attraction 

des pollinisateurs ainsi que dans la défense des fleurs (Huang et al., 2012; Hong et al., 2012). Enfin on 

remarque aussi chez les mutants déficients en GAs ou JA une absence de trichomes, ce phénotype peut 

être restauré par l’apport de GAs et JA exogène (Perazza et al., 1998; Traw & Bergelson, 2003). Les 

trichomes sont des structures présentes sur les parties aériennes qui jouent un rôle de protection contre 

les stress biotiques et abiotiques (Wagner et al., 2004; Ishida et al., 2008). Ces deux derniers exemples 

mettent en évidence la coopération du JA et des GAs dans la mise en place de processus 

développementaux qui peuvent aussi jouer un rôle dans la défense. 

  



 

 

Figure 31 Transmission des agents pathogènes aux semences (d’après Maude, 1996). 
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3. Transmission des bactéries phytopathogènes à et par 
la semence 

3.1. Introduction 

Les graines, moyen de dissémination des plantes, participent aussi à la dissémination de 

nombreux agents pathogènes dont elles sont porteuses (Baker & Smith, 1966). La transmission à la 

semence constitue un paramètre important de leur fitness (Fenton et al., 2002). La transmission à et par 

la semence de plantes hôtes et non-hôtes, est l’un des principaux moyen de dissémination et de survie 

des bactéries phytopathogènes comme les Xanthomonas (Darrasse et al., 2007, 2010). La transmission 

de bactéries aux semences est problématique au niveau économique et écologique. En effet, cette 

transmission peut générer d’importante pertes économiques, de plus cette transmission permet la 

propagation de maladies problématiques au niveau écologique (Maude, 1996; Gitaitis & Walcott, 2007). 

De plus, les graines contaminées sont asymptomatiques, tout comme peuvent l’être les plantules issues 

de graines faiblement contaminées comme c’est le cas dans l’interaction Phaseolus vulgais (haricot)/ 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap) (Darrasse et al., 2007). De plus il a été montré que des 

bactéries non adaptées peuvent être transmises aux semences de plantes non-hôtes. C’est le cas 

notamment de Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) un pathogène des Brassicaceae qui se 

transmet aux graines de haricot (Fabaceae) (Darsonval et al., 2008; Darrasse et al., 2010). Les 

semences de plantes non-hôtes contaminées par un agent pathogène pourraient constituer une source 

d’inoculum pour ses hôtes à l’échelle du paysage.  

Afin de limiter le risque de contamination des semences et les épidémies une stratégie 

d’exclusion et d’évitement a été mise en place. Cependant, ces méthodes prophylactiques [quarantaines, 

mises en place de zones productrices de semences (Webster et al., 1983; Gitaitis & Walcott, 2007)] sont 

globalement inadaptées et peu efficaces dans le cas des phytobactérioses. 

La problématique de la transmission à la semence est d’une grande importance car l’émergence 

d’épidémies à partir de semences peut causer d’importantes pertes économiques (Gitaitis & Walcott, 

2007). De plus les graines peuvent aussi être porteuses de bactéries pathogènes de l’homme, et donc 

poser un problème au niveau de la santé humaine, comme les bactéries du genre Salmonella et 

Escherichia coli O157:H7 (Tyler & Triplett, 2008). Il s’avère donc essentiel de mieux comprendre les 

mécanismes régulateurs de la transmission des bactéries à et par la semence afin d’établir des stratégies 

de lutte efficaces. 

3.2. Modes de transmission aux semences 

Trois voies de transmission des agents pathogènes à la semence ont été décrits à ce jour (Baker 

& Smith, 1966): 

(i) Via le système vasculaire (Fig. 33A) 

(ii) Via le stigmate (Fig. 33B) 

(iii) Via une contamination externe (Fig. 33C) 
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3.2.1. Transmission aux semences via le système vasculaire 

Dans ce premier mode de transmission l’agent pathogène pénètre par le système vasculaire du 

porte-graine après contamination des parties végétatives. Depuis les tissus conducteurs cet agent 

pathogène est transmis à la graine en passant par le hile (Agarwal & Sinclair, 1997). La transmission de 

Xap aux graines de haricot peut se faire par ce mode (Darsonval et al., 2008). Le TTSS est indispensable 

à ce mode de transmission. En effet les souches mutées au niveau des gènes hrp, impliqués dans la 

structure ou la régulation du système de sécrétion, sont capables de survivre dans la phyllosphère mais 

sont incapables de se transmettre aux graines par le système vasculaire, car ces souches sont confinées 

à la surface des organes, elles ne se vascularise plus. Les adhésines, structures de surface des cellules 

bactériennes permettant l’adhésion des bactéries à la surface des tissus végétaux jouent un rôle 

important dans le pouvoir pathogène (Darsonval et al., 2009). Elles ont un impact important sur la 

capacité de Xap à se transmettre aux semences, bien qu’elles ne soient pas indispensables. Cinq gènes 

codant des adhésines ont été identifiés et éteints chez Xap par Darsonval et al. (2009), parmi ces 

adhésines 3 facilitent la transmission à la semence par le système vasculaire. Une autre adhésine 

(YapH), nécessaire à l’adhésion initiale à une surface et à la formation de biofilm, mais n’intervient 

cependant pas dans la transmission aux graines de haricot via les vaisseaux du xylème Cette adhésine 

serait également un facteur d’hypovirulence. Il semblerait que la formation de biofilm gène la progression 

de Xap au sein du système vasculaire (Darsonval et al., 2009). 

3.2.2. Transmission aux semences via le stigmate 

Les agents pathogènes peuvent aussi être transmis aux semences après contamination des 

fleurs (Maude, 1996). En colonisant les fleurs, les agents pathogènes pénètrent par le stigmate et le 

style, ils sont ainsi présents dans les tissus de la graine au cours de sa formation. On retrouve de 

nombreux agents pathogènes qui emploient cette stratégie de contamination comme des champignons 

[Fusarium graminearum, (Skadsen & Hohn, 2004)], des virus (Walkey, 1991) ou des bactéries [Xap, 

Acidovorax avenae subsp. citrulli, (Walcott et al., 2003; Darsonval et al., 2008). Bien qu’il soit 

généralement admis que les bactéries phytopathogènes ne pénètrent pas sensu stricto dans l’embryon, il 

n’existe pas d’étude montrant la localisation précise des bactéries dans les graines suite à une 

contamination par la voie florale.  

En 2003, Walcott et al. ont montré que A. avenae est capable de contaminer les graines de 

pastèque suite à une contamination florale. Les fruits issus des fleurs inoculés ne présentent aucun 

symptôme malgré la présence de la bactérie (33% de fruits contaminés). La bactérie est détectée sur 

27% des graines issues de fruits contaminés (Walcott et al., 2003). 

Xap est un agent pathogène qui se transmet aux semences de haricot aussi bien par voie florale 

que par voie vasculaire comme l’ont montré Darsonval et al. (2008, 2009). Le TTSS permet de favoriser 

la transmission par voie florale bien qu’il ne soit pas indispensable, alors qu’il l’est pour la transmission 

par voie vasculaire. Les adhésines ne semblent pas jouer un rôle dans la transmission par voie florale, 

alors qu’elles interviennent dans la transmission par voie vasculaire. Ceci est probablement lié au fait que 

la fleur est un environnement protégé des stress abiotiques et riches en nutriments. De plus la durée de  
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vie d’une fleur est courte, les structures permettant une installation à long terme comme les adhésines et 

la formation de biofilms sont inutiles et n’ont pas le temps de se mettre en place (Darsonval et al., 

2009). 

3.2.3. Transmission aux semences via une contamination externe 

Le troisième mode de transmission des pathogènes aux semences et la contamination par voie 

externe (Weller & Saettler, 1980). Cette voie de transmission prend place lorsque que des tissus 

contaminés, comme les fruits, les feuilles ou encore des débris de cultures entrent en contact avec les 

graines. Des bactéries ainsi que des champignons contaminent les graines par cette voie qui ne semble 

pas faire appel à des mécanismes différents de ceux impliqués dans le développement de symptôme  

(Maude, 1996). Des études menées au début des années 80 ont mis en évidence ce type de transmission 

aux semences de haricots pour deux espèces bactériennes: Xap (Weller & Saettler, 1980) et 

Pseudomonas synringae pv. phaseolicola (Taylor et al., 1979). 

Taylor et al. (1979) ont montré que la contamination des graines de haricot par P. syringae pv. 

phaseolicola se fait par contamination des gousses. La bactérie pénètre la gousse principalement par des 

lésions avant d’atteindre les graines. Au cours de cette étude 35% et 13% des graines contaminées ont 

montré des symptômes légers ou importants respectivement. Un résultat intéressant mis en avant est la 

notion de longévité du pathogène associé à la graine, selon cette étude P. syringae pv. phaseolicola 

pourrait survivre jusqu’à 5 ans sur/dans la graine en conditions de stockage non contrôlées. 

L’étude menée sur X. axonopodis pv. phaseoli (Weller & Saettler, 1980) a montré que cette 

espèce pouvait se transmettre par voie externe. Pour cela un système d’inoculation artificiel a été mis au 

point pour simuler le battage au cours de la récolte où les bactéries présentent dans les débris, 

principalement les gousses et les tiges, entrent en contact avec les graines. De plus cette étude a montré 

que la majorité des graines contaminées naturellement au niveau externe le sont aussi au niveau 

interne. 

3.3. Les bactéries du genre Xanthomonas 

3.3.1. Description du genre 

Les bactéries du genre Xanthomonas sont des bacilles à Gram négatif. Ils appartiennent à la 

classe des Gammaproteobacteria, à l’ordre des Xanthomonadales et à la famille des Xanthomonadaceae. 

Leur nom provient de la couleur des pigments qu’elles produisent: les xanthomonadines. Les 

xanthomonadines sont des aryl-polyène halogénés liés à la membrane des Xanthomonas, elles jouent 

notamment un rôle de protection contre la photooxydation (Poplawsky et al., 2000; Goel et al., 2002). 

Les bactéries du genre Xanthomonas ont une taille comprise entre 0,4-0,6 x 0,8-2 µm. Elles sont isolées, 

en paire et parfois en courte chaînette. Elles sont mobiles, monoflagellées, aérobies strictes, catalase 

positives, oxydase négatives, uréase négatives, indole négatives et incapables de réduire les nitrates. 

Leur croissance se fait à une température optimale comprise entre 25 et 30°C et elle est inhibée par des 

concentrations de 6% en NaCl et 30% en glucose. Enfin elles sont aussi caractérisées par la production  
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de gomme xanthane, un hétéropolysaccharide qui joue un rôle dans la mise en place du biofilm (Saddler 

& Bradbury, 2005). 

Les bactéries du genre Xanthomonas sont associées aux parties aériennes des plantes. Elles sont 

avant tout connues en tant que bactéries phytopathogènes, on en dénombre au moins 27 espèces 

touchant une large gamme de plantes hôte (plus de 400) parmi lesquelles des plantes d’intérêt 

économique majeur comme les Brassicaceae (chou, radis), le riz (X. oryzae), les agrumes (X. citri subsp. 

citri), le manioc (X. axonopodis pv. manihotis) ou les Fabaceae (haricot). Les différentes souches d’une 

espèce sont séparées en pathovars. Le terme pathovar désigne les souches d’une même espèce qui 

provoquent le même type de symptômes sur une même gamme d’hôte (Young et al., 1978). Bien que le 

genre Xanthomonas s’attaque à une large variété de plantes, chaque souche possède en revanche une 

gamme d’hôte très restreinte. 

3.3.2. Souches bactériennes utilisées 

Au cours des travaux de transmission à la semence de Medicago truncatula menés dans ce projet 

de thèse, trois souches seront utilisées. Ces souches sont Xanthomonas campestris pv campestris (Xcc) 

et Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae (Xaa) pathogènes respectifs du chou, du haricot et de la luzerne 

(Medicago sativa). Ces souches ont été sélectionnées après un screening préliminaire des symptômes 

obtenus sur feuilles de Medicago après infiltration sous vide des bactéries. Xcc déclenche des symptômes 

de HR caractéristiques d’une réaction incompatible. Les symptômes provoqués par Xff et Xaa sont des 

symptômes de type évolutif avec un aspect gras, caractéristique d’une interaction compatible (Bolingue, 

2009). 

Xcc est responsable de la nervation noire des Brassicaceae. Cette maladie vasculaire engendre 

des pertes de rendement importantes. Les symptômes caractéristiques sont des nécroses  des nervures 

causées par l’obstruction des vaisseaux par la forte population bactérienne associée à la production de 

xanthane et la synthèse de différentes enzymes.. Cette souche présente l’intérêt d’être en interaction 

incompatible avec Medicago (Bolingue, 2009). De plus des travaux récents ont montré que cette souche 

est capable de se transmettre de la fleur aux graines et des graines à la plantule d’une espèce non hôte 

(haricot, Darrasse et al., 2010)  

Xaa est un agent pathogène de M. sativa. Xaa est très peu étudié, ses épidémies sont très 

sporadiques et  ne touchent pas une culture d’intérêt agronomique majeur. Les symptômes obtenus sur 

feuilles de M. sativa contaminées sont typiques d’une interaction compatible et sont similaires à ceux 

observés avec Xff sur haricot (Esnault et al., 1993). Les résultats obtenus par Esnault et al. (1993) 

montrent qu’une inoculation sur feuille ne déclenche pas l’expression de MsCHI et MsIFR deux gènes clés 

de la voie de biosynthèse de la médicarpine contrairement à une interaction incompatible. 
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Chapitre I – Contamination des graines de Medicago 

truncatula par des Xanthomonas : éléments du dialogue 

moléculaire 
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1. Trade-off between biotic stress response and seed 
development induced by xanthomonads in Medicago 
truncatula  

1.1. SUMMARY  

 Plant pathogenic bacteria disseminate and survive mainly in association with seeds. However, 

the molecular mechanisms involved in bacterial seed transmission remain mostly unknown. This study 

addresses whether seeds are simply passive carriers or engage a molecular dialogue with pathogens 

during their development. We developed two pathosystems using Medicago truncatula and Xanthomonas 

campestris pv. campestris (Xcc) or Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae (Xaa) the natural Medicago sp. 

pathogen. Seed responses to the transmission of Xcc and Xaa, representing respectively the incompatible 

and compatible situation as defined on leaves, were studied during early and late seed development 

using transcriptome and gene regulatory network analysis coupled to bacterial growth and seed trait 

measurements. Upon contamination with Xcc, immature seeds induced an activation of defense-response 

genes. In conjunction, Xcc growth was reduced compared to Xaa, which colonized the seeds without 

impacting them at the molecular and physiological level. Contamination with Xcc in immature seeds 

resulted in a delayed expression related to seed reserves (oleosins and legumins), abiotic stress 

tolerance (LEA genes), enzymes involved in chlorophyll degradation and many other experimentally 

validated ABSCISIC ACID INSENSITIVE3-regulated genes. At final maturation, seed filling and chlorophyll 

degradation were reduced, whereas seeds no longer showed a transcriptional response to Xcc or Xaa and 

population sizes were comparable. Our findings demonstrate the existence of a molecular dialogue 

between xanthomonads and developing seeds that will be useful to design strategies to control 

seedborne diseases and provide insights in a previously unexplored trade-off between seed development 

and pathogen defense. 

 

Keywords: seed transmission, seed development, defense response, Xanthomonas alfalfae, 

Xanthomonas campestris, Medicago truncatula, ABI3, late embryogenesis abundant (LEA) genes. 

1.2. INTRODUCTION 

Seeds are unarguably the most crucial organs to maintain genetic information during the plant 

life cycle. However, they may carry various seedborne pathogens that might threaten plant propagation 

(Baker & Smith, 1966; Jacques et al., 2012; Thiele et al., 2012). Plant pathogenic bacteria can 

disseminate and survive by transmission to and by seeds of host and nonhost plants (Darrasse et al., 

2007, 2010). To prevent seedborne diseases, practices of exclusion and avoidance, such as quarantine 

measures, seed production in semiarid regions and sanitary control are undertaken to limit seed  
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contamination by pathogens. Nonetheless, seedborne bacterial diseases do occur and may cause 

important economic losses (Gitaitis & Walcott, 2007).  

Bacteria contaminate the seeds through three main pathways (Maude, 1996). The first pathway 

is via the xylem (Agarwal & Sinclair, 1997). This is achieved by the type three secretion system (TTSS) 

as demonstrated for Xanthomonas fuscans subsp. fuscans on bean (Darsonval et al., 2008). The second 

pathway is via flower colonization through the stigma (Walcott et al., 2003; Darsonval et al., 2008). The 

third pathway is via external contamination, which takes place after contact of the seed with bacterial 

populations from contaminated plant tissues (Weller & Saettler, 1980).  

In vegetative tissues, the incompatible interaction between a bacterium and a nonhost or a 

resistant plant results in the elicitation of the hypersensitive response (HR). In the case of nonhost 

plants, the triggered immunity is induced by Microbe-Associated Molecular Patterns, known as MTI (Jones 

& Dangl, 2006). In contrast, when bacteria encounter a susceptible host (i.e. compatible interaction), 

they find a favorable environment and multiply. The natural pathogen of alfalfa, Xanthomonas alfalfae 

subsp. alfalfae (Xaa) has a T3SS, and its interaction with its host Medicago sativa results in an Effector 

Triggered Susceptibility (ETS), also referred to as a compatible situation (Esnault et al., 1993). In 

contrast, a phylogenetically close bacterium such as X. campestris pv. campestris (Xcc), which induces 

ETS with Brassicaceae and has no known legume hosts, is expected to elicit a MTI in the nonhost 

Medicago truncatula.  

The interaction between bacteria and their host or nonhost vegetative plant tissues has received 

considerable attention. However, it is unknown whether developing seeds respond to the presence of 

seed borne pathogens. As sessile organisms, higher plants have developed sophisticated defenses to 

cope with a variety of biotic and abiotic stresses. The optimal defense hypothesis (ODH) proposes that 

when under biotic threat, a plant will best defend those tissues or organs that contribute most to its 

fitness and/or exhibit a high probability of being attacked by pathogens. Thus young or reproductive 

organs are expected to exhibit higher basal levels or stronger induced defense responses than other 

plant structures (Meldau et al., 2012; Neilson et al., 2013). For instance, younger tissues accumulate 

more defense metabolites and can induce stronger defense responses than older tissues (Ohnmeiss & 

Baldwin, 2000; Radhika et al., 2008; Robert et al., 2012). Likewise, the comparison of defense 

investment in reproductive and vegetative organs demonstrated that flowers or fruits contain more 

defensive compounds than other organs (Hyder et al., 2002; Strauss et al., 2004; McCall & Fordyce, 

2010). 

 Contamination of plant organs by pathogens depends on complex interactions between 

developmental processes and defense mechanisms. In many pathosystems, the level of resistance 

depends on the nature and developmental stage of the organs (Korves & Bergelson, 2003; Develey-

Rivière & Galiana, 2007; Meldau et al., 2012). Developmental transitions such as flowering or fruit 

ripening influence the resistance to pathogens (Tattersall et al., 1997; Salzman et al., 1998). Conversely, 

the presence of pathogens can alter the timing of the development of reproductive structures, such as  

  



 

 

Figure 1.1 Effects of xanthomonads contamination on Medicago truncatula. Representative 

phenotypes after infiltrating leaves with water (control), Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) 

and Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae (Xaa). Observations were made 10 days after inoculation. 

However, HR following Xcc inoculation was already visible 48h after inoculation. Bars, 1 cm.  
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flowering time (Korves & Bergelson, 2003). In vegetative tissues, there is increasing evidence that a 

complex cross-talk between plant hormone signaling pathways regulates interactions between biotic 

stress response and growth/development. DELLA proteins (transcriptional repressor of gibberellins (GA)  

 
pathway and growth) modulate defense response pathways controlled by salicylic acid (SA) and 

jasmonate (JA)-ethylene (Alcázar et al., 2011; Pieterse et al., 2012). JA promotes defense responses 

over growth by acting on the GA signaling pathway (Yang et al., 2012) while participating to the 

regulation of a range of developmental processes, including floral development, fruit ripening, leaf and 

root morphogenesis (Wasternack & Hause, 2013; Santino et al., 2013). In addition, many microbes 

interfere with developmental processes by synthesizing auxins or manipulating auxin signaling or auxin-

mediated suppression of SA in their hosts [reviewed by Alcázar et al. (2011) and Pieterse et al. (2012)]. 

Also, in vegetative tissues, ABA affects the plant immune signaling pathways, resulting in positive or 

negative effects on pathogen resistance (Torres-Zabala et al., 2007; Ton et al., 2009; Pieterse et al., 

2012). In developing seeds, auxin and GA also play a key role in regulating embryogenesis and 

embryonic growth while ABA regulates seed reserve deposition, induction of desiccation tolerance and 

dormancy during seed maturation (Ni et al., 2001; Singh et al., 2002; Gutierrez et al., 2007; Holdsworth 

et al., 2008). If seeds respond to pathogens, one might expect an interaction between seed development 

and defense. 

The aim of this study was to investigate the putative interaction between xanthomonads and 

developing seeds of M. truncatula. Using a transcriptome approach, we characterized the molecular 

dialogue between Xaa and Xcc and M. truncatula, likely inducing a MTI and ETS, respectively. Differences 

in temporal dynamics of seed colonization were observed following inoculation of Xaa or Xcc, coupled to 

an activation of defense responses and repression of seed developmental pathways by Xcc. These results 

suggest the presence of regulatory mechanisms allowing the seed to modulate its priorities between 

development and defense activation. 

1.3. RESULTS 

1.3.1. Colonization of xanthomonads on M. truncatula seeds differs according to compatible 
and incompatible situations 

To investigate the response of M. truncatula seeds to pathogens representing compatible and 

incompatible situations, we first verified if Xcc and Xaa induced HR or disease symptoms on leaves, 

respectively. Infiltration of highly concentrated inoculums (1×108 CFU mL-1) of Xcc led to a typical HR on 

leaves within two days after inoculation, indicative of an incompatible situation (Fig. 1.1). In contrast, 

Xaa induced typical water-soaked spots and blight symptoms on the leaf margins within 7 to 10 days 

post infiltration, indicating an ETS, characteristic of a compatible interaction (Fig. 1.1). For the 

remainder of the text, we will refer to Xcc as an incompatible pathogen and Xaa as a compatible 

pathogen of Medicago. It has to ne noted that this classification refers to reactions observed on 

vegetative tissues and do not anticipate the seed reactions.   

  



 

 

Figure 1.2 Development of Xcc and Xaa on M. truncatula seeds during seed development. (a) 

Population sizes of contaminated seed lots harvested at 16 and 32 days after pollination (DAP). Data are 

the average (± SE, n=5 lots of 25 seeds). Different letters indicate significant difference (P< 0.05) 

following Kruskal–Wallis and Mann–Whitney tests. (b,c) Distribution of population sizes on individual 

seeds at 16 (b) and 32 DAP (c) measured on a population of 50 seeds. 
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 Seed transmission of Xaa and Xcc was investigated by spray-inoculating flowers using 

moderately concentrated inocula (1×107 CFU mL-1). In control experiments, it was verified that Xaa and 

Xcc did not proliferate in the phyllosphere and were only detected in flowers. Developing seeds were 

harvested during mid seed filling phase (16 DAP) and late maturation, when seed filling has terminated  

 
[32 DAP, (Chatelain et al., 2012)]. On 16 DAP seeds, Xcc showed significantly (P<0.05) lower population 

sizes than Xaa (Fig. 1.2). This difference was no longer observable when the population size was 

assessed at 32 DAP (Fig. 1.2). Seed to seed analysis revealed that at 16 DAP the population size on 

individual seeds, as well as the percentage of contaminated seeds for Xcc (82%), was significantly lower 

than for Xaa (96%) (Fig. 1.2). These differences were no longer observed at 32 DAP (Fig. 1.2). 

1.3.2. Seed developmentally regulated  gene expression of known pathways implicated in 
biotic defense 

Prior to investigating the defense responses by pathogen attack in developing Medicago seeds, we 

investigated whether any basal, constitutive defense responses are active on a transcriptional level 

during seed development in the absence of any pathogens. For this purpose, we performed a detailed 

transcriptome profiling on 14 time points, spanning seed development from 8 DAP (end of 

embryogenesis) to pod abscission and final maturation drying. Based on BIN annotations, 1533 

transcripts were isolated that have been previously identified in relation to a biotic stress response 

(Table S1). Many of the selected probes showed high transcript levels that were modulated during seed 

development (Table S1). The presence of the transcripts suggests that defense responses are or can be 

readily activated in developing seeds, although it cannot be excluded that these gene products also play 

a role in unrelated developmental processes. From this list, a group of 30 defense response genes was 

selected that are representative for the main defense pathways that are known to occur in infected leaf 

tissues (Wang et al., 2002; Turner et al., 2002; Shah, 2003; Brisset & Duge De Bernonville, 2011) (Fig. 

1.3, Table S1). Transcripts of enzymes involved in the phenylpropanoid pathway were expressed during 

early seed development, between 8 and 14 DAP, and decreased thereafter (Fig. 1.3). In contrast, 

transcript levels of most of the genes encoding pathogenesis related (PR) proteins increased around 17 

DAP and remained high until pod abscission, after which they decreased sharply. Only transcript levels of 

MtPR14 were higher during early seed development (Fig. 1.3). Enzymes typically involved in cell wall 

modification related to pathogen attack were highly expressed throughout seed development. Likewise, 

the SA-responsive transcription factor (TF) MtTGA2 was strongly and constitutively expressed between 8 

DAP and mature seeds. An isochorismate synthase, involved in SA accumulation upon pathogen attack, 

showed increased transcript levels between 11-14 DAP and again at final maturation, around 32 DAP. 

Expression of the putative ortholog of NPR1, known to interact with TGA2 to regulate SA-mediated gene 

expression in systemic acquired resistance (SAR) (Fan & Dong, 2002) increased from 17 DAP onwards. 

This increase is coherent with the activation of PR genes thought to be an important part of the SAR and 

in agreement with the data of Nielsen et al. (2006) on barley seed development. Marker genes involved 

in JA synthesis and signaling, MtLOX2 and MtJAR1, were weakly expressed throughout seed development  



 

 
Figure 1.3 Expression profiles of genes of known defense pathways during seed development. 

(a) Overview of seed developmental phases in M. truncatula (derived from Chatelain et al., 2012;). EMB, 

embryogenesis. (b) Expression levels of selected genes representing the main defense responses during 

development of uncontaminated seeds at indicated times after pollination (DAP), pod abscission (ABS) 

and in dry mature seeds (DS). MtACO, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase; MtACS, 1-

aminocyclopropane-1-carboxylate SYNTHAse; MtAOS, ALLENE OXIDE SYNTHASE; MtCAD, cinnamyl 

alcool dehydrogenase; MtCalS, callose synthase; MtCHS, chalcone synthase; MtCOI1, CORONATINE 

INSENSITIVE 1; MtDFR, dihydroflavonol reductase; MtEIN3, ethylene insensitive 3; MtFAR, (E,E)-α-

farnesene synthase; MtFPPS, Farnesyl pyrophosphate synthase; MtHMGR, Hydroxymethyl glutarate-CoA 

reductase; MtICS, Isochorismate synthase; MtJAR, jasmonate resistant 1; MtLDOX, leucoanthocyanidin 

dioxygenase; MtLOX1, LIPOXYGENASE 1; MtLOX2, lipoxygenase 2; MtNPR1, nonexpresser of PR genes 1; 

MtOPR3, OPDA REDUCTASE; MtPAL, phenylalanine ammonia-lyase; MtPPO, polyphenol oxidase; PR, 

Pathogenesis-related protein; MtSAM1, SAM SYNTHETASE; MtTGA2, TGACG sequence-specific binding 

protein 2.  Gene information (IMGAG 3.5) can be found in Table S1.  
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whereas MtLOX1, MtOPR3 were expressed between 8 and 26 DAP, and decreased thereafter (Wasternack 

& Hause, 2013). Among genes involved in ethylene response, MtSAM1, ACC oxidase and MtACS were 

constitutively expressed, whereas a putative ortholog of EIN3 had high transcript levels between 8 and 

23 DAP. 

1.3.3. Developing Medicago seeds exhibit contrasted transcriptome responses when 
contaminated with xanthomonads in compatible and incompatible situations 

To characterize the molecular dialogue between the developing seeds and xanthomonads, a 

comparative transcriptome analysis was performed of contaminated vs. Mock-treated seeds. For the Xcc 

contaminated seeds, 4,138 probes were statistically significantly different (BH corrected P-value<0.05) at 

16 DAP. From these probes, 1,842 and 2,296 transcripts showed an increase or decrease in transcripts 

levels, respectively, compared to Mock-treated seeds, with 269 probes showing a differential expression 

of over five-fold (Table S2). At 32 DAP there was no statistical significant difference in transcript levels 

anymore between Xcc-contaminated and Mock-treated seeds, confirming that at the transcriptome level, 

the seeds no longer showed a reaction towards Xcc. In sharp contrast to the interaction with Xcc, seeds 

contaminated with Xaa did not exhibit any significant differences in transcript levels at 16 DAP or 32 DAP 

compared to Mock-treated seeds, despite the high level of contamination at both developmental time 

points (Fig. 1.2). At 32 DAP, 164 genes showed a five-fold difference in expression, but were filtered out 

using the stringent statistical Benjamini and Hochberg (BH) test because expression ratios were more 

variable between biological replicates. 

1.3.4. Activation of gene expression related to defense involves the phenylpropanoid 
pathway and cutin/suberin biosynthesis pathway 

To gain insight into the molecular response induced by the presence of Xcc in 16 DAP seeds, a 

GO enrichment analysis was performed using AgriGO on 989 statistically differentially expressed genes 

that were at least 2-fold up-regulated. The main enriched GO terms belonged to secondary metabolism 

(Table 1.1). A closer look at the GO terms within this category showed an over-representation of several 

metabolic processes associated with biosynthesis of flavonoids and proanthocyanidins (PA). A detailed 

examination of the expression levels of genes involved in the flavonoid biosynthetic pathway showed that 

transcripts encoding enzymes synthesizing flavanones, flavonols and dihydroflavonols were more 

abundant in 16 DAP Xcc contaminated seeds than in Mock-treated seeds (Fig. 1.4, Table S3). 

Transcripts encoding enzymes which catalyze the synthesis of proanthocyanidins were all up-regulated 

(Fig. 1.4a, Table S3). This result was confirmed by real time RT-qPCR (Fig. 1.4b). Several TF 

regulating PA biosynthesis (MtTT2, MtTT8, MtTTG2) were also differentially up-regulated in the presence 

of Xcc, along with the vacuolar flavonoid MATE transporter TT12, regulating the transport of epicatechins 

(Fig. 1.4a,b). 

 The secondary metabolism category also contained GO terms associated with fatty acid 

metabolic processes, namely suberin and cutin biosynthesis. Further investigation of genes involved in 

this pathway revealed that several transcripts encoding enzymes catalyzing the synthesis of very long  



 

Tableau 1.1 Gene Ontology (GO) enrichment analysis on the two-fold differentially expressed 

transcripts in the Xcc-contaminated seeds harvested at 16 DAP. Analysis was performed using 

AgriGO with the Arabidopsis TAIR9 background applying a Chi2 statistical test with the Yekutieli multi-test 

adjustment method. # BG, number of genes annotated in GO term in background; FDR, false discovery 

rate. 

GO number Term Description # input list # BG Pvalue FDR 

 Up-regulated transcripts         

 
GO:0019748  Secondary metabolism: 

    

 
GO:0009699 phenylpropanoid biosynthetic process 21 141 6.1E-28 3.9E-25 

 
GO:0009813 flavonoid biosynthetic process 13 69 4.9E-23 1.1E-20 

 
GO:0042398 

cellular amino acid derivative 
biosynthetic process 23 233 5.3E-18 6.9E-16 

 
GO:0006631 fatty acid metabolic process 11 225 2.1E-3 4.6E-2 

 
GO:0016070 RNA Metabolic process : 

    

 
GO:0045449 regulation of transcription 55 1802 4.8E-4 1.7E-2 

 
GO:0006355 

regulation of transcription, DNA-
dependent 34 987 5.4E-4 1.8E-2 

 
GO:0051252 regulation of RNA metabolic process 34 996 6.6E-4 2.1E-2 

 
GO:0006351 transcription, DNA-dependent 34 1039 1.6E-3 3.9E-2 

 
GO:0032774 RNA biosynthetic process 34 1040 1.6E-3 3.9E-2 

 Down-regulated transcripts         

 
GO:0009719 Response to endogenous stimulus: 

  

 
GO:0009737 response to abscisic acid stimulus 29 378 1.4E-11 2.1E-9 

 
GO:0009725 response to hormone stimulus 46 982 1.3E-6 7.1E-5 

 
GO:0032502 Developmental process : 

    

 
GO:0009791 post-embryonic development 42 705 3.2E-10 3.5E-8 

 
GO:0010154 fruit development 25 557 9.0E-4 2.3E-2 

 
GO:0048316 seed development 24 530 9.9E-4 2.4E-2 

 
GO:0009628 Response to abiotic stimulus: 

    

 
GO:0009408 response to heat 14 161 2.4E-7 1.7E-5 

 
GO:0009414 response to water deprivation 15 229 4.4E-5 1.7E-3 

 
GO:0009607 Response to biotic stimulus: 

    

 
GO:0009620 response to fungus 12 158 2.7E-5 1.1E-3 

 
GO:0006810 Transport : 

    

 
GO:0006869 lipid transport 11 163 3.9E-4 1.2E-2 

 
GO:0009314 Response to radiation : 

      GO:0009416 response to light stimulus 27 596 4.5E-4 1.3E-2 
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Figure 1.4 Enhanced gene expression of the proanthocyanidins synthesis pathway in M. 

truncatula seeds at 16 DAP after contamination with Xcc and Xaa. (a) Biosynthesis pathway of 

anthocyanins, anthocyanidins and flavonols along with key regulatory genes. (b) Transcripts level of 

indicated genes assayed by RT-qPCR Data are the average (± SE) of biological triplicates corresponding 

to 50 seeds and two technical replicates. Abbreviations: Mt3GT, UDP-glucose:flavonoid 3-O-

glucosyltransferase; Mt4CL, 4-coumarate:CoA Ligase; MtANR, anthocyanidin reductase; MtCHI, chalcone 

isomerase; MtCHS, chalcone isomerase; MtDFR, dihydroflavonol-4-reductase; MtF3H, flavanone 3-β-

hydroxylase; MtF3’5’H, flavonoid 3’,5’-hydroxylase; MtLAR, leucoanthocyanidin reductase; MtLDOX, 

leucoanthocyanidin dioxygenase; MtMATE, multidrug and toxic compound extrusion; MtTT2, 

TRANSPARENT TESTA 2; MtTT8, TRANSPARENT TESTA 8; MtTT12, TRANSPARENT TESTA 12. 

  



 

 

Figure 1.5 Expression analysis of genes involved in JA biosynthesis in Xcc-contaminated seeds 

  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   100 

chain fatty acids (VLCFA), the precursors of suberin, were increased in the Xcc-induced transcriptome at 

16 DAP (Table S4). These enzymes correspond to homologues of fatty acyl ω-hydroxylase (MtCYP86B1), 

3-ketoacyl-CoA synthase 1 (MtKCS1), 3-ketoacyl-CoA synthase 2 (MtKCS2), FAR1-regulated (MtFRS1), 

fatty acyl CoA reductase 2 (MtFAR2), embryo sac development arrest 17 (MtEDA17), glycerol-3-

phospghate acyltransferase1 and 6 (MtATGPAT1, MtATGPAT6). In addition, an increase in transcript 

levels was found for ECERIFERUM1 and 3 (MtCER1, MtCER3), which are involved in wax biosynthesis 

using VLCFA. 

 Transcripts involved in JA biosynthesis were also found enriched (Table S4). The transcriptome 

was further characterized for the other transcripts encoding enzymes involved in the JA biosynthesis 

pathway, revealing that in addition to OPLC1, upstream genes encoding isoforms of allene oxidase 

MtAOS, MtAOC, and MtOPR3 were also upregulated. Downstream of JA, transcript levels of several genes 

encoding JA response locus (MtJAR1), as well as a JA methyltransferase 1 (MtJMT1) were also 

significantly higher (Table S4, Fig. 1.5).  

 Additional evidence for the activation of defense responses could be found in the GO enriched 

group ‘RNA metabolic processes’, containing MtMYC2, involved in the regulation of JA responses 

(Dombrecht et al., 2007), and several WRKY TFs involved in the immune response in Arabidopsis. A more 

detailed screen of WRKY gene expression in the Xcc-induced transcriptome in Medicago identified 8 

probes homologues to Arabidopsis WRKY genes for which a significant increase in transcripts levels was 

observed; MtWRKY1 (MtZAP1), MtWRKY4, MtWRKY11, MtWRKY22, MtWRKY27, MtWRKY44 (MtTTG2), 

MtWRKY58 and MtWRKY65. 

1.3.5. Xcc contamination disrupts targeted seed maturation programs 

GO analysis on the probes exhibiting a decrease in transcript levels (1157 probes with two-fold 

differential expression) revealed an enrichment of functional categories related to postembryonic- and 

seed development, as well as ABA signaling and abiotic stress response, including genes encoding late 

embryogenesis abundant (LEA) proteins, legumins and oleosins (Table 1). All these genes are known to 

be up-regulated later during maturation, between 20 DAP and 32 DAP (Verdier et al., 2013a). To obtain 

a more detailed overview of the expression profiles of the affected genes by the presence of Xcc, we 

characterized their transcript levels during development of non contaminated seeds. Fig. 1.6 shows the 

expression profiles of the 452 genes (approx 10%) whose transcripts were at least four-fold differentially 

expressed in the presence of Xcc. The expression profiles of the genes with increased or decreased 

transcript levels were distinctly different: transcripts that increased at 16 DAP in the presence of the 

bacterium were highly abundant during early development (between 8 and 14 DAP), whereas most of the 

transcripts that decreased by Xcc interaction increased around 17 DAP onwards in non contaminated 

developing seeds (Fig. 1.6).  

 A further investigation of the expression profiles of all differentially expressed genes during 

development of non contaminated seeds was performed through the construction of a gene regulatory 

co-expression network, as had been done previously for seed germination (Bassel et al., 2011). This 

condition-specific network approach generates a simultaneous overview of all the expression profiles of  



 

 

Figure 1.6 The presence of Xcc disrupts specific temporal patterns of seed development at 16 

DAP. Transcripts that exhibit at least four-fold differential expression in the presence of Xcc are shown in 

the right panel. Corresponding gene expression profiles during seed development of uncontaminated 

seeds is shown as log2 intensity values after hierarchical clustering. Time points during seed 

development are expressed as days after pollination (DAP). The right panel shows significantly up- and 

down-regulated genes in 16 DAP seeds contaminated with Xcc. Data are expressed as the ratio between 

Xcc-contamined and Mock-treated seeds.  EMB, embryogenesis.  
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developmentally regulated genes, with genes that are co-expressed clustering together. This way, the 

temporal activation of the different developmental programs during seed maturation can be visualized 

(Verdier et al., 2013). The weighted gene regulatory network (GRN) of Medicago seed development was 

constructed using the detailed seed development transcriptome analysis, using a Pearson correlation 

coefficient cutoff of 0.9, resulting in a total of 2648 nodes with 383,099 edges (Fig. 1.7, Table S5). K-

means clustering identified four main expression profiles (clusters I-IV, Fig. 1.7b-e) in the network 

whose corresponding topologies are indicated in Fig. 1.7a. 

 Next, transcripts that increased or decreased at 16 DAP in Xcc contaminated seeds compared to 

the Mock treated seeds were projected onto the GRN (Fig. 1.7a). Probes with increased transcript levels 

(red nodes) were mainly found in clusters I and II. These transcript levels were no longer differential at 

32 DAP, suggesting that Xcc contamination temporarily delayed the expression profiles of these genes. 

To investigate whether this was due to a general delay of seed development, or whether there was only a 

subset of developmental programs that was affected by Xcc, all probes exhibiting the same expression 

profile were highlighted in Fig. 1.7f. Among the 945 transcripts in the cluster I, only 417 probes showed 

increased transcript levels in 16 DAP Xcc contaminated seeds (45%), suggesting a targeted delay in gene 

expression to maintain transcript levels high. Likewise, transcripts exhibiting a decrease in transcripts 

levels (green nodes) were exclusively found in the cluster III (Fig. 1.7a,d), corresponding to genes with 

transcript levels that increased from 14 DAP onwards. Again, considering that these transcripts were no 

longer differentially expressed at 32 DAP, this suggested a temporal delay in the activation of gene 

expression. Besides the 406 transcripts that are affected by Xcc, an additional 197 probes followed a 

similar expression pattern were not affected by the Xcc contamination (Fig. 1.7f). Only few transcripts 

with expression profiles that increased during later seed maturation, from 24 DAP onwards (cluster IV), 

were affected by Xcc contamination (Fig. 1.7a).  

 To further investigate which developmental programs were affected at 16 DAP in Xcc-

contaminated seeds, we analyzed the expression level of a set of 69 TF that are representative of various 

stages of seed development [embryogenesis, seed filling and maturation; (Sun et al., 2010; Agarwal et 

al., 2011)]. Out of these 69 TFs, 16 homologous genes (19 probes) were found to be statistically 

differentially expressed at 16 DAP in response to Xcc (Table S6). Most of these genes (14 probes) had 

higher transcript levels at 16 DAP (Fig. 1.8) and corresponded to regulators of zygote cell specification 

and embryo growth (MtWOX8, MTWOX9, MtANT) as well as seed coat development and differentiation 

(e.g. MtABS, MtGL2, MtSHB1, MtTTG2, Table S6). Five TFs were had decreased transcript levels at 16 

DAP in Xcc-contaminated seeds compared to Mock-treated seeds. Amongst them are MtABI3, MtABI5 

and MtAtbZIP67, TFs that are involved in the ABA-signaling pathway regulating seed maturation and 

abiotic stress responsive genes (Holdsworth et al., 2008; Radchuk et al., 2010). 

  



 

 

Figure 1.7 Xcc contamination disrupts targeted seed maturation programs as demonstrated by 

the projection of differentially expressed genes in Xcc-contaminated seeds of M. truncatula at 

16 DAP onto the gene regulatory network of Medicago seed development (a) Weighted gene 

regulatory co-expression network of uncontaminated seeds visualized using an organic layout (edge 

adjacency set at 0.9). Transcripts up- and down-regulated in Xcc-contaminated seeds at 16 DAP appear 

as red and green dots, respectively while genes whose expression was not altered by Xcc appear in 

white. (b-e) K-means clustering identified four clusters corresponding to expression profiles related to 

embryogenesis (I), seed filling (II), transition from seed filling to late maturation (III), and late seed 

maturation (IV). Data are the average of intensity values of the probes in the specific cluster (± SE). 

Clusters are indicated in panel (a). (f) Projection of all probes that are part of cluster I (red) and cluster 

III (green)  
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Figure 1.8 Expression analysis of transcription factors whose transcript levels are altered in 

Xcc-contaminated seeds of Medicago truncatula

 

 

Tableau 1.2 Number of putative 

contaminated seeds harvested at 16 DAP

to uncontaminated seeds were screened against a list of ABI3 regulons that were obtained following a 

transcriptome analysis of composite Medicago transgenic hairy roots overexpressing ectopically t

genomic sequence of the MtABI3 gene (Verdier 
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Expression analysis of transcription factors whose transcript levels are altered in 

Medicago truncatula. 

Number of putative ABI3 targets that were differentially expressed in 

contaminated seeds harvested at 16 DAP. Transcripts exhibiting at least 1.5-fold change compared 

to uncontaminated seeds were screened against a list of ABI3 regulons that were obtained following a 

transcriptome analysis of composite Medicago transgenic hairy roots overexpressing ectopically t

gene (Verdier et al., 2013). 
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Expression analysis of transcription factors whose transcript levels are altered in 

targets that were differentially expressed in Xcc 

fold change compared 

to uncontaminated seeds were screened against a list of ABI3 regulons that were obtained following a 

transcriptome analysis of composite Medicago transgenic hairy roots overexpressing ectopically the 



 

 

Figure 1.9 Contamination by Xcc and not by Xaa induces a developmental delay in 

contaminated seeds. Seed weight of Mock-treated, Xcc- and Xaa-contaminated seeds harvested at 16 

(a) and 32 DAP (b). Data on 60 individual seeds are presented as boxplot exhibiting the mean (horizontal 

line), the 5th and 95th percentiles (whiskers), and outliers (dots). (c) Chlorophyll content at 32 DAP in 

Mock-treated, Xcc and Xaa-contaminated seeds. Data are the average (±SE) of 3 replicates of 5 seeds. 

Different letters indicate significant differences (P< 0.05) following Kruskal–Wallis and Mann–Whitney 

tests.   
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1.3.6. ABI3-regulated target genes exhibit a decrease in transcript level following 
contamination with Xcc 

ABI3 is a master-regulator of a range of maturation processes, such as storage reserve 

deposition, acquisition of desiccation tolerance, or loss of chlorophyll. To investigate if the decrease in 

ABI3 transcripts in Xcc contaminated seeds at 16 DAP also had an impact on targets downstream of the 

ABA signaling pathway, we identified the MtABI3-regulated genes that were affected by the bacterium in 

16 d-old seeds. For this purpose, our expression data was compared with our recently published dataset 

corresponding to the transcriptome of M. truncatula roots over-expressing ectopically the genomic 

sequence of MtABI3 [(Verdier et al., 2013); GEO database accession GSE44291]. From this analysis, a  

 
subset of ABI3-related induced or repressed genes were identified that was also compared with 

the ABI3 regulon identified by Mönke et al. (2004) (Table S7). The comparison of this putative ABI3 

target list with the differentially expressed transcripts at 16 DAP in the Xcc-contaminated seeds 

confirmed that the MtABI3 regulon was strongly affected. Fifty-five percent of the transcripts that are 

(in)directly induced by ABI3 had reduced transcript levels in the Xcc transcriptome whereas transcript 

levels of 11% of the genes that are repressed by ABI3 were significantly higher (Table 1.2). Among the 

differentially expressed MtABI3 targets that are deregulated at 16 DAP in the Xcc contaminated seeds, 

we found transcripts encoding oleosins, cupins, legumins and a large number of LEA proteins (Table S7). 

LEA proteins are known to be involved in osmotic stress tolerance and their expression during seed 

development is associated with the acquisition of desiccation tolerance and longevity (Chatelain et al., 

2012, Verdier et al., 2013). Finally, several genes related to chlorophyll degradation were discovered 

with decreased transcript levels upon contamination with Xcc, including the homologue of NYE1, Mendel I 

locus that was recently shown to be under the regulation of ABI3 (Armstead et al., 2007; Delmas et al., 

2013a), and two key enzymes involved in chlorophyll degradation; pheophorbide a oygenase (MtPAO) 

and chlorophyllase-2 (MtCLH2) (Tsuchiya et al., 1999; Pruzinská et al., 2003). 

1.3.7. Xcc-contaminated seeds show reduced seed weight and chlorophyll breakdown 

To investigate whether the transcriptional changes that are related to ABI3 were also translated 

into phenotypic effects, seed dry weight and chlorophyll content were determined in Xcc contaminated 

and Mock-treated seeds. Weight of the Xcc contaminated seeds was on average 42 and 19% lower than 

that of Mock-treated seeds at 16 and 32 DAP, respectively (Fig. 1.9a,b). In contrast, the dry weight did 

not differ significantly in seeds contaminated by Xaa (i.e. the compatible situation), which is consistent 

with the absence of a significant transcriptional response in these seeds. Chlorophyll content was 

determined at 32 DAP, since during normal seed development, chlorophyll degradation has well 

progressed at this stage (Chatelain et al., 2012). Chlorophyll content in Xcc contaminated seeds was 

significantly higher than those of Mock-treated and Xaa contaminated seeds with 0.64, 0.12, and 0.20 µg 

chlorophyll mg-1, respectively (Fig. 1.9c), concurring with the modified transcript levels of chlorophyll 

catabolism genes, reinforcing the observation that the seed developmental program was affected in the 

incompatible situation. 
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1.4. DISCUSSION 

Transmission to and by seeds is an important life history trait for plant pathogenic bacteria. To 

date, research focused at understanding the mechanisms involved in seed transmission with the aim to 

develop new strategies to control plant diseases. So far, seeds have been considered merely passive 

carriers of bacteria, but they might well exhibit an active defense response. To address this issue, we 

developed a system for the functional analysis of the seed responses to the transmission of plant 

pathogenic bacteria during development using M. truncatula as host and Xaa and Xcc representing 

respectively the compatible (inducing EPS) and incompatible situation (inducing MTI), as defined on 

vegetative organs. Our data show that Xaa is able to quickly colonize the seeds early during development 

without significantly impacting the host seed on a transcriptional or phenotypic level. In the presence of 

Xcc, developing seeds exhibited at 16 DAP a massive transcriptional response suggesting an activation of 

basal MTI, involving mainly secondary metabolism. Furthermore, the expression of many genes 

characteristic of seed development and controlling seed maturation processes such as chlorophyll 

degradation were delayed in the presence of Xcc, whereas seed filling was reduced in comparison with 

Mock-treated and Xaa-contaminated seeds. At the end of the seed filling phase, and before entering the 

desiccation phase at 32 DAP, there was no longer a transcriptome response detectable in the seeds 

contaminated with Xaa and Xcc and population sizes of both pathogens were no longer statistically 

different. However, chlorophyll degradation was affected at this stage, suggesting that the earlier 

molecular events, including decreased transcript levels of genes involved in chlorophyll catabolism 

(MtNYE1, MtPAO, MtCLH2), had a repercussion on the final maturation program in the seeds.  

 The transcriptome of non contaminated Medicago seeds suggests that basal defense is 

developmentally regulated (Fig. 1.3, Table S1). We previously showed that during imbibition, dormant 

Medicago seeds activate defense pathways including PR10 proteins and oxylipin biosynthesis via the 

regulatory gamma subunit MtSNF4b of the metabolic regulator Sucrose Nonfermenting related Kinase 

complex (Bolingue et al., 2010a). Here, our data complement a transcriptome study on barley seeds 

obtained at three time points during seed maturation (Nielsen et al., 2006). In both species, activation of 

PR genes (that are thought to be an important part of SAR) occurred during late seed development (Fig. 

1.3). Consistent with these data, the expression of MtNPR1 in Medicago seeds, known to interact with 

TGA2 to regulate SA-mediated gene expression in SAR (Fan and Dong, 2002), increased from 17 DAP 

onwards (Fig. 1.3). In addition, an isochorismate synthase showed increased transcript levels just 

before, around 11-14 DAP. However, this work demonstrates that in reaction to contamination with Xcc, 

there is an additional layer of defense mechanisms that are activated. These data might suggest that 

nonhost Medicago seeds defend themselves against Xcc by maintaining a high level of expression of 

genes involved in the biosynthetic pathway leading to accumulation of PA. Indeed, during development of 

uncontaminated seeds, these genes are highly expressed at early developmental stages (Fig. 1.3). The 

transcriptional regulation of PA biosynthesis contrasts with the situation in leaves of legume species 

where the activation of the phenylpropanoid synthesis leads to phytoalexin accumulation (Ahuja et al., 

2012). Likewise, high levels of transcripts involved in VLCFA and cutin/suberin were maintained in the  
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presence of Xcc at 16 DAP (Table S4). In support of this observation, several TFs known to regulate 

accumulation of both PA and suberin were upregulated, namely MtGL2, MtTTG2 and MtERF38 (Debeaujon 

et al., 2003; Lasserre et al., 2008). In Arabidopsis, these TF are highly induced in the maternal tissues 

during the differentiation of the seed coat. PA are known to inhibit growth of various fungi and bacteria 

and exhibit anti-adhesive activities on human pathogenic bacteria (Janecki & Kolodziej, 2010). Cutin and 

suberin also provide protection against fungal and bacterial pathogens in Arabidopsis (Pollard et al., 

2008). Furthermore, defense mechanisms related to VLCFA metabolism were suppressed by XopD, a 

type three effector from Xanthomonas campestris pv. vesicatoria in Arabidopsis leaves (Canonne et al.,  

 
2011). In Medicago in the compatible situation, the expression of these genes was not significantly 

modified by the presence of Xaa. Therefore, it is possible that PA and suberin/cutin play a defensive role 

against bacteria in an incompatible situation early during embryogenesis, thereby restraining the growth 

of Xcc (Fig.1.2). An explanation for the continued multiplication of Xcc until 32 DAP might be that the 

bacteria aggregate in biofilms located between the seed coat and the embryo, limiting their interaction 

with the seed tissues. In addition, a large number of genes that were detected in relation to defense are 

expected to be expressed in the seed coat (proanthocyanidins, suberin). At final maturation, this tissue 

dies, which might explain on the one hand the absence of a transcriptomic reaction at this stage, and on 

the other hand allow the bacteria to multiply without being hindered by defense responses. 

 In contrast to the induction of a MTI in the case of Xcc, the presence of Xaa did not induce a 

significant transcriptional response or influenced seed development between 16 and 32 DAP. These 

results are comparable to the absence of induction of genes of the phenylpropanoid pathway on 

Medicago sativa leaves infected with Xaa (Esnault et al., 1993). This situation is typical of certain Gram-

negative bacteria, injecting a set of type III effector proteins (T3Es) into the host cells using a type III 

secretion system (T3SS) to suppress the host’s innate immunity. Recent sequencing of genome sequence 

of Xaa (Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae CFBP 3836, BioProject PRJNA212245) demonstrates that 

Xaa indeed exhibits genes related to the pathogenic traits typical of the Xanthomonas genus, including 

TTSS and Type 3 effectors. How Xaa circumvents the MTI response is not known, but future studies 

focusing on earlier time points of infection might shed light on the underlying mechanisms. In susceptible 

plants, T3Es can alter host protein turnover either by direct cleavage or by modulating ubiquitination and 

targeting the 26S proteasome, including XopD from Xanthomonas spp.(Hotson et al., 2003; Chosed et 

al., 2007). The second strategy that plant pathogenic bacteria use to attack and suppress plant innate 

immunity is alteration of transcriptional regulation through for example transcriptional activation or ADP-

ribosylation of RNA-binding proteins (da Cunha et al., 2007; Block et al., 2008). Interestingly, defense 

mechanisms related to VLCFA metabolism were suppressed by XopD, a type three effector from 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria in Arabidopsis leaves (Canonne et al., 2011). 

 Our results show that the presence of Xcc during early seed development led to decreased 

transcript levels of genes encoding seed storage reserves, oleosins but also LEA proteins (Table S7). 

Many of these genes are regulated by the seed maturation regulator ABI3 (Holdsworth et al., 2008; 

Mönke et al., 2012). This was translated in decreased seed growth and chlorophyll breakdown, indicative  



 

  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   112 

of an impaired seed maturation. Using the GRN, a general overview was obtained of the developmental 

expression profiles that were affected by the presence of Xcc. This network analysis demonstrated that 

genes that were early expressed during embryogenesis of non contaminated seeds remained highly 

expressed in the presence of Xcc, whereas those genes with high transcript levels later during maturation 

showed lower transcript levels with Xcc. Altogether, this suggests that contaminated seeds appear to 

remain longer in the developmental phase around the end of embryogenesis and/or onset of seed filling 

and delay the activation of their maturation program in the presence of Xcc. The GRN analysis also 

indicated that only a part of the developmental programs was affected by the presence of Xcc (Fig. 

1.7a,f).  

 
In addition, only a restricted set of TF were affected, whose Arabidopsis homologues regulate seed coat 

differentiation, synthesis of pigments and seed size at the early stages of embryogenesis, such as MtANT, 

MtRGE1 and MtTTG2 (Fig. 1.8). 

 The reduced growth of the seed is likely due to the activation of defense responses (Fig. 1.4). 

This observation is reminiscent of the trade-off between costs associated with growth and those 

associated with allocating resources to defenses against pathogens. At the plant level, defenses are 

costly because they divert the plant’s resources away from growth and reproduction (Hulten et al., 2006; 

Zust et al., 2011; Yang et al., 2012; Meldau et al., 2012; Neilson et al., 2013). In developing seeds such 

as Medicago, embryonic growth depends mainly on the resources imported from the mother plant and is 

in competition from one seed to another. In legumes, embryo differentiation and seed filling are under 

metabolic control, being driven by the sucrose:hexose ratio (Weber et al., 2005; Radchuk et al., 2010). 

The delay in seed development could be due to an alteration in the seed coat differentiation that could 

lead to a compromised sugar transport to the embryo. However, in our data, the seed coat invertases, 

sucrose synthases, and sucrose transporters that are involved in seed development at 16 DAP (Verdier et 

al., 2013) were not differentially expressed at 16 DAP in Xcc-contaminated seeds compared to Mock-

treated seeds. Considering that at 32 DAP, in Xcc-contaminated seeds no transcripts were found 

differentially expressed and that Xcc population size increased to a similar level of Xaa, one might 

speculate that the seed appears to prioritize its development by inducing the late maturation program 

rather than continuing to restrain the pathogen in order not to jeopardize the long-term survival chances 

of the dry seed and the species dispersion. Alternatively, the bacteria might continue to multiply between 

the surrounding cell layers and the embryo in biofilms and be no longer perceived by the seed. 

 The transcriptome data highlighted genes involved in the JA biosynthesis and signaling pathway 

(Fig. 1.5, Table S4) that are differentially regulated in the presence of Xcc. Expression of genes of both 

JA synthesis and JA-modulated TF (MtMYC2, MtTT8) was increased, in line with the large body of 

evidence showing that JA controls an extensive transcriptional reprogramming of metabolism leading to 

the biosynthesis of a vast majority of secondary metabolites (De Geyter et al., 2012; Meldau et al., 

2012). Recently, JA has been found to be implicated in regulating the conflict growth-defense during 

plant infection. In vegetative tissues of Arabidopsis and rice, the plant prioritizes defense over growth by 

integrating JA, GA and light signaling pathways (Yang et al., 2012).  
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 Our data demonstrate manifestations of the perturbation of the ABA signaling pathway in the 

presence of plant pathogenic bacteria in the incompatible situation, such as MtNCED6, involved in ABA 

synthesis as well as MtABI3, MtABI5 and MtbZIP67 (one of the ABI5 partners). ABI3 and ABI5 are 

important regulators of seed filling and tolerance against seed desiccation (Gutierrez et al., 2007; 

Holdsworth et al., 2008; Radchuk et al., 2010). A high number (55%) of putative down-stream targets of 

ABI3 were also affected by Xcc (Table 2). Consistent with these observations, Xcc-contaminated seeds 

contained more chlorophyll than non contaminated seeds at 32 DAP, a phenotype that is associated with 

a deficient ABI3 signaling pathway (Ooms et al., 1993; Delmas et al., 2013). Interestingly, the plant 

immune system may disturb the ABA signaling pathway (Torres-Zabala et al., 2007; Kim et al., 2011).  

 
Evidence is emerging that the abiotic stress signal ABA modulates disease resistance according to the 

pathogen lifestyle and interactions with the (non)host, although the regulatory mechanisms of the cross-

talk between abiotic and biotic stress is far from understood (Ton et al., 2009; Pieterse et al., 2012). 

Therefore, Xcc-contaminated seeds provide an interesting model to study the previously unexplored 

relationships between development and ABA-modulated cross-talk between resistance to pathogens and 

long-term tolerance to abiotic stress, namely the survival in the dry state. 

1.5. EXPERIMENTAL PROCEDURES 

1.5.1. Strains and growth conditions 

The two bacterial strains, Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae CFBP 3836 (Xaa) isolated from 

Medicago sativa in Sudan and Xanthomonas campestris pv. campestris CFBP 5241 (Xcc) (Da Silva et al., 

2002) were obtained from the International Center for Microbial Resources, French Collection for Plant 

associated Bacteria, INRA, Angers, France (http://www.angers.inra.fr/cfbp/). To prepare inocula, strains 

were grown for 48 h at 28°C in 10% TSA medium according to Darsonval et al. (2008). Bacterial cells 

were scraped from agar plates and suspended in sterile distilled H2O. Suspensions were turbidimetrically 

calibrated to 1×108 CFU ml-1 and adjusted to the desired final concentrations with H2O. Data expressed 

as means of log10-transformed population sizes and weight means were analyzed on the basis of the 

Kruskal–Wallis and Mann–Whitney tests. Comparisons of proportions of contaminated seeds were based 

on a Pearson’s χ2 tests.  

1.5.2. Plant culture and harvest, inoculations and analysis of bacterial transmission to 
seeds 

For the seed transmission studies, Medicago truncatula ssp. tricycla R108 were grown at 19°/ 

16°C with a 16 h photoperiod at 200 µM m-2 s-2 until flowering then transferred to a confined 

compartment at 21°/19 °C at 95% relative humidity. Flowers were tagged at the bud stage and then 

spray-inoculated until runoff with bacterial suspensions at 1×107 CFU ml-1 or H2O (Mock) as negative 

control. Labeled seeds were harvested during seed filling (16 days after pollination, DAP) and late 

maturation before maturation drying (32 DAP). Triplicates of 50 seeds were pooled from different plants 

and immediately frozen for RNA extraction. To quantify population densities, five replicates of 25 seeds  
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and 50 individual seeds were soaked overnight at 4°C both in 700 µL of sterile distilled water. Samples 

were then vigorously shaken and aliquots were diluted and spread-plated on 10% TSA-rifamycin. Plates 

were incubated for 5 days at 28°C and colonies counted.  

 Pathogenicity tests were performed on leaves of 5-week-old R108 plants by vacuum infiltration 

of bacterial suspensions calibrated at 1×108 CFU ml-1. Symptoms and necrosis were recorded daily for 11 

days following inoculation. 

 For the transcriptome analysis of seed development, seeds of Medicago truncatula Jemalong A17 

were grown at 19°C/16°C with a 16 h photoperiod at 200 µM m-2 s-2. Flowers were tagged and two 

replicates of 50 developing seeds were harvested at 14 different time intervals between 8 DAP and fully 

mature seeds and immediately frozen in liquid nitrogen until RNA extraction. 

1.5.3. Chlorophyll determination 

Triplicates of 5 seeds were lyophilized overnight, weighed and ground in 300 µL of N,N-

dimethylformamide (Sigma). After overnight incubation at 4°C, samples were vortexed for 30 s and 

centrifuged for 5 min at 10,000 g. Total chlorophyll concentrations were assayed spectrometrically 

according to Moran (1982). 

1.5.4. Transcriptome analysis 

Total RNA was extracted and RNA quality was verified according to Verdier et al. (2013). RNA 

(400ng) was amplified and labeled according to Verdier et al. (2013). Corresponding Cy3- and Cy5 

labelled samples (30 pmol) were combined and co-hybridized to Medtr_v1.0 12x135K arrays. Microarray 

analysis was performed with the Medtr_v1.0 chip, in situ synthesized by Nimblegen (Madison, WI) 

containing 119,780  60-mers oligoprobes designed from an intermediate annotation of the M. truncatula 

genome, with sequences of the Mt3.5.1 version and additional genomic sequences. Hybridization and 

statistical analyses on the gene expression data was performed according to Verdier et al. (2013). 

Multiple testing was addressed by controlling the false discovery rate using the correction of Benjamini & 

Hochberg (1995). Probes with a BH-corrected P-value < 0.05 were considered differentially expressed. 

Nimblegen microarray data were deposited on the NCBI GEO database [(Barrett et al., 2012); accessions 

GSE49347 and GSE49350].  

1.5.5. Network generation and visualization 

To generate the GRN of seed development, differentially expressed genes were first filtered to 

retain those exhibiting a coefficient of variation > 0.1 (calculated as the ratio between the standard 

deviation of the relative expression and the average of the relative expression value for each probes 

across all time points) and a minimum relative expression of 0.5. The GRN was constructed with the 

retained transcripts by a weighted gene co-expression network analysis (Zhang & Horvath, 2005) using 

the ArrayMining Web resource (http://www.arraymining.net) with edge adjacency threshold set to 0.8 

using the one-step automatic network construction approach (Glaab et al., 2009). Text tables were 

imported into Cytoscape to generate CYS files (Smoot et al., 2011). Graphs were laid out using organic  



 

 

Tableau 1.3 List of primer combinations used for gene expression validation by qRT-PCR 

Gene name MT3.5 Forward Reverse 

LAR Medtr1g093720.1 CAGGAGCTTGGAGGATTGCT GCTGTGATTGGCACTGGTTC 

TT12 Medtr1g024450.1 TGGTCTCCCCATTGGTTGTG AATGCCAACAATCATGCCCC 

TT12-like Medtr5g090290.1 TGGATCGACTGGTTGCCG TGAGCTTATGCCCAAACTCAGA 

MATE Medtr1g021740.1 GGAGCTGGTTGGCAATCTCT GCCTCCAATCAGACCTGACC 

TT2 Medtr4g100720.1 ACTTCTTGGAAACAGGTGGTCT TTTTCCTCTATGTGACTGGCTT 

TCTP (MSC27) contig_25216_1.1 GTTGAAGTAGACATTGGTGCTAAC AGCTGAGTCATCAACACCCTCAT 

ZEP Medtr5g017350.1 TCTGCTCCAAGAGTTGCTCA TTACTAGACTCTATGGCTCCAA 

Actin Medtr2g008050.1 GCTGACCGTATGAGCAAGGA TGCCAAGATAGACCCACCAA 
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layout after applying a 0.9 cutoff to the Pearson correlation coefficient. Clusters were generated using 

Genesis. 

1.5.6. Quantitative PCR 

For real time RT-PCR, 1 µg total RNA was reverse-transcribed using Quantitect Reverse 

Transcription kit (Qiagen, Courtaboeuf, France) and qPCR was performed on a CFX96 Real-Time 

Detection System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) using the manufacturer’s instructions and primers 

shown in Table 1.3 with SsoFast Eva Green Supermix (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). Reference 

genes used for normalization were actin, MSC27, and zeaxanthin epoxydase (Table 1.3). Relative 

expression levels were calculated using the comparative 2△(Ct) method (Livak & Schmittgen, 2001). 

Each data point represents the mean of three biological replicates and two technical replicates. 



 

 

Figure 1.10 Croissance in vitro de Xcc (a) et Xaa (b) en présence d'ABA. Les souches sont 

cultivées en plaques 100 puits dans 200µL de milieux de culture MME contenant de l’ABA. La culture se 

fait sous agitation à 28°C, la DO600nm est mesurée toutes les deux heures. 

 

Tableau 1.4 Mesure des paramètres de croissance des populations Xcc et Xaa en présence 

d’ABA. Abréviation : NA, Non Applicable. 

 Xcc  Xaa  
[ABA] 
(µM) Tps latence (h) Plateau (h) Tps 

latence (h) 
Plateau 

(h) 

0 26 44 6 40 

1 22 40 6 36 

2 22 40 6 36 

10 22 40 6 36 

20 22 42 6 36 

50 22 42 6 38 

100 34 50 6 48 

150 42 NA 6 NA 

200 42 NA 6 NA 

400 >52 NA 6 NA 
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2. Données complémentaires – Implication de l’ABA dans 
la transmission des Xanthomonas aux semences de 
Medicago 

Les résultats obtenus, dans la première partie du chapitre, mettent en évidence que la 

perception de Xcc par la graine de Medicago à 16 DAP enclenche un processus où le développement est 

réprimé en faveur de l’activation des défenses. Cette répression du métabolisme semble impliquer l’ABA 

puisque d’importants régulateurs de la signalisation de l’ABA, comme ABI3 et ABI5 et de nombreuses 

cibles d’ABI3 s’avèrent réprimés. Des données complémentaires ont été obtenues pour tenter de 

comprendre le rôle de l’ABA dans cette interaction. 

2.1. Impact de l’ABA sur la croissance in vitro des Xanthomonas 

La majeure partie des études traitant du rôle de l’ABA dans l’interaction plantes/agents 

pathogènes le rapporte comme un régulateur négatif de la résistance (Ton et al., 2009; Derksen et al., 

2013). Dans un premier temps, nous avons cherché à définir son impact sur la multiplication de Xaa et 

Xcc in vitro. Pour cela, les souches ont été cultivées en bouillon de culture MME additionné d’ABA (Fig. 

1.10). La réponse des deux souches à la présence de l’ABA dans le milieu est apparue dose dépendante. 

Pour des concentrations allant jusqu’à 50 µM nous avons constaté une stimulation de la croissance des 

deux populations. A partir de 100 µM leur croissance a été ralentie par la présence de l’ABA. Nous avons 

observé un impact plus important de l’ABA sur la croissance de Xcc (Fig. 1.10a). Des concentrations 

croissantes d’ABA allant jusqu’à 50 µM induisent une légère diminution du temps de latence de la culture 

de Xcc allant de 26 à 22 heures puis, entre 50 et 400 µM, l’ABA provoquent presque un doublement de 

ce temps de latence (Tableau 1.4). A partir de 150 µM, le plateau n’était plus atteint sur le temps de 

mesure. Aucune multiplication n’a été observée à 400 µM d’ABA (Fig. 1.10a, Tableau 1.4). La 

croissance de Xaa semblait beaucoup moins sensible à la présence d’ABA que celle de Xcc (Fig. 43b). Le 

temps de latence est resté identique, quelle que soit la concentration en ABA (Tableau 1.4). Le plateau 

a été atteint 4h plus tôt pour des concentrations allant jusqu’à 20 µM (Tableau 1.4). Pour des 

concentrations supérieures le temps nécessaire pour atteindre le plateau augmente par rapport au 

témoin eau. Le plateau n’a pas été atteint en présence de 400 µM d’ABA (Tableau 1.4). 

2.2. Rôle de MtABI5 dans la défense des graines de Medicago à 
la transmission de X. campestris pv. campestris 

A 16 JAP, nous avons montré que la transmission de Xcc aux semences induisait une réponse 

transcriptionnelle complexe, donnant lieu à une activation du système de défense basale et à la 

diminution du niveau de transcrits assurant le remplissage et la tolérance aux stress abiotiques, 

notamment ceux du régulon de MtABI3. Parmi ces transcrits, nous avons également observé une forte 

diminution de l’abondance de MtABI5 dans les graines contaminée. ABI5 est un facteur de transcription 

de type bZIP important dans les voies de signalisation par l’ABA et jouant un rôle régulateur et  



 

 

Figure 1.11 Taille de population de Xcc sur lot de graines de type sauvage (R108) et mutantes 

Mtabi5-1 à 16 JAP. Les valeurs représentent la moyenne (± écart type) mesurée sur 5 lots de 25 

graines. 

 

 

Figure 1.12 Distribution des tailles de population de Xcc sur 50 graines individuelles de type 

sauvage (R108) et Mtabi5-1 à 16 JAP. 
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complémentaire dans la germination de la graine et sa réponse au stress abiotiques (Finkelstein & Lynch, 

2000; Lopez-Molina et al., 2001; Brocard et al., 2002). La mutation de ce gène confère une insensibilité 

à l’ABA chez Arabidopsis et ce phénotype sera étudié plus en détail chez Medicago dans les chapitres 

suivants de la thèse. Nous avons émis l’hypothèse que cette répression du développement pouvait être 

nécessaire à l’activation de défenses et que celles-ci pouvaient être à l’origine de la multiplication moins 

importante de Xcc  que de Xaa. Afin d’éclaircir le rôle de l’ABA dans cette interaction, nous avons étudié 

la transmission de Xcc aux semences du mutant Mtabi5-1 à 16 JAP. Une analyse du transcriptome prévue 

en parallèle n’a malheureusement pas fournie de résultats exploitables. 

2.2.1. Transmission de Xcc aux graines Mtabi5-1 

Les tailles de population de Xcc, évaluées sur lots de 25 graines et sur graines individuelles ne 

sont pas significativement différentes avec une valeur de 2 et 2,45 Log10ufc.g-1 pour R108 et Mtabi5-1, 

respectivement (Fig. 1.11). La répartition des tailles de population sur graines individuelles ne suit une 

loi normale pour aucun des génotypes (Fig. 1.12). 66% des graines Mtabi5-1 étaient contaminées, 

contre 72% des graines de type sauvage, cette différence n’étant pas significative selon un test de χ2. 

Afin de déterminer l’impact de la contamination bactérienne sur la physiologie de la graine, nous 

avons mesuré les masses de graines en présence ou absence de Xcc pour le type sauvage (R108) et le 

mutant Mtabi5-1. En l’absence de contamination nous avons constaté que les graines R108 et Mtabi5-1 à 

16 JAP avaient des masses équivalentes (2,2 ± 0,1 mg, Fig. 1.13). En présence de Xcc, nous avons 

observé une réduction significative de la masse des graines (p<0,05) chez les deux génotypes. Les 

graines R108 contaminées par Xcc avaient une masse de 1,26 ± 0,09 mg, alors que les graines Mtabi5-1 

contaminées par Xcc présentaient une masse supérieure de 1,51 ± 0,06 mg. La réduction de la masse 

des graines Mtabi5-1 causée par la contamination était significativement (p<0,031) moins importante 

que celle des graines R108. Ce résultat préliminaire doit être confirmé sur d’autres allèles mutants. 

2.2.2. Dosage de l’ABA sur graines contaminées 

Les teneurs en ABA des graines R108 et Mtabi5-1 contaminées ou non par Xcc ont été évaluées 

à 16 JAP. La teneur en ABA des graines R108 n’était pas impactée par la présence de l’agent pathogène. 

Dans les graines Mtabi5-1 non contaminées à 16 JAP, la teneur en ABA était de 29 ± 6 pmol.mg-1 de 

matière sèche, ce qui est similaire à celle des graines R108 (Fig. 1.14). En revanche, en présence de 

Xcc, elle augmente d’un facteur 2 par rapport aux graines mutantes non contaminées et de 1,6 fois par 

rapport aux R108 contaminées. 

2.3. Discussion 

Les résultats obtenus en première partie de ce chapitre ont permis de mettre en évidence une 

balance entre mécanismes de défense et processus développementaux impliquant un grand nombre de 

gènes de réponse à l’ABA. Nous avons donc cherché dans une deuxième partie à comprendre le rôle de 

l’ABA dans cette interaction et dans cette balance. Le rôle de l’ABA dans les interactions  

 



 

 

Figure 1.13 Masse des graines type sauvage (R108) et Mtabi5 non contaminées (Mock) et 

contaminées par Xcc (Xcc contaminated) à 16 JAP. Les valeurs sont la moyenne (±écart type) de 

mesures faites sur 50 graines individuelles. Les lettres indiquent des valeurs significativement différentes 

(p<0,05) selon un test de Mann–Whitney. 

 

Figure 1.14 Teneur en ABA des graines de type sauvage (R108) et Mtabi5 non contaminées 

(Mock) et contaminées par Xcc (Xcc contaminated) à 16 jours après pollinisation (JAP). Les 

valeurs sont la moyenne (±écart type) de 3 répétitions de 20 graines. Les lettres indiquent des valeurs 

significativement différentes (p<0,001) selon un test de Student-Newman-Keuls.   
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plantes/pathogènes a fait l’objet de nombreuses études qui ont mis en évidence un rôle contrasté où il 

peut agir comme un stimulateur ou un répresseur de la résistance de la plante selon le type d’agent 

pathogène et d’interaction(Ton et al., 2009; Cao et al., 2011). Chez Arabidopsis, une forte teneur en ABA 

est associée à une plus grande sensibilité aux agents pathogènes (Mohr & Cahill, 2003; Mauch-Mani & 

Mauch, 2005). L’application d’ABA exogène stimule la croissance d’agents phytopathogènes comme le 

champignon Magnaporthe grisea (Jiang et al., 2010) ou la bactérie Pseudomonas synringae pv. tomato 

(Pst; Mohr & Cahill, 2003; Fan et al., 2009). Chez Arabidopsis, les mutants affectés dans la biosynthèse 

de l’ABA présentent une résistance accrue à Botrytis cinerea (champignon), Peronospora parasitica 

(oomycète) et Pst (bactérie) (Audenaert et al., 2002; Mohr & Cahill, 2003; Torres-Zabala et al., 2007; 

Adie et al., 2007). Chez le mutant insensible à l’ABA Atabi1 les résultats sont contradictoires. Mohr et 

Cahill (2003) ont montré que sa sensibilité à Pst ou P. parasitica n’était pas affectée alors que de Torres-

Zabala et al.(2007) ont montré que ce mutant tout comme Atabi2 était moins sensible à Pst. Dans notre 

pathosystème, la sensibilité in vitro aux différentes souches de Xanthomonas spp. à l’ABA est variable. 

Bien qu’une augmentation des teneurs en ABA ait été observée dans les graines Mtabi5-1 contaminées 

par Xcc, les taux de contamination ne sont donc pas affectés. Dès lors, il est difficile de conclure quant à 

l’effet d’un apport d’ABA sur la transmission de Xanthomonas. 

Cependant, les données complémentaires obtenues, bien que préliminaires, semblent confirmer 

l’implication de l’ABA dans la réponse de la graine face à Xcc. En effet, le remplissage des graines Mtabi5 

semble nettement moins impacté par la contamination que les graines sauvage. Cependant, les tailles de 

population Xcc sur lot de graines et les pourcentages de graines contaminées ne sont pas 

significativement différents entre les graines R108 et Mtabi5. Ces résultats suggèrent que MtABI5 

participerait à la répression de processus développementaux plus qu’à l’activation de mécanismes de 

défense limitant la multiplication de Xcc. 

 

En marge du rôle de la signalisation par l’ABA sur la réponse de la graine non hôte face à la 

présence de Xcc, les résultats obtenus dans les deux parties de ce chapitre nous laissent penser que le 

JA jouerait également un rôle important. Le JA est bien connu pour interagir avec les GA et ainsi réguler 

la balance entre croissance de la plante et induction de défenses (Yang et al., 2012). Cependant il a aussi 

été montré que l’ABA est un régulateur de la voie du JA (Melan et al., 1993; Adie et al., 2007). Adie et 

al. (2007) ont mis en évidence chez Arabidopsis, par une méta-analyse, que 30% des gènes induits en 

réponse à Pythium irregulare sont aussi induits par l’ABA. Parmi lesquels, 50% sont régulés par le JA. De 

plus, cette étude a montré que les mutants Ataba2, synthétisent moins de JA et que, tout comme les 

mutants Ataao3, qui produisent moins d’ABA, et Atabi1, insensibles à l’ABA,  ils sont affectés, 

négativement ou positivement, dans leur résistance aux pathogènes selon le type de pathogènes (Adie et 

al., 2007). A la lumière de ces éléments de la bibliographie on peut supposer que le rôle de l’ABA est 

double dans la réponse de la graine de Medicago à la contamination par Xcc. L’ABA permettrait d’une 

part d’induire la répression du développement en régulant notamment le niveau d’expression de  
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régulateurs clés comme ABI3 et ABI5. D’autre part l’ABA jouerait sur l’activation des mécanismes de 

défense, notamment en induisant la synthèse de JA comme le suggèrent l’induction des transcrits AOS, 

AOC, OPR3, JAR1 et JMT1 observée dans les graines R108 contaminées par Xcc à 16 JAP. L’ABA serait la 

molécule pivot de la balance entre développement et défense qui se met en place au cours de la 

maturation de la graine, permettant ainsi de restreindre la progression de bactéries phytopathogènes 

non adaptées. 
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Chapitre II – An emerging picture of the seed desiccome: 

confirmed regulators and newcomers identified using 

transcriptome comparison 
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1. Abstract 

Desiccation tolerance (DT) is the capacity to withstand total loss of cellular water. It is acquired 

during seed filling and lost just after germination. However, in many species, a germinated seed can 

regain DT under adverse conditions such as osmotic stress. The genes, proteins and metabolites that are 

required to establish this DT is referred to as the desiccome. It includes both a range of protective 

mechanisms and underlying regulatory pathways that remain poorly understood. As a first step towards 

the identification of the seed desiccome of Medicago truncatula, using updated microarrays we 

characterised the overlapping transcriptomes associated with acquisition of DT in developing seeds and 

the re-establishment of DT in germinated seeds using a polyethylene glycol treatment (-1.7 MPa). The 

resulting list contained 740 and 2829 transcripts whose levels respectively increased and decreased with 

DT. Fourty-eight transcription factors were identified including MtABI3, MtABI5 and many genes 

regulating flowering transition and cell identity. A promoter enrichment analysis revealed a strong over-

representation of ABRE elements together with light-responsive cis-acting elements. In Mtabi5 Tnt1 

insertion mutants, DT could no longer be re-established by an osmotic stress. Transcriptome analysis on 

Mtabi5 radicles during osmotic stress revealed that 13 and 15 % of the up-regulated and down-regulated 

genes, respectively, are mis-regulated in the mutants and might be putative downstream targets of 

MtABI5 implicated in the re-establishment of DT. Likewise, transcriptome comparisons of the desiccation 

sensitive Mtabi3 mutants and hairy roots ectopically expressing MtABI3 revealed that 35% and 23% of 

the up-regulated and down-regulated genes are acting downstream of MtABI3. Our data suggest that 

ABI3 and ABI5 have complementary roles in DT. Whether DT evolved by co-opting existing pathways 

regulating flowering and cellular phase transition and cell identity is discussed. 

 

Keywords: ABI3, ABI5, ABA, desiccation tolerance, transcription factor, seed, transcriptome, Medicago 

truncatula  

2. Introduction 

Understanding osmotic stress responses is one of the most important topics in plant science as 

this stress causes adverse effects on crop yield and quality (Hirayama and Shinozaki, 2010). For 

example, the recent drought waves that occurred in Europe in 2003 and in most of the USA in 2012 

caused an estimated 30% reduction in primary productivity (Ciais et al., 2005; Claeys & Inzé, 2013). 

With the prospect of climate changes that are expected to worsen water limitations in the future, these 

figures suggest that major progress in understanding how plants cope with drought stress remains to be 

made. Given these agricultural challenges, it is remarkable that there exist biological mechanisms that 

allow complete desiccation with loss of viability (Hoekstra et al., 2001; Moore et al., 2008; Leprince & 

Buitink, 2010; Gechev et al., 2012; Gaff & Oliver, 2013). Desiccation tolerant seeds and leaves have 

acquired mechanisms that enable them to safely experience decreasing water potentials at which 

drought tolerant tissues are barely surviving (i.e. > -3 MPa for cell protoplasts). Therefore, it is argued  
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that understanding the molecular processes leading to desiccation tolerance (DT) in seeds and 

resurrection plants might help the design and production of drought tolerant crops (Bartels & Sunkar, 

2005; Moore et al., 2009; Rodriguez et al., 2010; Oliver et al., 2011; Gechev et al., 2012). 

 

The desiccome can be referred to as the set of genes, proteins and metabolites that are required 

for DT (Leprince and Buitink, 2010). They are part of the protective mechanisms that can be grouped in 

at least three types that act synergistically (for reviews see Hoekstra et al., 2001; Tunnacliffe & Wise, 

2007; Moore et al., 2008, 2009; Leprince & Buitink, 2010; Gaff & Oliver, 2013) protection by stabilization 

of membranes and proteins by non reducing sugars, late embryogenesis abundant (LEA) proteins and 

heat shock protein (HSP), 2) protection against oxidative damage by a range of antioxidant compounds 

such as tocopherols, glutathione, together with a coordinated response of metabolism during drying and 

3) protection against structural stresses imposed by drying such as cell wall modification, reorganization 

of endomembranes and cytoskeleton, vacuolization and chromatin condensation. The desiccome also 

includes the regulatory mechanisms and signalling pathways controlling the induction of these protective 

mechanisms leading to DT. However, these pathways are still poorly understood.  

 

Abscisic acid (ABA) has been long known to play a prominent regulatory role in DT. In several 

species of resurrection plants, exogenous ABA induces DT (reviewed by Gaff and Oliver, 2013) whereas 

in seeds, genetic screens for ABA insensitivity during germination have led to the discovery of abscisic 

acid insensitive 3 (abi3) mutants. Severe alleles of abi3 mutants of several species, including Arabidopsis 

(Ooms et al., 1993) and Medicago truncatula (Delahaie et al., 2013) produce desiccation-sensitive seeds 

and have reduced expression of many genes related to DT like LEA genes. An ABI3 ortholog has been 

found to activate LEA genes in the moss Physcomitrella patens (Yotsui et al., 2013), suggesting that 

ABI3 is part of an evolutionarily conserved regulatory network. ABI3 encodes a transcription factor 

belonging to the B3 domain-containing family and its function in the ABA signalling pathway in seeds is 

well characterized (Cutler et al., 2010; Hauser et al., 2011; Nakashima & Yamaguchi-Shinozaki, 2013) (. 

Transcriptional targets of ABI3 have been identified based either on transcript analysis in loss-of-function 

mutants or over-expressing transgenic (Nakashima et al., 2006) or through genome wide chromatin 

immunoprecipitation (Mönke et al., 2012). They include oleosins, LEA proteins and storage proteins. 

However, the experimental set up of these studies did not consider a putative link with DT. 

 

To date, the ABA-signalling pathway leading to DT is mainly inferred from the knowledge gained 

from genetic and biochemical studies in drought tolerance in vegetative tissues and seed 

development/dormancy. Indeed, the backbone of the ABA core signalling pathway, including positive and 

negative regulators involved in the response to osmotic stress in vegetative tissues, is very similar to 

that involved in seed maturation during which desiccation tolerance is acquired (Finkelstein et al., 2005; 

Hauser et al., 2011; Fujita et al., 2011; Nakashima & Yamaguchi-Shinozaki, 2013). In seeds and 

seedlings, basic leucine zipper (bZIP) transcription factors belonging to the ABA Responsive Element  



 

 
  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   134 

Binding Factors (AREB/ABF) and ABA INSENSITIVE 5 (ABI5) clade represent key transcription 

factors controlling ABA-responsive gene expression such as LEA genes by interacting with ABA responsive 

regulatory elements (ABRE) in their promoter region. In Arabidopsis, promoters of genes with transcript 

levels that accumulate during maturation drying and that are stored in the dry seeds exhibit enrichment 

in ABRE elements (Nakabayashi et al., 2005). ABI5 is considered as a crucial player in ABA signaling 

(Fujita et al., 2011). ABI5 appears to be courted by multiple proteins, thereby forming a complex 

interactome (Lindemose et al., 2013). There is also a large body of evidence suggesting that ABI5 forms 

a complex with ABI3 to regulate the expression of downstream genes with ABI3 acting as an accessory 

enhancer of transcription (Nakamura et al., 2001; Lindemose et al., 2013). It is suggested that such 

interaction occurs only during seed maturation (Finkelstein et al., 2005). ABI5 exerts a positive 

regulation of EM1 and EM6 genes (Nakamura et al., 2001; Finkelstein et al., 2005) both encoding LEA 

proteins whose abundance correlates with DT in developing and germinating seeds of Medicago (Boudet 

et al., 2006; Chatelain et al., 2012). However, null alleles of ABI5 apparently produce desiccation-

tolerant seeds in Arabidopsis. During seedling establishment, ABI5 controls an ABA- or osmotic stress 

induced post-germinative arrest early during seedling growth that is accompanied by an increased 

drought tolerance (Lopez-Molina et al., 2001, 2002). Therefore, the precise role of ABI5 in DT, if any, 

remains to be elucidated. 

 

In this study, we investigated the regulatory components involved in DT in M. truncatula seeds 

by revisiting the transcriptome changes associated with the acquisition of DT during seed maturation and 

the re-establishment of DT in emerged radicles upon an osmotic treatment using a PEG solution at -1.7 

MPa (Buitink et al., 2006; Verdier et al., 2013). We used an updated Nimblegen slide containing the 

almost complete Medicago genome. One of the identified transcription factors (TF) that was further 

characterized for its role in DT was MtABI5. New putative ABI5-regulated target genes that are involved 

in DT were identified from a transcriptome analysis. In addition, to identify ABI3-related genes involved 

in DT, we also took advantage of recently obtained transcriptome data on Medicago Mtabi3 seeds and 

hairy roots ectopically expressing MtABI3. The comparison of these five transcriptomes provides insights 

into the desiccome that is regulated by ABI3 and ABI5 and identifies new regulators that might play a 

role in DT in seeds.  

3. Material and Methods 

3.1. Plant material and physiology 

Plants of Medicago truncatula ssp. tricycla (R108) were grown in a sterile mix of vermiculite and 

soil in a growth chamber at 24°C/21°C, 16 h photoperiod at 200 µM m-2 s-2. Seeds were harvested upon 

pod abscission and stored at 5°C at 43% relative humidity (RH) until use. Two M. truncatula mutants 

with Tnt1 insertions in the MtABI5 gene (NF4383, hereafter referred to as Mtabi5-1 and NF3376, Mtabi5-

2) were obtained from the Samuel Noble Foundation (Oklahoma, USA). Tnt1 insertions in both mutants  
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were verified by PCR according to Delahaie et al. (2013) using forward and reverse primers 

ATGGTGGTAAGAGAAGGTGAGAT and AGCAGCAAGATCTAGAGCCAGA, respectively. Mutant and wild-type 

lines (R108) were multiplied in a growth chamber according to Chatelain et al. (2012). The Mtabi5-1 line 

was backcrossed twice. 

 

To determine ABA sensitivity, batches of 30-50 seeds were scarified with sand paper and 

imbibed on filter paper on a range of ABA concentrations (mixed isomers, Sigma, St Louis, MO, USA) at 

20°C in the dark. ABA was dissolved in methanol prior to dilution in water. Control seeds were imbibed in 

the MeOH concentration corresponding to the highest ABA concentration (0.5% MeOH). Germination was 

scored after 14 days. 

 

The re-establishment of DT after germination was performed according to Buitink et al. (2003). 

Germinated seeds with a protruded radicle length of 2.7- 2.9 mm (thereafter referred to as 2.7 mm) 

were selected and submitted to an osmotic treatment by incubation in a PEG 8000 solution (-1.7 MPa) at 

10°C in the dark. After 72h, seeds were removed from the PEG solution and rinsed thoroughly. Three 

replicates of 50 radicles before and after PEG treatment from WT and abi5 mutants were excised and 

frozen for RNA extraction. DT of germinated, untreated and PEG-treated germinated seeds was assessed 

by drying 50 seeds for each condition for 3 days at 20°C under an air flow at 42% RH. Radicles were 

considered desiccation-tolerant when they resumed growth upon re-imbibition. 

3.2. Bioinformatic analyses 

A blast was performed on the Medicago IMGAG Mt3.5.1 version using the Arabidopsis ABI5 

amino acid sequence (At2g36270.1) to retrieve homologous genes (score e<1E-20). An unrooted tree 

was constructed with the nine identified MtABI5-like sequences and the Arabidopsis ABI5 using the 

sequence alignment program ClustalW (http://www.ebi.ac.uklclustalw) and presented using Treeview 

(Page, 1996). Gene lists were analyzed for enrichment in gene ontology (GO) terms using the Singular 

Enrichment Analysis (SEA) tool of AgriGO [http://bioinfo.cau.edu.cn/agriGO/] with a Chi square 

statistical test method and the Yekutieli multi-test adjustment method (Du et al., 2010). For the large 

dataset of down-regulated transcripts related to DT, Plant Slim GO analysis was used. Data lists were 

analyzed using the Arabidopsis TAIR9 background based on homology with the Medicago sequences since 

the Medicago Genome background in AgriGO is incomplete.  

 

For cis-element enrichment analysis of the DT-UP list, 1.5Kb promoter regions upstream of the 

translational start of the 382 IMGAG Mt3.5.1 sequences were retrieved using the Legoo gateway 

(https://www.legoo.org/). Promoter sequences were analyzed using the PLACE database resource, 

http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/signalup.html). The frequency of a specific motif in the promoters of 

genes was tested against a background frequency generated using a randomized sample of 1470  
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Medicago genes. The significance of the enriched cis-elements was calculated using a Chi-square test 

against the background sample.  

3.3. RNA extraction and microarray analysis 

Total RNA was extracted using the nucleospin RNAplant kit (Macherey Nagel, Düren, Germany) 

and 400 ng was amplified using the Ambion messageAmp II (Ambion, Austin TX) following 

manufacturer's instructions. Five µg of amplified RNA were retro-transcribed with 400 U of Superscript II 

reverse-transcriptase (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA) and labeled with 1.5 mmol of Cyanine-3 (Cy3) or 

Cyanine-5 (Cy5) (Interchim, France) then purified using NucleoSpin Gel and PCR Clean-up column kits 

(Macherey-Nagel, GmbH & Co. KG, Germany). Purified and labeled cDNA was quantified using a 

NanoDrop ND-1000. Corresponding Cy3- and Cy5 labeled samples (30 pmol) were combined and co-

hybridized to Medtr_v1.0 12x135K arrays according to Verdier et al. (2013). The Medtr_v1.0 chip was in 

situ synthesized by Nimblegen (Madison, WI) and contains 119,780 60-mer oligoprobes that were 

designed from an intermediate annotation of the M. truncatula genome, containing one probe per 

sequence of the IMGAG Mt3.5.1 version and additional sequences from RNAseq (Verdier et al. 2013). 

Three biological replicates were analyzed per comparison using the dye-switch method, and statistical 

analysis on the gene expression data was performed according to Verdier et al. (2013). Probes with a P-

value < 0.01 and a log ratio>|1| were considered differentially expressed.  

3.4. Data submission 

Nimblegen microarray data were deposited on the NCBI GEO database [(Barrett et al., 2012); 

accession GSE51830]. Data on the ectopic expression of MtABI3 in hairy roots discussed in this 

publication have been deposited in NCBI Gene Expression Omnibus (Edgar et al., 2002) and are 

accessible through GEO Series accession number GSE44291 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE44291). 

3.5. Quantitative PCR 

For real time RT-PCR, 1 µg total RNA was reverse-transcribed using Quantitect Reverse 

Transcription kit (Qiagen, Courtaboeuf, France) and qPCR was performed on a CFX96 Real-Time 

Detection System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) using the manufacturer’s instructions with 

SsoFast Eva Green Supermix (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). For Medtr5g010210.1 (GCL210, 

glutamate cysteine ligase), 5'TCTACGGCCAAAACTGTTGC3' and 5'CGTAACGTACCTTGGGCACTA3' were 

used as forward and reverse primers, respectively. For Medtr5g010230.1 (GCL230), 

5'TCCTGGATATGATTGCTGATTGGA3' and 5'AGAGTCTTTAAACCGGTGAAAGGA3' were used as forward and 

reverse primers, respectively. The reference gene used for normalization was MSC27 (Bolingue et al., 

2010a). Relative expression levels were calculated using the comparative 2△(Ct) method. Each data 

point represents the mean of three biological replicates. 



 

 

Figure 2.1 Changes in desiccation tolerance (DT) and the associated desiccome in Medicago 

truncatula. A-B) Schematic representation of the acquisition of DT during seed maturation (MAT) at the 

indicated days after pollination (DAP) (A, curve taken from Chatelain et al., 2012) and the re-

establishment of DT (RDT) in emerged radicles of germinated seeds during the incubation in a 

polyethylene glycol solution (PEG) at -1.7 MPa (B, curve taken from Buitink et al. 2006). Arrows indicate 

the time at which samples were taken for the transcriptome analysis. C) Venn diagrams comparing the 

overlapping transcripts whose levels are increased (UP) or decreased (DOWN) during the transition from 

a desiccation-sensitive to -tolerant stage during maturation (MAT) and PEG incubation (RDT). Genes 

were considered statistically different when -1<M(log2)>1 and P<0.01. 
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4. Results and discussion 

4.1. Identification of the transcriptional desiccome using two 
physiological models of desiccation tolerance 

To obtain an overview of the genes implicated in DT, we produced two transcriptome data sets 

using an updated Medicago Nimblegen microarray: one on the acquisition of DT during maturation (GEO 

database accession GSE49350), and a second one on the re-establishment of DT during PEG incubation. 

To identify genes that are differentially expressed during the acquisition of DT, transcript levels were 

compared between 14 days after pollination (DAP), when seeds are still desiccation sensitive, and 32 

DAP, when 100% of the seeds have acquired their DT (Fig. 2.1A). Data analysis identified 3626 and 

14601 transcripts that increased or decreased at least two-fold, respectively, between 14 and 32 DAP. 

Next, we characterised the transcriptome in relation to the re-establishment of DT. DT is lost following 

germination after the radicle is protruded, first in the radicles and then in the cotyledons. However, it is 

possible to re-establish DT in these protruded radicles by an osmotic stress treatment using a PEG 

solution at -1.7 MPa (Buitink et al., 2003; Faria et al., 2005). We performed a transcriptome analysis on 

2.7 mm long protruded radicles before and after 72 h of PEG incubation, corresponding to desiccation 

sensitive and -tolerant tissues, respectively (Fig. 2.1B). A total of 3598 and 6691 transcripts increased 

or decreased significantly (ratio log2>1 or <-1, P-value<0.01). Both datasets were compared to each 

other to identify overlapping transcripts (Fig. 2.1C). This resulted in the identification of 740 transcripts 

that positively correlate with DT (hereafter referred to as the DT-UP list) and 2829 transcripts that are 

down-regulated when DT is installed (DT-DOWN list) (Fig. 2.1C) (Supplementary Table S1). It should 

be noted that some redundancy exists between the probes. Some of them are recognized by the same 

gene transcript, which can only be removed when the assembly of the Medicago genome is completed.  

 

The DT associated transcriptome of Medicago corresponding to a more complete dataset using 

updated slides, was compared to the recently obtained data set on a similar system of re-establishment 

of DT in Arabidopsis (Maia et al., 2011). Compared to this study, the number of transcripts overlapping 

between Arabidopsis and Medicago increased from 22% (48 transcripts) to 77% (115) of the total 

amount of up-regulated genes in Arabidopsis during re-establishment of DT and from 13 (49 transcripts) 

to 50 % (139) for the down-regulated genes. These values reinforce the idea that core mechanisms and 

key regulators involved in DT are conserved across species, despite the fact that whole seeds were used 

for Arabidopsis and only radicles for M. truncatula (Maia et al., 2011). 

 

To gain insight into the Medicago DT-related transcriptome, a GO enrichment analysis was 

performed using agriGO. Within the up-regulated genes, the main enriched GO terms belonged to three 

broad categories: developmental processes, endogenous stimuli and external stimuli & stress (Fig. 

2.2A). A closer look at these GO terms identified categories previously described by Maia et al. (2011) in 

the relation to the re-establishment of DT in germinated seeds, such as post-embryonic development,  



 

 

Figure 2.2 Gene Ontology (GO) enrichment analysis of the desiccation tolerant UP list (A) and 

desiccation tolerant DOWN list (B). Analysis was performed on the DT-UP and DT-DOWN list from 

Figure 2.1 using AgriGO with the Arabidopsis TAIR9 background applying a Chi2 statistical test with the 

Yekutieli multi-test adjustment method. Gray bars: input genes, black bars background genes. 
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response to ABA, and response to water deprivation. The latter two GO terms were also enriched in the 

transcriptome of dehydrating leaves of the resurrection plant Craterostigma plantagineum (Rodriguez et 

al., 2010), reinforcing the importance of ABA as a core regulator of DT. Our data also revealed an 

important and previously un-described category in the DT-UP list, namely 'anatomical structure 

development'. Apart from genes that have been discovered previously in relation to DT, such as LEA 

genes, oleosins, or 1-cys peroxyredoxin, this GO category revealed genes whose Arabidopsis homologues 

are involved in the regulation of cell growth, cell formation or identity. This category also contains 

several probes whose homologues in Arabidopsis impose maternal effects on seed development such as 

DEMETER (responsible for endosperm maternal-allele-specific hypomethylation at the MEDEA gene) and 

MATERNAL EFFECT EMBRYO ARREST 11 and 14 (MEE11, MEE14), whose mutants are embryo lethal 

because of endosperm development arrest (Pagnussat et al., 2005). It is long recognized that many seed 

traits such as weight, germination and even longevity (i.e. survival in the dry state for a period of time) 

are under the influence of parent-of-origin effects (Blödner et al., 2007; Donohue, 2009; Kochanek et al., 

2011). Since the acquisition of DT is essential to complete the plant life cycle, these data raise the 

intriguing question whether maternal effects might also influence the transcriptional part of the 

desiccome.  

 

The GO categories of the DT-down list were related to cell cycle, growth and regulation of cell 

size (Fig. 2.2B). For instance, they contained genes associated with the modification of cell walls 

(cellulose synthase, expansins, ATGH9B1 (ARABIDOPSIS THALIANA GLYCOSYL HYDROLASE 9B1) and the 

cytoskeleton. Also GO categories related to transport and metabolism were found to be enriched in the 

down-regulated desiccome. 

4.2. Characterisation of transcriptional regulators and 
regulatory cis-elements in the up-regulated desiccation-
tolerance related transcriptome 

To gain further insight into the transcriptional machinery regulating DT independently of the 

developmental context, 48 TF that were manually curated using Ensembl and Plantdtb 

(http://planttfdb.cbi.pku.edu.cn) were retrieved from the up-regulated gene list (Table 2.1). 

AP2/EREBP, bHLH and bZIP family members were found to be the most abundant transcription factors. 

Twenty-two % of these TF correspond to Arabidopsis homologues associated with freezing, cold and 

drought response and/or mediating an ABA response such as members of the DREB (DRE binding 

protein) subfamilies (Table 1, bold characters) as previously described (Fujita et al. 2011). 

 

Strikingly, 17 TF (35%) with increased transcript levels in relation to DT were homologues of 

Arabidopsis regulators that are broadly associated with cell fate or cell identity (see italics characters in 

Table 1). For example, TRANSCRIPTION FACTOR GROUP E6 (GTE6) regulates differences in leaf 

patterning between juvenile and mature leaves. PLETHORA 2 (PLT2) is a master regulator of embryonic  



 

Tableau 2.1 Transcription factors identified in the desiccome of Medicago truncatula (UP-DT list, see Figure 2.1 and homologues in Arabidopsis 

thaliana. Characters in bold indicate transcription factors involved in drought and/or ABA signaling. Those italics indicate transcription factors involved flowering, 

cell transition and cell fate/identity. Probes with mis-regulated expression by MtABI3 and/or MtABI5 are indicated. NI: not identified 

Medicago truncatula   Arabidopsis thaliana     

Classification 

putative 

regulator Sequence ID Protein Name   AGI Protein name e-value   

MEDTR1G019110.1 

Ethylene-responsive transcription factor 

ERF008) AT2G23340.1 DEAR3 (DREBA5) 9.00E-42 AP2/EREBP ABI3 

MEDTR1G023170.1 

Dehydration-responsive element-binding 

protein 2D (ERF071) AT1G75490.1 DREB subfamily A2 1.00E-41 AP2/EREBP ABI3 

MEDTR1G079630.1 

Dehydration-responsive element-binding protein 

2F AT3G57600.1  DREB subfamily A-2 1.00E-17 AP2/EREBP ABI3 

MEDTR4G127930.1 

AP2-like ethylene-responsive transcription 

factor AIL5 AT5G57390.1 CHO1 1.00E-125 AP2/EREBP ABI3 

MEDTR7G070220.1 

Dehydration-responsive element-binding 

protein 2C AT2G40340.1 DREB2C,AtERF48 7.00E-39 AP2/EREBP ABI3 

MEDTR2G098180.1 

AP2-like ethylene-responsive transcription factor 

PLT2 AT1G51190.1 PLT2 1.00E-162 AP2/EREBP NI 

CU571152_1013.1 

Ethylene-responsive transcription factor 

ERF109 AT4G34410.1 RRTF1 2.00E-26 AP2/EREBP ABI3 

MEDTR3G062440.1 

Pathogenesis-related genes transcriptional 

activator PTI6 AT4G27950.1 CRF4 1.00E-22 AP2/EREBP NI 

MEDTR5G016750.1 Ethylene-responsive transcription factor ERF010   AT5G67190.1 DEAR2 (DREBA5) 2.00E-46   AP2/EREBP NI 

MEDTR4G060950.1 LOB domain-containing protein 11 AT2G28500.1 LBD11 8.00E-60 AS2 NI 

MT3.5.1S031063 ABI3   AT3G24650.1 ABI3,SIS10 1.00E-134   B3 NI 
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MT3.5.1S022226 Transcription factor bHLH80 AT1G35460.1 FBH1 6.00E-41 bHLH ABI3/ABI5 

MT3.5.1S041843 Transcription factor bHLH135 AT3G28857.1 PRE5 9.00E-33 bHLH ABI5 

MT3.5.1S054079 Transcription factor bHLH130 AT2G42280.1 FBH4 7.00E-78 bHLH ABI5 

MEDTR1G105280.1 Transcription factor bHLH130 AT2G42280.1 FBH4 6.00E-53 bHLH NI 

MEDTR2G104550.1 Transcription factor bHLH25 AT4G37850.1 BHLH25 3.00E-38 bHLH NI 

MEDTR4G097950.1 Transcription factor bHLH25 AT4G37850.1 BHLH25 7.00E-43 bHLH NI 

MEDTR3G101810.1 Transcription factor HEC2   AT3G50330.1 HEC2 3.00E-39   bHLH NI 

MEDTR6G044600.1 PHD-finger family protein   AT1G43770.2 

RING/FYVE/PHD zinc finger 

protein 1.00E-30   PHD NI 

AC233577_2.1 Common plant regulatory factor 1 AT2G46270.1 GBF3 2.00E-52 bZIP NI 

MEDTR2G086420.1 TGACG-sequence-specific DNA-binding protein AT1G08320.3 TGA9,bZIP21 1.00E-169 bZIP NI 

MEDTR7G104190.1 Transcription factor HBP-1a AT1G19490.1 

bZIP transcription factor 

family protein 1.00E-44 bZIP NI 

MEDTR7G104480.1 ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5 AT2G36270.1 ABI5,GIA1 1.00E-93 bZIP NI 

AC231371_8.1 Transcription factor TGA5 AT4G18650.1 transcription factor-related 7.00E-58 bZIP ABI3 

MT3.5.1S042358 Common plant regulatory factor 1   AT2G46270.1 GBF3 1.00E-31   bZIP NI 

MT3.5.1S030865 Probable salt tolerance-like protein At1g78600 AT1G78600.1 LZF1,STH3,DBB3 5.00E-76 C2C2(Zn)Co ABI3/ABI5 

MEDTR4G071590.1 GATA transcription factor 7 AT4G36240.1 GATA7 3.00E-45 C2C2(Zn)GATA NI 

MEDTR7G112330.1 GATA transcription factor 16 AT5G49300.1 GATA16 3.00E-24 C2C2(Zn)GATA ABI3 

MEDTR5G061270.1 Zinc finger protein 622   AT4G31420.2 Zinc finger protein 622 2.00E-55   C2H2 ABI3 

MEDTR5G088760.1 Dr1-associated corepressor AT3G12480.1 NF-YC11 7.00E-41 CCAAT NI 

MT3.5.1S062819 Nuclear transcription factor Y subunit B-3   AT4G14540.1 NF-YB3 2.00E-46   CCAAT ABI3 

MT3.5.1S010268 Zinc finger CCCH domain-containing protein 2 AT1G03790.1 SOM 2.00E-71 CH3 ABI3 

 

  



 

MEDTR4G078660.1 

Zinc finger CCCH domain-containing protein 

2 AT1G03790.1 SOM 6.00E-64 CH3 NI 

MEDTR3G087530.1 ETHYLENE INSENSITIVE 3-like 5 protein   AT5G65100.1 

Ethylene insensitive 3 

family protein, EIN3-like 5 1.00E-100   EIL3 ABI3/ABI5 

MEDTR2G082090.1 

Chitin-inducible gibberellin-responsive 

protein 1   AT1G50600.1 SCL5 1.00E-144   GRAS NI 

MEDTR7G086940.1 WUSCHEL-related homeobox 11 AT3G03660.1 WOX11 1.00E-52 HB ABI5 

MT3.5.1S020015 Homeobox-leucine zipper protein HAT3   AT3G60390.1 HAT3 3.00E-83   HD-ZIP NI 

MT3.5.1S062160 Heat shock factor protein HSF30   AT2G26150.1 ATHSFA2,HSFA2 9.00E-63   HSF ABI3 

AC232874_1024.1 MADS-box transcription factor 15 AT1G22130.1 AGL104 5.00E-43 MIKC ABI3/ABI5 

MEDTR5G032520.1 MADS-box protein SVP   AT2G22540.1 SVP,AGL22 9.00E-89   MIKC ABI3 

MT3.5.1S064922 Myb-related protein Myb4   AT3G61250.1 AtMYB17,MYB17, LMI2 1.00E-72   MYB ABI3 

MEDTR3G088110.1 NAC domain-containing protein 2 AT1G01720.1 ATAF1,ANAC002 

1.00E-

116 NAC ABI3 

MEDTR3G116070.1 Protein CUP-SHAPED COTYLEDON 3 AT1G76420.1 CUC3,NAC368,ANAC031 1.00E-75 NAC ABI5 

MT3.5.1S030181 NAC domain-containing protein 72   AT4G27410.2 RD26,ANAC072 4.00E-99   NAC ABI3 

MEDTR5G015680.1 Speckle-type POZ protein-like B AT5G67480.1 

FSH/Ring3 class 

transcription regulators 

with BTB/POZ and TAZ 

domains 1.00E-141 

BTB, TAZ POZ 

domain NI 

MEDTR3G106030.1 Transcription factor   AT4G31805.1 POLAR 4.00E-14   WRKY NI 

MEDTR8G020560.1 GRL2 (fragment)   AT3G13960.1 AtGRF5 7.00E-53   GRF NI 

MT3.5.1S051069 Global transcription factor group E6 homolog   AT3G52280.1 GTE6 6.00E-93   Bromo-domain containing 
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pattern formation during embryogenesis and root development during seedling growth (Galinha et al., 

2007). CUP-SHAPED COTYLEDON 3 (CUC3) regulates embryonic shoot meristem formation and cotyledon 

boundary specification (Hibara et al. 2006). HAT3 controls apical embryo development and meristem 

function (Turchi et al., 2013). GRF5 regulates the promotion and/or maintenance of cell proliferation 

activity in leaf primordia. In rice, the homologue of WOX11 regulates the activation of crown root 

emergence and growth (Zhao et al., 2009). Yet, during the acquisition of DT during maturation and 

during PEG, the cell cycle activities are repressed (Faria et al., 2005). Whether these TF participate at the 

repression of these activities or whether they are necessary to coordinate the resumption of growth and 

development during rehydration remains to be assessed. 

 

The Medicago TF list also contains homologues of transcriptional activators of Arabidopsis that 

participate in the precise regulation of the timing of flowering by incorporating temperature or day length 

information to promote floral transition and flower meristem identity (Table 2.1). Among these, we find 

TF bHLH80 and bHLH130, respectively homologues of FLOWERING BHLH 1 and 4 (FBH1 and FBH4), 

MADS-box protein SVP (homologue of SHORT VEGETATIVE PHASE SVP) and Myb-related protein MYB4 

(homologue of MYB17) (Gregis et al., 2008; Zhang et al., 2009; Jang et al., 2009; Ito et al., 2012). The 

implication of regulators integrating light information or controlling flowering was further reinforced by 

the identification of homologues of CHO1 (CHOTTO1) and SOM (SOMNUS) (Kim et al., 2008; Yano et al., 

2009) and, in the DT-UP list, the photoreceptor FLAVIN-BINDING KELCH REPEAT F BOX 1(FKF1). 

Although our analysis is based solely on the comparison of transcript levels, and care should be taken 

with the interpretation of the data based on Arabidopsis homologues, altogether, these findings raise new 

questions about the mechanisms involved in the regulation of DT and developmental transitions. One 

such question is whether these regulators could play a role in integrating developmental and 

environmental signals such as light to maintain irreversible the transition from a desiccation-sensitive to 

a tolerant stage. 

 

If DT has integrated regulatory pathways that relay developmental and environmental cues, then 

this should be revealed in the cis-regulatory elements of promoter genes of the DT-UP list. For 393 out of 

740 transcripts of the DT-UP list, promoters could be retrieved using the IMGAG Mt3.5.1 version. The 

most abundantly represented cis-elements were related to ARBRE elements (Table 2.2): 213 out of 393 

promoters contained ABRE-related sequences (ABRERATCAL). These elements are targets of the bZIP 

ABI5 or ABRE binding factors, which suggests a role of these TF in DT in M. truncatula seeds. Many 

promoters of the DT-UP genes also contain DRE elements, but they were not significantly over-

represented. DRE regulatory cis-elements known to regulate ABA-dependent and -independent gene 

expression in response to osmotic stress and their role in seeds has been suggested (Fujita et al 2011). 

Numerous genes contained cis-elements that are related to light mediated regulation/ 'G box' 

(GBOXLERBCS), known for binding with GBF, 'BoxII' (LREBOXIIPCCHS1), 'LRE' (LRENPCABE) and 

'Sequences Over-Represented in Light-Induced Promoters' (SORLIP4AT). The cis-element GBOXLERBCS  



 

Tableau 2.2 Identification of Cis-acting elements in promoters of genes correlated with 

desiccation tolerance in Medicago truncatula. Promoter enrichment analysis of 382 up-regulated 

genes from the desiccome (DT-UP list, Figure 2.1) using 1.5Kb promoter regions upstream of the 

translational start. DNA motifs were counted using PLACE database resource 

(http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/signalup.html). #, mumber of cis-elements in the indicated data sets. 

    DT-UP list 

random 

dataset   

Binding Site ID 

sequence 

pattern 

# of 

elem. 

% of 

genes 

# of 

elem. 

% of 

genes P-value 

ABADESI1 RTACGTGGCR 7 1.8 4 0.3 6.26E-04 

ABREATCONSENSUS YACGTGGC 50 13.1 70 5.0 2.29E-08 

ABREATRD22 RYACGTGGYR 39 10.2 35 2.5 3.12E-08 

ABRERATCAL MACGYGB 213 55.6 571 40.7 1.86E-07 

ACGTABREMOTIFA2OSEM ACGTGKC 142 37.1 206 14.7 1.06E-22 

GADOWNAT ACGTGTC 95 24.8 114 8.1 5.32E-20 

ACGTOSGLUB1 GTACGTG 35 9.1 66 4.7 2.26E-19 

GBOXLERBCS MCACGTGGC 27 7.0 48 3.4 1.70E-03 

BOXIIPCCHS TCCACGTGGC 77 20.1 120 8.6 1.60E-10 

LRENPCABE ACGTGGCA 51 13.3 79 5.6 2.88E-07 

SORLIP4AT GTATGATGG 5 1.3 13 0.9 5.11E-01 

AUXREPSIAA4 KGTCCCAT 28 7.3 56 4.0 6.54E-03 

SGBFGMGMAUX28 TCCACGTGTC 16 4.2 4 0.3 1.40E-10 

SURE2STPAT21 AATACTAAT 33 8.6 58 4.1 2.64E-04 

CACGTGMOTIF CACGTG 127 33.2 235 16.7 1.44E-12 

EMBP1TAEM CACGTGGC 36 9.4 54 3.8 1.08E-05 

IRO2OS CACGTGG 83 21.7 111 7.9 1.72E-14 

QARBNEXTA AACGTGT 71 18.5 176 12.5 2.60E-03 

UPRMOTIFIIAT CC(N)12CCACG 27 7.0 48 3.4 1.70E-03 
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was also found enriched in the DT transcriptome of PEG-treated germinated seeds of Arabidopis (Maia et 

al., 2011), and supports our hypothesis that regulation of DT has adopted regulatory pathways 

integrating light signals. Two overrepresented cis-regulatory elements were related to auxin, 

AUXREPSIAA4 and SGBFGMGMAUX28. This is consistent with the observation that several genes involved 

in cell identity present in the DT-list (PLT2, GRF5, Table 2.2) mediate auxin responses. Twenty seven 

genes contained the Sucrose Responsive Element 2 (SURE2), a motif conserved among genes regulated 

by sucrose (Grierson et al., 1994). Finally, 27 genes contained a UPRMOTIFIIAT "Motif II", a conserved 

UPR (unfolded protein response) cis-acting element in Arabidopsis genes coding for stress proteins 

(Martínez & Chrispeels, 2003, Table 2).  

4.3. A new player in desiccation tolerance: the bZIP 
transcription factor MtABI5 

One of the transcription factors that was present in the DT-UP list is a bZIP that is highly 

homologous to the Arabidopsis ABI5 gene (Table 1). In Arabidopsis, ABI5 binds to ARBRE elements of 

Em genes whose homologues were found in our DT list (Finkelstein et al., 2005; Cutler et al., 2010; 

Table S1). In concert with ABI3, ABI5 is known to regulate postgerminative arrest leading to drought 

tolerance in Arabidopsis seedlings (Lopez-Molina et al., 2001, 2002). This prompted us to test whether 

MtABI5 was a key factor in regulating DT and if so, what its target genes are in the desiccome gene set. 

Considering that the Arabidopsis genomes comprises nine genes forming an ABI5-homologous subfamily 

of bZIP TF binding to ABRE elements (Fujita et al. 2011), we first determined whether the Medicago gene 

Medtr7g104480 is homologous to ABI5 or other ABI5-like genes. The Arabidopsis ABI5 amino acid 

sequence was blasted against the Mt3.5.1 Medicago database and nine sequences were retrieved. A 

phylogenetic tree was constructed including the Arabidopsis ABI5 sequence (Fig. 2.3A) and confirmed 

that Medtr7g104480 is indeed the closest homologue to ABI5.  

 

The function of MtABI5 in DT was assessed using two independent homozygous Tnt1 insertion 

mutants (Mtabi5-1 and Mtabi5-2, Fig. 2.3B) that were obtained from the insertion collection curated by 

the Samuel Noble Foundation. The Tnt1 insertions were located at 599 bp and 1034 bp from the start-

codon, respectively before the bZIP domain (Fig. 2.3B). After the production of freshly harvested seeds, 

the ABA sensitivity of both Mtabi5 mutants was tested (Fig. 2.3C). Like for abi5 mutants of Arabidopsis 

(Lopez-Molina et al., 2001), mature Mtabi5 seeds exhibited a strongly reduced sensitivity to ABA. In the 

presence of 10µM, Mtabi5 seeds germinated at 100% whereas germination was fully inhibited in wild 

type seeds at this concentration.  

Scarified, dry mature seeds of the Mtabi5 mutants were all able to germinate when imbibed at 

20°C on wet filter paper, indicating that they acquired DT. Next, we tested whether ABI5 was implicated 

in the re-establishment of DT in sensitive emerged radicles during an osmotic treatment at -1.7 MPa 

using a PEG solution. In germinated wild type seeds, DT of emerged radicles is lost progressively during 

growth from 1 to 3 mm (Buitink et al., 2003). Control experiments confirmed that germinated seeds of  



 

 

Figure 2.3 Characterization of abscisic acid insensitive 5 (Mtabi5) mutants of Medicago 

truncatula. (A) Unrooted tree showing MtABI5 and closest homologues together with the Arabidopsis 

thaliana ABI5. CLUSTALW was used for alignment and TREEVIEW for graphical output. Gene identifiers 

correspond to IMGAG Mt3.51 (B) Gene structure of MtABI5 with Tnt1 insertions in Mtabi5-1 and Mtabi5-

2 alleles. (C) Percentages of germination of wild type and Mtabi5 mutant seeds in the presence of ABA. 

Seeds were scarified before imbibition. Germination (30-50 seeds) was scored as emergence of the 

radicle after 14 days. Data are the average of duplicates from 2 independent experiments. 
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Figure 2.4 Desiccation tolerance is not re-established during PEG treatment in germinated 

Mtabi5 seeds. (A) Percentages of desiccation tolerance of 2.7 mm long protruded radicles from 

germinated wild-type and Mtabi5 seeds. Seeds were dried at 42% relative humidity (RH) for 3 d before 

or after a PEG treatment consisting in incubating seeds for 3 d in a polyethylene glycol (PEG) solution (-

1.7 MPa) at 10°C. Data represent the average (±SE) of 3 independent experiments of 50 seeds. (B) The 

effect of drying at 42% RH at the indicated water content on survival of 2.7 mm long protruded radicles 

of germinated seeds. Each data points represent 30 seeds from 3 independent experiments. (C) Euler 

diagrams showing the number of probes in the DT-UP and DT-DOWN list (Fig. 2.1) that do not change 

significantly in germinated Mtabi5 radicles after PEG incubation.   



 

 

Figure 2.5 Venn diagram identifying DT probes related to ABSCISIC ACID 3 (ABI3) of 

Medicago truncatula. Probes that were identified in the DT-UP or DT-DOWN lists were compared to 

those that are differentially expressed in Mtabi3 seeds at 32 DAP compared to wild type seeds (Mtabi3 32 

DAP) and to those that are differentially expressed upon ectopic expression of MtABI3 in hairy roots 

compared to control. Transcript levels were considered significant when P< 0.01 and -1>Mlog2>1. 
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the Mtabi5 mutants were not desiccation tolerant (Fig. 2.4A). Furthermore, like germinated untreated 

wild-type seeds, the germinated Mtabi5 mutants started to lose their viability when water content 

decreased below 1.0 g H2O g DW-1 and decreased sharply below 0.5 g H2O g DW-1 (Fig. 2.4B). The 

comparable critical water content between germinated Mtabi5 and wild type seeds suggests that Mtabi5 

seeds are not more sensitive to drought. Next, we tested whether germinated Mtabi5 seeds exhibiting a 

2.7 mm long emerged radicle were able to tolerate the osmotic stress (-1.7 MPa) brought by the PEG 

treatment that is necessary to re-establish DT in wild type seeds. Figure 2.4A shows that after 3 days in 

PEG, germinated Mtabi5 seeds were able to resume growth when transferred into water. However, when 

germinated, PEG-treated Mtabi5 seeds were dried to water contents of 9% (dry weight basis), they were 

no longer able to resume growth upon rehydration, indicating that the Mtabi5 seeds remain desiccation 

sensitive, and lost their competence to re-establish DT upon osmotic treatment (Fig. 2.4A).  

 

Our data show that Mtabi5 seeds acquire their DT during maturation but were unable to re-

establish it after germination. Although the temporal acquisition of DT might differ between Mtabi5 seeds 

and wild type seeds during seed development, our data suggest that MtABI5 is much more a critical 

determinant for DT in seedlings than during maturation. Possibly, there might be redundant pathways in 

place during maturation that are absent in germinated seedlings. Indeed ABI5 and other bZIP factors of 

the same class operate with many other TF in a complex combinatorial control of gene expression that is 

poorly understood (Nakamura et al., 2001; Lopez-Molina et al., 2002; Finkelstein et al., 2005; Cutler et 

al., 2010; Lindemose et al., 2013; Verdier et al., 2013).  

 

To characterize the part of the desiccome that is influenced by MtABI5 during the re-establishment of DT 

tolerance, a transcriptome analysis was performed on the protruded radicles of germinated Mtabi5 

mutants before and after the incubation in the PEG solution (Fig. 2.4C). A total of 852 out of the 3626 

transcripts with increased levels in the wild type were no longer up-regulated by the PEG treatment in 

the Mtabi5 mutant (P-values were > 0.01 and ratio after PEG/before PEG < 1 or >-1). Likewise, out of 

the 6691 transcript levels that decreased during the PEG treatment in the wild type, 1865 no longer 

decreased in the Mtabi5 mutants. Next, these data were compared to the DT-UP and DT-DOWN lists 

(Fig. 2.4C, Table S2). 112 of the 740 transcripts that are present in the DT-UP list were no longer up-

regulated in the Mtabi5 mutants whereas 23% (677) of the 2829 transcripts of DT-DOWN list were no 

longer down-regulated. From these data, MtABI5 seems to play a predominant role as a repressor rather 

than an activator during the re-establishment of DT. Further work is needed to investigate which of these 

genes are under the direct regulation of MtABI5 or modulated downstream of MtABI5 pathways. 

  



 

 

Figure 2.6 Identification of ABI3- and/or ABI5 related genes in the desiccome (DT-UP and DT-

DOWN lists).  
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4.4. Transcriptome analysis identifies MtABI3-related genes 
involved in DT 

A recent characterization of Tnt1 abi3 mutants of Medicago demonstrated that like Arabidopsis, 

Medicago abi3 mutant seeds are desiccation sensitive and contain reduced amount of LEA proteins 

(Delahaie et al., 2013). To investigate which genes of the desiccome were regulated directly or acting 

downstream of MtABI3, we took advantage of recently published transcriptome data of developing 

desiccation-sensitive Mtabi3 mutant seeds (Verdier et al., 2013, GEO database accession GSE44291). 

These seeds were analyzed at 32 DAP and compared to wild type seeds of the same age, after DT had 

been acquired (Verdier et al., 2013). In addition, we compared this dataset to that of the transcriptome 

of Medicago roots ectopically expressing the genomic sequence of MtABI3 (35S::ABI3, Verdier et al., 

2013; GEO database accession GSE44291). Amongst the 1151 transcripts with significantly decreased 

levels in the Mtabi3 seeds, 249 were present in DT-UP list (i.e. 33 % of the list, Fig. 2.5, Supplementary 

Table S3) and 43 were present in the three data sets. Similarly, out 3745 transcripts that increased 

significantly in the Mtabi3 seeds, 817 were present in the DT-DOWN list (i.e. 28%) and 39 were found in 

common between the three data sets (Fig. 2.5, Table S3). To further validate the MtABI3-mediated 

expression of DT genes, we verified whether their Arabidopsis homologues were among the list of the 

experimentally validated targets of the Arabidopsis ABI3 regulon (Mönke et al. 2012). For the 43 up-

regulated genes present in all three dataset (Fig. 2.5), 19 Arabidopsis homologues were identified as 

part of the regulon of MtABI3. Genes in this list encoded LEA proteins and genes involved in seed storage 

deposition such as oleosins and seed storage proteins. It is noteworthy that transcripts of two 

cystathionine beta-synthase (CBS) domain proteins were also identified, one of them being MtSNF4b, a 

subunit of the metabolic regulator SUCROSE NONFERMENTING RELATD KINASE (SnRK1). MtSNF4b plays 

a role in seed longevity and activation of biotic stress pathways in dormant seeds (Rosnoblet et al., 

2007; Bolingue et al., 2010). Since Mönke et al. (2012) did not investigate targets that are repressed by 

ABI3; a comparison was impossible (Fig. 2.5).  

4.5. Analysis of ABI3- and ABI5-specific datasets in relation to 
DT 

Having identified the transcripts that are affected in the abi3- and abi5 mutants in relation to DT, 

we investigated the putative function of the genes that modulated by one or both TFs (Fig. 2.6). It 

should be noted that the change in transcript levels is not necessarily through a direct action of ABI3 and 

or ABI5, since transcript levels can be modified by downstream targets of these TFs or through other 

mechanisms than transcriptional activation. However, to facilitate the reading, we refer hereafter to ABI3 

or ABI5-related genes. The putative regulation of transcripts by these two TFs is annotated in Table 1 

and Supplemental Table 1. A GO-enrichment analysis was performed on these gene lists (Table 3). Only 

a small amount of transcripts are influenced by both TFs, representing 4 and 7% of the DT-UP and DT-

DOWN lists, respectively (Fig. 2.6). Among the 27 genes from the DT-UP list that are downstream of  

  



 

Tableau 2.3 MtABI3 and MtABI5 are involved in complementary processes in relation to 

desiccation tolerance in Medicago truncatula. Gene Ontology (GO) enrichment analysis on the up 

regulated genes related to desiccation tolerance (DT-UP list, Figure 2.2) that  are deregulated by 

MtABI5 and/or MtABI3. P-values of the false discovery rate (FDR) are shown together with the number of 

genes (#). Analysis was performed using AgriGO with the Arabidopsis TAIR9 background applying a Chi2 

statistical test with the Yekutieli multi-test adjustment method. P, Biological process, C, component, F, 

molecular function. 

GO Information ABI3+ ABI5 ABI3-related ABI5-related 

GO Term O Description FDR # FDR # FDR # 

  GO:0006952   P defense response 1.8E-10 5 --- --- --- --- 

  GO:0051179   P localization 1.5E-05 6 --- --- --- --- 

  GO:0006950   P response to stress 9.7E-03 5 --- --- 5.2E-07 25 

  GO:0043227   C membrane-bounded organelle --- --- 1.1E-03 20 --- --- 

  GO:0043231   C 

intracellular membrane-bounded 

organelle --- --- 1.1E-03 20 --- --- 

  GO:0043229   C intracellular organelle --- --- 2.1E-03 20 --- --- 

  GO:0043226   C organelle --- --- 2.1E-03 20 --- --- 

  GO:0005622   C intracellular --- --- 0.0086 21 --- --- 

  GO:0005634   C Nucleus --- --- 8.6E-03 9 --- --- 

  GO:0009737   P 

response to abscisic acid 

stimulus --- --- --- --- 3.1E-18 13 

  GO:0009644   P response to high light intensity --- --- --- --- 3.3E-17 5 

  GO:0009408   P response to heat --- --- --- --- 4.7E-12 7 

  GO:0009642   P response to light intensity --- --- --- --- 1.2E-10 5 

  GO:0042221   P response to chemical stimulus --- --- --- --- 2.8E-07 24 

  GO:0010033   P response to organic substance --- --- --- --- 5.1E-07 18 

  GO:0050896   P response to stimulus --- --- --- --- 7.0E-07 36 

  GO:0009719   P 

response to endogenous 

stimulus --- --- --- --- 2.5E-06 15 

  GO:0009725   P response to hormone stimulus --- --- --- --- 4.9E-06 14 

  GO:0009266   P 

response to temperature 

stimulus --- --- --- --- 1.5E-05 9 

  GO:0009791   P post-embryonic development --- --- --- --- 2.2E-05 11 

  GO:0009628   P response to abiotic stimulus --- --- --- --- 3.1E-05 17 

  GO:0006979   P response to oxidative stress --- --- --- --- 4.6E-05 7 

  GO:0032502   P developmental process --- --- --- --- 8.5E-05 22 

  GO:0007275   P 

multicellular organismal 

development --- --- --- --- 6.2E-04 19 

  GO:0032501   P multicellular organismal process --- --- --- --- 1.2E-03 19 

  GO:0045735   F nutrient reservoir activity --- --- --- --- 6.1E-16 5 

  GO:0019825   F oxygen binding --- --- --- --- 7.0E-03 5 
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both TFs, we noticed three different glutamate-cysteine ligases that catalyze the first and rate limiting 

step in the biosynthesis of glutathione (GSH, Noctor et al., 2012) (Table S1). In Arabidopsis, gsh1 

mutants confer a recessive embryo-lethal phenotype and it was suggested that the autonomous 

synthesis of GSH in the embryo was necessary for proper seed maturation (Cairns et al., 2006). During 

drying, the resurrection plant Sporobolus stapfianus exhibited an important increase in GSH and γ-

glutamyl amino acids compared to the desiccation-sensitive Sporobulus pyramidalis (Oliver et al., 2011). 

Thus, GSH might represent a key antioxidant involved for the survival in the dry state. A RT-qPCR study 

validated their expression level (Table S4). Surprisingly, LEA transcripts were found to be regulated only 

by ABI3; in the Mtabi5 mutants they increased in a comparable way to the wild type radicles (Table S3). 

Four TFs were related to both MtABI3 and MtABI5 (Table 2.1). It is noteworthy that homologs of two of 

them mediate light responses in Arabidopsis; FBH1 and a gene bearing high homology to LZF1 (LIGHT-

REGULATED ZINC FINGER PROTEIN 1). In Arabidopsis, LZF1 is a positive regulator functioning in de-

etiolation and the accumulation of anthocyanin (Chang et al., 2008).  

 

The pathway downstream of ABI3 is more affected compared to ABI5, representing respectively 

30% (222 transcripts) of the DT-UP list and 23% (648 transcripts) of DT-DOWN list. Biological processes 

that were overrepresented in the ABI3-related gene list were “response to abscisic acid stimulus”, 

including ABA responsive genes such as homologues of RD26 or PROTEIN-L-ISOASPARTATE 

METHYLTRANSFERASE 1 (PIMT1), playing a role in protein repair after seed ageing (Ogé et al., 2008) 

(Table 2.3). The GO term “response to heat” included heat stress associated proteins, HSP (HSP101, 

sHPs) and HSF, whereas the GO term “multicellular organismal development” contained ABI3 targets, 

such as storage reserve proteins, 1-cys-peroxiredoxin and LEA genes.  

 

Out of the 85 transcripts corresponding to Medicago genes that were identified as up-regulated 

via MtABI5, only few were annotated (Table S1, S2). Many of them corresponded to sequences 

implicated in transcriptional regulation (DNA polymerases, RNA processing) and post-transcriptional 

regulation (ubiquitin-related). Several bHLH TFs were identified, namely bHLH135 (PRE5), bHLH84, and 

bHLH130 (FBH4). The Arabidopsis FBH4 positively regulates CONSTANS transcription for photoperiodic 

flowering together with FBH1 (Ito et al., 2012). 

 

A GO enrichment analysis on the DT-DOWN list revealed that the main biological processes for 

which transcripts are down-regulated by both TFs are cell cycle, secondary metabolic processes and 

specific kinase or receptor signaling pathways (Table 2.4). The ABI5-related dataset showed a highly 

significant overrepresentation of processes related to cell division and actin cytoskeleton organization. 

This category goes together with the previously mentioned CUC3 TF whose expression is affected by 

ABI5 and involved in the repression of cell division (Table 1). Another biological processes enriched in the 

ABI5-related probe list is “defense response”, including genes involved in flavonoid and phenylpropanoid  

  



 

Tableau 2.4 MtABI3 and MtABI5 are involved in complementary processes in relation to 

desiccation tolerance in Medicago truncatula. Gene Ontology (GO) enrichment analysis on the 

down-regulated genes related to desiccation tolerance (DT-DOWN list, Figure 2.2) that are deregulated 

by MtABI5 and/or MtABI3. P-values of the false discovery rate (FDR) are shown together with the 

number of genes (#). Analysis was performed using AgriGO with the Arabidopsis TAIR9 background 

applying a Chi2 statistical test with the Yekutieli multi-test adjustment method. P, Biological process, C, 

component, F, molecular function. 

GO Information ABI3+ ABI5 ABI3-related ABI5-related 

GO Term Description FDR # FDR # FDR # 

  GO:0007049   cell cycle 
3,00E-

05 8 0.0002 10 
7,00E-

07 16 

  GO:0019748   secondary metabolic process 
3,00E-

05 11 0.0092 12 --- --- 

  GO:0051726   regulation of cell cycle 0.0002 5 --- --- 
9,00E-

05 9 

  GO:0007167   enzyme linked receptor protein signaling pathway 0.0005 5 --- --- 
5,00E-

07 11 

  GO:0007169   protein tyrosine kinase signaling pathway 0.0005 5 --- --- 
5,00E-

07 11 

  GO:0022402   cell cycle process 0.0009 5 0.0002 7 
6,00E-

05 10 

  GO:0007166   cell surface receptor linked signaling pathway 0.0049 5 --- --- 
4,00E-

05 11 

  GO:0009698   phenylpropanoid metabolic process 0.0052 5 
3,00E-

08 10       

  GO:0051301   cell division --- --- 
2,00E-

09 8 0.0017 7 

  GO:0019438   aromatic compound biosynthetic process --- --- 
3,00E-

08 12 --- --- 

  GO:0009699   phenylpropanoid biosynthetic process --- --- 
3,00E-

08 9 --- --- 

  GO:0030036   actin cytoskeleton organization --- --- 
4,00E-

07 6 --- --- 

  GO:0006575   cellular amino acid derivative metabolic process --- --- 
5,00E-

07 13 --- --- 
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  GO:0006952   defense response --- --- 
4,00E-

06 21 --- --- 

  GO:0009832   plant-type cell wall biogenesis --- --- 
4,00E-

06 5 --- --- 

  GO:0006950   response to stress --- --- 
4,00E-

06 44 --- --- 

  GO:0006725   cellular aromatic compound metabolic process --- --- 
5,00E-

06 14 --- --- 

  GO:0050896   response to stimulus --- --- 
5,00E-

06 65 --- --- 

  GO:0042398   cellular amino acid derivative biosynthetic process --- --- 
1,00E-

05 10 0.0045 11 

  GO:0006915   Apoptosis --- --- 
2,00E-

05 8 --- --- 

  GO:0009987   cellular process --- --- 
2,00E-

05 142 0.0097 202 

  GO:0012501   programmed cell death --- --- 
2,00E-

05 10 --- --- 

  GO:0030029   actin filament-based process --- --- 
3,00E-

05 6 --- --- 

  GO:0009813   flavonoid biosynthetic process --- --- 
4,00E-

05 5 --- --- 

  GO:0042546   cell wall biogenesis --- --- 
5,00E-

05 5 --- --- 

  GO:0006519   
cellular amino acid and derivative metabolic 
process --- --- 

6,00E-
05 18 --- --- 

  GO:0007010   cytoskeleton organization --- --- 0.0001 7 --- --- 

  GO:0009812   flavonoid metabolic process --- --- 0.0002 5 --- --- 

  GO:0016265   Death --- --- 0.0003 10 --- --- 

  GO:0008219   cell death --- --- 0.0003 10 --- --- 

  GO:0048522   positive regulation of cellular process --- --- 0.0007 7 --- --- 

  GO:0042592   homeostatic process --- --- 0.0012 8 --- --- 

  GO:0048878   chemical homeostasis --- --- 0.0023 6 --- --- 

  GO:0050801   ion homeostasis --- --- 0.0045 5 --- --- 

  GO:0009617   response to bacterium --- --- 0.0066 8 --- --- 



 

  GO:0009605   response to external stimulus --- --- 0.0092 11 --- --- 

  GO:0032501   multicellular organismal process --- --- 0.0092 33 --- --- 

  GO:0000271   polysaccharide biosynthetic process --- --- 0.0092 5 --- --- 

  GO:0007275   multicellular organismal development --- --- 0.0098 32 --- --- 

  GO:0010876   lipid localization --- --- --- --- 
6,00E-

24 8 

  GO:0007017   microtubule-based process --- --- --- --- 
3,00E-

11 12 

  GO:0006259   DNA metabolic process --- --- --- --- 
1,00E-

09 23 

  GO:0007018   microtubule-based movement --- --- --- --- 
2,00E-

09 7 

  GO:0006260   DNA replication --- --- --- --- 
5,00E-

07 10 

  GO:0042545   cell wall modification --- --- --- --- 
6,00E-

05 9 

  GO:0006261   DNA-dependent DNA replication --- --- --- --- 
9,00E-

05 6 

  GO:0044238   primary metabolic process --- --- --- --- 0.0004 170 

  GO:0005976   polysaccharide metabolic process --- --- --- --- 0.0014 9 

  GO:0009664   plant-type cell wall organization --- --- --- --- 0.0034 6 

  GO:0008152   metabolic process --- --- --- --- 0.004 189 

  GO:0006633   fatty acid biosynthetic process --- --- --- --- 0.0056 8 

  GO:0005975   carbohydrate metabolic process --- --- --- --- 0.0056 26 

  GO:0008610   lipid biosynthetic process --- --- --- --- 0.0085 16 

  GO:0006281   DNA repair --- --- --- --- 0.0097 10 
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biosynthesis and programmed cell death. The GO analysis of the overrepresented biological processes of 

the down-regulated transcripts that are related to ABI3 is complementary to that of the ABI5-related list 

(Table 2.4). ABI3 appears to regulate biological processes involved in “DNA replication”, “cell wall 

modification” and genes involved in microtubule-based processes. Interestingly, this goes together with 

the ABI3-dependent up-regulation of PHS1 (PROPYZAMIDE-HYPERSENSITIVE 1), involved in 

phosphorylation cascades that control the dynamics of cortical microtubules in plant cells (Naoi & 

Hashimoto, 2004). Phs1 mutants are hypersensitive to ABA. In addition, other biological processes were 

related to primary metabolic process, such as fatty acid biosynthetic process, carbohydrate metabolic 

process and lipid biosynthetic process. A final category is related to DNA repair. 

4.6. Concluding remarks 

The transcriptome comparisons combining two developmental contexts during which DT is 

acquired, together with the transcriptome analysis of two desiccation sensitive mutants generated many 

intriguing hypotheses related to the regulatory mechanisms that determine DT. We are aware that the 

hypotheses described in this study are based solely on steady-state transcript levels and inferred from 

homologous genes characterized in Arabidopsis. Therefore, more work is necessary to define gene 

functions and dissect the complex regulation of gene expression. In addition, post-transcriptional and 

post-translational processes need to be taken into account. Yet, the data suggest that the regulatory 

pathways leading to DT act redundantly and respond to both developmental and environmental cues. 

None of the monogenic mutation in the 49 TF gene that were identified in the desiccome induced lethal 

or desiccation sensitive phenotypes in Arabidopsis, except for ABI3. These TFs are likely acting 

redundantly depending of the environmental context. Our data suggest that ABI3 and ABI5 have 

complementary roles in DT and act in a complex combinatorial control of gene expression (Nakamura et 

al. 2001, Finkelstein et al. 2005, Cutler et al., 2010, Lindemose et al., 2013). 

 

The desiccome contained a surprisingly high number of transcripts for which Arabidopsis 

homologues are involved in the control of flowering, cellular phase transitions and cell identity. These 

data suggest that DT evolved by co-opting existing genetic pathways regulating developmental phase 

transition and light-sensing. There is increasing evidence in the literature suggesting an interaction 

between photoperiod and drought stress, whereby photoperiodically- or light-induced genes coordinate 

the ABA-mediated activation of genes (Chen et al., 2008; Riboni et al., 2013). Therefore, it is important 

to investigate whether genes regulated by photoperiod or light have a conserved function regulating DT 

both in seeds as well as resurrection plants. 
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Chapitre III – Implication du facteur de transcription ABI5 

dans la régulation de la tolérance à la dessiccation des 

graines de M. truncatula 
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1. Introduction 

La TD est une composante majeure de la qualité physiologique. Elle est indispensable à la graine 

orthodoxe pour permettre sa survie après l’abscission en attendant la germination. Chez Medicago, la TD 

est acquise au cours du remplissage de la graine (Chatelain et al., 2012; Verdier et al., 2013a). 

Cependant, caractériser la TD au cours du développement de celle-ci s’avère expérimentalement difficile. 

En effet il est très compliqué de découpler les mécanismes régulant l’acquisition de la TD de ceux 

impliqués dans d’autres processus développementaux, tels que le remplissage des graines ou l’arrêt de la 

croissance de l’embryon. Suite à la germination, la radicule émergeante hors des téguments puis les 

cotylédons perdent progressivement leur capacité à tolérer la dessiccation (Buitink et al., 2003; Boudet 

et al., 2006; chapitre II). Cependant, il est possible de réinduire la TD dans des radicules germées 

sensible à l’aide d’un traitement osmotique au froid. Pour cela les graines germées avec une radicule de à 

2,7 mm sont incubées 3 jours à 10°C dans une solution de PEG (équivalent à un potentiel hydrique de -

1,7 MPa). Après incubation, les graines sont rincées et séchées pendant 3 jours à 42% d’humidité 

relative. Au cours de la réhydratation, les radicules traitées sont capables de reprendre leur croissance, 

contrairement aux radicules non traitées au PEG puis séchées (voir chapitre précédent). A l’aide de ce 

modèle d’étude il est alors possible de dissocier les mécanismes régulant la perte de TD de ceux 

impliqués dans la germination. 

Chez Medicago, le traitement au PEG réinduit la TD des radicules germée de façon progressive 

entre 6h et 72 h d’incubation (Buitink et al., 2006). A partir de puces à ADN 16K, par une première 

analyse du transcriptome des radicules au cours du traitement osmotique ces auteurs avaient montré 

que les radicules enclenchent un programme récapitulant celui observé au cours de la maturation : à 

savoir une implication du métabolisme du carbone, l’expression de gènes codant des protéines LEA, des 

protéines de réserves et des protéines impliquées dans la dormance, ainsi qu’une répression des gènes 

impliqués dans des processus consommant fortement de l’énergie comme la division cellulaire. (Buitink 

et al., 2006). Une récente menée chez Arabidopsis a confirmé ces résultats (Maia et al., 2011) 

Au cours du chapitre précédent nous avons montré l’importance de la voie de la signalisation de 

l’ABA, et plus spécifiquement le rôle majeur de MtABI3 et MtABI5, dans le dessiccome. Nous avons mis 

en évidence que MtABI5 est indispensable à la RTD dans la radicule. Dans des études antérieures, les 

analyses transcriptomiques effectuées afin de comprendre les mécanismes impliqués dans la RTD se sont 

attachées à comparer les radicules sensibles aux radicules tolérantes (Buitink et al., 2006; Maia et al., 

2011). Ce type de comparaison ne permet cependant pas de différencier la réinduction de la TD de la 

réponse au PEG. Ici, l’exploitation des données transcriptomiques sur les graines germées des mutants 

Mtabi5-1 traitées ou non au PEG nous permettent de dissocier les deux phénomènes étant donné que ces 

mutants restent tolérants à ce traitement osmotique (Fig. 2.4A). 
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Figure 3.1 Pourcentage de tolérance à la dessiccation des radicules de type sauvage (R108) et 

Mtabi5 à 6 stades au cours de la germination et croissance de la radicule germées. Les barres 

représentent la moyenne de 3 répétitions de 50 graines ± écarts-types. Abréviations : NG, non germé, 

graines imbibées 4 h. Les stades après germination correspondent à la taille de la radicule émergente 

hors des téguments 

 

 

Tableau 3.1 Pourcentage de radicules R108, Mtabi5, Mtabi3 germées (radicule de longueur 2,7 

mm) tolérant la dessiccation avant et après traitement au polyéthylène glycol (PEG). Les 

graines germées sont incubées dans une solution de PEG à -1,7 MPa pendant 3 jours, puis rincées et 

séchées (72h) à 42% d’humidité relative. Après séchage les graines sont ré-imbibées à la lumière 

pendant 72h. Les radicules dont la croissance reprend après ré-imbibition sont dites tolérantes à la 

dessiccation. Le témoin correspond à des graines germées (radicules 2,7mm) directement séchées puis 

ré-imbibées. Chaque valeur représente la moyenne (±écart type) de trois répétitions de 50 graines. 

 Témoins PEG -1,7 MPa 

R108 0 94 ± 5 

Mtabi5 0 0 

Mtabi3 0 0 
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2. Réinduction de la tolérance à la dessiccation dans les 
radicules 

Nous avons montré dans le chapitre précédent que le seuil de sensibilité au séchage des 

radicules germées de 3mm des mutants Mtabi5 était identique à celui des radicules germées sauvages 

Chapitre II, Fig. 2.4). Cependant chez Arabidopsis, ABI5 régule la fenêtre au cours de la germination 

pendant laquelle la graine est sensible à la sécheresse (Lopez-Molina et al., 2001). C’est pourquoi, nous 

avons vérifié si la perte de la TD pendant la croissance de la radicule des mutants Medicago était 

similaire à celle des sauvages. Nous avons pour cela suivi dans un premier temps la perte de TD au cours 

de la croissance de la radicule pour les graines de type sauvage et Mtabi5-1. Le nombre plus limité et 

plus aléatoire de graines produites par le mutant Mtabi5-2 par rapport à Mtabi5-1 ne nous a pas permis 

d’utiliser Mtabi5-2 dans l’ensemble des expérimentations physiologiques au cours de ces travaux de 

thèse. Nous avons observé qu’au cours de la croissance de la radicule, la TD était perdue 

progressivement. Lorsque la radicule atteignait 1 mm, la TD était alors de 80% (Fig. 3.1). A partir de 

1,5 mm 30% des radicules seulement toléraient le séchage puis seulement 20% à 2 mm. Enfin à partir 

de 3 mm la totalité des radicules avaient perdu leur capacité à tolérer la dessiccation (Fig. 3.1). Aucune 

différence n’a été observée entre le mutant Mtabi5-1 et le type sauvage. 

 

Chez Arabidopsis comme chez Medicago, ABI3 est indispensable à l’acquisition de la TD au cours 

du développement de la graine (Ooms et al., 1993; Delahaie et al., 2013) Il contrôle la régulation de 

l’expression de gènes codant les LEA (Verdier et al., 2013a; Delahaie et al., 2013) et participe aussi à la 

régulation de l’expression d’ABI5 chez Arabidopsis. Nous avons donc cherché à voir s’il jouait aussi un 

rôle dans la RTD. Tout comme pour les mutants Mtabi5, nous avons constaté que la réinduction de la TD 

dans les radicules Mtabi3 était impossible (Tableau 3.1). 

3. Identification des transcrits impliqués dans la RTD 

3.1. Dispositif expérimental 

Afin d’identifier les transcrits impliqués dans la RTD, nous avons comparé les intensités des 

sondes entre radicules non traitées et radicules traitées au PEG dans les différents génotypes. Nous 

avons ainsi obtenu trois listes de 10462; 8774 et 7944 transcrits significativement plus ou moins 

abondants respectivement chez R108, Mtabi5-1 et Mtabi5-2. Afin d’identifier ceux qui sont régulés 

directement ou indirectement par MtABI5, nous avons construit 2 diagrammes de Venn, en séparant les 

transcrits plus abondants des transcrits moins abondants après traitement au PEG (Fig. 3.2). La RTD 

n’étant possible que chez le type sauvage, les cibles potentielles de MtABI5 impliquées dans ce 

mécanisme ne seront pas différentiellement exprimées chez les mutants Mtabi5 entre les radicules 

traitées au PEG et non traitées. Ainsi, la comparaison de ces listes nous a permis d’identifier 1110 

transcrits significativement plus abondants (Fig. 3.2a) et 2236 transcrits moins abondants (Fig. 3.2b)  



 

Figure 3.2 Diagrammes de Venn montrant la répartition des transcrits s’accumulant (A) ou 

diminuant (B) de manière significative dans les radicules des graines germées après 

incubation dans une solution de PEG réinduisant la TD chez les types sauvages

chez les mutants Mtabi5 (ratios d’intensités Traités au PEG/Non traités)

 

 

Tableau 3.2 Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein de la liste 

RTD-ABI5-régulée, des transcrits plus abondants dans les radicules après

osmotique. La liste RTD-ABI5-régulée correspond aux transcrits différentiellement exprimés avec le 

traitement au PEG dans les radicules R108 qui ne sont pas différentiellement exprimés dans les radicules 

Mtabi5. Le nombre de transcrits appartenant à une catégorie (#Liste) est comparé au nombre de gènes 

présent dans cette catégorie chez Arabidopsis, ce background (#BG) servant de référence pour le test 

d’enrichissement. Celui-ci est basé sur un test de 

découverte de faux positifs. 

Description Terme GO Description

Développement       

GO:0009791 post

GO:0048316 seed development

GO:0009793 embryonic development ending in seed dormancy

GO:0009790 embryonic development

GO:0010154 fruit development

Métabolisme         

GO:0051188 cofactor biosynthetic 

GO:0016070 RNA metabolic process

GO:0006396 RNA processing

Réponses aux stimuli   

  GO:0009639 response to red or far red light

  

(a) 

Diagrammes de Venn montrant la répartition des transcrits s’accumulant (A) ou 

diminuant (B) de manière significative dans les radicules des graines germées après 

incubation dans une solution de PEG réinduisant la TD chez les types sauvages

(ratios d’intensités Traités au PEG/Non traités) 

Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein de la liste 

régulée, des transcrits plus abondants dans les radicules après

régulée correspond aux transcrits différentiellement exprimés avec le 

traitement au PEG dans les radicules R108 qui ne sont pas différentiellement exprimés dans les radicules 

appartenant à une catégorie (#Liste) est comparé au nombre de gènes 

présent dans cette catégorie chez Arabidopsis, ce background (#BG) servant de référence pour le test 

ci est basé sur un test de χ2, dont la P-value est indiquée. FD

Description catégorie GO # Liste 

  

post-embryonic development 37 

seed development 20 

embryonic development ending in seed dormancy 19 

embryonic development 20 

fruit development 20 

  

cofactor biosynthetic process 11 

RNA metabolic process 49 

RNA processing 18 

  

response to red or far red light 11 

 

(b) 

 

Diagrammes de Venn montrant la répartition des transcrits s’accumulant (A) ou 

diminuant (B) de manière significative dans les radicules des graines germées après 

incubation dans une solution de PEG réinduisant la TD chez les types sauvages (R108) et non 

Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein de la liste 

régulée, des transcrits plus abondants dans les radicules après traitement 

régulée correspond aux transcrits différentiellement exprimés avec le 

traitement au PEG dans les radicules R108 qui ne sont pas différentiellement exprimés dans les radicules 

appartenant à une catégorie (#Liste) est comparé au nombre de gènes 

présent dans cette catégorie chez Arabidopsis, ce background (#BG) servant de référence pour le test 

value est indiquée. FDR taux de 

#BG p-value FDR 

      

 705 6,80E-12 5,00E-09 

 530 0,00072 0,028 

 465 0,00027 0,017 

 535 0,00085 0,028 

 557 0,0016 0,048 

      

 191 0,00011 0,012 

 1657 0,00018 0,015 

 453 0,00064 0,026 

      

 210 0,00042 0,022 
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dans les radicules R108 traitées au PEG qui n’étaient pas significativement différentiellement exprimés 

dans les radicules Mtabi5. Ces transcrits constituent ce que nous appellerons dans la suite de chapitre la 

liste «RTD-ABI5-régulée». Nous avons ainsi constaté que cette liste contenait deux fois plus de transcrits 

moins abondants, après traitement PEG, que de transcrits plus abondants. 

Ces listes contiennent également les transcrits régulés par MtABI5 dont l’expression était altérée 

chez les mutants avant traitement au PEG mais sans lien avec la TD. Afin de les éliminer, nous avons 

effectué une analyse transcriptomique en hybridant les ARN des radicules non traitées R108 avec ceux 

des radicules non traitées Mtabi5. Nous avons détecté 295 transcrits différentiellement exprimés entre 

les radicules de type sauvage et mutantes Mtabi5 avant traitement. Ces transcrits ont été considérés 

comme non impliqués dans la RTD et retirés la liste RTD-ABI5-régulée. 

3.2. Identification des processus biologiques impliqués dans la 
réinduction de la tolérance à la dessiccation et régulé 
directement/indirectement  par MTABI5 

Afin d’identifier les processus biologiques impliqué dans la RTD, sous contrôle direct ou indirect 

de MtABI5, nous avons analysé l’enrichissement en catégories fonctionnelles GO (gene ontology), à l’aide 

de l’outil en ligne AgriGO [http://bioinfo.cau.edu.cn/agriGO/;(Du et al., 2010)] en utilisant comme 

référence la population de gènes exprimés chez Arabidopsis. En effet, AgriGO ne dispose que d’une 

version ancienne d’annotation du génome de M. truncatula. Il était donc plus informatif de réaliser cette 

comparaison à partir du génome d’Arabidopsis. Le Tableau 3.2 présente les catégories significativement 

surreprésentées pour les transcrits RTD-ABI5-régulés plus abondants après traitement au PEG. La moitié 

de celles-ci sont liées au développement de la graine et de l’embryon au vu des termes tels que «post-

embryonic development» (GO:0009791), «seed development» (GO:0048316), «embryonic development 

ending in seed dormancy» (GO:0009793), «embryonic development» (GO:0009790) et «fruit 

development» (GO:0010154). Au sein de ces catégories, nous avons dénombré 9 transcrits homologues 

des gènes annotés EMBRYO DEFECTIVE (AtEMB1075, AtEMB1644, AtEMB1691, AtEMB1789, AtEMB1968, 

AtEMB2734, AtEMB2745, AtEMB3006, AtEMB3011), qui sont nécessaires au développement à terme de 

l’embryon. D’autres catégories surreprésentées sont liées au métabolisme des acides nucléiques [«RNA 

metabolic process» (GO:0016070), «RNA processing» (GO:0006396)] et de cofacteurs [«cofactor 

biosynthetic process» (GO:0051188)]. Pour les transcrits RTD-ABI5-régulés moins abondants après 

traitement au PEG (et donc potentiellement des gènes réprimés par MtABI5), les catégories 

fonctionnelles surreprésentées étaient beaucoup plus nombreuses (Tableau 3.3). Les catégories 

majoritaires concernaient les processus liés au métabolisme (31 catégories), aux réponses aux stimuli 

(15 catégories), à la régulation de processus (9 catégories), au développement (8 catégories) ainsi qu’au 

transport (5 catégories). Les transcrits identifiés au sein des groupes de catégories associés aux 

processus métaboliques et aux réponses aux stimuli, tout comme les catégories «programmed cell 

death» (GO:0012501) et «apoptosis» (GO:0006915) correspondaient à des gènes impliqués dans les 

mécanismes de défenses contre les stress biotiques et seront traités plus tard dans ce chapitre (4.4). 



 

Tableau 3.3 Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein de la liste 

RTD-ABI5-régulé, des transcrits moins abondants dans les radicules après traitement 

osmotique. Le nombre de transcrits appartenant à une catégorie (#Liste) est comparé au nombre de 

gènes présent dans cette catégorie chez Arabidopsis, ce background (#BG) servant de référence pour le 

test d’enrichissement. Celui-ci est basé sur un test de χ2, dont la P-value est indiquée. FDR taux de 

découverte de faux positifs. 

Description Terme GO Description catégorie GO # Liste #BG p-value FDR 

Développement             

GO:0048229 gametophyte development 17 233 2,70E-03 0,036 

GO:0009555 pollen development 14 148 0,00025 0,0043 

GO:0009791 post-embryonic development 50 705 2,20E-07 8,10E-06 

GO:0048731 system development 59 839 2,20E-08 1,60E-06 

GO:0048364 root development 19 255 0,001 0,015 

GO:0048513 organ development 58 838 6,00E-08 3,60E-06 

GO:0009888 tissue development 28 359 1,70E-05 0,0004 

GO:0009653 anatomical structure morphogenesis 41 637 5,30E-05 0,0011 

Réponses aux stimuli           

GO:0009611 response to wounding 20 197 1,70E-06 5,00E-05 

GO:0006952 defense response 68 766 1,40E-15 9,40E-13 

GO:0045087 innate immune response 24 347 7,40E-04 0,012 

GO:0006979 response to oxidative stress 25 332 0,00011 0,002 

GO:0010033 response to organic substance 78 1342 1,70E-06 4,90E-05 

GO:0009725 response to hormone stimulus 57 982 5,30E-05 0,0011 

GO:0070887 cellular response to chemical stimulus 29 452 8,50E-04 0,013 

GO:0051707 response to other organism 51 599 5,30E-11 1,00E-08 

GO:0009620 response to fungus 15 158 0,00013 0,0024 

GO:0050832 defense response to fungus 10 108 0,0032 0,041 

GO:0009617 response to bacterium 24 247 4,20E-07 1,40E-05 

GO:0042742 defense response to bacterium 20 177 1,30E-07 5,50E-06 

GO:0009314 response to radiation 36 613 0,0013 0,018 

GO:0009416 response to light stimulus 35 596 0,0015 0,021 

GO:0009411 response to UV 11 83 1,40E-05 0,00036 

Régulation               

GO:0007166 cell surface receptor linked signaling pathway 21 172 6,80E-09 5,30E-07 

GO:0007167 enzyme linked receptor protein signaling pathway 19 140 2,20E-09 2,30E-07 

GO:0090066 regulation of anatomical structure size 19 277 0,0034 0,044 

GO:0007010 cytoskeleton organization 12 145 0,0039 0,049 

GO:0012501 programmed cell death 28 244 1,40E-10 2,40E-08 

GO:0006915 apoptosis 19 159 6,90E-08 3,60E-06 

GO:0050794 regulation of cellular process 145 3375 0,0026 0,035 

GO:0007018 microtubule-based movement 10 46 6,70E-09 5,30E-07 

GO:0022402 cell cycle process 13 149 0,0013 0,019 

Métabolisme               

GO:0006793 phosphorus metabolic process 68 1179 1,10E-05 0,00029 

GO:0006796 phosphate metabolic process 67 1178 2,20E-05 0,00051 
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GO:0016310 phosphorylation 62 1079 3,40E-05 0,00074 

GO:0006725 cellular aromatic compound metabolic process 35 399 2,70E-08 1,80E-06 

GO:0009698 phenylpropanoid metabolic process 20 175 9,50E-08 4,60E-06 

GO:0009812 flavonoid metabolic process 10 78 6,30E-05 0,0013 

GO:0019438 aromatic compound biosynthetic process 24 237 1,40E-07 5,80E-06 

GO:0009699 phenylpropanoid biosynthetic process 15 141 1,90E-05 0,00045 

GO:0042180 cellular ketone metabolic process 60 882 7,30E-08 3,60E-06 

GO:0019752 carboxylic acid metabolic process 59 859 6,30E-08 3,60E-06 

GO:0032787 monocarboxylic acid metabolic process 38 408 6,10E-10 8,20E-08 

GO:0006519 cellular amino acid and derivative metabolic process 41 682 0,00031 0,0051 

GO:0006575 cellular amino acid derivative metabolic process 26 315 9,50E-06 0,00025 

GO:0006066 alcohol metabolic process 23 270 1,70E-05 0,00041 

GO:0005996 monosaccharide metabolic process 15 168 0,00034 0,0055 

GO:0006629 lipid metabolic process 58 841 7,00E-08 3,60E-06 

GO:0044255 cellular lipid metabolic process 43 618 3,20E-06 9,10E-05 

GO:0006631 fatty acid metabolic process 23 225 2,10E-07 7,90E-06 

GO:0008610 lipid biosynthetic process 36 439 1,70E-07 6,80E-06 

GO:0006633 fatty acid biosynthetic process 17 140 2,70E-07 9,60E-06 

GO:0008299 isoprenoid biosynthetic process 12 135 0,0017 0,024 

GO:0005975 carbohydrate metabolic process 57 866 6,10E-07 1,90E-05 

GO:0044262 cellular carbohydrate metabolic process 35 417 1,20E-07 5,40E-06 

GO:0016051 carbohydrate biosynthetic process 22 277 1,10E-04 0,0021 

GO:0005976 polysaccharide metabolic process 15 152 7,10E-05 0,0014 

GO:0000271 polysaccharide biosynthetic process 12 112 0,00015 0,0026 

GO:0006082 organic acid metabolic process 59 860 6,60E-08 3,60E-06 

GO:0046394 carboxylic acid biosynthetic process 32 417 5,80E-06 0,00016 

GO:0006464 protein modification process 73 1474 0,0011 1,60E-02 

GO:0043687 post-translational protein modification 69 1248 4,60E-05 0,001 

GO:0006468 protein amino acid phosphorylation 57 946 1,50E-05 0,00038 

Transport                 

GO:0006810 transport 101 1846 9,90E-07 3,00E-05 

GO:0046942 carboxylic acid transport 10 81 1,10E-04 0,002 

GO:0006811 ion transport 27 427 0,0017 0,024 

    GO:0030001 metal ion transport 17 224 0,0016 0,022 

 

  



 

Tableau 3.4 Transcrits issus de la liste RTD-ABI5-régulée impliqués dans les voies de 

biosynthèse des RFO, du glutathion et de l’ABA dont le niveau d’expression augmente 

fortement après traitement au PEG. Chaque valeur indique la moyenne des ratios : log2(intensité de 

fluorescence dans radicules PEG)/log2(intensité de fluorescence dans radicules non traitée). L’astérisque 

indique une variation du niveau d’expression considérée significative (Ratio≥|1| et p-value<0,01). 

Identifiant de la sonde Gène Ratio PEG/non traité (témoin) 

R108 Mtabi5-1 Mtabi5-2 

Medtr_v1_078630 Raffinose synthase family protein 3,26* 1,31 1,56 

Medtr_v1_029852 Glutamate-cysteine ligase (GSH1) 3,17* 0,66 0,39 

Medtr_v1_029850 Glutamate-cysteine ligase (GSH1) 3,01* 0,79 0,3 

Medtr_v1_029851 Glutamate-cysteine ligase (GSH1) 2,89* 0,76 0,49 

Medtr_v1_030457 Zeaxanthin epoxidase  (ABA1) 2,53* -1,32* -1,29* 

Medtr_v1_030456 Zeaxanthin epoxidase  (ABA1) 1,48* -1,75* -1,13 

Medtr_v1_030459 Zeaxanthin epoxidase  (ABA1) 1,27* -0,6 -0,3 
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Les catégories les plus surreprésentées (FDR<10-5) liées à la régulation de processus, étaient 

«cell surface receptor linked signaling pathway» (GO:0007166), «enzyme linked receptor protein 

signaling pathway» (GO:0007167) et «microtubule-based movement» (GO:0007018). Les deux 

premières catégories ne comprenaient que des transcrits codant des protéines de type LRR 

transmembrane protein kinase impliquées dans des cascades de phosphorylation. La catégorie liée aux 

microtubules contenait des transcrits codant des protéines impliquées dans la division cellulaire ainsi que 

des kinésines qui sont responsables du déplacement des vésicules et organites le long des microtubules.  

Parmi les catégories liées au développement, deux catégories ont été retrouvées plus 

significativement surreprésentées (FDR<10-5): «post-embryonic development» (GO:0009791) et «organ 

development» (GO:0048513). Au sein de ces deux catégories redondantes, nous avons retrouvé des 

transcrits impliqués dans des processus très divers comme le développement des racines, des tissus 

vasculaires, et des chloroplastes, la mise en place de canaux calcium, l’export des ARNt, ainsi que dans 

la différenciation cellulaires.  

Enfin la seule catégorie associée au transport de molécules présentant un FDR<10-5 était la catégorie 

«transport» (GO:0006810). Au sein de cette catégorie nous avons retrouvé de nombreux transcrits 

impliqués dans des processus énergétiques comme des transporteurs de type ATPase, ainsi qu’un grand 

nombre de transporteurs associés au transport des peptides, des protéines, des ions et à l’export.  

4. Mécanismes impliqués dans la TD de la radicule 
germée 

Suite à l’analyse des catégories fonctionnelles surreprésentées nous avons décidé de poursuivre 

notre analyse tout d’abord, avec à priori en nous focalisant sur des mécanismes de protection connus 

pour être impliqués dans la tolérance à la dessiccation. A savoir les sucres et protéines LEA dans la 

protection par stabilisation, et le glutathion dans la protection contre les stress oxydants. Dans un 

deuxième temps nous nous sommes intéressés à certaines pistes ouvertes suite à l’analyse des 

catégories fonctionnelles surreprésentées, l’implication de l’ABA, des régulateurs du cycle circadien et des 

voies de défenses. 

4.1. Protection par stabilisation : rôle des sucres et LEA 

Parmi les transcrits RTD-ABI5-régulés, le 3ème plus abondant après traitement était un transcrit 

codant une enzyme de la famille des raffinose synthase (Tableau 3.4). Ce transcrit était 9,6 plus 

abondant après traitement qu’avant dans les radicules R108. Ceci indique une possible régulation de 

l’accumulation des RFO par MtABI5. Les sucres solubles non-réducteurs, dont les RFO sont connus pour 

jouer un rôle protecteur dans la TD. Dans le but de vérifier si le métabolisme des sucres solubles était 

affecté chez les mutants Mtabi5 et pouvait être corrélé à la RTD, nous avons analysés les teneurs en 

glucose et fructose (monosaccharides), saccharose et oligosaccharides de la famille des RFO (raffinose, 

stachyose et verbascose qui sont successivement formés à partir du saccharose par ajout de molécules 

de galactose). Conformément aux données de Buitink et al. (2006), les teneurs en monosaccharides  



 

 

Figure 3.3 Evolution des teneurs en hexose (glucose, a; fructose, b) saccharores (c), 

oligosaccharides de la famille du raffinose (raffinose, d; stachyose, d; verbascose, f) et calcul 

des ratios de teneurs en RFO (raffinose/stachyose, g; stachyose/verbascose, h) dans les 

radicules R108 et Mtabi5 avant (témoins) et après incubation dans une solution de PEG -1,7 MPa 

pendant 3 jours. Les données sont les moyennes (± écart type) de 3 répétitions de 5 radicules 

lyophilisées. Les lettres indiquent des valeurs significativement différentes (p<0,05) selon un test 

Student Newman Keuls. 
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(glucose, fructose) dans les radicules R108 diminuaient après traitement au PEG, alors que celles en 

saccharose, stachyose et verbascose augmentaient (Fig. 3.3a-e). Cependant, dans les radicules 

mutantes Mtabi5, des résultats contradictoires entre les 2 allèles ne nous ont pas permis de conclure 

quant à l’évolution des teneurs en glucose, fructose et saccharose après traitement au PEG. En revanche, 

nous avons constaté une différence importante dans le métabolisme du raffinose et du stachyose par 

rapport au type sauvage. En effet, chez les mutants, la teneur de ces deux sucres diminuaient de 

manière très importante après le traitement au PEG (Fig. 3.3d,e). Les données concernant le verbascose 

étaient quant à elle également contradictoire (Fig. 3.3f). Le calcul des ratios de teneurs entre sucres, 

avant et après traitement au PEG, nous a permis de mettre en évidence une dérégulation dans la 

conversion des RFO dans les radicules mutantes. Alors que chez le type sauvage les ratios 

raffinose/stachyose et stachyose/verbascose diminuaient avec le traitement (Fig. 3.3g,h), confirmant 

ainsi que le raffinose était bien converti en stachyose, qui était lui même utilisé pour la formation du 

verbascose, dans les radicules Mtabi5, nous avons observé une augmentation du ratio 

raffinose/stachyose (Fig. 3.3g) et un ratio stachyose/verbascose nul après traitement au PEG (Fig. 

3.3h). La capacité des radicules Mtabi5 à former du stachyose en réponse au traitement osmotique est 

donc altérée. 

 

Chez Arabidopsis, ABI5 participe à la régulation de l’expression des gènes codant trois protéines 

LEA Em, Em6 et D34 (Carles et al., 2002). Buitink et al. (2006) et Maia et al. (2011), ont montré que la 

réinduction de la TD était associée à une augmentation de la teneur en transcrits codant de nombreuses 

protéines LEA. Nous avons donc regardé comment le niveau des transcrits codant les protéines LEA 

évoluait dans les radicules germées Mtabi5 au cours de la RTD. Notre analyse transcriptomique a 

confirmé que le traitement au PEG induit l’expression d’une panoplie de gènes LEA dans les radicules de 

type sauvage. Cependant, la mutation du gène ABI5 ne semble pas affecter l’expression de la majorité 

de ces gènes comparativement au type sauvage (Tableau 3.5). 

4.2. Protection contre les stress oxydants - Métabolisme du 
glutathion 

Parmi les transcrits les plus abondants après traitement osmotique dans la liste RTD-ABI5-

régulée (Tableau 3.4), nous avons trouvé trois sondes annotées glutamate-cystéine ligase (homologues 

de AtGSH1). La GSH1 est la première enzyme de la voie de synthèse du glutathion qui catalyse la 

condensation du glutamate et cystéine en γ-glutamylcystéine et constitue l’étape limitante de sa 

synthèse. Le glutathion qui existe sous forme réduite (GSH) ou oxydée (GSSG) joue un rôle important 

dans l’homéostasie du potentiel redox de la cellule et participe dans l’élimination des espèces réactives 

de l’oxygène et à un certain nombre de réaction de détoxication liés à ces molécules (Noctor et al., 

2012). Comme les systèmes antioxydants font partie des mécanismes hypothétiques impliqués dans la 

TD (Oliver et al., 2011), il était intéressant d’approfondir cette question en examinant l’évolution du 

métabolisme du glutathion dans notre système. Pour ce faire, nous avons collaboré avec Ilse Kranner  



 

Tableau 3.5 Le traitement au PEG induit l’augmentation du niveau d’expression de la plupart 

des transcrits codant les protéines LEA de manière ABI5-indépendante. Chaque valeur indique la 

moyenne des ratios : log2(intensité de fluorescence dans radicules PEG)/log2(intensité de fluorescence 

dans radicules non traitée). L’astérisque indique une variation du niveau d’expression considérée 

significative (Ratio≥|1| et p-value<0,01). 

Identifiant de la sonde Gènes Ratio PEG/non traité (témoin) 

R108 Mtabi5-1 Mtabi5-2 

Medtr_v1_082683 PM25 5,38* 5,14* 5,66* 

Medtr_v1_083614 SBP65 4,83* 4,63* 5,44* 

Medtr_v1_088134 D-34.II 4,59* 4,5* 5,1* 

Medtr_v1_016403 ECP31 4,14* 4,32* 4,93* 

Medtr_v1_045826 PM1 4,09* 4,32* 4,26* 

Medtr_v1_020579 PM12 4,06* 3,72* 4,12* 

Medtr_v1_026336 PM29 3,88* 3,78* 4,16* 

Medtr_v1_045825 D113.II 3,86* 3,44* 3,96* 

Medtr_v1_006041 D-34.I 3,79* 3,45* 3,23* 

Medtr_v1_066754 RAB21 3,69* 3,34* 3,29* 

Medtr_v1_072219 CAPLEA.III 3,41* 3,25* 4,06* 

Medtr_v1_005821 MATURATION POLYPETPTIDE 2 3,37* 3,59* 3,91* 

Medtr_v1_079664 LEA14-like c 3,35* 3,27* 3,23* 

Medtr_v1_022627 EM6 3,31* 3,4* 4,01* 

Medtr_v1_009629 LEAM 3,15* 3,21* 3,85* 

Medtr_v1_045823 D-113.I 3,09* 2,58* 3,03* 

Medtr_v1_045277 BUDCAR5 3,06* 3,34* 2,7* 

Medtr_v1_096565 CAPLEA.I 2,95* 2,5* 2,71* 

Medtr_v1_027334 LEA5 2,93* 1,84* 1,55* 

Medtr_v1_085905 CAPLEA.II 1,77* 2,19* 2,14* 

Medtr_v1_020587 DEHYDRIN-COGNATE 1,17* 1,87* 1,03* 

Medtr_v1_072582 EM PROTEIN 0,5 0,33 0,28 

Medtr_v1_077182 SLTI66 0,21 0,61 0,7 

Medtr_v1_076240 PM18 0,09 0,08 -0,1 

Medtr_v1_012326 D-34.III 0,07 0,37 0,26 

Medtr_v1_027518 PM10 -0,02 -0,04 0,08 

Medtr_v1_069233 LEA-like b -0,04 -0,72 -0,75 

Medtr_v1_005621 LEA groupe 3 -0,17 0,09 -0,14 

Medtr_v1_035715 LEA-like a -1,94* -2,06* -2,26* 
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Figure 3.4 Teneurs en métabolites impliqués dans la synthèse (a,b) et le catabolisme (c) du 

glutathion (d) ainsi que la teneur en homoglutathion (e) avant et après traitement des 

radicules au PEG. Les données correspondent à la moyenne de 4 répétitions de 50 radicules (±écart-

type). Les lettres indiquent des valeurs significativement différentes (p<0,05) selon un test Student 

Newman Keuls. 

  



 

Tableau 3.6 Teneurs en ABA des radicules R108 et Mtabi5-1 avant et après traitement au PEG. 

Valeurs obtenues sur une seule répétition de 10 à 13 mg de radicules lyophilisées, soit environ 30 

radicules. 

 

Teneurs ABA (pM/mg) Témoins (non 

traités) 

PEG 

R108 3,3 3,9 

abi5-1 2,4 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3.7 Pourcentage de radicules R108 et Mtabi5 germées (2,7 mm), traitées ou non, 

tolérantes à la dessiccation. Les graines germées sont incubées soit dans une solution de PEG à -1,7 

MPa soit dans une solution de PEG+ ABA (-1,7 MPa ; 200 µM final d’ABA) pendant 3 jours, puis rincées et 

séchées (72h) à 42% d’humidité relative. Après séchage les graines sont ré-imbibées à la lumière 

pendant 72h. Les radicules dont la croissance reprend après ré-imbibition sont dites tolérantes à la 

dessiccation. Le témoin correspond à des graines germées directement séchées puis ré-imbibées. Chaque 

valeur représente la moyenne (±écart type) de 2 répétitions de 50 graines. 

  

 R R108108 aMtabi5-15-1  

Témoins 0  0  

PEG -1,7 MPa  94 ± 5  0  

PEG+ ABA 200 

µM 

97 ± 2 58 ± 11 

 

  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   178 

(Institut de Botanique, Université d’Innsbruck, Autriche) dont le laboratoire possède le savoir faire 

concernant le dosage des thiols. Aucune différence significative de teneurs en cystéine entre R108 et 

Mtabi5 suite au traitement au PEG n’a été retrouvée (Fig. 3.4a). Nous n’avons pas non plus observé de 

différence dans les teneurs en L-glutamyl-L-cystéine (Glu-Cys), résultant de l’activité de la GSH1 (Fig. 

3.4b). La teneur en L-cystéine-L-glycine (Cys-Gly), produit suite à la dégradation du GSH (Noctor et al., 

2012) était de 0,008 µmol. g-1 matière sèche dans les radicules R108 puis était multipliée par 16 après 

traitement osmotique. Dans les radicules germées Mtabi5, la teneur en Cys-Gly avant traitement était de 

0,11 µmol. g-1 matière sèche, soit 13 fois supérieure à celle du type sauvage. Par contre, elle n’a pas été 

significativement modifiée après traitement au PEG (Fig. 3.4c). Nous avons en revanche constaté une 

différence importante des teneurs en glutathion réduit entre les radicules de type sauvage et mutantes 

Mtabi5 (Fig. 3.4d). Dans les radicules R108, les teneurs en GSH avant et après traitement osmotique, 

environ de 9 µmol. g-1 de matière sèche, étaient très nettement supérieures à celles observées chez les 

mutants (5 µmol. g-1 matière sèche). Cependant le traitement osmotique n’a pas induit de modification 

de la teneur en GSH des radicules, quelque soit le génotype. La teneur de l’homoglutathion (hGSH), un 

variant du glutathion que l’on retrouve chez les légumineuses dans lequel la glycine est remplacée par de 

l’alanine (Noctor et al., 2012), a aussi été mesurée (Fig. 3.4e). Le traitement au PEG a donné lieu à une 

importante augmentation de la teneur en hGSH, à la fois dans les radicules R108 et Mtabi5. Nous 

n’avons pas constaté de différence significative entre le type sauvage et les mutants Mtabi5. 

En parallèle à ces dosages, nous avons voulu vérifier si la synthèse en GSH jouait un rôle sur la 

réinduction de la TD. Pour ce faire, un inhibiteur de la GSH1, la buthionine sulphoximine (BSO) (Drew & 

Miners, 1984) a été ajouté au PEG à raison de 10 µM lors de l’incubation des radicules de type sauvage. 

Après incubation des graines germées dans le PEG+BSO nous avons constaté que 34% des radicules 

traitées ne voyaient pas leur croissance arrêtée pendant le traitement osmotique. Cependant la BSO n’a 

induit aucune différence de TD avec les radicules non traitées. 

4.3. Mécanismes de régulation 

4.3.1. Rôle de l’’ABA 

Buitink et al. (2003) ont montré que l’incubation de graines germées avec des radicules de 2,7 

mm dans du PEG en présence de fluridone, un inhibiteur de la synthèse de l’ABA, réduit le taux de 

réinduction de la TD. Or, parmi les transcrits de la liste RTD-ABI5-régulée les plus abondants suite au 

traitement au PEG nous avons identifié trois sondes annotées comme une zéaxanthine époxydase 

(Tableau 3.4), dont l’homologue chez Arabidopsis est ABA1 une enzyme impliquée dans la synthèse des 

précurseurs de l’ABA. Parmi ces trois transcrits dans dont l’abondance augmentait avec le traitement au 

PEG dans les radicules R108, deux ont vu leur abondance significativement diminuer dans les radicules 

Mtabi5 après traitement. Afin de tester si la synthèse d’ABA était sous le contrôle d’ABI5 lors de la 

réinduction de la TD; nous l’avons dosé dans les radicules R108 et Mtabi5-1 avant et après incubation 

dans le PEG (Tableau 3.6). Dans les radicules R108, la teneur était de 3,3 pM.mg-1 avant traitement et 

3,9 pM.mg-1 après traitement. Dans les radicules Mtabi5, la teneur était de 2,4 pM.mg-1, avant  



 

Tableau 3.8 Liste des éléments-cis surreprésentés dans les promoteurs des transcrits RTD-

ABI5-régulés. L’analyse est faite sur les 1,5 kb en amont de l’ATG. Le nombre de promoteurs 

présentant un motif (#P) et le nombre total de fois que ce motif apparait dans les séquences promotrices 

(#S) dans la liste RTD-ABI5-régulée est calculé pour chaque motif afin d’obtenir la fréquence à laquelle 

ce motif apparaît. Cette fréquence est comparée à celle de ce même motif au sein du génome complet 

d’A. thaliana. 

Motifs #P #S p-value 

ABF 110 120 10
-5 

ABRE-like 555 847 10
-10 

Motif CACGTG 414 1018 10
-6 

GBXLERBCS 89 97 10
-4 

W-box 1389 2805 10
-4 

ABRE 140 151 10
-4 

ACGTABREMOTIFA2OSE 384 505 10
-5 

GADOWNAT 236 276 10
-3 
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traitement et 3,4 pM.mg-1 après traitement, suggérant que la teneur en ABA semble impactée par la 

mutation mais pas le traitement osmotique. Dans une autre expérience, nous avons voulu savoir si 

l’ajout d’ABA exogène à la solution de PEG pouvait complémenter les mutants Mtabi5 lors de la 

réinduction de la TD (Tableau 3.7). Chez le type sauvage l’apport de 200 µM d’ABA exogène n’a pas eu 

d’impact sur la RTD. Pour le mutant Mtabi5-1 en revanche, nous avons constaté que l’ajout d’ABA 

permettait de réinduire la TD pour 58% des radicules (Tableau 3.7). 

 

Afin de mieux comprendre la régulation de la RTD, nous avons identifié les motifs surreprésentés 

dans les séquences promotrices des transcrits impliqués dans la RTD. Pour cela nous avons utilisé l’outil 

Athena [http://www.bioinformatics2.wsu.edu/cgi-bin/Athena/cgi/home.pl; (O’Connor et al., 2005)]. 

Celui-ci calcule la surreprésentation d’éléments-cis en testant si au sein d’une liste de gènes donnée, la 

fréquence d’un motif connu dans la séquence promotrice est significativement différente de la fréquence 

ce même motif au sein de l’ensemble du génome de référence. L’absence de ce type d’outil pour 

Medicago nous a obligé à utiliser Arabidopsis comme référence. Le Tableau 3.8 présente les motifs 

surreprésentés dans les promoteurs des homologues d’Arabidopsis de nos 3051 gènes RTD-ABI5-régulés. 

Nous avons trouvé un enrichissement en motifs associés à quatre types de réponses. Le premier groupe 

était associé à la réponse à l’ABA, à savoir ABF (ABRE Binding Factor), ABRE-like, ABRE et 

ACGTABREMOTIFA2OSE. Le deuxième groupe correspondait à des motifs associés à la régulation par un 

signal lumineux (CACGTG et GBOXLERBCS). Le troisième comprenait le motif GADOWNAT, associé à la 

répression par les GA (Ogawa et al., 2003). Les motifs GADOWNAT, CACGTG et GBOXLERBCS sont des 

motifs qui contiennent aussi des séquences ABRE, reconnus par ABI5, et ils sont aussi associés à la 

réponse à l’ABA (Huang et al., 2007; Maia et al., 2011). Enfin les motifs de type W-box ont eux aussi été 

retrouvés surreprésentés. Ce motif est reconnu par les TF de type WRKY qui sont impliqués dans la 

régulation de processus très divers, tels que la réponse aux agents pathogènes et à l’ABA (Rushton et 

al., 2012). 

 

Dans la graine sèche d’Arabidopsis, Nakabayashi et al.(2005) ont montré un enrichissement en 

motifs ABRE au sein des transcrits les plus abondants, proportionnel à l’abondance des gènes concernés. 

Les motifs de type ABRE sont les cibles de ABI5 et autres AREB (ABA-responsive element binding 

protein). Les motifs RY sont cruciaux pour la transactivation de gènes via le domaine B3 des protéines 

ABI3/VP1 et sont trouvés de manière prédominante dans les promoteurs de gènes spécifiquement 

exprimés dans les graines pendant la maturation. Les analyses bioinformatiques montrent que les 

éléments RY et ABRE sont physiquement agglomérés dans les gènes activés par ABI3/VP1 et par l’ABA. 

Nous avons donc cherché à savoir si parmi les transcrits les plus différentiellement exprimés au cours de 

la RTD, le nombre de motifs associés à la réponse à l’ABA était proportionnel aux ratios d’intensités. 

Dans un premier temps, nous avons effectué une analyse sur l’ensemble des gènes 

différentiellement exprimés dans les radicules R108 suite au traitement osmotique. Ces transcrits ont été 

séparés en 4 classes de valeurs absolues de ratios d’intensités: 1-1,49 ; 1,5-2,49 ; 2,5-3,49 ; >3,5. Les  



 

 

Figure 3.5 Pourcentages de gènes contenant au moins un motif ABRE ou RY dans leur 

séquence promotrice en fonction des ratios d’intensités entre radicules traitées et non traités 

répartit en quatre classes. L’analyse est faite d’une part, sur l’ensemble des transcrits 

différentiellement exprimés après traitement au PEG dans les radicules R108 (a) et d’autre part, 

sur les transcrits de la liste RTD-ABI5-régulée (b). Abréviations : ABRE, ABA RESPONSIVE ELEMENTS ; 

PEG, polyéthylène glycol. 

 
 
 

Tableau 3.9 Nombre de transcrits cibles potentielles de MtABI3 significativement 

différentiellement exprimés après traitement au PEG dans les radicules R108 et Mtabi5. 

L’ensemble des transcrits plus (Induits) ou moins (Réprimés) abondants après traitement au PEG dans 

les radicules R108 (Induits par la PEG) ainsi que ceux de la liste RTD-ABI5-régulée sont comparés avec le 

régulon MtABI3 établi par surexpression ectopique de MtABI3 dans les racines. 

Différentiellement 

exprimés  

après PEG 

Cibles de MtABI3 

Induits par MtABI3 (169)  Réprimés par MtABI3 (395) 

Induits par le PEG  RTD-ABI5-régulés  Induits par le PEG  RTD-ABI5-régulés 

Induits 102  8  7  1 

Réprimés 10  1  153  39 

% du régulon ABI3 66%  5%  41%  10% 

 

  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   182 

transcrits pour lesquels les séquences promotrices contenaient des motifs ABRE-like et RY ont ensuite été 

répertoriés. Nous avons ainsi constaté que plus les transcrits étaient différentiellement exprimés après 

traitement osmotique, plus le pourcentage de transcrits contenant un motif ABRE et RY augmentait (Fig. 

3.5a). Seulement 26 et 3,7% des transcrits faiblement différemment exprimés présentaient 

respectivement des motifs ABRE et RY. Ces proportions atteignaient 40 et 6,2% pour des ratios plus 

importants >|3,5|. Dans un deuxième temps nous avons effectué ce type d’analyse sur notre liste de 

transcrits RTD-ABI5-régulés (Fig. 3.5b). En séparant cette liste de transcrits selon les même classes de 

ratios, nous avons constaté que la proportion de motifs ABRE-like était très proche de celles observées 

dans l’ensemble des transcrits présentant une expression différentielles dans les radicules R108 avant et 

après traitement. Bien que non corrélée aux ratios d’intensité, la proportion de motifs RY est plus 

importante pour des ratios supérieurs |1,5| que pour des ratios compris entre |1| et |1,49|.Les données 

sur RY suggèrent que cet élément joue également un rôle dans la RTD.  

4.3.2. Implication du régulon ABI3 

Nous avons montré précédemment qu’il était impossible de réinduire la TD dans les radicules 

Mtabi3 (Tableau 3.1). Nous avons aussi constaté une augmentation de la proportion en éléments-cis RY 

et ABRE-like avec l’augmentation des ratios d’intensité suite au traitement au PEG. De plus, après 

traitement les radicules R108, Mtabi5 contenaient respectivement 6 et 3 fois plus de transcrits MtABI3 

qu’avant traitement. Or, on sait qu’ABI3 interagit avec ABI5 pour réguler l’expression de gènes 

contenant des motifs ABRE. Nous avons donc cherché à déterminer l’importance de MtABI3 dans la RTD, 

en regardant le nombre de transcrits cibles potentielles de MtABI3 qui sont différentiellement exprimés 

suite au traitement au PEG des radicules. Pour cela nous avons comparé nos données avec la liste de 

transcrits régulés par MtABI3 obtenue à partir de racines de Medicago sur-exprimant de manière 

ectopique MtABI3 (Verdier et al., 2013). Nous avons remarqué, que 5 et 10% des transcrits 

respectivement induits ou réprimés dans les racines 35S::ABI3-GFP étaient présents dans la liste RTD-

ABI5-régulée (Tableau 3.9). En revanche 66 et 41% des transcrits respectivement induits ou réprimés 

dans les racines 35S::ABI3-GFP étaient significativement différentiellement exprimés dans les radicules 

R108 et Mtabi5 traitées au PEG, suggérant la forte implication du régulon ABI3 dans la RTD d’une 

manière principalement ABI5-indépendante. Parmi ces transcrits, sur les 12 transcrits codant des 

oléosines et légumines, 10 ont été retrouvés fortement surexprimés dans les radicules traitées au PEG 

chez le type sauvage et les mutants. Ces transcrits codent des protéines de réserves qui sont accumulées 

au cours du développement. 

4.3.3. Intégrateurs de signaux  lumineux 

Parmi les catégories surreprésentées au sein des transcrits plus abondants après traitement dans 

la liste RTD-ABI5-régulée, nous avons trouvé la catégorie «response to red or far red light» 

(GO:0009639) (Tableau 3.2) malgré le fait qu’aucun stimulus lumineux n’ait été apporté aux radicules 

pendant le traitement osmotique. On sait que la germination de la graine et l’établissement de la plantule  
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sont influencées par la lumière via la production de ROS comme molécules signales qui 

interagissent avec la voie des GA et de l’ABA (Lariguet et al., 2013). On peut donc s’attendre à retrouver 

des gènes de réponse à la lumière, impliqués dans l’adaptation de la radicule aux conditions 

environnementales et donc, dans la RTD. 

Au sein de cette catégorie nous avons un ensemble de gènes impliqués dans l’horloge du rythme 

circadien, à savoir LHY (LATE ELONGATED HYPOCOTYL) et CCA1 (CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1) qui 

sont deux TF jouant un rôle majeur dans la boucle centrale du cycle circadien (McClung & Gutiérrez, 

2010) De plus nous avons retrouvé d’autres transcrits associés à la perception de la lumière : PFT1 

(PHYTOCHROME AND FLOWERING TIME 1), LZF1 (LIGHT-REGULATED ZINC FINGER PROTEIN 1), FAR1 

(FAR-RED-IMPAIRED RESPONSE 1), FRS5 (FAR1-RELATED SEQUENCE 5) et DAG1 (DOF AFFECTING 

GERMINATION 1). PFT1, est une sous-unité du complexe MEDIATOR interagissant physiquement avec 

ABI5 chez Arabidopsis pour réguler négativement la transcription des cibles d’ABI5 (Chen et al., 2012). 

FAR1, est un TF dépendant du phytochrome A notamment impliqué dans le cycle circadien et dans la 

formation de la chlorophylle. Récemment il a été montré que FAR1, et FHY3, peuvent se lier au 

promoteur d’ABI5 pour activer sa transcription. De plus ce gène est activé en réponse à des stress 

hydriques et osmotiques (Tang et al., 2013a). Nous avons également détecté l’homologue de DET1 (DE-

ETIOLATED 1) un répresseur négatif de la photomorphogénèse chez Arabidopsis (McClung, 2011). 

4.4. Répression des transcrits associés aux mécanismes de 
défense 

Dans la liste de transcrits RTD-ABI5-régulés moins abondants après traitement au PEG, nous 

avons trouvé une forte proportion de catégories associées aux mécanismes de défense. Par ailleurs, 

lorsque nous nous sommes intéressés aux catégories associées au métabolisme (Tableau 3.3), nous 

avons retrouvé deux grandes voies métaboliques associées aux défenses basales à savoir la synthèse des 

phenylpropanoïdes [«cellular aromatic compound metabolic process» (GO:0006725), «phenylpropanoid 

metabolic process» (GO:0009698) et «aromatic compound biosynthetic process» (GO:0019438)] et la 

voie de biosynthèse des acides gras [«cellular ketone metabolic process» (GO:0042180), «carboxylic 

acid metabolic process» (GO: 0019752), «monocarboxylic acid metabolic process» (GO:0032787), «lipid 

metabolic process» (GO:0006629), «cellular lipid metabolic process (GO:0044255), («fatty acid 

metabolic process» (GO:0006631), «lipid biosynthetic process» (GO:0008610) et «fatty acid biosynthetic 

process» (GO:0006633)]. Parmi la voie des phénylpropanoïdes, nous avons identifié 16 transcrits codant 

des enzymes telles que 4CL1 (4-COUMARATE:COA LIGASE 1), 4CL2, F3H (FLAVANONE 3-

HYDROXYLASE), FLS (FLAVONOL SYNTHASE), PAL1 (PHENYLALANINE-AMMONIA LYASE1), TT4 

(TRANSPARENT TESTA 4, codant une chalcone synthase), TT5 (TRANSPARENT TESTA 5, codant une 

chalcone isomérase) et TT7 (TRANSPARENT TESTA 7, codant une flavonoïde 3’ monoxygénase). Au sein 

des catégories liées aux acides gras, deux voies distinctes ressortaient très nettement, la synthèse de 

cires et de la cuticule ainsi que la voie de biosynthèse du JA. Parmi les transcrits liés aux cires et à la 

cuticule nous avons retrouvé CER1 (ECERIFERUM 1), CER4 ECERIFERUM 4), CER5 ECERIFERUM 5), KCS2  



 

Figure 3.6 Modèle de la réinduction de la tolérance à la dessiccation de la radicule faisant 

intervenir MtABI3 et MtABI5. (A) Chez 

TD n’est pas ré-induite dans la radicule. (B) Chez 

croissance, ainsi que la surexpression de transcrits 

traitement induit aussi l’expression d’

CCA1, WRKY). Les transcrits ZEP 

La TD est ainsi ré-induite. 

  

Modèle de la réinduction de la tolérance à la dessiccation de la radicule faisant 

. (A) Chez Mtabi3 la croissance de la radicule est stoppée par le PEG et la 

induite dans la radicule. (B) Chez Mtabi5 l’incubation dans le PEG induit l’arrêt de la 

croissance, ainsi que la surexpression de transcrits ABI3 et les LEA. (C) Chez le type sauvag

traitement induit aussi l’expression d’ABI5 et de nombreux facteurs de transcription (

 sont induits est les RFO sont produits alors que CYP707A1 
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(3KETOACYL-CoA SYNTHASE 2) et KCS6 (3KETOACYL-CoA SYNTHASE 6) qui codent des enzymes 

impliqués dans la synthèse de composés constituant une protection contre les stress biotiques et  

abiotiques (Pollard et al., 2008). Les transcrits liés à la voie du JA codaient la plupart des enzymes de la 

biosynthèse de l’hormone, à savoir des phospholipases, LOX1 (LIPOXYGENASE1), AOS (ALLENE OXYDE 

SYNTHASE), AOC4 (ALLENE OXYDE CYCLASE 4), OPCL1 (OPC-8:0 COA LIGASE1) ainsi que ACX1 

(ACYL:COA OXIDASE 1).  

D’autres catégories fonctionnelles liées à la défense contre les stress biotiques étaient 

surreprésentées dans la liste de transcrits RTD-ABI5-régulés dont le niveau d’expression diminuait après 

traitement au PEG (Tableau 3.3) à savoir parmi les catégories associées à la réponse aux stimuli et à la 

régulation: «defense response» (GO:0006952), «innate immune response», «response to wounding» 

(GO:0009611), «response to hormone stimulus» (GO:0009725), «response to other organism» 

(GO:0051707) , «response to fungus» (GO:0009620), «defense response to fungus» (GO:0050832), 

«response to bacterium» (GO:0009617), «defense response to bacterium» (GO:0042742), «programmed 

cell death» (GO:0012501) et «apoptosis» (GO:0006915). Parmi ces catégories très redondantes, nous 

avons retrouvé 15 transcrits codant des protéines impliquées dans la perception des agents pathogènes à 

savoir 4 NBS-LRR (NBS, Nucleotide binding site; LRR, leucin rich repeat domain) parmi lesquels NPM1 

(RESISTANT TO P. SYRINGAE PV MACULICOLA 1), 6 TIR-NBS-LRR (TIR, Toll/interleukin-1 receptor-like 

domain) ainsi que 6 CC-NBS-LRR (CC, coiled-coil domain) parmi lesquels l’homologue de AtRPS2 

(RESISTANT TO P. SYNRINGAE 2). Nous avons aussi retrouvé trois TF de type WRKY (WRKY34, WRKY40, 

WRKY101). Deux transcrits ont été retrouvés associés au SA, à savoir SNC1 (SUPPRESSOR OF NPR1-1 

CONSTITUTIVE 1), et CESA4 (CELLULOSE SYNTHASE A4) qui est aussi associé au JA. 

5. Discussion 

L’intérêt du modèle de réinduction de la TD dans les radicules est, qu’il permet d’isoler 

l’acquisition de la TD des autres processus développementaux. Chez Medicago, ce système est bien 

caractérisé au niveau physiologique (Buitink et al., 2003), protéomique (Boudet et al., 2006) et 

transcriptomique (Buitink et al., 2006). Cependant la réinduction de la tolérance à la dessiccation de la 

radicule se fait à l’aide d’un traitement osmotique au froid, il est donc impossible de découpler à partir de 

ces données les mécanismes impliqués dans la réinduction des réponses au choc osmotique ou au froid 

qui ne jouent pas de rôle dans la TD de la radicule. Dans ce travail, le recours aux mutants Mtabi5, et 

Mtabi3, pour lesquels il est impossible de réinduire la TD dans la radicule à l’aide d’un traitement 

osmotique au froid (Fig. 3.6a,b), nous permet d’isoler les mécanismes indispensable à la RTD. ABI5 

semble être un acteur dans la surveillance du statut osmotique pour permettre à la graine de réagir aux 

changements environnementaux et ainsi protéger la plantule comme cela a été décrit chez Arabidopsis 

(Lopez-Molina et al., 2001). Chez cette espèce, l’arrêt de la croissance post-germinative est orchestré 

par ABI5. Cependant chez Medicago, MtABI5 est impliqué dans la RTD mais pas dans l’arrêt de la 

croissance.  
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Nos résultats montrent que parmi les mécanismes de protection réputés pour être impliqués 

dans la TD, l’accumulation d’un transcrit codant pour une raffinose synthase est sous le contrôle direct ou 

indirect de MtABI5. La raffinose synthase (EC 2.4.1.82) catalyse la synthèse de raffinose à partir de  

saccharose et galactinol. Les dosages des sucres solubles corroborent nos résultats transcriptomiques 

dans la mesure où les teneurs en raffinose et en stachyose sont affectés dans les mutants. L’importance 

de la signalisation de l’ABA dans leur accumulation des RFO reste mal comprise. Nos résultats prolongent 

une observation faite sur des embryons somatiques de Medicago sativa montrant que l’application d’ABA 

exogène entraine l’accumulation du RFO (Blöchl et al., 2005). Chez Arabidopsis, l’ABA permet aussi 

d’activer la transcription de la raffinose synthase dans les feuilles (Kempa et al., 2008). Cependant, dans 

les mutants Atnc3-2, déficients en ABA, un stress hydrique entraine également l’accumulation de RFO 

(Urano et al., 2009). Ces deux études suggèrent l’existence de mécanismes régulateurs du métabolisme 

des RFO indépendant de l’ABA. Chez Medicago, la question de savoir si l’accumulation des RFO est 

uniquement dépendante des voies de signalisation par l’ABA est également posée. Il est attendu qu’une 

réduction en raffinose s’accompagne d’une augmentation de la teneur en saccharose et en galactinol 

(Ayre et al., 2003). Or, ce n’est pas le cas dans nos travaux. De plus, nous n’avons pas observé de 

différences significatives dans l’expression de la galactinol synthase, enzyme qui engage le saccharose 

dans la voie de biosynthèse du raffinose en formant du galactinol. Une hypothèse à tester pour expliquer 

ce résultat serait de voir si le transport du saccharose n’est pas également affecté dans les mutants 

Mtabi5. En effet, dans les jeunes plantules, ABI5 régule l’expression de AtSuc1, un transporteur de 

saccharose (Hoth et al., 2002) 

 

Les protéines LEA sont des protéines de stress intrinsèquement désordonnées impliquées dans la 

tolérance aux stress osmotiques et dans la TD (Boudet et al., 2006). Chez Arabidopsis, ABI5 se lie aux 

éléments ABRE présent dans le promoteur de AtEm6 et active directement son expression (Lopez-Molina 

et al., 2002). Maia et al. (2011) ont montré que l’accumulation de ces transcrits LEA était corrélée à la 

RTD dans les radicules chez Arabidopsis. Nos résultats suggèrent une situation différente et plus 

complexe chez Medicago truncatula. En effet, la mutation Mtabi5 n’entraine pas d’altération spécifique de 

l’expression des gènes LEA lors du traitement osmotique. Très récemment, Delahaie et al. (2013) ont 

montré que la teneur en protéines LEA, notamment EM et EM6 est très fortement altérée dans les 

graines matures des mutants Mtabi3 qui sont sensible à la dessiccation. Mönke et al. (2012) a également 

identifié plusieurs protéines LEA, dont Em parmi le régulon d’ABI3 d’Arabidopsis. Nous faisons 

l’hypothèse que MtABI3, et non MtABI5, serait responsable de l’activation des gènes LEA dans les 

radicules de Medicago lors du traitement osmotique (Fig. 3.6b). Par ailleurs, les travaux menés par 

Chatelain (2012) ont montré que la teneur en protéines LEA Em et Em6 est beaucoup plus faible dans les 

graines Mtabi5. On peut émettre l’hypothèse que MtABI5 agisse sur la régulation post-transcriptionnelle 

des protéines LEA. ABI3 et ABI5 sont connus pour interagir physiquement l’un avec l’autre (Nakamura et 

al., 2001). La TD étant impossible à ré-induire dans les radicules en l’absence de l’un ou l’autre de ces 

deux TF, on peut supposer que leur interaction est nécessaire pour induire la TD. De plus nos résultats  
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montrent que le traitement osmotique des radicules induit l’activation de près de la moitié du régulon 

ABI3, défini chez Medicago par Verdier et al. (2013). Parmi ceux là, 18% sont aussi des cibles  

potentielles de MtABI5 au cours de la RTD, ce qui semble confirmer l’interaction de ces deux TF au cours 

de la RTD (Fig. 3.6c)  

 

Les systèmes antioxydants sont considérés comme important pour la TD. Chez les mutants rml1 

d’Arabidopsis, déficients en GSH1, les embryons dont les teneurs en glutathion réduit sont très fortement 

diminuées meurent au cours de la maturation (Cairns et al., 2006), suggérant un rôle important. Chez 

Medicago, il semble que MtABI5 ne soit pas un acteur de la signalisation induisant cette augmentation 

lors du traitement osmotique. Bien qu’ABI5 régule l’expression des gènes d’enzymes de l’étape limitante 

de la synthèse du glutathion, la teneur en glutathion n’est pas affectée ni par le traitement osmotique ni 

par MtABI5 après traitement. De plus, l’inhibition de l’activité de la GSH par la BSO pendant le traitement 

au PEG ne semble pas affecter la tolérance à la dessiccation. Cependant, il reste à vérifier si le BSO a 

pénétré les tissus de la radicule ou si des mécanismes de redondance contournant cette inhibition 

existent afin de réellement exclure le rôle du glutathion dans la RTD. 

 

Parmi les cibles potentielles de MtABI5 activées en lien avec la RTD, nous avons retrouvé trois 

transcrits codant la ZEP, enzyme impliquée dans la biosynthèse de l’ABA. Nous avons également observé 

la répression du gène CYP707A1, codant une ABA-8’-hydroxylase impliqué dans la dégradation de l’ABA 

(Fig. 3.6c) (Kushiro et al., 2004). De plus, Buitink et al. (2003) ont montré que l’inhibition de la 

synthèse d’ABA pendant le traitement osmotique ne permet pas la réinduction de la TD. Nous avons 

constaté qu’en présence de PEG et d’ABA la TD pouvait être partiellement réinduite chez les radicules 

Mtabi5. Ces données indiquent que l’accumulation d’ABA sous le contrôle d’ABI5 est nécessaire pour 

réinduire la TD. Nos mesures de teneurs en ABA semblent cohérentes avec cette hypothèse mais doivent 

être confirmées.  

 

De manière intéressante, nos données transcriptomiques ont mis en évidence deux TF de 

l’horloge centrale du rythme circadien et suggèrent un lien avec l’ABA. Bien que l’ABA contrôle l’horloge 

centrale en lien avec la réponse aux stress hydriques dans les feuilles d’Arabidopsis (Legnaioli et al., 

2009), il n’est pas certain que le contrôle du rythme circadien ait une quelconque relation de cause à 

effet avec la RTD chez Medicago. En effet, ces gènes sont également impliqués l’acclimatation au froid 

chez Arabidopsis. Dans notre système, le traitement osmotique est appliqué à 10°C. Il serait donc 

intéressant de vérifier si MtABI5 n’est pas responsable de la perception du froid dans la réinduction de la 

TD.(Lu et al., 2009; McClung & Gutiérrez, 2010; Seo et al., 2012).  

 

Le rôle de l’ABA dans la photomorphogénèse faisant notamment intervenir ABI5 commence à 

émerger de la littérature (Lariguet et al., 2013; Tang et al., 2013a). Un lien entre la lumière et la RTD a 

été mis en évidence par la découverte de la surreprésentation d’éléments-cis associés à la réponse à la  
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lumière, ce qui confirme les données de Maia et al. (2011) sur le modèle de RTD chez Arabidopsis. Bien 

que les mécanismes en soient encore largement méconnus, nos résultats, tout comme ces études,  

suggèrent que l’interaction avec la lumière pourrait jouer un rôle majeur dans la tolérance de la radicule 

aux stress abiotiques. Par exemple, nous avons détecté parmi les cibles putatives de MtABI5, 

l’homologue de FAR1, un régulateur positif de la voie de signalisation en aval du phytochrome A chez 

Arabidopsis. Les graines et plantules du mutants far1 sont plus sensibles aux stress hydriques et sont 

moins sensibles à l’ABA. Ces données semblent cohérentes avec les nôtres. Cependant, notre 

transcriptome suggère que FAR1 est une cible d’ABI5 alors que chez Arabidopsis, l’inverse est suggéré. 

Tout comme cela a été mentionné dans l’étude du dessiccome (Chapitre II), le lien de cause à effet 

entre régulateurs de la lumière et synthèse de l’ABA mériterait d’être étudié.  
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Chapitre IV – Rôle du facteur de transcription ABI5 dans la 

régulation de la maturation de la graine de Medicago 
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1.  Introduction 

Le facteur de transcription ABI5 a fait l’objet de nombreuses études visant à principalement 

caractériser sa structure, sa régulation, mais aussi son rôle dans le développement de la graine et dans 

la réponse aux stress de la graine et des jeunes plantules (Lopez-Molina et al., 2001; Brocard et al., 

2002; Carles et al., 2002). Le locus correspondant a été découvert par criblage de lignées mutantes 

d’Arabidopsis présentant une sensibilité à l’ABA réduite au cours de la germination (Finkelstein, 1994). Le 

rôle d’ABI5 a été essentiellement mis en évidence pendant et juste après la germination car les 

phénotypes des mutants ont été observés uniquement pendant cette phase. Cependant, les analyses des 

bases de données transcriptomiques suggèrent que chez Arabidopsis, les transcrits ABI5 s’accumulent en 

fin de développement et atteignent un niveau maximum dans les graines sèches 

(http://www.bar.utoronto.ca/efp/cgi-bin/efpWeb.cgi). De plus, les promoteurs des gènes dont les ARNm 

sont stockés dans la graine sèche sont fortement enrichis en éléments cis-ABRE, avec lequel ABI5 

interagit (Nakabayashi et al., 2005). Corroborant ces travaux, il a ainsi été mis en évidence que ABI5 

participe à l’induction de l’expression de trois protéines LEA (Em, Em6, D34) pendant la maturation de la 

graines (Finkelstein & Lynch, 2000). Ces protéines jouant un rôle dans la tolérance à la dessiccation et la 

longévité des graines (Manfre et al., 2009; Chatelain et al., 2012), nous nous sommes posé la question 

de savoir si MtABI5 joue un rôle régulateur pendant la maturation.  

 

Les résultats du chapitre III ont montré que les graines Mtabi5 sont tolérantes à la dessiccation 

au moment de la récolte. Les travaux préliminaires précédemment entrepris au laboratoire (Chatelain, 

2011) ont permis de suggérer que MtABI5 serait impliqué dans la longévité des graines. En effet, la 

durée de vie des graines mutantes Mtabi5 stockées à 75% d’humidité relative et 35°C est réduite par 

rapport au type sauvage. De plus les graines matures Mtabi5, ne sont pas dormantes. La dormance et la 

longévité sont des traits qui s’acquièrent progressivement au cours de la maturation, soit à 28 JAP chez 

la graine de Medicago (Chatelain, 2011). Afin de caractériser plus finement le rôle de MtABI5 dans le 

développement de la graine et notamment dans l’acquisition de ces deux traits essentiels à la qualité 

physiologique, nous avons poursuivi la caractérisation physiologique et biochimique des mutants Mtabi5 

au cours de la maturation et réalisé une étude transcriptomique en comparant l’effet de la mutation à 

trois stades clés: pendant le remplissage avant l’acquisition de la TD (16 JAP), après celle-ci mais avant 

l’acquisition de la longévité (24 JAP) et à l’abscission de la gousse (40 JAP). Dans le chapitre III, nous 

avons suggéré que MtABI5 pouvait participer à la régulation de la synthèse de l’ABA. Cette hypothèse a 

été testée au cours de la maturation en dosant l’ABA et en analysant l’expression des gènes codant pour 

sa synthèse. Vu le très faible rendement grainier de l’allèle Mtabi5-2, il n’a  pas été possible de réaliser 

l’ensemble des tests physiologiques sur ce mutant, la priorité ayant été mise sur l’analyse 

transcriptomique. 

  



 

 

Figure 4.1 Cinétiques de germination de graines immatures de type sauvage (R108) (a) et 

Mtabi5-1 (b) récoltées entre 12 et 20 jours après pollinisation (JAP). Chaque courbe représente 

la cinétique de germination d’un lot de 50 graines. 
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2. Physiologie des graines Mtabi5 

2.1. Acquisition de la capacité de germer 

Afin d’étudier la mise en place du pouvoir germinatif, la tolérance à la dessiccation et la longévité 

au cours du développement, des graines ont été récoltées à intervalles réguliers au cours de leur 

développement. Afin de tester la germination, les graines fraichement récoltées ont été mise à imbiber 

sur papier filtre à l’obscurité à 20°C et l’émergence de la radicule au sein du lot a été suivie pendant 80 

jours. Chez R108 comme chez Mtabi5-1, la graine a acquis sa capacité de germer entre 12 et 20 JAP 

(Fig. 4.1a, b). La vitesse de germination des graines de type sauvage augmentait entre 16 et 20 JAP 

puis diminuait à 24 JAP (Fig. 4.1a). Au contraire, chez Mtabi5-1 la vitesse de germination augmentait au 

fur et à mesure du développement (Fig. 4.1b). Etant donné que les graines de M. truncatula présente un 

dormance physiologique (Bolingue et al., 2010b), on peut penser qu’une diminution de vitesse de 

germination est un symptôme de l’installation de la dormance. C’est pourquoi, nous avons étudié plus 

finement les cinétiques de germination des graines immatures R108 et mutantes entre 20 et 40 JAP (Fig. 

4.2). A 20 JAP nous avons constaté que les graines R108 et Mtabi5 germaient à la même vitesse (Fig. 

42a). Entre 24 JAP et 40 JAP, la vitesse de germination n’a cessé de diminuer pour les graines R108 

(Fig. 4.2b,e). La vitesse de germination peut-être estimée en calculant le temps nécessaire pour obtenir 

50% (T50) de germination (Fig. 4.3). Ainsi nous avons observé que chez R108 le T50 était constant 

jusqu’à 24 JAP, puis augmentait jusqu’à 36 JAP, passant ainsi de 11 à 40 jours. Chez le mutant Mtabi5-1 

le T50 diminuait de 16 à 36 JAP, passant de 17 à 1 jours. Pendant le stockage des graines, la 

postmaturation à sec permet de lever les éventuelles dormances de graines fraichement récoltées. C’est 

pourquoi la germination des graines R108 a été testée après 1 mois de conservation. La Figure 

4.2Tableauf montre que graines R108 présentaient une germination presque aussi rapide que celle des 

mutants Mtabi5 après la conservation, confirmant que ces dernières n’ont pas acquis leur dormance 

pendant la maturation. 

2.2. Acquisition de la tolérance à la dessiccation 

Pour mesurer l’acquisition de la tolérance à la dessiccation, les graines immatures fraîchement 

récoltées sont placées 3j dans une enceinte contenant une humidité relative de 42%. Au cours du 

séchage, la teneur en eau (TE) des graines s’équilibre à 10% (0,09 g g-1 matière sèche), une valeur 

proche de la TE des graines matures récoltées après abscission des gousses. Les graines sont ensuite 

mises à imbiber à l’obscurité et la germination est comptabilisée au cours du temps. On considère la 

graine tolérante à la dessiccation lorsqu’elle est capable de germer. Chez R108 comme chez les mutants 

les graines ne toléraient pas la dessiccation à 16 JAP. A 20 JAP la TD est en cours d’acquisition au sein du 

lot de graines. A ce stade les pourcentages de tolérance étaient très variables pour les trois lignées. A 24 

JAP la TD est pleinement acquise tant chez le type sauvage que les mutants Mtabi5 (Fig. 4.4). ABI5 ne 

semble donc pas être impliqué dans l’acquisition de la TD au cours de la maturation, contrairement à la 

RTD dans la radicule (Chapitre III).  



 

 

Figure 4.2 Cinétiques de germination des graines de type sauvage (R108), Mtabi5-1 et Mtabi5-

2 récoltées au cours du développement, à 20 jours après pollinisation (JAP) (a); 24 JAP (b); 28 

JAP (c); 32 JAP (d); 40 JAP (abscission de la gousse) (e); après post-maturation à sec (3j) (f). Chaque 

courbe représente la cinétique de germination d’un lot de 50 graines. 
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Figure 4.3 Evolution de temps nécessaire pour obtenir 50% de germination (T50) au cours de 

la maturation des graines de type sauvage (R108) et Mtabi5-1. Chaque point est issu d’une 

mesure faire sur un lot de 50 graines. 

 

Figure 4.4 Mesure d’acquisition de la tolérance à la dessiccation des graines de type sauvage 

(R108) et Mtabi5 entre 16 et 24 jours après pollinisation. Les graines fraîchement récoltées sont 

séchées 3 jours dans une enceinte à 42% d’humidité relative puis mise à imbiber. Les graines qui 

germent après séchage sont considérée tolérantes à la dessiccation. Chaque point représente la 

moyenne (± écart type) de trois répétitions faites sur 50 graines. 

  



 

Tableau 4.1 Nombre de transcrits différentiellement exprimés entre graines de type sauvage 

(R108) et Mtabi5 à 16, 24 et 40 JAP. Pour chacun des stades de maturation, le nombre de transcrits 

plus (ratio>1) et moins (ratio<1) abondants dans les graines Mtabi5 est calculé. 

 Nombre de transcrits différentiellement exprimés 

Stades de maturation 

des graines 

 Total Ratio>1  

(Intensité R108<Mtabi5) 

Ratio<1  

(Intensité R108>Mtabi5) 

16 JAP 300 108 192 

24 JAP 99 37 62 

40 JAP 6472 3895 2577 

 

 

 

Tableau 4.2 Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein de la liste 

de cibles putatives de MtABI5 dans les graines à 16 JAP. Le nombre de transcrits appartenant à 

une catégorie (#Liste) est comparé au nombre de gènes présent dans cette catégorie chez Arabidopsis, 

les données d’expression ( background ,#BG) servant de référence pour le test d’enrichissement. Celui-ci 

est basé sur un test de χ2, dont la P-value est indiquée. FDR taux de découverte de faux positifs. 

 

Catégories GO 

   

Description #Liste #BG p-value FDR 

Transcrits plus abondants chez Mtabi5 

     
GO:0019748 

   

secondary metabolic process 5 489 0,00074 0,0272 

GO:0006629 

   

lipid metabolic process 75 841 0,00043 0,0272 

GO:0050896 

   

response to stimulus 18 4057 0,0016 0,0448 

 

GO:0006950 response to stress 13 2320 0,00052 0,0272 

Transcrits moins abondants chez Mtabi5 

     
GO:0006629 

  

lipid metabolic process 12 841 8,8E-8 1,92E-05 

GO:0019748 

   

secondary metabolic process 7 489 9,2E-5 0,0101 
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3. Analyse du transcriptome au cours de la maturation 

Afin d’identifier les mécanismes régulés par ABI5 au cours du développement de la graine en lien 

avec la longévité et la dormance, le transcriptome des graines R108 et Mtabi5 a été analysé à trois 

stades clés au cours de la maturation de la graine, à 16 JAP avant acquisition de la TD, 24 JAP (après 

acquisition de la TD) ainsi qu’à l’abscission de la gousse [40 JAP, après acquisition de la longévité, 

(Chatelain et al., 2012)]. Pour cela, à chacun de ces stades, le transcriptome des graines Mtabi5-1 et 

Mtabi5-2 a été comparé à celui des graines R108. Les ratios d’intensité Mtabi5/R108 ont été calculés, 

ainsi un ratio positif indique un niveau d’expression plus élevé dans les graines Mtabi5, un ratio négatif 

indique au contraire un niveau d’expression plus élevé dans les graines R108. Les sondes pour lesquelles 

l’intensité était significativement différente entre d’une part R108 et d’autre part chacun des 2 allèles 

Mtabi5 (p-value<0,01; ratio>|1|) ont été retenues dans cette analyse (Tableau 4.1). Ainsi, 300, 99 et 

6472 transcrits montrent une différence significative entre R108 et les 2 mutants à 16 JAP, 24 JAP et 40 

JAP, respectivement. Ces résultats nous indiquent que MtABI5 semblerait jouer un rôle régulateur plus 

prépondérant vers la fin de la maturation de la graine. Parmi les 300 transcrits différentiellement 

exprimés entre R108 et les mutants Mtabi5 à 16 JAP, on a retrouvé 108 et 192 transcrits (soit 62% des 

sondes) respectivement plus et moins exprimés chez les mutants Mtabi5. De la même façon, à 24 JAP, 

parmi les 99 transcrits différentiellement exprimés, 37 et 62 (63%) étaient respectivement plus et moins 

abondants dans les graines Mtabi5. En revanche, à l’abscision parmi les 6472 transcrits présentant une 

différence d’expression entre R108 et les mutants, 3895 transcrits étaient plus abondants chez les 

graines Mtabi5 contre 2577 (40%) moins abondants. Ce changement de proportion entre 24 JAP et 40 

JAP indique que MtABI5 pourrait jouer un rôle régulateur différent en fin de maturation. Il est également 

tentant de spéculer que MtABI5 agirait plutôt comme inducteur en début de maturation et de répresseur 

en fin de maturation. 

3.1. Catégories fonctionnelles surreprésentées à 16 JAP 

Afin d’obtenir une vision globale des processus affectés au cours du développement de la graine 

par la mutation, nous avons réalisé des analyses des catégories GO surreprésentées. Ce calcul de 

surreprésentation est une nouvelle fois basé sur des comparaisons avec Arabidopsis. Parmi les 108 

transcrits plus abondants chez les mutants, l’analyse de l’enrichissement des catégories fonctionnelles 

par AgriGO met en évidence quatre catégories fonctionnelles surreprésentées (Tableau 4.2), à savoir 

«response to stimulus» (GO:0050896), «response to stress» (GO:0006950), «secondary metabolic 

process» (GO:0019748) et «lipid metabolic process» (GO:0006629).L’analyse de l’enrichissement de la 

liste des 192 transcrits moins abondants chez les mutants Mtabi5 révèle également les catégories 

fonctionnelles «lipid metabolic process» (GO:0006629) et «secondary metabolic process» (GO:0019748). 

Les transcrits associés au métabolisme des lipides étaient majoritairement des lipases, présentent à la 

fois dans les transcrits plus et moins abondants dans les graines Mtabi5. Parmi les transcrits moins 

abondants dans les graines Mtabi5 on a remarqué un homologue de NCED6 (At3g24220.1) impliqué dans  



 

Figure 4.5 Figure 4.5 Analyse des processus biologiques sous contrôle de MtABI5 dans les 

graines à 24 JAP à l'aide de MAPMAN. L’intensité de couleur des symboles représente valeur du ratio 

d’intensité entre R108 et Mtabi5, : en rouge les transcrits plus abondants dans les graines Mtabi5 ; en 

vert les transcrits moins abondants dans les graines Mtabi5. 
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la biosynthèse de l’ABA (Martínez-Andújar et al., 2011). La catégorie «secondary metabolic process» 

contenait des transcrits impliqués dans la synthèse des flavonoïdes, anthocyanines, coumarines, ainsi 

que deux homologues de transcrits associés au métabolisme des gibbérellines GA3OX1 [GIBBERELLIN 3 

BETA-HYDROXYLASE 1; (Zhang et al., 2010)] et à l’homéostasie des auxines CYP83B1 [CYTOCHROME 

P450, FAMILY 83, SUBFAMILY B, POLYPEPTIDE 1; (Hoecker et al., 2004; Kiyohara et al., 2011)]. 

3.2. Processus biologiques dérégulés à 24 JAP 

Au stade 24 JAP, il n’a pas été possible d’étudier l’enrichissement en catégories fonctionnelles du 

fait d’un nombre de transcrits trop limité. Les résultats sont donc présentés à l’aide du logiciel MAPMAN 

qui permet la visualisation des transcrits différentiellement exprimés en les répartissant dans des 

compartiments définis par la classification en catégories fonctionnelles BIN (Thimm et al., 2004). Les 

résultats sont présentés en figure 4.5 à l’aide d’une visualisation spécifique de la graine adaptée de 

Joosen et al. (2011). Nous avons constaté que parmi les 99 transcrits différentiellement exprimés, 24 

appartenaient à la catégorie «not assigned» et ne sont  pas présents sur la figure 4.5. 

A l’aide de cet outil de visualisation nous avons remarqué plusieurs groupes de catégories 

affectés par la mutation Mtabi5, à savoir la réponse aux stress, les voies de signalisation hormonale, le 

métabolisme secondaire et la modification des protéines (Fig. 4.5). Nous avons constaté une nouvelle 

fois une part importante de transcrits associés à la réponse aux stress biotiques, déjà identifié dans le 

transcriptome de la réinduction de la TD (Chapitre III). Ainsi nous avons retrouvé trois transcrits 

associés à la voie de signalisation du JA: deux codants des lipoxygénase-putatives plus abondants dans 

les graines Mtabi5, et un codant une allène oxyde cyclase putative moins abondant dans les graines 

Mtabi5. De plus deux transcrits codants une ZEP, impliqué dans la biosynthèse de l’ABA étaient moins 

abondants dans les graines Mtabi5 alors qu’un transcrit associé à la réponse aux gibbérellines était plus 

abondant dans les graines mutantes. Trois transcrits impliqués dans la synthèse des flavonoïdes ont été 

détectés: un transcrit codant une flavonone 3-betahydroxylase putative moins abondant chez Mtabi5, un 

transcrit codant un flavonol synthase plus abondant chez Mtabi5 et un TF de type MYB, homologue de 

MYB111 (At5g49330.1) également plus abondant dans les graines mutantes. Chez Arabidopsis, MYB111 

est impliqué dans la synthèse des proanthocyanidines (Baudry et al., 2004), qui s’oxyderont pour donner 

la couleur brune aux téguments de la graine (Debeaujon et al., 2003). 

3.3. Catégories fonctionnelles surreprésentées à 40 JAP 

L’analyse des catégories GO surreprésentées parmi les transcrits plus abondants chez les 

mutants Mtabi5 à l’abscission a permis de mettre en évidence 60 catégories fonctionnelles affectées par 

la mutation Mtabi5. Pour cette analyse nous sommes intéressés aux 21 catégories les plus 

surreprésentées, à savoir celles présentant un FDR≤10-5. Le premier groupe de 13 catégories 

surreprésentées est associé à la réponse aux stimuli (Tableau 4.3). On retrouve à nouveau la réponse 

aux hormones qui comprend des transcrits impliqués dans la voie de signalisation du JA comme les  

 



 

Tableau 4.3 Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein de la liste 

de transcrits plus abondants dans les graines Mtabi5 que R108 à 40 JAP. Le nombre de transcrits 

appartenant à une catégorie (#Liste) est comparé au nombre de gènes présent dans cette catégorie chez 

Arabidopsis, ce background (#BG) servant de référence pour le test d’enrichissement. Celui-ci est basé 

sur un test de χ2, dont la P-value est indiquée. FDR taux de découverte de faux positifs. 

GO term 

   

Description #Liste #BG p-value FDR 

GO:0050896 

   

response to stimulus 422 4057 1,10E-25 2,20E-22 

 

GO:0009719 response to endogenous stimulus 120 1068 9,10E-10 1,70E-07 

 

GO:0042221 response to chemical stimulus 229 2085 1,20E-16 7,90E-14 

  

GO:0010033 response to organic substance 150 1342 8,70E-12 2,50E-09 

   

GO:0009725 response to hormone stimulus 112 982 1,40E-09 2,10E-07 

  

GO:0010035 response to inorganic substance 40 279 9,40E-07 9,10E-05 

 

GO:0009628 response to abiotic stimulus 175 1471 2,30E-16 1,20E-13 

  

GO:0009415 response to water 39 240 2,30E-08 2,70E-06 

   

GO:0009414 response to water deprivation 38 229 1,70E-08 2,20E-06 

  

GO:0009266 response to temperature stimulus 63 485 4,50E-08 5,10E-06 

   

GO:0009409 response to cold 50 328 3,00E-09 4,40E-07 

 

GO:0006950 response to stress 247 2320 3,50E-16 1,40E-13 

GO:0051179 

   

localization 191 1922 6,40E-10 1,60E-07 

 

GO:0051234 establishment of localization 185 1851 7,70E-10 1,60E-07 

  

GO:0006810 transport 184 1846 1,10E-09 1,80E-07 

  

GO:0010876 lipid localization 16 24 1,40E-18 1,40E-15 

GO:0015979 

   

photosynthesis 36 162 7,40E-13 2,50E-10 

 

GO:0019684 photosynthesis, light reaction 21 103 5,40E-07 5,80E-05 

GO:0009791 

   

post-embryonic development 88 705 7,60E-10 1,60E-07 

GO:0006066 

   

alcohol metabolic process 43 270 8,60E-09 1,20E-06 

GO:0034641 

   

cellular nitrogen compound metabolic process 62 506 6,30E-07 6,40E-05 
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homologues de MPK4, LOX1, JAR1. Cette catégorie contient aussi un grand nombre de gènes de réponse 

aux GA tels que GASA1, GASA4, GAI (GIBBERELLIC ACID INSENSITIVE) ainsi que plusieurs autres 

transcrits annotés «gibberellin-regulated family». Cependant 50% des transcrits au sein de cette 

catégorie sont associés à la réponse à l’ABA. On trouve notamment des gènes clé de la signalisation 

comme les homologues des phosphatases PP2C ABI1 et ABI2, les TF ABI3, ABF2 (ABSCISIC ACID 

RESPONSIVE ELEMENTS-BINDING FACTOR 2) (Yoshida et al., 2010), ainsi que plusieurs TF de type MYB 

et MYC comme MYB102, MYB30, MYC2. Pour ce dernier gène, chez Arabidopsis les mutants déficients 

présentent une réponse à l’ABA et au JA est compromise (Yadav et al., 2005). La réponse au stress 

hydrique est aussi surreprésentée. Cependant cette catégorie est redondante avec les catégories 

associées aux hormones et particulièrement avec la réponse à l’ABA. La réponse au froid semble aussi 

très affectée par la mutation Mtabi5, cette dernière contient 50 transcrits parmi lesquels plusieurs 3-

KETOACYL-COA SYNTHASE (KCS6, KCS10, KCS11), LOW-TEMPERATURE-INDUCED (LTI65, LTI30), 

VERNALIZATION INDEPENDENCE 4, REDUCED VERNALIZATION RESPONSE1, VERNALIZATION5. Parmi 

ces transcrits, LTI65 est une cible connue de AtABI3 et AtABI5 (Nakashima et al., 2006).  

Le second groupe de catégories les plus surreprésentées sont associées au transport et à la 

localisation cellulaire. On y trouve la catégorie «lipid localization» (GO:0010876) qui est la seconde plus 

représentée (FDR=10-15) et au sein de laquelle la moitié des transcrits codent des protéines de transfert 

de lipides (LTP) ainsi qu’une oléosine. La troisième catégorie la plus surreprésentée concerne la 

photosynthèse (GO:0015979). On y trouve des transcrits codants 7 sous unités du photosystème I (PSI) 

(D-2, F, G, H2, K, L, O), 2 sous unités du photosystème II (P1, R) ainsi que des transcrits impliqués la 

stabilité du PSI, dans la formation des thylakoides, la chaîne de transfert d’électrons et dans processus 

de liaison de la chlorophylle. La catégorie «post-embryonic development» fait aussi partie des catégories 

les plus surreprésentées (FDR=10-7) au sein de la liste de transcrits plus abondants chez Mtabi5. Dans 

cette catégorie on retrouve JAZ1 et JAR1 qui sont impliqués dans la réponse au JA. On trouve aussi le 

transcrit CYP707A1 qui code pour une ABA-8’-hydroxylase, que nous avions précédemment trouvé dans 

les cibles potentielles d’ABI5 au cours de la RTD (Chapitre III). Enfin on trouve dans cette catégorie des 

transcrits qui sont indispensables au développement: MATERNAL EFFECT EMBRYO ARREST 11, 14, 60 

(MEE11, MEE14, MEE60) et EMBRYO DEFECTIVE 1075, 1513, 2410, 2754 (EMB1075, EMB1513, 

EMB2024, EMB2410, EMB2754). L’homologue de MEE11 est un transcrit qui a aussi été trouvé dans le 

dessiccome établis dans le chapitre II. EMB2024 code la 6-Phosphogluconolactonase impliqué dans le 

métabolisme des pentoses phosphate (Bussell et al., 2013). 

Ensuite, nous avons détecté parmi les catégories surreprésentées, la catégorie «alcohol 

metabolic process» (Go:0006066, FDR=10-6) contenant 22 transcrits associés au métabolisme des 

hexoses ainsi qu’à la néoglucogénèse et à la glycolyse. La dernière des catégories les plus 

surreprésentées est la catégorie «cellular nitrogen compound metabolic process» (GO:0034641, FDR=10-

5) qui contient 62 transcrits au sein de notre liste de transcrits plus abondants chez les mutants Mtabi5. 

Au sein de cette catégorie on trouve des transcrits codant les enzymes impliquées dans la biosynthèse  

  



 

Tableau 4.4 Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein de la liste de transcrits moins abondants dans les graines 

Mtabi5 que R108 à 40 JAP. Le nombre de transcrits appartenant à une catégorie (#Liste) est comparé au nombre de gènes présent dans cette catégorie chez 

Arabidopsis, ce background (#BG) servant de référence pour le test d’enrichissement. Celui-ci est basé sur un test de χ2, dont la P-value est indiquée. FDR taux 

de découverte de faux positifs. 

GO term 

      

Description #Liste #BG p-value FDR 

GO:0032502 

     

developmental process 172 2304 2,00E-12 2,30E-10 

 

GO:0048856 

   

anatomical structure development 148 1726 3,30E-16 5,80E-14 

 

GO:0009790 

   

embryonic development 69 535 8,90E-19 2,60E-16 

  

GO:0009793 

  

embryonic development ending in seed dormancy 64 465 1,60E-19 5,50E-17 

GO:0032501 

     

multicellular organismal process 170 2094 6,60E-16 1,00E-13 

 

GO:0007275 

   

multicellular organismal development 163 2020 5,30E-15 7,10E-13 

  

GO:0009791 

  

post-embryonic development 118 705 2,50E-48 4,30E-45 

GO:0000003 

     

reproduction 117 1186 2,90E-18 6,30E-16 

 

GO:0022414 

   

reproductive process 115 1161 3,90E-18 7,60E-16 

  

GO:0003006 

  

reproductive developmental process 107 978 6,00E-21 3,50E-18 

   

GO:0048608 

 

reproductive structure development 103 978 1,20E-18 3,00E-16 

    

GO:0010154 fruit development 72 557 1,20E-19 5,40E-17 

     

GO:0048316 seed development 72 530 2,20E-21 1,90E-18 

GO:0006807 

     

nitrogen compound metabolic process 242 3826 3,90E-09 3,40E-07 

 

GO:0006139 

   

nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process 211 3198 1,30E-09 1,30E-07 

  

GO:0006259 

  

DNA metabolic process 54 405 9,10E-16 1,30E-13 

   

GO:0006974 

 

response to DNA damage stimulus 30 221 1,90E-09 1,90E-07 

    

GO:0006281 DNA repair 29 214 3,90E-09 3,40E-07 

  

GO:0034660 

  

ncRNA metabolic process 34 254 2,40E-10 2,60E-08 

   

GO:0006399 

 

tRNA metabolic process 26 141 7,70E-13 9,60E-11 

   

GO:0043038 

 

amino acid activation 15 84 2,00E-07 1,50E-05 

    

GO:0043039 tRNA aminoacylation 15 84 2,00E-07 1,50E-05 

     

GO:0006418 tRNA aminoacylation for protein translation 15 84 2,00E-07 1,50E-05 
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des amino-acides ainsi que dans leur modifications (oxydation, décarboxylation, carboxylation, 

déshydrogénation).  

Parmi les autres catégories fonctionnelles surreprésentées, il est important de noter 11 

catégories associées aux mécanismes de défense, notamment «defense response» (GO:0006952) et 

«response to bacterium» (GO:0009617) ainsi que la catégorie «glucan metabolic process» (GO:0044042) 

au sein de laquelle on retrouve plusieurs transcrits CALS codant des callose synthase (Chen & Kim, 

2009). Quatre catégories sont aussi associées au métabolisme des phénylpropanoïdes, et notamment 

dans la synthèse des flavonoïdes. Cette voie métabolique est à l’origine de  composés jouant des rôles 

aussi bien dans la réponse aux stress abiotiques (UV, oxydation) que biotiques. 

L’analyse de la liste des 2577 transcrits relativement moins abondants dans les graines Mtabi5 

par rapport R108 met en évidence 69 catégories fonctionnelles surreprésentées dont 23 très 

significativement (FDR≤10-5; Tableau 4.4). Parmi ces 23 catégories 13 sont associées au 

développement et plus particulièrement au développement de l’embryon et de la graine, incluant 

notamment 44 transcrits annotés EMBRYO DEFECTIVE (EMB140, EMB1381, EMB1703, EMB1923, 

EMB2016, EMB2410, EMB2423), 5 MATERNAL EFFECT EMBRYO ARREST (MEE12, MEE18, MEE22, MEE66, 

MEE67), 4 OVULE ABORTION (OVA1, OVA2, OVA4, OVA6). Nous avons aussi retrouvé TF homologues de 

PDF2 (PROTODERMAL FACTOR 2) et AGL62 (AGAMOUS-LIKE 62) , qui sont indispensables au 

développement de l’embryon et de l’albumen chez Arabidopsis (Kang et al., 2008; Ogawa et al., 2010). 

On retrouve aussi CYP707A2 qui code une ABA-8’-hydroxylase ainsi qu’un transcrit lié à la réponse à 

l’ABA: ABA HYPERSENSITIVE 1 (ABH1). Les 10 autres catégories les plus significativement 

surreprésentées (10-13≤FDR≤10-5) sont liées au métabolisme des acides nucléiques. On distingue au sein 

de ces catégories deux types de mécanismes, d’une part les mécanismes de réparation de l’ADN et 

d’autre part le métabolisme des ARN de transfert (Tableau 4.4). Au sein des catégories liées à la 

réparation de l’ADN on retrouve un grands nombre d’enzymes telles que des hélicases, polymérases, 

nucléases, endonucléases ainsi que des désoxyribonucléases. D’autres transcrits codent des protéines de 

reconnaissance des mismatch entre brins d’ADN ainsi que les brins endommagés tels que les transcrits 

MUTS HOMOLOG (AtMSH1, AtMSH2, AtMSH4, AtMSH7), MUTL HOMOLOG (AtMLH1, AtMLH3) et PMS1 

(POSTMEIOTIC SEGREGATION1). Le dernier groupe de catégories surreprésentées concerne le 

métabolisme des ARN de transfert et plus particulièrement l’aminoacylation de ces ARNt. Parmi les 26 

transcrits appartenant à la catégorie «tRNA metabolic process» (GO:0006399), 16 codent des protéines 

de types aminoacyl-tRNA-ligase responsables de la liaison des acides aminés au ARNt pour permettre la 

traduction. Les autres transcrits présents dans cette catégorie codent principalement des nucléases.  

 

Il a été montré chez Arabidopsis qu’ABI5 joue un rôle dans l’expression de transcrits codant les 

protéines LEA Em, Em6 et D34 (Finkelstein & Lynch, 2000; Carles et al., 2002). Chez Medicago, l’étude 

préliminaire du protéome stable à la chaleur de graines mature Mtabi5 réalisée par Chatelain (2011) a 

montré que leur teneur en protéines Em, D34-II et PM25 était très fortement réduite. Au contraire les  

protéines LEA DHN3, PM10, D113-II et PM1 étaient plus abondantes chez les mutants Mtabi5. Nous  



 

Tableau 4.5 Comparaison des niveaux d’expression des transcrits codant les LEA dans les 

graines Mtabi5 par rapport à R108 à 40 JAP. Les transcrits plus abondants dans les graines Mtabi5 

présentent un ratio>1 alors que les transcrits moins abondants présentent un ratio<1. Les astérisques 

indiquent une expression différentielle significative (p-value corrigée<0,05). La correction de la p-value 

est réalisé à l’aide de la méthode de Benjamini et Hochberg (1995). 

Numéros de sondes Nom Ratio Mtabi5-1/R108 Ratio Mtabi5-2/R108 

 Transcrits plus abondants dans les graines R108 

Medtr_v1_012326 MtD34 III -3,63* -2,46* 

Medtr_v1_072582 MtEM -3,40* -1,96* 

Medtr_v1_088134 MtD34 II -1,42* -1,85* 

Medtr_v1_082683 MtPM25 -1,02* -1,17* 

Medtr_v1_083614 MtSBP65 -0,85* -1,39* 

 Transcrits moins abondants dans les graines R108 

Medtr_v1_096565 MtCapLEA I 0,95* 0,99* 

Medtr_v1_045825 MtD113 II 1,06* 0,64* 

Medtr_v1_035715 MtLEA-like a 1,14* 1,01* 

Medtr_v1_016403 MtECP31 1,24* 0,82* 

Medtr_v1_085905 MtCapLEA II 1,57* 1,32* 

Medtr_v1_069233 MtLEA-like b 1,77* 1,79* 

Medtr_v1_072219 MtCapLEA III 1,92* 1,31* 

Medtr_v1_066754 MtRAB21 2,19* 1,63* 

Medtr_v1_026336 MtPM29 2,24* 1,72* 

Medtr_v1_045826 MtPM1 2,24* 2,93* 

Medtr_v1_020587 MtDEHYDRIN COGNATE 3,58* 3,43* 

Medtr_v1_045277 MtBUDCAR5 3,59* 3,22* 

 Transcrits non différentiellement exprimés entre R108 et les deux Mtabi5 

Medtr_v1_045823 MtD113 I 0,18 0,30 

Medtr_v1_006041 MtD34 I -0,28 -0,89* 

Medtr_v1_022627 MtEM6 0,31 -0,41 

Medtr_v1_005621 MtD19 0,02 -0,07 

Medtr_v1_079664 MtLEA14-like c 0,86* 0,38 

Medtr_v1_027334 MtLEA5 -0,34 -0,62* 

Medtr_v1_009629 MtLEAM -0,01 0,13 

Medtr_v1_005821 MtMATURATION POLYPEPTIDE2 0,27 0,38 

Medtr_v1_027518 MtPM10 -0,39 -0,62* 

Medtr_v1_020579 MtPM12 -0,07 0,07 

Medtr_v1_076240 MtPM18 0,42 -0,05 

Medtr_v1_077182 MtSLTI66 -0,28 0,22 

  



 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   210 

avons ici voulu vérifier si MtABI5 jouait un rôle sur la régulation de l’expression des transcrits LEA au 

cours de la maturation. Alors que l’expression de ces transcrits n’était affectée ni à 16 ni à 24 JAP chez 

les mutants (Tableau 4.5), l’expression de 17, sur 29 identifiés dans le génome de Medicago, était 

affectée à 40 JAP. Parmi ceux là, 12 et 5 transcrits sont respectivement plus et moins abondants dans les 

graines mutantes Mtabi5. On constate que l’expression d’Em6 n’est pas régulée par MtABI5 au cours de 

la maturation. 

4. Validation des cibles de MtABI5 

Afin de savoir si les gènes dérégulés par la mutation Mtabi5 au cours de la maturation peuvent 

être considérés comme des cibles transcriptionnelles, nous avons confronté nos données d’expression 

pendant la maturation avec une liste de transcrits différentiellement exprimés dans des racines de 

Medicago truncatula sur-exprimant la construction 35S::MtABI5-GFP par rapport à des racines 

35S ::GFP. Ce système de surexpression ectopique dans les racines permet une induction/répression des 

cibles directes et indirectes de MtABI5 indépendamment des autres processus développementaux mis en 

place au cours de la maturation de la graine. 

4.1. Transcrits moins abondants dans les graines Mtabi5 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux transcrits pour lesquels MtABI5 

jouerait principalement un rôle d’inducteur en comparant la liste des transcrits surexprimé dans les 

racines 35S::MtABI5-GFP à celle des transcrits moins abondants au cours de la maturation dans les 

graines Mtabi5 (par rapport au graines R108) (Fig. 4.6a). Parmi les transcrits communs entre les 

différents stades de maturation et les racines, nous n’avons trouvé  que 2 sondes: l’une ne présentait 

pas d’annotation et l’autre était annotée «hypothetical protein». Deux transcrits communs aux quatre 

listes de transcrits ont été mis en évidence, ces derniers codaient tous deux des éléments transposables 

putatifs. Nous avons aussi découverts 3 transcrits communs entre 16 JAP, 40 JAP et les racines 

35S::MtABI5-GFP, ces derniers codant tous pour des éléments transposables putatifs. Seul un transcrit 

annoté «cyanogenic beta glucosidase» était commun entre les liste 16 JAP et racines 35S::MtABI5-GFP. 

Enfin nous avons répertoriés 7 transcrits communs entre les listes 40 JAP et racines 35S::ABI5-GFP. En 

effet, comme le présente la figure 4.7, c’est à 40 JAP que nous avons retrouvé la majeure partie des 

transcrits communs avec ceux différentiellement exprimés dans les racines. Parmi ces transcrits, 2 

étaient annotés «hypothetical protein», un codait un élément transposable putatif. Les autres transcrits 

codaient une protéine MYB-like, une protéine de la famille des tyrosine kinases, une thiorédoxine ainsi 

qu’une protéine de la famille «P-loop nucleoside triphosphate hydrolase». 

4.2. Transcrits plus abondants dans les graines Mtabi5 

Dans un deuxième temps, nous avons comparé les transcrits moins abondants dans les racines 

35S::MtABI5-GFP (par rapport aux racines 35S::GFP) à ceux plus abondants au cours de la maturation  



 

Figure 4.6 Diagrammes de Venn montrant la répartition des transcrits plus abonda

graines Mtabi5 que R108 à 16, 24 et 40 JAP et moins abondants dans les racines 

GFP par rapport à 35S::GFP (a) ou moins abondants dans les graines 

JAP et plus abondants dans les racines 

 

Figure 4.7 Pourcentage de transcrits différentiellement exprimés communs entre stades de 

maturation et racines 35S::ABI5

  

Diagrammes de Venn montrant la répartition des transcrits plus abonda

que R108 à 16, 24 et 40 JAP et moins abondants dans les racines 

(a) ou moins abondants dans les graines Mtabi5 que R108 à 16, 24 et 40 

JAP et plus abondants dans les racines 35S::ABI5-GFP par rapport à 35S::GFP (b). 

 
Pourcentage de transcrits différentiellement exprimés communs entre stades de 

35S::ABI5. 

 

 
Diagrammes de Venn montrant la répartition des transcrits plus abondants dans les 

que R108 à 16, 24 et 40 JAP et moins abondants dans les racines 35S::ABI5-

que R108 à 16, 24 et 40 

 

Pourcentage de transcrits différentiellement exprimés communs entre stades de 
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dans les graines Mtabi5 (par rapport au graines R108) (Fig. 4.6b). Il s’agit de gènes pour lesquels 

MtABI5 jouerait un rôle de répresseur. Deux transcrits communs aux quatre listes de transcrits ont été 

mis en évidence, l’un n’étant pas annoté et l’autre codait une «disease resistance protein» (Fig. 4.6b). 

Un seul transcrit non annoté a été trouvé commun entre 16 JAP, 40 JAP et les racines 35S::MtABI5-GFP. 

Entre les listes 16 JAP et racines 35S::MtABI5-GFP nous avons recensé deux transcrits communs, l’un qui 

codait une enzyme CYP76, l’autre une UDP-glucosyl-transférase. Le seul transcrit commun entre la liste 

24 JAP et racines 35S::ABI5-GFP codait une laccase/diphénol oxydase. Lorsque nous avons comparé les 

transcrits communs entre les listes 40 JAP et racines 35S::ABI5-GFP, nous avons retrouvé 80 transcrits 

communs. Comme précédemment, c’est entre le stade 40 JAP et les racines 35S ::ABI5 qu’on retrouve le 

plus de transcrits différentiellement exprimés communs (Fig. 4.7). Une analyse des catégories 

fonctionnelles surreprésentées a donc été réalisée (Tableau 4.6). Vingt catégories sont apparues 

enrichies à l’issue de cette analyse dont 11 très significativement (FDR<10-8). Parmi ces dernières, 8 

étaient associées à la réponse à la lumière, la photosynthèse et la génération de précurseurs 

énergétiques. Nous avons ainsi retrouvé 6 transcrits codant des sous unités des PSI et PSII (D-2, F, G, 

H2, K, P1), 5 transcrits codant des sous unités des antennes collectrices des photosystèmes et 3 

transcrits codant les sous unités du complexe glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Enfin nous 

avons retrouvé deux transcrits RBCS1A (RIBULOSE BISPHOSPHATE CARBOXYLASE SMALL CHAIN 1A) et 

RCA (RUBISCO ACTIVASE) impliqués dans la synthèse et l’activation de la RuBisCO (Ribulose-1,5-

bisphosphate carboxylase oxygenase), enzyme clé du cycle de Calvin. Les trois autres catégories 

surreprésentées étaient liées à la réponse au froid. 

5. Rôle de MtABI5 dans la régulation du métabolisme et 
du catabolisme de l’ABA. 

Dans le chapitre III, nous avons suggéré que MtABI5 régulerait la biosynthèse de l’ABA lors de 

la RTD dans les radicules. De la même façon, le transcriptome des graines en maturation a révélé la 

présence de transcrits associés au métabolisme et au catabolisme de l’ABA, notamment à 24 JAP et à 40 

JAP. C’est pourquoi, nous avons décidé d’une part d’examiner plus en détail les niveaux d’expression des 

transcrits codant pour la synthèse et la dégradation de l’ABA au cours de la maturation des mutants 

Mtabi5 et d’autre part de doser l’ABA lorsque la graine acquière sa TD. Au niveau des transcrits impliqués 

dans la biosynthèse de l’ABA (Tableau 4.7), on remarque deux transcrits codant la zéaxanthine 

époxydase pour lesquels les niveaux d’expression étaient significativement plus faibles dans les graines 

Mtabi5 à 24 JAP et à 40 JAP. A l’exception d’un transcrit NCED1 dont le niveau d’expression est supérieur 

dans les graines Mtabi5, l’expression des autres NCED n’est pas affecté par la mutation. Lorsque l’on 

s’intéresse aux transcrits impliqués dans le catabolisme de l’ABA, la sonde portant le numéro 

Medtr_v1_031175, annotée ABA-8’-hydroxylase présente des niveaux d’intensité supérieurs dans les 

graines des deux mutants à 24 JAP et 40 JAP, et dans les graines Mtabi5-2 seulement à 16 JAP. L’ABA-

8’-hydroxylase portant le numéro de sonde Medtr_v1_050546 présente aussi des niveaux d’expression 

supérieurs à 40 JAP dans les graines des deux mutants et à 24 JAP dans les graines Mtabi5-1. Enfin  



 

Tableau 4.6 Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein de la liste 

de transcrits plus abondants dans les graines Mtabi5 que R108 à 40 JAP et moins abondants 

dans les racines 35S::ABI5-GFP que dans les racines 35S::GFP. Le nombre de transcrits 

appartenant à une catégorie (#Liste) est comparé au nombre de gènes présent dans cette catégorie chez 

Arabidopsis, ce background (#BG) servant de référence pour le test d’enrichissement. Celui-ci est basé 

sur un test de χ2, dont la P-value est indiquée. FDR taux de découverte de faux positifs. 

Catégorie GO Description #Liste #BG p-value FDR 

GO:0015979 photosynthesis 14 1,62E+02 1,80E-120 3,90E-118 

GO:0010114 response to red light 7 77 2,30E-59 2,40E-57 

GO:0010218 response to far red light 6 5,70E+01 5,00E-57 3,50E-55 

GO:0009637 response to blue light 6 6,90E+01 7,90E-48 4,20E-46 

GO:0009639 response to red or far red light 9 210 6,90E-38 3,00E-36 

GO:0006091 generation of precursor metabolites and energy 9 285 8,40E-28 3,00E-26 

GO:0009416 response to light stimulus 13 596 1,10E-27 3,30E-26 

GO:0009314 response to radiation 13 613 7,40E-27 2,00E-25 

GO:0009628 response to abiotic stimulus 17 1471 1,30E-17 3,00E-16 

GO:0009409 response to cold 7 328 3,60E-14 7,70E-13 

GO:0009266 response to temperature stimulus 7 485 2,50E-09 4,90E-08 

GO:0050896 response to stimulus 19 4057 1,70E-05 0,0003 

GO:0044262 cellular carbohydrate metabolic process 5 417 1,90E-05 0,00031 

GO:0008152 metabolic process 35 10614 5,30E-05 0,00082 

GO:0044237 cellular metabolic process 30 8722 0,00011 0,0016 

GO:0009987 cellular process 36 11684 0,00023 0,0031 

GO:0051179 localization 10 1922 0,0011 0,013 

GO:0006950 response to stress 11 2320 0,0017 0,02 

GO:0005975 carbohydrate metabolic process 6 866 0,0017 0,02 

GO:0051234 establishment of localization 9 1851 0,0044 0,047 
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Tableau 4.7 Abondance relatives  des transcrits impliqués dans le métabolisme et le catabolisme de l’ABA dans les graines Mtabi5 par rapport à 

R108 à 16, 24 et 40 JAP. Les transcrits plus abondants dans les graines Mtabi5 présentent un ratio>1 alors que les transcrits moins abondants présentent un 

ratio<-1. Les astérisques indiquent une expression différentielle significative (p-value<0,01 ou p-value corrigée<0,05). La correction de la p-value est réalisé à 

l’aide de la méthode de Benjamini et Hochberg (1995). 

  

16 JAP 24 JAP 40 JAP 

Numéro de sonde Description IMGAG 

Ratio  

Mtabi5-1/ 

R108 

Ratio  

Mtabi5-2/ 

R108 

Ratio  

Mtabi5-1/ 

R108 

Ratio  

Mtabi5-2/ 

R108 

Ratio  

Mtabi5-1/ 

R108 

Ratio  

Mtabi5-2/ 

R108 

Medtr_v1_003672  zeaxanthin epoxidase (ZEP) -0,69 -0,06 -0,34 -0,35 0,95 0,07 

Medtr_v1_030457  zeaxanthin epoxidase (ZEP) -0,37 -0,29 -1,46* -1,5* -2,87* -2,6* 

Medtr_v1_022908  zeaxanthin epoxidase (ZEP) 0,23 0,1 0,25 -0,22 2,03* 0,11 

Medtr_v1_030456  zeaxanthin epoxidase (ZEP) -0,56 -0,32 -1,34* -1,08* -1,27* -0,92* 

Medtr_v1_030459  zeaxanthin epoxidase, putative (ZEP) -0,62 -0,23 -0,7 -0,55 0,15 -0,44 

Medtr_v1_084363  carotenoid 9,10-cleavage dioxygenase (NCED1) -0,43 0,44 0,56 0,51 1,54* 0,98* 

Medtr_v1_073854  carotenoid 9,10)-cleavage dioxygenase (NCED1) -0,2 0,1 0,16 0,25 -0,04 -0,01 

Medtr_v1_031143  carotenoid cleavage dioxygenase 4a-6 (NCED4) 0,2 0,13 0,07 0,28 0,03 0,06 

Medtr_v1_031144  carotenoid cleavage dioxygenase 4a-6 (NCED4) 0,38 0,63 -0,17 -0,22 0,99 0,74 

Medtr_v1_031145  carotenoid cleavage dioxygenase 4a-6 (NCED4) 0,52 0,48 -0,15 -0,43 0,79 0,46 

Medtr_v1_031175  cytochrome P450 family ABA 8'-hydroxylase -0,3 1,1* 1,89* 1,82* 3,72* 2,61* 

Medtr_v1_050546  cytochrome P450 family ABA 8'-hydroxylase  -0,45 -0,24 1,03* 0,99 3,3* 2,11* 

Medtr_v1_025709  cytochrome P450 family ABA 8'-hydroxylase  0,06 0,04 -0,53 -0,12 -1,8* -1,74* 

Medtr_v1_025712  cytochrome P450 family ABA 8'-hydroxylase  0,16 0,07 -0,04 0,08 0,26 0,16 

Medtr_v1_004650  cytochrome P450 family ABA 8'-hydroxylase  -0,13 0,23 0,46 0,17 0,04 -0,2 

  



  

 
Figure 4.8 Teneur en ABA des graines R108 et Mtabi5 entre 16 et 21 JAP. Valeurs obtenues sur 

une à trois répétitions de 6,7 à 21,9 mg de graines lyophilisées 

 

 
Tableau 4.8 Nombre de cibles potentielles de MtABI5 à 16 JAP pour lesquelles l’expression est 

modifiée dans les grains R108 contaminées par Xcc à 16 JAP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcrits différentiellement exprimés 

dans les graines contaminées par Xcc à 16 JAP 

par rapport aux graines non contaminées 

Cibles putatives de MtABI5 à 16 JAP 

Induit par MtABI5 

(192) 

Réprimés par MtABI5 

(108) 

Plus abondants dans les graines contaminées 89 0 

Moins abondants dans les graines contaminées 9 83 

   % du régulon MtABI5 à 16 JAP affecté par la contamination 55% 77% 
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l’ABA-8’-hydroxylase numéro Medtr_v1_025709, présente un niveau d’expression inférieur à 40 JAP dans 

les graines des deux mutants. Au vu de ces résultats il apparait que la teneur en ABA des graines 

pourrait être affectée dans les graines Mtabi5. 

La teneur en ABA dans les graines R108 augmente de 32 à 372 pmol.mg-1 entre les stades 16 

JAP et 21 JAP de manière concomitante à l’acquisition de la TD (Fig. 4.8). A 16 JAP la teneur en ABA 

n’est pas significativement différente entre R108 et Mtabi5-1. En dépit du manque de réplication, la 

même observation peut être faite à 18 JAP puisque les valeurs obtenues chez le mutant Mtabi5-2 

semblent identique à R108. En revanche, à 21 JAP, les teneurs dans les mutants semblent être à 0,68 et 

0,82 fois moindre dans les graines mutantes Mtabi5-1 et Mtabi5-2 que dans celles de type sauvage.  

6. Implication du régulon ABI5 dans la réponse de la 
graine à la contamination par Xcc à 16 JAP 

Au cours du chapitre I, nous avons montré l’implication du régulon MtABI3 dans la réponse à la 

bactérie Xcc à 16 JAP. Au cours de ce chapitre IV nous avons obtenus une liste de transcrits dont 

l’expression était affectée par la mutation Mtabi5 dans les graines à 16 JAP. Afin de compléter les 

résultats du chapitre I nous avons voulu déterminer la proportion de transcrits potentiellement cibles de 

MtABI5 à 16 JAP  dont l’expression était aussi modifiée lors de la transmission de Xcc aux graines de 

R108. Nous avons pu constater que l’expression de 55% et 77% des transcrits pour lesquels MtABI5 

jouerait un rôle d’inducteur ou répresseur, respectivement était affectée dans les graines contaminées 

par Xcc (Tableau 4.8). Lors de l’étude de l’implication du régulon MtABI3 nous avons constaté que les 

transcrits pour lesquels MtABI3 participait à l’induction étaient moins abondants dans les graines 

contaminées par Xcc et inversement pour les transcrits pour lesquels MtABI3 réprimait l’expression. Au 

contraire pour le régulon MtABI5, les transcrits dont l’expression est induite par MtABI5 sont plus 

abondants dans les graines contaminées et inversement pour les transcrits réprimés par MtABI5.  

Par une analyse des catégories GO surreprésentées nous avons cherché ensuite à mettre en 

évidence les processus sous contrôle de MtABI5 affectés lors de la réponse à la transmission par Xcc à 16 

JAP. Ainsi, pour les 89 transcrits plus abondants dans les graines contaminées par Xcc, dont l’expression 

est induite par MtABI5 ces catégories sont «cellular nitrogen compound metabolic process» 

(GO:0034641), «cellular nitrogen compound biosynthetic process» (GO:0044271), «lipid metabolic 

process» (GO:0006629), «heterocycle metabolic process» (GO:0046483), «secondary metabolic 

process» (GO:0019748) et «proteolysis» (GO:0006508) (Tableau 4.9). Entre ces catégories, nous 

avons trouvé beaucoup de redondances et d’annotations peu informatives. Parmi ces transcrits nous 

avons trouvé deux transcrits associés à l’ABA et aux GA : NCED6 et GA3OX. Cependant le transcrit 

NCED6 est annoté léguminosine chez Medicago, il n’avait donc pas était retenu précédemment dans les 

transcrits impliqués dans le métabolisme de l’ABA. De plus nous avons retrouvé un transcrit annoté CDR1 

(CONSTITUTIVE DISEASE RESISTANCE 1), qui code une protéase impliquée dans la voie de signalisation 

du SA et dans la résistance à P. syringae (Xia et al., 2004). Parmi les 9 transcrits induits par MtABI5 à 16 

JAP et moins abondants dans les graines contaminées (Tableau 4.8), nous n’avons trouvé aucune  



  

Tableau 4.9 Analyse de l’enrichissement des catégories GO surreprésentées au sein des listes 

de transcrits cibles potentielles de MtABI5 à 16 JAP dont l’expression est affectée dans les 

graines R108 contaminées par Xcc. Le nombre de transcrits appartenant à une catégorie (#Liste) est 

comparé au nombre de gènes présent dans cette catégorie chez Arabidopsis, ce background (#BG) 

servant de référence pour le test d’enrichissement. Celui-ci est basé sur un test de χ2, dont la P-value est 

indiquée. FDR taux de découverte de faux positifs. 

Description Catégorie GO Description #Liste #BG p-value FDR 

Induits par MtABI5 et plus abondants dans les graines contaminées (89 transcrits) 

GO:0034641 cellular nitrogen compound metabolic process 5 506 5,50E-05 0,0009 

GO:0044271 cellular nitrogen compound biosynthetic process 5 394 1,70E-06 0,00014 

GO:0006629 lipid metabolic process 7 841 1,10E-05 0,00044 

GO:0046483 heterocycle metabolic process 5 460 1,60E-05 0,00044 

GO:0019748 secondary metabolic process 5 489 3,60E-05 0,00073 

GO:0006508 proteolysis 6 810 0,00027 0,0037 

Réprimés par MtABI5 et moins abondants dans les graines contaminées (83 transcrits) 

GO:0006629 lipid metabolic process 7 841 8,90E-06 0,0006 

GO:0019748 secondary metabolic process 5 489 2,90E-05 0,00098 

  GO:0006950 response to stress 10 2320 0,0022 0,05 
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annotation informative. Pour les 83 transcrits réprimés par MtABI5 à 16 JAP et moins abondants dans les 

graines contaminées à 16 JAP par Xcc, les catégories surreprésentées étaient «lipid metabolic process» 

(GO:0006629), «secondary metabolic process» (GO:0019748) et «response to stress» (GO:0006950) 

(Tableau 4.9). Parmi ces transcrits, nous avons trouvé LEA14 ainsi que des transcrits associés à la 

réponse aux stress biotiques: PR-14, dirigent-like protein, CYP83B1, OSM34, Polyketide 

cyclase/dehydrase. 

7. Discussion 

Au cours de ce chapitre nous avons poursuivi la caractérisation du rôle d’ABI5 dans la graine de 

Medicago entreprise par Chatelain (2011). Chez Medicago tout comme chez Arabidopsis, les mutants 

Mtabi5 sont moins sensibles à l’ABA au cours de la germination (Chapitre II). La capacité de germer est 

pleinement acquise de façon concomitante chez les mutants Mtabi5 et le type sauvage (Fig. 4.1). 

L’acquisition de la TD de la graine n’est pas affectée par la mutation, à partir de 24 JAP, les graines 

Mtabi5 et R108 sont parfaitement tolérantes à la dessiccation. Or, l’analyse de réseaux de gènes de 

régulation place MtABI5 comme un régulateur central de la tolérance à la dessiccation (Verdier et al., 

2013). L’absence de phénotype TD peut s’expliquer par trois hypothèses. MtABI5 jouerait un rôle très 

important dans son acquisition tout comme dans la RTD, mais des mécanismes de redondance encore 

inconnus contourneraient la déficience de MtABI5. Chez Arabidopsis, plusieurs membres de la famille des 

protéines ABF (ABRE binding factor) dont fait partie MtABI5 peuvent former des hétérodimères pour 

activer in vitro l’expression d’une protéine LEA en présence d’ABA (Kim et al., 2002). De plus, 

l’expression des protéines ABF est dépendante à la fois de la teneur en ABA mais également de la 

présence de leurs partenaires (Finkelstein et al., 2005). Ainsi, chez Arabidopsis, l’expression de ABF3, 

interagissant avec ABI5 dans l’expression de protéines LEA est activée dans les graines mutantes abi5 

germées et vice-versa mais pas dans les graines sauvages (Finkelstein et al. 2005). Enfin, toujours chez 

Arabidopsis, EEL, AREB3, AtbZIP67 (tous des ABF) sont co-régulés avec ABI5 pendant le développement 

de la graine et l’extinction de ces 3 gènes n’a pas donné de phénotypes particuliers dans les graines 

mutantes (Bensmihen et al., 2005). Chez Medicago, nos données transcriptomiques sur les gènes LEA 

vont dans le sens d’un phénomène de redondance (Tableau 4.5). En effet, l’expression de trois des 

quatre transcrits LEA (MtEM, MtPM25, MtD34) dont l’abondance est corrélée avec la TD (Boudet et al., 

2006; Chatelain et al., 2012) est diminuée dans les mutants Mtabi5 à 40 JAP. Cependant, d’autres 

transcrits LEA représentant 40% des gènes LEA répertoriés voient leur teneur augmentée dans les 

graines mutantes. Cela concerne des LEA spécifiquement exprimées dans les graines mais également des 

protéines LEA absentes dans les graines sauvages mais spécifiquement exprimées dans les tissus 

végétatifs en cas de stress hydriques (MtBUDCAR, Boudet et al., 2006). Il serait intéressant de tester si 

MtABI5 forme différents hétérodimères avec d’autres protéines ABF tout au long de la maturation et le 

cas échéant, étudier les processus biologiques qu’ils régulent dans des doubles mutants Mtabi5 Mtabf. 

Enfin, selon cette hypothèse de redondance, le facteur redondant serait absent lors de la RTD.  
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L’autre hypothèse serait que MtABI5 ne joue pas de rôle prépondérant dans la TD pendant le 

développement de la graine dans nos conditions mais aurait une action synergétique vis-à-vis d’autres 

facteurs tels que MtABI3 dont la mutation entraîne la perte de tolérance à la dessiccation (Delahaie et 

al., 2013). En effet, le dessiccome ne semble pas être impacté dans les graines mutantes à 24 JAP. Chez 

Arabidopsis, ABI3 et ABI5 interagissent physiquement et génétiquement (Nakamura et al., 2001; Lopez-

Molina et al., 2002). ABI5 interagit également avec ABI4 en régulant des cibles transcriptionnelles 

spécifiques de la maturation (Reeves et al., 2011). Or chez Medicago, le réseau de gènes de régulation 

de la maturation inclut ces 3 TF dans l’induction des gènes impliqués dans la TD et la longévité (Verdier 

et al., 2013). Ce phénomène synergétique, s’il est démontré, pourrait également expliquer le phénotype 

de longévité observé dans la mesure où MtABI5 permettrait une forte induction des mécanismes 

protecteurs en cours de la dessiccation. Il serait intéressant de doser dans les graines mutantes les 

molécules connues pour être impliquées dans la longévité des graines tels que les sucres, les protéines 

LEA spécifiquement associées à la longévité (Chatelain et al., 2012), les mécanismes antioxydants tels 

que le glutathion et les protéines HSP et également la teneur en tannins (Debeaujon et al., 2000) 

(Debeaujon et al., 2000).  

Une troisième hypothèse, quoiqu’improbable, doit être mentionnée. En effet, les mutants étudiés 

sont des mutants d’insertion qui pourrait résulter par un gain de fonction du à la synthèse d’une protéine 

tronquée qui viendrait perturber l’interaction avec MtABI3. Au moyen d’un anticorps dirigé contre 

MtABI5, en effet nous avons trouvé chez ses mutants la présence d’ADNc ABI5 tronqués. Pour répondre 

à cette question, nous avons construits d’autres mutants d’expression RNAi dont les graines 

homozygotes doivent encore être obtenues.  

L’analyse du transcriptome des graines R108 et Mtabi5 entre 16 JAP et l’abscission suggère 

l’implication d’ABI5 dans trois mécanismes en lien avec la qualité des graines, à savoir l’installation de la 

dormance, la dédifférenciation de l’appareil photosynthétique et la tolérance aux stress biotiques. Nous 

avons montré que MtABI5 était impliqué dans la régulation de l’expression d’un grand nombre de 

transcrits associés aux stress biotiques pendant la maturation De plus, nous avons montré que 60% du 

régulon MtABI5 à 16 JAP était affecté  lors de la contamination des graines R108 par Xcc (Tableau 4.8). 

Ainsi, MtABI5 serait un répresseur de la voie de signalisation au JA ainsi que de la synthèse des 

phénylpropanoïdes (Tableaux 4.2, 4.9; Fig. 4.5). Ces composés jouent un rôle très important dans la 

défense contre les pathogènes (revu dans Buzzini et al., 2007; Derksen et al., 2013), Cette dérégulation 

de voies de réponses contre les stress biotiques en lien avec la signalisation par l’ABA via Mtabi5 est en 

accord avec les éléments de la littérature qui soulignent l’interaction ABA/JA dans les interactions plantes 

pathogènes (Robert-Seilaniantz et al., 2011; Derksen et al., 2013). Par ailleurs, une interaction 

dépendante de l’ABA entre activation des défenses contre les pathogènes et la dormance des graines 

chez Medicago truncatula a été suggérée (Bolingue et al. 2010). Il n’existe cependant pas à ce jour 

d’autre évidence du rôle spécifique d’ABI5 dans les interactions plantes/pathogènes. Il serait donc 

intéressant dans un premier temps de vérifier par dosage biochimiques si la teneur en JA et en 

phénylpropanoïdes est affectée dans les graines Mtabi5. 
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D’autre part la comparaison du jeu de données transcriptomiques obtenu au cours de la 

maturation des mutants Mtabi5 à celui obtenu en sur-exprimant MtABI5 dans des racines, nous a permis 

de mettre en évidence que MtABI5 semble réprimer l’expression des gènes impliqués dans la 

photosynthèse en fin de maturation. Pendant le remplissage, la photosynthèse servirait essentiellement à 

la fourniture d’oxygène, de l’ATP et des substrats pour la synthèse des lipides(Rolletschek et al., 2003). 

Pendant la dessiccation, les chloroplastes se dédifférencient progressivement chez la plupart des espèces 

y compris les légumineuses (Klein & Pollock, 1968; Leprince et al., 1990). De plus, la fin de la maturation 

s’accompagne d’une diminution progressive des transcrits codant pour l’appareil photosynthétique, qu’il 

soit d’origine nucléaire comme ou chloroplastique (Fait et al., 2006; Allorent et al., 2013). Jusqu’à 

présent, seul ABI3 était connu pour être impliqué dans la régulation de ces phénomènes ainsi que dans 

la dégradation de la chlorophylle (Ooms et al., 1993; Rohde et al., 2000; Delmas et al., 2013b). Chez 

Medicago, les mutants Mtabi3 produisent des graines vertes (Delahaie et al., 2013). En effet il a été 

montré chez Arabidopsis qu’une altération de la capacité à dégrader la chlorophylle impacte sur l’aptitude 

à la conservation (Nakajima et al., 2012). Nos données suggèrent que MtABI5 pourrait jouer également 

un rôle dans ces processus de dédifférenciation soit redondant ou complémentaire par rapport à MtABI3. 

La question de savoir si la régulation de la dédifférenciation des chloroplastes est une cause ou une 

conséquence de la dérégulation des voies de signalisation par l’ABA et/ou de la perte de longévité doit 

être validée chez les mutants Mtabi5. Chez Arabidopsis, ABI5 est régulé par la lumière via FAR1 et FHY3 

(Tang et al., 2013b). De la même manière, il serait intéressant de vérifier si MtABI5 n’intègre pas une 

fonction de transduction du signal lumineux en lien avec la longévité.  

 

Nos données confirment l’importance de MtABI5 dans la qualité germinative comme suggéré par 

Chatelain (2011). Cet auteur avait montré que les graines Mtabi5 sont affectées à la fois au niveau de 

leur longévité et de leur teneurs en oligosaccharides. Ici nos données suggèrent que MtABI5 régule 

l’acquisition de la dormance pendant la maturation. De plus, les graines Mtabi5 germent plus vite que les 

graines sauvages non dormantes. En lien avec ces données physiologiques, notre étude 

transcriptomiques révèle l’importance de MtABI5 dans la régulation du métabolisme de l’ABA et GA, qui 

sont les régulateurs clé de la dormance et éclaire le débat sur le rôle d’ABI5 dans l’expression de la 

dormance. En effet, s’il est reporté dans la littérature qu’ABI5 régule la dormance, les données 

expérimentales soutenant cette information sont contradictoires ou sujettes aux critiques. Par exemple, 

chez le blé, la teneur en TaABF, l’homologue d’ABI5 augmente dans les grains dormants suggérant un 

rôle dans le maintien de la dormance des graines matures lors de la postmaturation (Johnson et al., 

2002b). En revanche, chez le sorgho SbABI5 est induit dans les grains immatures dormant sans lien avec 

la postmaturation (Rodriguez et al., 2009). Chez Arabidopsis, l’ensemble des travaux sur l’impact d’ABI5 

sur la germination ont été réalisé sur des graines non dormantes ou très faiblement dormantes (Carles et 

al., 2002; Piskurewicz et al., 2008; Kanai et al., 2010) (Carles et al., 2002 ; Canai et al., 2010 ; 

Piskurewicz et al., 2008). Dès lors, chez cette espèce ABI5 contrôle de manière négative la germination 

et non la dormance. Chez Medicago, cela semble également être le cas puisque les graines de type  
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sauvage matures non dormantes germent moins vite que les graines Mtabi5. Cependant, la combinaison 

de l’analyse de la dormance pendant le développement de la graine et l’analyse du transcriptome permet 

d’émettre l’hypothèse que MtABI5 régule positivement l’installation de la dormance. En effet, les 

résultats obtenus au cours de ce chapitre nous ont montré que MtABI5 jouait un rôle dans la régulation 

de l’expression de transcrits impliqués dans le métabolisme et le catabolisme de l’ABA au cours de la 

maturation (Tableau 4.7). Ainsi, dès 24 JAP, la mutation Mtabi5 perturbe l’induction de deux 

homologues d’AtABA1, codant la zéaxanthine époxydase. Chez Arabidopsis et Nicotiana plumbaginifolia il 

a été montré que les changements de teneurs en ABA sont à l’origine de la maintenance et de la levée de 

la dormance (Grappin et al., 2000; Ali-Rachedi et al., 2004). Chez Arabidopsis et Pinus monticola, la 

dormance est également modulée par le catabolisme de l’ABA, impliquant notamment CYP707A1 et 

CYP707A2 (Feurtado et al., 2004; Okamoto et al., 2006). Chez Medicago, chez les mutants Mtabi5  le 

niveau d’expression de 2 transcrits CYP707A1 augmente progressivement alors qu’il n’augmente pas 

chez le type sauvage, cette augmentation de différence de niveau d’expression semble en corrélation 

avec l’augmentation du T50, suggérant également un rôle dans l’installation de la dormance. Ces deux 

transcrits CYP707A1 seraient réprimés alors que les ZEP seraient induits, pour permettre l’installation de 

la dormance. Nos données sont donc cohérentes avec le modèle Arabidopsis. Nous avons cependant 

détecté un autre transcrit CYP707A1 ainsi qu’un NCED1 dont l’expression est respectivement réprimée et 

induite par MtABI5, ce qui semble contredire notre hypothèse. Afin de confirmer le rôle de MtABI5 dans 

la dormance, et vu les mécanismes de redondance suggérés plus haut, il est important de répéter les 

dosages d’ABA dans les graines sauvages et mutantes entre 16 JAP et 40 JAP.  

 

Par ailleurs, nous avons aussi détecté plusieurs transcrits impliqués dans la voie de signalisation 

des GA comme GASA1 GASA4, GID1, et d’autres transcrits annotés «gibberellin-regulated family» dont 

les niveaux d’expression étaient plus élevés dans les graines Mtabi5, ainsi que des transcrits codant des 

GA-oxydases moins abondants dans les graines Mtabi5. Ces éléments semblent indiquer que MtABI5 

jouerait un rôle dans la répression de la voie des GA. Cette hypothèse repose également sur les 

observations montrant chez Arabidopsis, que l’ABA est impliqué dans la suppression de la synthèse des 

GA pendant le développement de la graine (Seo et al., 2006). 

  



  

  



 

 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion générale et perspectives 

  



  

  



 

 Terrasson Emmanuel | Régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago 
truncatula   228 

La graine orthodoxe acquiert la capacité à faire face aux contraintes environnementales au cours 

de son développement, ce qui, in fine, permet le développement d’une plantule vigoureuse. Deux aspects 

principaux composent cette qualité. La qualité physiologique, ou qualité germinative, dont les 

composantes principales sont la tolérance à la dessiccation, l’installation de la dormance et l’aptitude à la 

conservation (longévité), est indispensable à l’installation du peuplement végétal. Parallèlement à cette 

acquisition de la qualité physiologique, la graine en développement peut être le vecteur d’agents 

phytopathogènes tels que les bactéries du genre Xanthomonas qui pourront avoir un impact négatif sur 

le peuplement.  

L’objectif de cette thèse, inscrite dans le projet régional QUALISEM, était de caractériser la 

régulation des qualités physiologique et sanitaire de la graine de Medicago truncatula au cours de la 

maturation. En se basant sur les résultats préliminaires obtenus dans l’équipe ConserTo, nous avons 

focalisé notre étude sur le TF MtABI5, connu essentiellement comme un régulateur majeur des voies de 

signalisation de l’ABA impliquées dans la germination et la levée (Finkelstein, 1994a; Lopez-Molina et al., 

2001; Nakabayashi et al., 2005) chez Arabidopsis. Chez Medicago, nous avons observé que MtABI5 

régule en partie le dessiccome (Chapitre II), probablement en interaction avec MtABI3 et qu’il est 

indispensable à la réinduction de la TD dans la radicule germée lorsque celle-ci est soumise à un 

traitement osmotique (Chapitre III). Cependant, nous montrons que MtABI5 participe à l’installation de 

la dormance en plus de l’acquisition de la longévité démontrée par Chatelain (2011). Au niveau 

transcriptomique, MtABI5 joue également un rôle dans la maturation des graines en régulant l’expression 

d’un grand nombre de processus lié au développement, à la réponse aux stimuli hormonaux et lumineux 

ainsi qu’à la réponse aux stress (a)biotiques. Dans un deuxième temps, à l’aide des données 

préliminaires obtenues entre les équipes EmerSys et ConserTo, le modèle de transmission de 

Xanthomonas aux semences de Medicago truncatula a été mis au point. Nous avons ensuite cherché à 

établir s’il existait un dialogue moléculaire entre la graine et Xanthomonas qui permet la régulation de la 

qualité sanitaire. Nous avons pu mettre en évidence l’existence de ce dialogue moléculaire et les 

mécanismes de défenses induits au cours de la transmission de X. campestris pv. campestris aux 

semences de la plante non-hôte Medicago truncatula. Ce dialogue implique probablement MtABI5 et 

MtABI3, cependant, leur rôle reste à éclaircir.  

1. Rétrocontrôle d’ABI5 sur la biosynthèse de l’ABA 

Au cours du chapitre III, nous avons montré que le traitement au PEG induisait l’expression de 

MtABI5 dans les radicules de type sauvage. Ces données sont en accord avec la littérature qui montre 

que l’expression d’ABI5 est induite par les stress osmotiques chez Arabidopsis, le maïs, ou encore le 

choux (Brocard et al., 2002; Yan et al., 2012; Zhou et al., 2012). Nos résultats, bien que préliminaires, 

suggèrent que la teneur en ABA des radicules augmente avec le traitement au PEG. Ce résultat nécessite 

d’être confirmé, cependant il est cohérent avec la littérature, en effet on sait qu’en réponse à un stress 

osmotique la voie de biosynthèse de l’ABA est stimulée (Fujita et al., 2011; Rai et al., 2011). De plus, 

Buitink et al. (2003) ont montré que la fluridone, un inhibiteur de la biosynthèse de l’ABA, réduit le  
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pourcentage de radicules pour lesquelles la TD est réinduite. Ce qui conforte l’idée que le traitement au 

PEG des radicules induit une production de l’ABA qui permet la RTD. 

 On sait qu’au cours de la phase d’embryogenèse, l’ABA contenu dans les graines est 

majoritairement d’origine maternelle (Karssen et al., 1983b). La teneur en ABA maternel augmente 

jusqu’à un pic qui permet d’initier la maturation(Raz et al., 2001; Gutierrez et al., 2007). Au cours de la 

maturation, l’embryon est à l’origine de la production d’ABA (Karssen et al., 1983b). Dans le chapitre 

IV, nous avons remarqué que les graines Mtabi5 et R108 présentaient des teneurs en ABA similaires 

avant 21 JAP au cours de la maturation. A 21 JAP les graines Mtabi5 contenaient moins d’ABA que les 

graines de type sauvage. L’installation de cette différence entre R108 et Mtabi5 au cours de la 

maturation nous laisse penser que MtABI5 pourrait être impliqué dans la synthèse d’ABA dans l’embryon. 

De plus des transcrits ZEP, CYP707A1, respectivement impliqués dans le métabolisme et le catabolisme 

de l’ABA, soutenant cette hypothèse, ont été trouvé différentiellement exprimés entre les graines R108 et 

Mtabi5 durant la maturation ainsi que dans les radicules R108 traitées au PEG par rapport aux radicules 

non traitées. Ceci, conforte l’idée que ces transcrits pourraient être exprimés au niveau de l’embryon au 

cours de la maturation. 

 Nous avons aussi montré que contrairement à R108, chez les mutants MtabI5 la dormance ne 

s’installe pas pendant la phase de maturation. On sait que la dormance est principalement régulée par la 

balance ABA/GA au cours du développement de la graine (revu par Finkelstein et al., 2008; Graeber, 

2012). En effet, l’augmentation de la teneur en ABA embryonnaire, sous contrôle de gènes comme ABA1 

(ZEP) et NCED6, permet l’installation de la dormance (Karssen et al., 1983a; Grappin et al., 2000; Ali-

Rachedi et al., 2004; Nambara & Marion-Poll, 2005). Or, nous avons montré qu’au cours de la 

maturation des graines, 1 transcrits NCED6 était plus abondant dans les graines R108 à 16 JAP et 2 

transcrits ZEP était plus abondants dans les graines R108 à 24 et 40 JAP. Cette différence d’abondance 

entre R108 et Mtabi5 était plus importante à 40 JAP, stade où le niveau de dormance est maximum pour 

les graines R108 et où les graines Mtabi5 germent le plus rapidement. Au contraire, les gènes CYP707A1, 

impliqués dans le catabolisme de l’ABA, participent à la levée de dormance (Feurtado et al., 2004; 

Kushiro et al., 2004). Or, nous avons trouvé deux transcrits CYP707A1 dont le niveau d’expression était 

entre 7 et 9 fois plus élevé dans les graines Mtabi5 que dans les graines de type sauvage à 40 JAP, l’un 

de ces deux transcrits était d’ailleurs plus abondant dans les graines Mtabi5 dès 24 JAP. Ceci suggère que 

la teneur en ABA des graines Mtabi5 pourrait être fortement réduite à 40 JAP. Cependant de nouveaux 

dosages d’ABA sont nécessaires pour appuyer cette suggestion. 

 Au vu de l’ensemble de ces éléments nous émettons l’hypothèse que chez Medicago, ABI5 

pourrait exercer un rétrocontrôle positif sur la biosynthèse de l’ABA. Nous suggérons que MtABI5 pourrait 

réguler l’installation de la dormance au cours de la maturation de la graine, et la RTD dans la radicule, 

via ce rétrocontrôle. 

 

 Chez les différentes espèces étudiées, l’ABA induit l’expression d’ABI5 (Brocard et al., 2002; Zou 

et al., 2008; Zhou et al., 2012). Chez Medicago, nous n’avons pas à l’heure actuelle de données nous  
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permettant de le déterminer, cependant des analyses in silico ont révélé la présence de trois motifs ABRE 

en amont du codon initiateur de MtABI5, ce qui suggère que l’ABA induirait aussi l’expression de MtABI5 

chez Medicago. En plus de l’induction de l’expression de MtABI5, chez Arabidopsis l’ABA permet la 

stabilisation de la protéine ABI5, en déclenchant la dégradation de KEG impliquée dans l’élimination 

d’ABI5 via le protéasome 26S (Liu & Stone, 2010). De plus, l’ABA permet la phosphorylation d’ABI5 à 

l’origine de son activation (Lopez-Molina et al., 2001; Nakashima et al., 2009). Au cours du chapitre 

III, nous avons montré que l’ajout d’ABA au traitement au PEG permettait une réinduction partielle de la 

TD chez les mutants Mtabi5, ce résultat conforte l’hypothèse selon laquelle le rétrocontrôle exercé par 

MtABI5 sur la biosynthèse de l’ABA serait à l’origine de la RTD, cependant cela suggère aussi que la RTD 

n’est pas due à une modification post-transcriptionnelle d’ABI5 mais plutôt qu’ABI5 serait essentiel pour 

amplifier la réponse à l’ABA. En effet, chez Arabidopsis ABI5 est capable de s’autoréguler (in vivo et in 

vitro), mais peut aussi être activé par des voies ABI5-indépendante, probablement dépendante d’autres 

loci ABI (Nakamura et al., 2001; Brocard et al., 2002). Chez Medicago aussi, ABI5 est une cible d’ABI3 et 

inversement. Tous ces éléments suggèrent que MtABI5 régule positivement la synthèse d’ABA ce qui 

permettrait d’amplifier l’expression d’ABI3 et ABI5 et de leurs régulons respectifs. Ainsi MtABI5 

permettrait d’amplifier la réponse à l’ABA. 

2. Implication des régulateurs du cycle circadien dans le 
dessiccome et la réinduction de la TD dans les 
radicules 

Nous avons montré l’implication de MtABI5 dans la régulation de l’expression de transcrits 

associés à la réponse à la lumière. Ainsi, dans les graines mutantes à 40 JAP, de nombreux transcrits 

impliqués dans la mise en place des photosystèmes I et II et dans les réactions photosynthétiques, 

étaient plus abondants que dans les graines R108, suggérant que MtABI5 participe à la dédifférenciation 

des chloroplastes pendant la dessiccation. Pour appuyer cela, il serait intéressant de doser les teneurs en 

chlorophylle et de caractériser la morphologie des chloroplastes par microscopie électronique. Nous 

avons aussi montré qu’au sein du dessiccome, la transcription de régulateurs du cycle circadien était 

induite (parmi lesquels CCA1, DET1, FKF1, LHY,). De plus, l’analyse des éléments-cis présents dans les 

régions promotrices des transcrits impliqués dans la TD a mis en évidence un enrichissement en 

éléments associés à la réponse à la lumière. Aujourd’hui, bien que de nombreuses études fassent le lien 

entre le cycle circadien, l’ABA et la réponse aux stress abiotiques (revu dans Sanchez et al., 2011), la 

régulation sous-jacente est encore mal comprise. 

Les données transcriptomiques chez Arabidopsis montrent un lien étroit entre le rythme circadien 

et la réponse à l’ABA (Mizuno & Yamashino, 2008; Matsui et al., 2008). En effet, l’ABA induit notamment 

l’expression de TOC1 (TIMING OF CAB EXPRESSION 1), un régulateur central de l’horloge circadienne 

(Legnaioli et al., 2009). Ces auteurs ont de plus montré que la surexpression de TOC1 induit une 

hypersensibilité au séchage. Nos données transcriptomiques n’ont pas mis en évidence de changement 

des transcrits codant TOC1. En revanche, LHY et CCA1 des régulateurs de la boucle centrale du cycle  
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circadien (Seo et al., 2012) sont présents dans le dessiccome et induits par MtABI5 lors du traitement au 

PEG renduisant la TD. Chez Arabidopsis, ces gènes sont régulés par TOC1 (Alabadí et al., 2001; 

Mizoguchi et al., 2002). De plus, les mutants cca1 et lhy sont hypersensibles aux stress salins, 

osmotiques et à la chaleur (Kant et al., 2008). La présence des deux partenaires de l’hétérodimère 

LHY/CCA1 (Lu et al., 2009), ainsi que celle de DET1 qui permet d’inhiber la protéolyse de LHY suggère 

également l’importance de l’horloge circadienne dans la régulation de la TD chez Medicago. Il serait 

intéressant de vérifier si MtABI5 intervient de manière directe ou indirecte en fournissant un lien entre la 

signalisation par l’ABA et la TD d’une part et l’horloge circadienne d’autre part. Ce lien semble exister car 

chez Arabidopsis, ABI3 interagit avec TOC1 et DET1 (Kurup et al., 2000). De plus, les graines des 

mutants Arabidopsis lhy et cca1, présentent une forte dormance et une longévité réduite (Penfield & Hall, 

2009). Par ailleurs, CYP707A and NCED6, qui nous l’avons montré sont des cibles d’ABI5 chez Medicago, 

sont aussi régulés par le rythme circadien dans les plantules d’Arabidopsis (Michael et al., 2008). Sur la 

base de ces données, nous suggérons que certains des régulateurs du cycle circadien décrits comme 

impliqués dans la tolérance aux stress abiotiques chez Arabidopsis, semblent participer à la régulation de 

la TD et de la RTD chez Medicago. 

 

Nos données ont aussi montré l’induction de FAR1 dans les radicules au cours de la RTD, ce TF 

est impliqué dans la régulation des réponses à la lumière rouge lointain sous le contrôle du phytochrome 

A (Devlin & Siddiqui, 2009). Afin de vérifier l’implication de ces régulateurs et de la réponse à la lumière 

dans la régulation de la TD et de la RTD. Il serait très intéressant de réaliser des nouveaux tests de RTD 

sur R108 et Mtabi5, en modifiant les conditions lumineuses dans lesquelles sont réalisées les 

expérimentations. En effet, dans l’ensemble des tests de RTD effectués au cours de ces travaux, les 

graines imbibées n’ont jamais étaient placées à la lumière. Il est envisageable que la réalisation de ces 

expérimentations sous une lumière d’intensité et de longueur d’onde variable puisse affecter la régulation 

de la RTD. Nos plantes ont été cultivées en jours longs avec un cycle journalier de température. Ces 

deux éléments permettent de régler l’horloge de la plante et probablement des graines. Il serait tout 

aussi pertinent de vérifier l’impact de la photopériode sur l’acquisition de la TD et de la longévité de la 

graine au cours du développement de la graine. En effet, chez Arabidopsis, la durée du jour et la 

température influencent fortement la dormance (Penfield & Hall, 2009). Ensuite, il serait intéressant 

d’obtenir des lignées mutantes Tnt1, Mtlhy, Mtcca1 et Mtfar1 afin de vérifier si la TD est acquise au cours 

de la maturation et si la TD est réinduite par un traitement osmotique dans les radicules de ces mutants. 

Il serait également envisageable de vérifier s’il existe une régulation réciproque entre CCA1 et ABI5 en se 

liant directement à leur promoteur respectif de façon à moduler la réponse à l’ABA. 
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3. L’ABA, au cœur de la réponse adaptative de la graine 
aux stress biotiques et abiotiques pendant la 
maturation et la germination 

Nous avons montré l’existence d’une balance entre processus développementaux et mécanismes 

de défense au cours des phases précoces de la maturation lors de la transmission de Xcc aux graines de 

Medicago. Ainsi nous avons montré que l’expression de nombreux transcrits associés à des mécanismes 

de défense, à savoir la voie des phénylpropanoïdes et notamment les flavonoïdes et proanthocyanidines, 

la voie du JA, ainsi que celles des cutines et subérines qui constituent des barrières physiques était 

induite en réponse à la colonisation par un agent pathogène non adapté. De façon concomitante à cette 

activation de défenses, nous avons mis en évidence une répression de processus développementaux 

incluant ABI5, ABI3, et leurs régulons respectifs (conduisant à une réduction de la masse des graines et 

de la dégradation de la chlorophylle), ainsi qu’une répression de mécanismes de réponse aux stress 

abiotiques. Ensuite, nous avons mis en évidence qu’au cours de la germination lors de la perception d’un 

changement de potentiel osmotique, la radicule semblait entrer dans un état quiescent où les processus 

développementaux sont arrêtés et des oligosaccharides sont accumulés pour permettre une réinduction 

de la TD qui est ABI5 et ABI3 dépendante. Au niveau transcriptomique, cela se traduit par une induction 

de l’expression de transcrits LEA, de ABI5, ABI3 et son régulon et d’une importante panoplie de gènes de 

réponse à l’ABA, ainsi que par une répression de transcrits associés au développement et à la réponse 

aux stress biotiques (JA, phénylpropanoïdes, cutines/subérines). Enfin, nous avons montré qu’au cours 

de la maturation, où le niveau d’expression de ABI5 et ABI3 augmente progressivement, MtABI5 

participait à l’induction de l’expression de processus développementaux et à la répression de transcrits 

appartenant aux catégories fonctionnelles liées à la réponse aux stress abiotiques et biotiques, parmi 

lesquels un grand nombre était une nouvelle fois associés aux voies du JA, des phénylpropanoïdes et de 

la biosynthèse des cutines et subérines. Tous ces résultats nous indiquent que l’ABA est au cœur d’une 

balance entre les processus liés au développement et à la réponse aux stress biotiques et abiotiques 

dans la graine de Medicago.  

 

L’ABA est étudié depuis plus de quarante ans pour son rôle dans le développement de la plante 

et de la graine, ainsi que pour son rôle dans la réponse aux stress abiotiques (revu par Cutler et al., 

2010). L’ABA est l’hormone clé du développement de la graine car il régule l’accumulation des réserves, 

l’acquisition de la TD et de la longévité, l’installation de la dormance et dans la réponse de la graine aux 

stress abiotiques au cours de la maturation et de la germination (Ooms et al., 1993; Lopez-Molina et al., 

2002; Nakashima et al., 2009; Nambara et al., 2010; Nakashima & Yamaguchi-Shinozaki, 2013). Plus 

récemment, son implication dans les interactions plantes-pathogènes a été mise à jour (revu dans Ton et 

al., 2009; Fan et al., 2009; Maksimov, 2009; Cao et al., 2011). Cependant, selon le type d’interaction il 

s’avère que l’ABA induit la résistance ou la sensibilité de la plante aux pathogènes. Chez les végétaux, les 

principales voies hormonales connues pour être impliquées dans les mécanismes de défenses sont celles  
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du SA, JA et ET, auxquelles se sont ajoutées des voies préférentiellement impliquées dans des processus 

développementaux comme celles de l’ABA, des IAA et des GA (Pieterse et al., 2012). On sait aujourd’hui 

qu’il existe un grand nombre d’interactions entre ces voies pour réguler la réponse aux pathogènes, et 

qu’elles ne se limitent pas seulement à l’antagonisme SA/JA initialement décrit (revu dans Robert-

Seilaniantz et al., 2011; Derksen et al., 2013). Ces interactions entre les différentes voies hormonales 

sont aussi à l’origine d’interactions entre le développement et la défense. En effet, on sait que la réponse 

immunitaire d’une plante est très liée au stade de développement de cette plante (revu dans Develey-

Rivière & Galiana, 2007), de plus il peut se mettre en place une balance entre développement, 

mécanismes de défenses et réponse aux stress abiotiques et à l’environnement (Alcázar et al., 2011). 

Cette balance fait principalement intervenir trois hormones, à savoir ABA, JA et GA (Alcázar et al., 2011; 

Yang et al., 2012; Santino et al., 2013). 

 

Bien que l’ABA soit aussi connu pour son rôle majeur dans le développement de la graine, il ne 

semble pas exister d’études portant sur cette balance entre réponse aux stress (a)biotiques et 

développement dans la graine. Or, nos résultats semblent indiquer que cette balance est essentielle à la 

graine aussi bien au cours du développement, que pour répondre aux contraintes (a)biotiques qu’elle 

peut rencontrer au cours du développement et de la germination. L’ABA et le JA sont décrits 

majoritairement comme des antagonistes (Anderson et al., 2004; Derksen et al., 2013), notamment via 

la corégulation du TF MYC2 (Dombrecht et al., 2007; Derksen et al., 2013) que nous avons retrouvé 

dérégulé chez les mutants Mtabi5 par rapport au type sauvage au cours de la maturation. Ce qui 

concorde avec nos résultats, en effet nous avons montré que lorsque les transcrits impliqués dans la voie 

du JA étaient réprimés, ceux impliqués dans la voie de signalisation de l’ABA étaient au contraire induits. 

En outre, il a aussi été montré que l’ABA permet d’induire la biosynthèse du JA (Adie et al., 2007). Nos 

résultats ne nous permettent pas à l’heure actuelle de déterminer si l’ABA est le seul acteur de cette 

balance dans la graine de Medicago en régulant la synthèse du JA, ou si c’est l’antagonisme entre ces 

deux phytohormones qui permet la réponse adaptative de la graine. 

4. Conclusion générale 

Au début de ces travaux de thèse nous avions deux objectifs séparés en deux volets, l’un portant 

sur la qualité physiologique de la graine et l’autre sur la qualité sanitaire. Le premier objectif était de 

poursuivre la caractérisation du rôle d’ABI5 dans la régulation de la maturation de la graine, le deuxième 

était de définir s’il existait un dialogue entre la graine et Xanthomonas au cours de la transmission à la 

semence. Ainsi nous avons confirmé l’implication d’ABI5 dans le dessiccome, et son caractère essentiel 

dans la régulation de la dormance, de la longévité et dans la réponse de la radicule au changement de 

potentiel osmotique au cours de la maturation. Nous avons de plus apporté des éléments indiquant la 

régulation d’un rétrocontrôle positif d’ABI5 sur la biosynthèse de l’ABA dans les graines de Medicago. Au 

cours du deuxième volet de cette thèse nous avons pu mettre en évidence l’existence d’un dialogue 

moléculaire entre Xanthomonas campestris pv. campestris au cours de sa transmission aux semences  
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non-hôte de Medicago lors de la maturation. Nous avons ainsi montré qu’il semble que les 

proanthocyanidines jouent un rôle important dans la défense de la graine de Medicago. Nous avons mis 

en exergue que la défense de la graine semble reposer sur une balance entre mécanismes de défense et 

processus développementaux. Enfin nous montrons que ces deux qualités sont en fait liées par l’ABA, qui 

joue le rôle d’un régulateur central pour permettre à la graine de passer d’un programme de 

développement à la mise en place de réponses adaptatives face à des contraintes biotiques et abiotiques. 

De nombreuses pistes à creuser sont maintenant ouvertes afin de mieux caractériser les mécanismes par 

laquelle l’ABA, et probablement le JA, interviennent dans la mise en place de la réponse adaptative de la 

graine. 
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1. Matériel végétal 

Au cours de cette thèse deux génotypes de M. truncatula ont été utilisés. Le génotype R108 (M. 

truncatula ssp. tricycla) a été utilisé dans l’ensemble des chapitres. En effet, les lignées mutantes 

utilisées au cours de ces travaux ont été construites par insertions de transposons de tabac (Tnt1) dans 

le génome R108. Les mutants étudiés présentent des insertions dans le gène MtABI3 (NF6003, appelée 

Mtabi3 dans la suite de l’étude) ou dans le gène MtABI5 (NF4383 et NF3376 respectivement appelées 

Mtabi5-1 et Mtabi5-2 dans la suite de l’étude). Ces lignées mutantes ont été obtenues auprès de la 

Samuel Noble Foundation (Oklahoma, USA). Les insertions Tnt1 dans ces gènes ont été vérifiées par 

PCR, pour l’ensemble des mutants, à l’aide des amorces sens (ATGGTGGTAAGAGAAGGTGAGAT) et 

antisens (AGCAGCAAGATCTAGAGCCAGA) disponibles au laboratoire. Afin d’éliminer les Tnt1 

surnuméraires, les lignées ont été rétro-croisées avec le parent sauvage deux fois pour Mtabi5-1 et 

Mtabi3-2, mais pas pour Mtabi5-2. 

Au cours du chapitre IV l’analyse du transcriptome du développement de la graine a été 

réalisée à l’aide du génotype Jemalong A17 (génotype de référence pour l’espèce M. truncatula).  

 

L’ensemble des plantes non contaminées ont été cultivées en chambre climatique sous une 

photopériode de 16h à 19°C avec un éclairement de 200 µmol de photons m-2 s-2 et 8h à 16°C sous 

obscurité. Pour les expérimentations réalisées au cours du développement de la graine, les fleurs ont été 

étiquetées au jour de floraison (correspondant au jour d’ouverture totale de la fleur) puis les graines ont 

été récoltées à différents intervalles au cours du développement, allant de la fin de l’embryogenèse (8 

jours après pollinisation, JAP) à l’abscission de la gousse (40 JAP pour R108, 44 JAP pour A17). Les 

graines fraîches ont été immédiatement utilisées pour les manipulations physiologiques ou congelées 

dans l’azote liquide et stockées à -80°C en vue des analyses transcriptomiques et biochimiques.  

Pour les expérimentations de transmission de Xanthomonas à la graine, au début de la floraison 

les plantes ont été transférées dans des enceintes de confinement sous une photopériode de 16h à 21°C 

avec un éclairement de 200 µmol de photons m-2 s-2 et 8h à 19°C sous obscurité à une humidité relative 

de 95%. Les fleurs au stade bouton floral (quelques heures avant ouverture de la fleur) ont ensuite été 

étiquetées avant d’être pulvérisées jusqu’à ruissellement avec une suspension bactérienne à 1x107 UFC 

ml-1 ou de l’eau (Mock) pour le contrôle négatif. Les graines ont ensuite été récoltées au cours du 

remplissage (16 JAP) et au cours de la phase de maturation tardive (32 JAP). Les tests du pouvoir 

pathogène ont été réalisés sur feuilles de plantules R108 âgées de 5 semaines. Les plantes ont été 

inoculées par infiltration sous vide pendant 2 min, sous une pression inférieure à 0,02 MPa,  d’une 

suspension bactérienne à 1x108 UFC ml-1. Les symptômes et nécroses ont ensuite été évalués 

quotidiennement pendant 11 jours post inoculation. 
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2. Souches bactériennes 

Les deux souches bactériennes utilisées au cours de cette thèse sont d’une part Xanthomonas 

alfalfae subsp. alfalfae (CFBP 3836 ; Xaa), isolé sur Medicago sativa au Soudan et d’autre part 

Xanthomonas campestris pv. campestris (CFBP 5241 ; Xcc) le pathogène naturel des choux et radis (Da 

Silva et al., 2002). Ces souches proviennent de la Collection Française de Bactéries associées aux Plantes 

(CFBP) du Centre International de Ressources Microbiennes (CIRM), au centre INRA Angers-Nantes 

(http://www.angers.inra.fr/cfbp/). Pour préparer les inocula, les souches ont été cultivées pendant 48h à 

28°C en boîte de Petri sur milieu TSA 10% (1.7 g.litre-1 de tryptone, 0.3 g.litre-1 de peptone de soja, 

0.25 g.litre-1 de glucose, 0.5 g.litre-1-1 de NaCl, 0.5 g.litre-1 de K2HPO4, et 15 g.litre-1 d’agar) auquel sont 

ajoutés un antibiotique la rifamycine (50 mg.litre-1) pour la sélection de nos souches, ainsi que deux 

antifongiques: la cycloheximide (50 mg.litre-1) et le propiconazole (10 mg.litre-1). Les cellules 

bactériennes sont récupérées des boîtes de Petri à l’aide d’une oese et re-suspendues dans de l’eau 

stérile. La turbidité des suspensions est évaluée et ajustée à 0,85 DO600nm correspondant à 109 UFC.mL-1 

avant d’être diluées pour ajuster à 107 UFC.mL-1 pour la transmission aux semences et à 108 UFC.mL-1 

pour les tests de pouvoir pathogène. 

3. Dénombrements des tailles de populations 
bactériennes sur graines 

Les graines issues des gousses étiquetées sur les plantes pulvérisées par les suspensions 

bactériennes sont récoltées en prenant soin de ne pas mettre en contact les parties externes des gousses 

avec les graines. Pour chacun des stades (16 et 32 JAP) et souches (Xaa et Xcc) les graines sont traitées 

en lot ou individuellement. Afin de déterminer le niveau de contamination des graines, 5 lots de 25 

graines sont constitués afin de déterminer les tailles de population bactériennes présentes sur ces lots. 

Une série de 50 graines est analysée graine à graine pour déterminer le pourcentage de graines 

contaminées et de graines saines. 

Ces lots et graines individuelles sont mis à macérer dans 700 µL d’eau distillée stérile sous faible 

agitation horizontale pendant une nuit à 4°C afin de permettre la mise en suspension des bactéries sans 

qu’il y ait multiplication. Le lendemain les tubes sont vortexés pendant 30s. Une aliquote de 500µL de 

ces macéras est prélevée et étalée au râteau sur milieu gélosé TSA 10% contenant la rifamycine et les 

antifongiques. Une autre aliquote de 100µL est également prélevée dans les macéras pour préparer des 

dilutions au dixième en cascade qui sont déposés sous formes de gouttes sur milieu gélosé TSA 10% 

contenant la rifamycine et antifongiques. L’ensemble des boîtes ainsi préparées est incubé à 28°C 

pendant 72 heures. Les colonies sont ensuite dénombrées dans les dilutions adaptées. Les tailles de 

populations sont ensuite exprimées en Log10(nombre de colonies)/g pour les lots et Log10(nombre de 

colonies)/graine pour les graines individuelles. Ces valeurs sont comparées par un test de Kruskal–Wallis 

et Mann–Whitney. Les valeurs de pourcentage de graines contaminées sont comparées par un test de χ2. 
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4. Analyse de la physiologie de la graine 

4.1. Imbibition des graines et test de germination 

Pour les graines matures sèches du génotype R108, avant imbibition les graines ont été 

scarifiées par frottement sur du papier de verre. Pour tester la germination, 3x50 graines sont mises à 

imbiber dans des boîtes de Petri de 9 cm de diamètre contenant 1 papiers filtre Whatman et 5 mL d’eau 

et placées à l’obscurité à 20°C. La graine est considérée comme germée lorsque la radicule émerge de 

plus de x mm hors des téguments de la graine.  

4.2. Mesure de tolérance à la dessiccation 

Trois répétitions de 30 à 50 graines ont été récoltées puis séchées pendant 3 jours à 42% 

d’humidité relative à température ambiante. Ensuite, les graines sont imbibées sur papier filtre et eau 

comme indiqué ci-dessus Pour les graines immatures récoltées au cours du développement, la TD est 

considérée comme acquise lorsqu’elles germent lors de la réimbibition. Pour les graines germées, la TD 

correspond à la reprise de croissance de la radicule après germination lors de la réhydratation. La teneur 

en eau (TE) est évaluée pour 5x3 radicules par pesée des radicules avant (masse fraîche, MF) et après 

(masse sèche, MS) séchage dans un four pasteur à 96°C pendant 48h. 

4.3. Evaluation de la sensibilité à l’ABA 

La sensibilité à l’ABA de graines matures R108 (graines sèches post-maturées six mois), Mtabi5-

1 et Mtabi5-2 a été évaluée en testant la germination de lots de 30 à 50 graines en présence d’une 

gamme de concentrations en ABA (isomères mixés, Sigma, St Louis, MO, USA) de 0 à 100 µM préparée à 

partir d’une solution mère de 500 µM dissous dans une solution méthanol:eau à 0,5 % (vol/vol). Les 

graines témoins ont été imbibées dans l’eau contenant 0,5 % de méthanol, ce qui correspond à la 

concentration la plus élevée lorsque les graines sont imbibées en présence 500 µM d’ABA 

4.4. Réinduction de la TD dans les radicules de graines germées  

Les graines sont mises à germer pendant la nuit comme indiqué ci-dessus. Ensuite, 3x50 graines 

germées présentant des radicules émergées d’une longueur de 2,7 mm sont sélectionnées et transférées 

dans 7 ml d’une solution de polyéthylène glycol (PEG 8000 ; SIGMA, St Louis, MO, USA) dont la 

concentration est ajustée à un potentiel hydrique de -1,7 MPa calculée selon Buitink et al. (2003). Les 

graines sont incubées pendant 72 h à 10°C à l’obscurité (Buitink et al., 2003), puis rincées rapidement 

dans de l’eau à température ambiante puis séchée à 42% HR comme indiqué ci-dessus. 

4.5. Masses des graines 

Les masses des graines récoltées à 16 et 32 JAP ont été mesurées individuellement sur une 

population de 50 à 60 graines au moyen d’une balance de précision PERKIN-ELMER.  
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4.6. Teneurs en chlorophylle 

3x5 graines récoltées à 32 JAP ont été lyophilisées pendant la nuit puis broyées manuellement 

dans 300 µL de N,N-dimethylformamide (SIGMA, St Louis, MO, USA) à l’aide d’un mortier et pilon. Après 

une incubation de 18 heures à 4°C à l’abri de la lumière les échantillons ont été vortexés 30s puis 

centrifugés 5min à 10000g. L’absorbance du surnageant a été mesurée par spectrophotométrie à 647 et 

664 nm. La teneur en chlorophylle totale a été calculée selon la formule de Moran (1982): Chlorophylle 

a+b (µg/mL) = 7,04 x A664 + 20.27 x A647. Les teneurs en chlorophylle moyennes sont comparées à l’aide 

d’un test de Mann–Whitney. 

5. Dosage de la teneur en ABA des graines et radicules 

Les dosages ont été effectués sur 3x20 graines prévues à cet effet pour le chapitre I. Pour les 

chapitres III (RTD) et IV (maturation) les dosages n’ont pu être effectués que sur des restes de 

graines (1 à 2x10) et radicules (1x30) congelées issues d’expérimentations précédentes.  

Graines entières et radicules ont été lyophilisées pendant 12 heures puis broyées au broyeur à 

billes (TissueLyser, QUIAGEN), avec 2 billes de 5 mm pendant 90 secondes à la fréquence de 30 s-1 

(1800 oscillations/min). 1,5 mL de tampon d’extraction (MeOH 80% v/v, 100 mg/L d’hydroxytoluène 

butylaté, 500 mg/L d’acide citrique) est ajouté à l’échantillon et l’ensemble est placé à 4°C sous faible 

agitation horizontale (100 rpm). Après 16h, ils sont centrifugés 20 min à 4°C à 1000g. 500 µL de 

surnageant est prélevé et séché 3 heures à 41°C au Speedvac (Mi Vac quatro concentrator, GENEVAC). 

Le culot est re-suspendu dans 100 µL de tampon TRIS (50 mM TRIS 1M, 1 mM MgCl, 150 mM NaCL, pH 

7,8). Le dosage de l’ABA est réalisé par spectrophotométrie à 405 nm en plaque ELISA 96 puits, avec le 

kit Phytodetek (Agdia) en suivant les instructions du fournisseur.  

6. Evaluation des teneurs en sucres solubles des 
radicules 

La teneur en sucres solubles (glucose, fructose, saccharose, raffinose, stachyose, verbascose) a 

été mesurée dans les radicules R108, Mtabi5-1 et Mtabi5-2 de 2,7 mm avant et après traitement au PEG. 

Après lyophilisation pendant 24 h de3x5 radicules, la masse sèche des échantillons est pesée avant 

broyage au broyeur à bille (TissueLyser, QUIAGEN) à une fréquence de 30 s-1 pendant 2 min. 40 µL 

d’une solution de mélézitose à 4 g/L, servant de témoin interne, et 400 µL d’une solution de méthanol 80 

% sont ajoutés au broyat. Les échantillons sont ensuite incubés 15 min à 76°C, puis le méthanol est 

évaporé au speed-vac (Mi Vac quatro concentrator, GENEVAC) pendant 2 h à 40°C. Le culot est repris 

dans 1 mL d’eau ultra-pure et centrifugé 5 min à 4°C à 13500 g. Le surnageant est dilué entre 2 fois. Les 

échantillons sont analysés par chromatographie ionique haute performance en phase liquide DIONEX 

(Dionex Corp., Sunnyvale, CA, USA), après séparation sur une précolonne «AS11 ion exchanger» et une 

colonne «Dionex CarboPac PA1 (2 x 250 mm)». La phase mobile est une solution de NaOH 0,1M 

décarbonée avec un débit constant à 0,25 mL/min. La concentration en sucres des échantillons est  
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déterminée par ampérométrie par comparaison avec un échantillon standard dont les quantités de sucres 

sont connues. La concentration du verbascose est quant à elle calculée sur la base de la surface du pic 

chromatographique correspondant au stachyose du à l’absence de standard pur. Les teneurs en sucres 

sont exprimées en mg de sucre par mg de matière sèche et comparées à l’aide d’un test de Student 

Newman Keuls. 

7. Analyses transcriptomiques 

7.1. Extractions des ARN totaux 

Pour l’analyse du transcriptome des radicules au cours de la RTD, 3x50 radicules sont excisées, 

avant et après traitement au PEG, et aussitôt congelées dans l’azote liquide. Les radicules issues des 

graines traitées au PEG ont été prélevées après rinçage. 

 

Les ARN totaux sont extraits à l’aide du kit NucleoSpin Extract II, Total RNA Purification from 

Plant (Macherey Nagel, Düren, Allemagne). Le broyage des radicules ou graines est effectué dans l’azote 

liquide avec mortier et pilon, puis 350 µL de tampon d’extraction RA3 additionné de B-mercaptoéthanol 

dilué 1/1000 (Sigma-Aldrich) et d’une pointe de spatule de PVP (polyvinylpyrrolidone) et PVPP 

(polyvinylpolypyrrolidone) sont ajoutés à la poudre obtenue. Les instructions du fabricant sont suivies 

pour le reste de l’extraction et les ARN sont élués dans 2 x 50 µL d’H20 DEPC préchauffée à 55°C. Les 

ARN totaux sont ensuite concentrés pour permettre d’effectuer l’amplification à partir d’un volume d’ARN 

inférieur à 2,75 µL. Pour cela on ajoute 1/100 de volume d’acrylamide (pour une meilleure visibilité du 

culot), de 1/10 de volume d’acétate de sodium 3 M pH 5,2 et de 2,5 volumes d’éthanol absolu. Après 1h 

à -20°C et 45 min de centrifugation à 14000 rpm et 4°C, le culot est lavé avec 1 mL d’éthanol 70 % puis 

repris dans 30µL. La concentration en ARN est mesurée au spectrophotomètre NanoDrop ND-1000 UV-

VIS (NanoDrop Technologies) tandis que leur intégrité est évaluée par dépôt de 500 ng sur gel d’agarose 

1% TBE 0,5X. 

7.2. Amplification des ARNm 

Les ARNm ne représentent qu’une très faible proportion des ARN extraits, ils doivent donc être 

spécifiquement amplifiés. Cette étape a été réalisée en deux temps : transcription inverse des ARNm en 

ADNc puis transcription in vitro à partir de ces ADNc pour obtenir des ARN amplifiés (ARNa). Le kit 

Message AmpII aRNA amplification (Ambion) a été utilisé avec quelques modifications dans le 

protocole. Les concentrations des réactifs n’étant pas précisées dans le protocole du kit, les volumes 

utilisés plutôt que les concentrations finales des réactifs sont décrits dans ce paragraphe. 

Pour la première étape de l’amplification, 400 ng d’ARN et 0,25 µL de T7-oligo-dT (Ambion) sont 

incubés 10 min à 65°C dans un volume final de 3 µL puis 2h à 42°C après ajout de 2 µL d’un mix « first 

strand » [0,5 µL de tampon « first strand »10X (Ambion) / 1 µL de dNTP (Ambion) / 0,25 µL d’inhibiteur 

de Rnase (Ambion) / 0,25 µL de Reverse transcriptase Array Script (Ambion)]. 20 µL d’un deuxième mix  
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« second strand » [2,5 µL de tampon « second strand » 10X (Ambion) / 1 µL de dNTP (Ambion) / 0,25 

µL de Rnase H (Ambion) / et 0,5 µL de DNA polymérase (Ambion)] sont ajoutés pour la synthèse du 

deuxième brin d’ADNc pendant 2h à 16°C. Après ajout de 75 µL d’H20 DEPC, les ADNc sont purifiés à 

l’aide du kit DNAclear (Ambion) selon les instructions du fabricant et l’élution finale est réalisée avec 2 x 

5 µL d’H20 DEPC préchauffée à 55°C. 

La transcription in vitro est réalisée par ajout de 6 µL d’un mix [1 µL d’ATP, de GTP, de CTP et 

d’UTP 75 mM chacun (Ambion) / 1 µL de tampon de réaction T7 10X (Ambion) / 1 µL de T7 enzyme mix 

(Ambion)] et incubation pendant 2h à 37°C. Après ajout de 86 µL d’H20 DEPC, les ARNa sont purifiés à 

l’aide du kit MEGAclear (Ambion) selon les instructions du fabricant et l’élution finale est réalisée avec 2 x 

50 µL d’H20 DEPC préchauffée à 55°C. La concentration en ARNa est mesurée au spectrophotomètre 

NanoDrop ND-1000 UV-VIS (NanoDrop Technologies) tandis que leur intégrité est évaluée par dépôt de 

500 ng sur gel d’agarose 1% TBE 0,5X. Les ARNa sont ensuite concentrés comme décrit en 8.1 puis 

repris dans le volume d’H20 DEPC permettant d’obtenir une concentration d’environ 1 µg µL-1. 

7.3. Marquage des ADNc et précipitation des cibles 

Le marquage est effectué par incorporation de cyanine rouge (Cy5) ou verte (Cy3) au cours 

d’une transcription inverse des ARNa. Un mélange de 5 µg d’ARNa, 2 µg de Random nonamères (Sigma) 

et 20 u d’inhibiteur de RNase (Ribolock, Thermo Scientific) est mis à incuber à 65°C pendant 10 min 

dans un volume final de 10,5 µL puis 2h à 42°C après ajout de 20 µL d’un mix « marquage » [tampon 

« first strand » (Invitrogen) 1X final / DTT 10 mM final (Invitrogen) / mix [dDTP 500 µM final /dCTP 100 

µM final] / Cy5 ou Cy3 selon l’échantillon 75 µM final (Interchim) / 200 u de Superscript revertase III 

(Invitrogen)]. Au bout de 1h à 42°C, 200 u de Superscript revertase sont rajoutés au mélange, soit une 

concentration finale utilisée pour cette étape de 2X. Après ajout de 79 µL d’H20 DEPC, les ADNc marqués 

(les cibles) sont purifiés à l’aide du kit Nucleospin PCR Clean-up (Macherey-Nagel) selon les instructions 

du fabricant et l’élution finale est réalisée avec 2 x 21 µL d’H20 DEPC préchauffée à 55°C. La 

concentration en ADNc (ng/µL) et en Cy5 (ou Cy3) (pmol/µL) est mesurée par le spectrophotomètre 

NanoDrop ND-1000 UV-VIS (NanoDrop Technologies). 

L’analyse transcriptomique repose sur la compétition entre les ADNc d’un échantillon marqué à la 

Cy5 et ceux d’un deuxième échantillon marqués à la Cy3 pour l’hybridation des sondes sur une puce. Ces 

deux échantillons sont hybridés sur la puce en un seul dépôt et doivent donc être mélangés avant 

l’hybridation. Pour cela, 30 pmol de cibles marquées à la Cy5 (échantillon 1) et à la Cy3 (échantillon 2) 

sont précipitées ensemble au cours d’une étape de concentration, comme décrit précédemment (7.1).  

7.4. Dispositif expérimental 

Pour chacune des analyses transcriptomiques réalisée, le design expérimental mis en place 

dépend de la question à laquelle nous souhaitions répondre.  

Dans le cas du chapitre I nous avons voulu déterminer si un dialogue moléculaire se met en 

place entre la graine en maturation et la bactérie qui la colonise. Pour cela nous avons donc comparé le  
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transcriptome des graines saines avec celui des graines contaminées par Xcc d’une part et Xaa d’autre 

part, aux mêmes stades. Au cours de ce chapitre, nous avons aussi voulu suivre le développement de la 

graine non contaminée de la fin de l’embryogenèse à la graine mature sèche après abscission de la 

gousse. Cette analyse diffère légèrement des autres puisqu’on s’intéresse au transcriptome de chacun 

des stades et non à une comparaison entre deux stades. 

Dans le chapitre II, on souhaitait d’une part mettre en évidence les transcrits impliqués dans 

l’acquisition de la TD au cours du développement de la graine. Pour cela nous avons décidé de comparer 

le transcriptome de graines sensibles à la dessiccation (16 JAP) à celui de graines tolérantes à la 

dessiccation (32 JAP). Les données transcriptomiques relatives à ABI3 ont été obtenues par (Verdier et 

al., 2013a). 

Dans les chapitres II et III, nous avons souhaité mettre en évidence les transcrits impliqués 

dans la réinduction de la TD dans la radicule, à savoir les transcrits dont l’expression est modifiée suite 

au traitement au PEG. Pour cela nous avons donc comparé le transcriptome des radicules non traitées à 

celui de radicules traitées au PEG pour R108 et pour les mutants Mtabi5-1 et Mtabi5-2. 

Dans le chapitre IV, nous avons voulu révélé les processus sous contrôle de MtABI5 au cours 

du développement de la graine. Pour cela, nous sommes intéressés à 3 temps de maturation : 

 - 16 JAP, phase de remplissage, graines sensibles à la dessiccation 

 - 24 JAP, phase de remplissage, TD acquises, longévité pas acquise 

 - 40 JAP, fin de la maturation, longévité acquise, dormance installée 

Nous avons ici comparé le transcriptome des graines R108 à celui des graines Mtabi5-1 et Mtabi5-2 à 

chacun des stades pour mettre en évidence les transcrits dont le niveau d’expression est modifié par la 

mutation abi5. 

Pour chacune de nos analyses de transcriptomes pour chaque échantillon trois répétitions 

biologiques de 50 graines/radicules ont été préparées. Nous avons réalisé toutes nos hybridations en 

« dye-switch » ce qui signifie que pour chaque comparaison deux des répétitions biologiques d’un 

échantillon « A » ont été marquées avec une couleur tandis que la dernière répétition sera marquées 

avec l’autre couleur, pour l’échantillon « B » les couleurs seront inversées. 

7.5. Hybridation des puces et scan des lames 

Chaque culot contenant les ADNc marqués des deux échantillons à hybrider sur la puce est 

resuspendu dans 2,2 µL de STC (Sample Tracking Control) (NimbleGen) puis 5,8 µL d’un mix de solution 

d’hybridation [tubes 1, 2 et 3 du kit d’hybridation (NimbleGen)] avant d’être incubé 5 min à 95°C. 6,3 µL 

d’échantillon sont déposés sur chacune des puces via le mixer fixé sur la lame, puis cette dernière est 

placée 16-20h à 42°C dans la station d’hybridation. Le mixer est ensuite décollé de la lame dans une 

solution de lavage I [tampon lavage I (NimbleGen) / DTT 100 µM] préchauffée à 42°C puis la lame est 

successivement lavée 2 min avec la solution de lavage I, 1 min avec la solution de lavage II [tampon 

lavage II (Nimblegen) / DTT 100 µM] et 15 sec avec la solution de lavage III [tampon lavage III 

(NimbleGen) / DTT 100 µM]. 
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Les lames 12-plex NimbleGen sont analysées par le scanner MS 200 (NimbleGen) et le logiciel 

MS 200 v1.2 avec une résolution de 2 µm. Le vert (532 nm) et le rouge (635 nm) sont scannés 

indépendamment, par conséquent deux fichiers TIFF sont générés pour une lame, respectivement 

nommés lame_puce_date_532.tif et lame_puce_date _635.tif. 

7.6. Traitement statistique 

Les fichiers d'image des scans ont été traités par le logiciel DEVA v1.2.1 ; les signaux sont 

identifiés par alignement de la grille d'identification des sondes et convertis en valeurs numériques. Ces 

données sont exportées au format pair (données brutes) pour chaque couleur (532 nm et 635 nm) : 

"lame_puce_date_532.pair" et "lame_puce_date_635.pair". A l’aide des logiciels R v2.14 http://www.r-

project.org, Rstudio http://www.rstudio.com et du script ‘pair’ développé au laboratoire, les fichiers de 

chaque couleur sont compilés en un fichier texte "lame_puce.txt" au format d'entrée pour une analyse 

par le package ‘LIMMA’ (Linear Models for Microarray data du projet Bioconductor 

http://www.bioconductor.org) pour l'analyse différentielle des signaux : liste pour chaque identifiant de 

sonde des intensités et du bruit de fond associé à 532 nm et 635 nm. Le script ‘Anadiff’ analyse les 

données et sort les résultats présentés sous différentes formes. Les valeurs d'intensité brutes subissent 

tout d'abord une transformation logarithmique puis sont linéarisées par l’application ‘lmfit’. Elles sont 

ensuite normalisées par la méthode de Loess sans soustraction du bruit de fond (régression par 

intervalles). Pour l'analyse différentielle des intensités, le package ‘LIMMA’, permet d'utiliser un modèle 

Bayésiens d'évaluation statistique de la différence d'expression par modération des écart-types. C'est un 

test-t stable et puissant adapté aux expériences contenant un faible nombre de répétitions. Un contrôle 

des faux positifs est fait sur les p-value par le package kerfdr (AgroParisTech) utilisant la procédure de 

Benjamini-Hochberg (BH). Les sondes sont dites significativement sur ou sous-exprimées si la p-value 

corrigée (BH) est inférieur à 5 %. 

Pour l'analyse des intensités, un calcul du bruit de fond est fait sur la moyenne des 10 000 

intensités les plus faibles à laquelle on ajoute deux fois l’écart type. Ce bruit de fond est soustrait des 

intensités normalisées et les valeurs négatives sont remises à zéro. Ces valeurs d’intensités sont 

exportées en format texte : "norm_intensities_bkg_txt". En parallèle de ces analyses, un fichier de 

traçabilité et d'assurance qualité est automatiquement généré. Il identifie entre autres le nombre de 

sondes pour lesquelles la valeur absolue du ratio est supérieure à 1 et la p-value supérieure à 1 %. Ces 

données sont écartées par l'analyse statistique car trop variables entre les différentes répétitions. 

8. PCR Quantitative en temps réel 

Pour les analyses de PCR quantitative en temps réel réalisées dans le chapitre I, pour chaque 

échantillon 1µg d’ARN total a été rétrotranscrit à l’aide du kit Quantitect Reverse Transcription (Qiagen, 

Courtaboeuf, France) en suivant les instructions du fabricant. En plus de nos échantillons on prépare 

deux type de témoins négatifs, le NAC (No Amplification Control) pour lequel on remplace la 

transcriptase inverse par de l’eau, et le NTC (No Template Control) pour lequel la matrice ARN est  
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remplacée par de l’eau. Les 20 µL d’ADNc sont dilué au 1/5. Pour l’analyse en PCR quantitative de chacun 

des échantillons on effectue l’analyse de deux répétitions techniques pour chaque répétition biologique. 

La réaction PCR se fait dans un volume final de 10 µL contenant 2,5 µL de nos ADNc dilués au 1/5, 1X de 

supermix SsoFast Eva Green (Bio-Rad, Hercules, CA) et 0,4 µM de chaque amorce. Les analyses sont 

faites sur le CFX96 Real-Time Detection System (Bio-Rad, Hercules, CA). Les gènes de référence utilisés 

pour la normalisation sont : actin, ZEP, MSC27. L’ensemble des amorces utilisées ont été présentées 

dans le chapitre I. Les niveaux d’expression relative sont calculés en utilisant la méthode comparative 

2△(Ct) (Livak & Schmittgen, 2001). 
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Regulation of seed physiological quality and health  in Medicago truncatula  

Résumé  
 
La maîtrise des qualités physiologique (performance 
germinative) et sanitaire des semences (vection 
d’agents pathogènes) constitue un verrou scientifique et 
technologique majeur dans le cadre d’une agriculture 
raisonnée et mondialisée. La qualité physiologique 
repose notamment sur la tolérance à la dessiccation, la 
dormance et l’aptitude à la conservation qui s’acquièrent 
pendant le développement de la graine. Cependant les 
mécanismes régulateurs de ces processus restent mal 
compris. Chez Medicago truncatula, par une approche 
transcriptomique nous avons montré que la signalisation 
par l’acide abscissique participe via le facteur de 
transcription ABI5 à la régulation de la survie à l’état sec 
et à la dormance. ABI5 joue un rôle prépondérant dans 
les phases du développement allant de la fin de la 
maturation et à la levée. La transmission à et par les 
semences est l’un des principaux moyens de survie et 
de dissémination des bactéries phytopathogènes telles 
que Xanthomonas. Les éléments du dialogue 
moléculaire qui pourrait s’établir entre ces bactéries et 
la graine sont cependant méconnus. Après avoir établi 
que la contamination est plus efficace en situation 
compatible [Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae] qu’en 
situation incompatible [X. campestris pv. campestris, 
Xcc], nous démontrons l’existence d’un dialogue 
moléculaire entre Xcc et la graine en développement. 
La réponse transcriptionelle de la graine contaminée par 
Xcc et la réduction de leur poids suggèrent un trade-off 
entre l’activation des défenses basales et son 
développement. Cette thèse apporte des éléments 
permettant de suggérer que les qualités sanitaire et 
physiologique sont liées. 
 
Mots clés 
Medicago truncatula, maturation de la graine, 
tolérance à la dessiccation, dormance, longévité, 
ABA, ABI5, Xanthomonas , transmission à la 
semence  

Abstract  
 
Control the seed physiological quality (ie seed vigor) 
and health (considering seeds as a pathogen carrier) is 
a scientific and technological challenge for a sustainable 
and global agriculture. Physiological quality depends 
upon the desiccation tolerance, dormancy and longevity 
that are acquired during seed development. However, 
the regulatory mechanisms of these processes remain 
poorly understood. In Medicago truncatula, 
transcriptomic approaches showed that abscisic acid 
signaling participates via the ABI5 transcription factor to 
the regulation of survival in the dry state and dormancy. 
ABI5 plays a prominent role in the development phases 
from the end of the maturation to seedling emergence. 
Transmission to and by seeds is one of the means for 
survival and spreading of plant pathogenic bacteria such 
as Xanthomonas. However, it is unclear if the 
developing seed responds to the pressure eventually 
exerted by these bacteria. Contamination was found to 
be most effective in a compatible situation 
[Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae] than in an 
incompatible situation [X. campestris pv. campestris, 
Xcc]. Also the existence of a molecular dialogue 
between Xcc and the developing seed is demonstrated. 
The transcriptional response of the contaminated seed 
with Xcc and their reduced weight suggest a trade-off 
between the activation of basal defense and 
development. This thesis provides evidence suggesting 
that the seed physiological quality and health are linked. 
 
Key Words 
Medicago truncatula, seed maturation, desiccation 
tolerance, dormancy, longevity, ABA, ABI5, 
Xanthomonas , seed transmission  
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