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Analyse fonctionnelle des Heavy Metal ATPases de Nicotiana tabacum
Le cadmium est un métal lourd non-essentiel naturellement présent dans le sol. Il a été classé par le centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) comme un élément cancérigène de type I. Contrairement à la
majorité des autres plantes, le tabac (Nicotiana tabacum) accumule le cadmium à des niveaux relativement élevés
dans ses parties aériennes. Ce cadmium est ensuite retrouvé dans la fumée de cigarette. La concentration en
cadmium dans les vaisseaux sanguins des fumeurs est deux à trois fois supérieure à celle que l’on rencontre chez
les non-fumeurs. Pour diminuer la toxicité des cigarettes, il est souhaitable de diminuer la quantité de cadmium
accumulé par le tabac dans ses feuilles. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire de comprendre les
mécanismes impliqués dans l’accumulation du cadmium chez le tabac.
Les acteurs moléculaires impliqués dans le transport et l’accumulation du cadmium in-planta ont été
principalement décrits chez l’espèce modèle Arabidopsis thaliana. Chez cette plante, le cadmium est chargé dans
le xylème par AtHMA2 et AtHMA4, deux transporteurs de zinc qui partagent une redondance fonctionnelle
partielle et qui sont responsables de la translocation du cadmium des parties racinaires vers les parties aériennes.
Deux orthologues à AtHMA2 et AtHMA4 ont été identifiés chez N. tabacum et nommés NtHMAα et NtHMAβ. Ces
deux transporteurs sont principalement exprimés dans les racines mais on en trouve également dans les feuilles.
NtHMAα a été localisé plus précisément au niveau des tissus conducteurs dans les racines et dans les nervures
tertiaires des feuilles. L’étude de lignées mutantes a confirmé le rôle de NtHMAα et NtHMAβ dans la translocation
du cadmium des parties racinaires vers les parties aériennes. Les lignées qui expriment une version tronquée de
NtHMAα ont une réduction de leur teneur en cadmium foliaire de 45%. Les lignées dans lesquelles l’expression
des gènes NtHMAα et NtHMAβ est réduite sont sévèrement affectées dans leur développement. Un des
phénotypes observé est une diminution drastique de la quantité de graines en raison de l’incapacité du pollen à
germer à cause d’un déficit en zinc. Nous avons montré que chez ces lignées, la tolérance au cadmium était
accrue. Dans l’ensemble, nos résultats montrent une grande redondance entre NtHMAα et NtHMAβ.

Functional Analysis of Heavy Metal ATPase from Nicotiana tabacum
Cadmium is a heavy metal naturally present in the soil. It is classified as a Group 1 carcinogen by the International
Agency for Research on Cancer (IARC). Unlike most other plants, tobacco (Nicotiana tabacum) translocates most
of the cadmium taken up from the soil out of the roots and into the shoots. As a result, cadmium content in
cigarettes is a problem for smokers who have four to five times higher blood cadmium concentrations than
nonsmokers. In order to reduce cigarette toxicity it is desired to reduce cadmium accumulated in tobacco leaves.
For this purpose, it is important to understand the mechanisms controlling cadmium accumulation in shoots.
Molecular actors involved in cadmium repartition in plants have been well described in the model plant
Arabidopsis thaliana. In Arabidopsis, cadmium is loaded into the xylem vessels by HMA2 and HMA4, two zinc
transporters with partial functional redundancy. Two orthologous proteins of AtHMA2 and AtHMA4 were
identified in N. tabacum and named NtHMAα and NtHMAβ. These two transporters are mainly expressed in roots
but their expression was also found in shoots. NtHMAα expression was more precisely found in vascular tissues in
roots and in leaves tertiary nerves. The analysis of mutant lines confirmed that NtHMAα and NtHMAβ are involved
in cadmium translocation from roots to shoots. Lines which expressed a truncated version of NtHMAα had a 45%
reduction in shoot cadmium content. Lines where both NtHMAα and NtHMAβ were silenced were severely
impacted in their development. One of the phenotypes that was identified was a drastic reduction in the number
of seeds due to the lack of pollen germination. We also found an enhanced tolerance to cadmium in the silenced
lines. Altogether, our results show a great redundancy between NtHMAα and NtHMAβ.
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Génome à l'état diploïde
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35S dans lequel la partie activatrice a été doublée
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Arabidopsis halleri (Ah)

A. thaliana

Arabidopsis thaliana (At)

A. tumefaciens

Agrobacterium tumefaciens

ABC

ATP binding cassette (cassette d'accroche à l'ATP)

ADN

Acide désoxyribonucléique
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ADN complémentaire

ADNg

ADN génomique

ADNr

ADN ribosomique

ADNt

ADN de transfert

ANA

Acide 1-Naphtalène Acétique

ARN

Acide ribonucléique

ARNi

ARN interférant

ATP

Adénosine 5’-triphosphate

BAC

Bacterial Artificial Chromosome (chromosome bactérien artificiel)

BAP

BenzylAminoPurine

BB16NN

Accession de Nicotiana tabacum
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Lignées rétrocroisées 1 fois

BC1F1

Lignées BC1 autofécondées 1 fois

BC2

Lignées rétrocroisées 2 fois

BET

Bromure d'éthidium

BLAST

Basic local alignment search tool (outil basique de recherche locale par alignement)

BPMP

Biochimie et physiologie moléculaire des plantes

BY212

Accession de Nicotiana tabacum

c

Centi

CAX

Calcium exchanger (échangeur de calcium)

CNRGV

Centre National de Ressources Génomiques Végétales

CODDLe
Col

Codons Optimized to Discover Deleterious Lesions (Optimisation de codons pour découvrir des
mutations délétaires)
Accession Columbia d'A. thaliana

Ct

Threshold cycle (cycle seuil)

D.O.

Densité optique

DHT

Dose hebdomadaire tolérable

dNTP

Désoxynucléotides tri-phosphate

dTTP

Desoxy thymine tri-phosphate

E. coli

Escherichia coli

EDTA

Acide Ethylène-Diamine-Tétraacétique

EF1

Elongation FĂĐƚŽƌϭɲ

EMS

Ethyl MetaneSulfonate

GUS

Glucuronidase

HAD

Haloacid dehydrogenase

HMA

Heavy Metal ATPase

hp

Hairpin (épingle à cheveux)

Htz
ICP-MS

Hétérozygote
Inductively coupled plasma - Mass spectrométrie

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique

IPTG

/ƐŽƉƌŽƉǇůɴ-D-1-thiogalactopyranoside

IRT

Iron Responsive Transporter

ITB

Institut du Tabac de Bergerac

kb

Kilo paires de bases

kg

Kilo gramme

L2

Protéine ribosomique L2
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Luria Broth

M

Homozygote mutant ou Molaire (Mol/litre)

M1

Première génération des lignées après mutagénèse

M2

Seconde génération des lignées après mutagénèse

Mpb

Millions de paires de bases (pb)

MES

Acide morpholineethanesulfonic

miARNa

MicroARNartificiel

MS

Murashige et Skoog

N. caerulescens

Noccaea caerulescens (anciennement Thlaspi caerulescens)

N. sylvestris

Nicotiana sylvestris

N. tabacum

Nicotiana tabacum (tabac, Nt)

N. tomentosiformis

Nicotiana tomentosiformis

Nramp

Natural resistance associated protein

ODM

Oligonucleotide-directed mutagenesis

OGM

Organisme génétiquement modifié
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Paires de bases

PCR

Polymerase chain reaction (réaction de polymérisation en chaîne)

PDR

Pleiotropic drug resistance (résistance à de multiples substances)

pH

Potentiel hydrogène
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Philip Morris international

PTGS
PVY

Post Transcriptional Gene Silencing (Extinction de l'expression des gènes au niveau post
transcriptionnel)
Potatoes Virus Y (Virus Y de la pomme de terre)

Qi

Quantité de matrice au début de la réaction

Qn

Quantité de matrice au cycle n

Qt

Quantité de matrice au Ct

rbcS

Ribulose-1,5-biphosphate carboxylase

Réf.

Référence

REL

Relative Expression Level (Niveau d'expression relatif)

RT

Reverse transcription ou reverse transcriptase

S

Homozygote sauvage

SDS

Sodiumdodécylsulfate

SIFT

Sorting Intolerant From Tolerant (triage des intolérants parmi les tolérants)

SNP

Single Nucleotide polymorphism

SSCP

Single strand conformation polymorphisme (polymorphisme de conformation des simples brins)

T0

Lignées transformées obtenues à partir de la régénération des cals

T1

Plantes issues de l'autofécondation des T0

TAE

Tris acétate EDTA

TAIR

The arabidopsis information ressource

TGS

Transcriptional gene silencing

Tm

Température de melting (température de fusion)

TOBFAC

TOBacco transcription FACtors (facteurs de transcriptions du tabac)

X-gal

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside

X-glu

Acide 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronic

ZFN

Zinc Finger Nuclease

Znt

Zinc transporter
Efficacité de la réaction de PCR quantitative
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Chapitre 1 –
Introduction

Chapitre 1 – Introduction
1) Présentation synthétique du sujet
L’agriculture moderne doit répondre à de nombreux défis : elle doit produire de
façon régulière une importante quantité de végétaux présentant une bonne qualité
nutritionnelle. Les produits de cette agriculture doivent également être sans danger pour la
consommation humaine ou animale.
La difficulté pour atteindre ces objectifs vient en partie de l’hétérogénéité des sols
sur lesquels sont cultivées les plantes. Cette hétérogénéité est intrinsèque à la composition
du sol en question mais elle peut être également influencée par des facteurs externes. Il en
résulte qu’en fonction de l’espèce végétale considérée et du lieu de culture, un élément
minéral donné pourra être présent en quantité insuffisante pour la plante alors qu’un autre
élément minéral sera présent dans de telles proportions qu’il devient toxique pour la
croissance de la plante. Cette toxicité peut s’exprimer directement au niveau de la plante, ou
indirectement sur l’homme ou l’animal qui consommera cette plante.
Le cadmium est un des métaux lourds pour lesquels aucune fonction n’a été
rapportée chez les animaux ou chez les végétaux. Au contraire les effets néfastes du
cadmium ont été documentés à la fois chez l’homme et chez les plantes.
La voie principale d’entrée du cadmium dans le corps humain se fait au travers de
la consommation de végétaux. Le tabac est la principale source de contamination par le
cadmium chez les fumeurs. Cela s’explique par la capacité qu’a la plante de tabac (Nicotiana
tabacum) à stocker dans ses parties aériennes le cadmium absorbé. Ce cadmium est alors
retrouvé dans le tabac qui sera fumé ou mâché.
Un des objectifs de cette thèse a été de développer une lignée de tabac
présentant une teneur en cadmium amoindrie dans les parties aériennes. Pour parvenir à cet
objectif, nous nous sommes intéressés aux Heavy Metal ATPases dont certaines sont
décrites comme responsables de la translocation du cadmium des parties racinaires vers les
parties aériennes. En diminuant l’expression de ces gènes, il était donc logique de penser
que l’on réduirait la translocation du cadmium vers les parties aériennes et que l’on réduirait
ainsi sa teneur dans ces organes. Au travers de cette étude, la thèse avait donc un objectif
appliqué qui était d’obtenir des lignées de tabac possédant une teneur en cadmium dans les
parties aériennes amoindrie par inactivation des gènes HMA. Dans une approche plus
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Figure 1 : Position des métaux, des metalloïdes et des métaux lourds dans le tableau de Mendeleïev. Le tableau de
Mendeleïev est un arrangement des différents éléments en fonction de leur poids atomique. Les périodes et les groupes
représentent le remplissage successif des différentes sous-couches orbitales par les électrons. Sur cette figure, les métaux
sont représentés en gris foncé et les métalloïdes en gris clair. Les éléments dont le contour est plus épais représentent les
métaux ou metalloïdes considérés comme appartenant au groupe des métaux lourds. Réalisé sur la base des remarques
de Duffus, 2002.

fondamentale, nous nous sommes également intéressés à la caractérisation du rôle des
gènes HMA chez le tabac.
Le présent premier chapitre de cette thèse est une synthèse bibliographique. Cette
synthèse est suivie de la description des matériels et méthodes employés (chapitre 2). Les
résultats sont divisés en trois parties : l’identification et la caractérisation moléculaire de
gènes HMA de tabac (chapitre 3), l’analyse de l’expression de ces gènes (chapitre 4) et
l’étude de la fonction de ces gènes (chapitre 5). Le dernier chapitre de la thèse est une
discussion qui replace les différents résultats obtenus dans le cadre de ce qui est décrit dans
la littérature.

2) Les métaux chez les plantes
Les métaux représentent une catégorie d’éléments chimiques qui sont capables
de conduire un courant électrique et la chaleur. Ces propriétés proviennent du fait que les
métaux possèdent des électrons capables d’être délocalisés. Il existe d’autres éléments qui
partagent, seulement en partie, les propriétés chimiques ou physiques des métaux. Ces
éléments sont appelés métalloïdes.
De par leur potentiel redox et leur appartenance au groupe des acides de Lewis,
de nombreux métaux et métalloïdes sont nécessaires à la fois pour les plantes et pour les
animaux (Palmer and Guerinot, 2009). Le zinc, à lui seul, a été trouvé impliqué comme
cofacteur dans plus de 300 enzymes de plantes. Ces enzymes jouent un rôle crucial pour le
développement des plantes. Leur fonction est très variable. Quelques exemples qui peuvent
être cités comprennent l’anhydrase carbonique, l’ARN polymérase, la superoxide dismutase,
l’alcool deshydrogénase ou encore plusieurs facteurs de transcription (Broadley et al, 2011).
Parmi les métaux, on distingue le groupe des métaux lourds. Ce groupe n’est pas
clairement défini car ses contours semblent varier selon les auteurs. Les définitions
proposées pour caractériser le groupe des métaux lourds peuvent s’appuyer sur des
propriétés physiques et/ou chimiques qui varient en fonction de la littérature considérée
(Duffus, 2002). Le consensus semble être que les métaux lourds se caractérisent par un
poids atomique élevé au sein de leur période. La figure 1 représente les cinq premières
périodes du tableau de Mendeleïev. Sur cette figure sont identifiés les éléments qui sont
considérés dans ce mémoire comme appartenant aux métaux lourds. Il s’agit des métaux et
métalloïdes dont le groupe est supérieur à 8. Ainsi, contrairement à ce qui peut parfois être
trouvé dans la littérature, le fer ne sera donc pas considéré ici comme un métal lourd. En
revanche, l’arsenic qui n’est pas un métal mais un métalloïde est bien présent dans le
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Figure 2 : Symptômes observés sur les feuilles de la tomate (Solanum lycopersicum) lors de la culture sur
différents milieux carencés. Les 3 photos du haut illustrent l’effet d’une carence dans l’un des métaux ou
métalloïdes lourds : bore, zinc ou cobalt. Les cinq photos du bas illustrent l’effet de la carence dans d’autres métaux
ou métalloïdes. Adapté d’Epstein et Bloom, 2004.

groupe des « métaux lourds » en accord avec de récentes publications sur cet élément
(Duffus et al, 2000 ; Kaur et al, 2011 ; Ollivier et al, 2012).
Certains métaux sont essentiels au développement des plantes en raison de leur
capacité à donner ou à accepter des électrons qui participent ainsi à des réactions
d’oxydoréduction. C’est le cas par exemple du fer, du cuivre ou du zinc (Palmer et Guerinot,
2009). Cependant s’ils sont présents en excès, tous les métaux deviennent toxiques pour la
croissance de la plante. Afin de mieux cerner le rôle des métaux dans le développement des
plantes, l’importance de différents métaux, essentiels ou non-essentiels va être étudiée dans
ce chapitre. Une attention particulière sera rapidement portée au cadmium, métal lourd qui a
été l’objet de notre étude.

1. Les métaux sont essentiels pour la croissance des plantes
Les besoins des plantes en métaux varient grandement d’une espèce végétale à
l’autre. Alors que certaines plantes nécessitent des concentrations importantes en métaux,
ces mêmes concentrations peuvent s’avérer toxiques ou au contraire insuffisantes pour
d’autres plantes.
Pour s’apercevoir de l’importance de certains métaux dans le bon développement
des plantes, il suffit d’observer les symptômes qui apparaissent sur les plantes carencées.
La figure 2 illustre différents phénotypes de carence observés au niveau des feuilles chez la
tomate (Solanum lycopersicum, Epstein et Bloom, 2004).
De nombreuses carences se traduisent par un enroulement des feuilles. Cet
enroulement est le plus marqué pour les carences en bore, cuivre et magnésium. Un autre
symptôme caractéristique de carences est l’apparition de chlorose. Cette chlorose est plus
marquée lors de la carence en fer mais est également importante lors de la carence en
molybdène ou bore. La carence en zinc ou en calcium entraîne l’apparition de nécroses.
La concentration en métaux dans la terre varie d’un sol à l’autre. Lorsqu’un
élément minéral est présent dans le sol à une concentration inférieure à 1mg.kg-1, cet
élément est qualifié d’élément trace (He et al, 2005).
Ces faibles concentrations peuvent être augmentées par de nombreux facteurs :
l’ajout d’engrais ou de pesticides, des dépôts atmosphériques d’activités urbaines ou
industrielles, l’utilisation de boues d’épandage ou le recyclage de matières biologiques.
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Figure 3 : Symptômes observés chez le riz (Oryza sativa) lors de la culture sur différents milieux
supplémentés en différents métaux. Les plantes ont été cultivées pendant 21 jours sur milieu MS
solide et l’effet des traitements avec du zinc, du cuivre, du plomb ou du cadmium a été observé. Adapté
de Lee et al, 2007.

Parmi les éléments qui sont souvent présents à l’état de traces, on trouve
notamment le cuivre, le molybdène et le zinc. S’ils sont accumulés en excès, ils deviennent
toxiques. D’autres métaux ou métalloïdes généralement présents à l’état de traces ne
présentent pas de rôle connu dans le développement des plantes, mais sont également
toxiques s’ils sont accumulés dans des quantités trop importantes. Il s’agit notamment du
cadmium, de l’arsenic, du mercure et du plomb.

2. La toxicité des métaux
x

Généralités

Tous les métaux sont toxiques pour les plantes à partir de concentrations
variables en fonction du métal et de l’espèce végétale considérée. En plus des métaux
essentiels au développement des plantes, d’autres métaux qui n’ont pas de rôle identifié
dans le développement des plantes peuvent également être toxiques. Il a été proposé que
ces métaux profitent des transporteurs des métaux essentiels pour entrer et circuler à
l’intérieur des plantes (Clemens et al, 2002).
La figure 3 illustre les différents symptômes de toxicité sur le riz (Oryza sativa) qui a
été cultivé avec des concentrations toxiques en différents métaux, essentiels ou nonessentiels (Lee et al 2007). Par rapport à la même lignée cultivée sur un milieu normal,
toutes les plantes sont de plus petite taille et les plantes cultivées sur un excès de cuivre ou
de cadmium présentent un important jaunissement. Le zinc et le cuivre sont des métaux
essentiels mais les concentrations appliquées lors de cette expérience les rendent toxiques
pour la plante. Aucun rôle biologique n’a été clairement établi pour le plomb et le cadmium.
x

Le cadmium

Le cadmium libre étant chargé positivement, sa solubilisation est d’autant plus
importante que le sol est acide (Hooda, 2010). Une diminution d’une unité de pH peut
solubiliser le cadmium de façon à multiplier par trois sa biodisponibilité (Calmano et al,
1993 ; Yang et Yang, 1996). Les racines des plantes sont capables d’augmenter l’acidité du
sol au travers d’exsudats. Cela leur permet de rendre disponibles d’autres métaux tel que le
fer mais augmente également la disponibilité du cadmium (Dong et al, 2007 ; Kramer, 2009).
D’autres exsudats tels que les phytosidérophores chez les poacées sont capables de former
un complexe avec les métaux essentiels ou non-essentiels du sol. Le complexe ainsi formé
pourra alors être transporté dans la plante par des transporteurs de la famille des YS1/YSL
(Meda et al, 2007).
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De nombreux autres facteurs influencent la biodisponibilité du cadmium dans le
sol : la salinité, la composition minéralogique, la capacité d’échange de cations, les matières
organiques, la concentration en nutriments ou encore la température (Benavides et al, 2005 ;
Hooda, 2010).
Conséquences pour la croissance des plantes
L’accumulation excessive du cadmium dans les plantes entraîne de nombreux
effets visibles à plusieurs niveaux : diminution de la surface foliaire, diminution du poids sec,
diminution de la quantité d’eau dans les feuilles, diminution de la quantité de chlorophylle et
de caroténoïdes, diminution des nitrites dans les feuilles, augmentation des nitrates et de
l’activité des protéases dans toute la plante (Dguimi et al, 2008).
La toxicité du cadmium peut s’expliquer par sa similarité chimique avec des
éléments essentiels. Le zinc en particulier est proche du cadmium mais c’est également le
cas pour le calcium ou le fer. Cette similarité peut conduire à une dérégulation de
l’homéostasie de ces éléments essentiels ou à une utilisation inadéquate du cadmium en
association avec des protéines (Verbruggen et al, 2009).
Certaines espèces sont capables d’accumuler des quantités importantes de
cadmium dans leurs parties aériennes. Les espèces végétales qui sont capables de se
développer et de produire des graines avec des concentrations de cadmium supérieures à
100μg par mg de matière sèche dans leurs parties aériennes sont appelées hyperaccumulatrices (Chaney et al, 1997). Les espèces végétales hyper-accumulatrices sont ainsi
capables de pousser sur des sols à hautes concentrations en métaux et peuvent accumuler
et tolérer une quantité importante de métaux dans leurs parties aériennes (Milner et Kochian,
2008, Kramer et al, 2007).
Conséquences pour la santé humaine
Le cadmium peut s’accumuler dans les plantes à des concentrations considérées
comme toxiques pour l’alimentation humaine sans que cela ne perturbe le développement de
la plante. La consommation de plantes ayant une forte teneur en cadmium entraîne une
augmentation progressive du taux de cadmium sanguin. Cette accumulation entraîne un
risque de toxicité chronique dont les effets sur la santé humaine sont variés (Grant et al,
2007). Ces effets sont principalement localisés au niveau des reins où le cadmium est
accumulé. Le cadmium a également un effet sur le squelette, les poumons et sur la
régulation hormonale. Chez la femme enceinte, une contamination au cadmium peut
conduire à un avortement spontané (Godt et al, 2006).
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Figure 4 : Photos des plantes de N. tabacum cultivées à la serre durant ce travail. Les échelles de taille ont été
ajoutées en bas à droite de chaque photo (A) Différents stades de développement sont visibles sur cette photo. À
gauche, les plants de tabac sont âgés d’environ 2 mois. A droite, les plantes matures sont âgées de 4 mois. Echelle =
50cm. (B) Plante de tabac mature d’environ 4 mois. Echelle = 50cm. (C) Agrandissement sur les fleurs de la plante
B. Echelle = 2cm.

3) Nicotiana tabacum
1. La culture de Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum (N. tabacum, tabac, figure 4) fait partie de la famille des
solanacées au même titre que la tomate (Solanum lycopersicum), la pomme de terre
(Solanum tuberosum) ou le poivron (Capsicum annuum). Originaire d’Amérique centrale et
du sud, il est cultivé pour ses feuilles dont la taille varie entre 30 et 60 cm et qui sont
consommées sous diverses formes. Une fois séchées, ces feuilles sont découpées en de
fines bandelettes appelées scaferlatis qui pourront entrer dans la composition de cigarettes
ou de cigares. Le tabac peut également être mâché ou consommé sous forme de gomme.
En plus de son intérêt agronomique, le tabac est une plante modèle pour le monde
scientifique, notamment en raison de sa facilité à être transformé génétiquement et pour son
important rendement en feuilles.
La culture du tabac représente un intérêt financier majeur sur le marché mondial.
Elle est pratiquée dans des centaines de pays, les trois principaux étant la Chine, le Brésil et
l’Inde. Dans ces pays, le tabac représente une source de revenu considérable autant pour
les cultivateurs que pour leurs gouvernements. Les avancées réalisées concernant cette
culture sont considérables et ont permis, au fil des années, d’augmenter sensiblement le
rendement ainsi que la qualité des feuilles récoltées. Cependant, la législation de certains
pays, et notamment des pays développés, exerce une pression forte sur cette industrie et
souligne la nécessite d’obtenir un produit moins nocif pour le consommateur (Layten Davis et
Nielsen, 1999).

2. La consommation du tabac
La particularité du tabac réside dans le fait que sa consommation se fait
principalement sous la forme de fumée. La composition de cette fumée est hautement
variable en fonction des différentes lignées de tabac, des conditions environnementales et
de l’intervention humaine. De plus, le processus de combustion engendre de nombreuses
modifications telles que la destruction, la modification ou la pyrosynthèse de divers
composants (Tso, 1999 ; Weeks, 1999).

Chapitre 1 - Introduction

Page 12/8

Le tabac présent dans les cigarettes est un mélange provenant de feuilles de
différentes lignées de N. tabacum. La composition de ce mélange va déterminer le goût de la
cigarette. La toxicité de la fumée de cigarette est liée à la qualité du mélange de tabac qui
est utilisé pour sa composition. Cette qualité est fonction des pratiques culturales (Coussirat
et Tancoge, 1996 ; Bush, 1999), mais également des particularités intrinsèques aux lignées
de N. tabacum utilisées. Les éléments synthétisés dans la feuille ainsi que la capacité des
plantes à accumuler différents métaux participent à la toxicité finale. Ces paramètres sont en
partie dépendants du génome de la plante. Il existe donc un lien entre les composants
toxiques de la fumée et le génome des plantes utilisées.
Plusieurs auteurs ont dressé des listes des composés nocifs de la cigarette
(Hoffmann et Djordjevic 1997 ; Hoffmann et al, 2001 ; Fowles et Bates, 2000). Le cadmium
figure parmi les composés inorganiques qui sont systématiquement trouvés dans toutes ces
publications. On peut également trouver dans la fumée de cigarette d’autres composés
inorganiques tels que l’arsenic, le nickel, le plomb ou le polonium.
Le cadmium présent dans la fumée de cigarette est considéré comme un élément
cancérigène de catégorie I. La catégorie I correspond aux éléments dont l’effet cancérigène
a été prouvé. Le cadmium présent dans la fumée de cigarette est également responsable de
maladies cardiovasculaires.

3. Le génome de N. tabacum
Le tabac est un amphidiploïde qui possède 48 chromosomes (2n= 4x= 48
chromosomes). Son génome provient de l’hybridation naturelle des ancètres des deux
lignées

sauvages

(chacune

2n
= 2x
= 24)

Nicotiana

tomentosiformis et Nicotiana

sylvestris (Yukawa et al, 2006 ; Murad et al, 2002). Ce génome a une taille d’environ 4 500
Mpb (Arumuganathan et Earle, 1991), ce qui représente 30 fois la taille du génome de
l’espèce modèle A. thaliana (157 Mpb). Cette taille importante s’explique en partie par la
présence de nombreux éléments répétés correspondant à de l’ADNr, à des transposons et
des rétrotransposons (Bindler et al, 2007). Une équipe anglaise s’est récemment appuyée
sur les importantes similitudes, non seulement au niveau des séquences d’ADN, mais
également au niveau de la structure des chromosomes entre le génome du tabac et celui
des espèces dont il est issu pour supposer un événement de polyploïdisation relativement
récent. Cette équipe s’est servie d’un système d’horloge moléculaire pour dater cet
événement à environ 200 000 ans (Clarkson et al, 2005).
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Au début de la thèse, les seules données de séquences disponibles pour le
génome de Nicotiana tabacum étaient des données de séquençage d’extrémités de BAC
(Bacterial Artificial Chromosome).
De nombreuses études en vue d’améliorer les caractéristiques agronomiques de
Nicotiana tabacum par des modifications génétiques ont déjà été menées. On peut
notamment citer des études visant à réduire la susceptibilité aux nuisibles du tabac. Le virus
PVY (potato virus Y), par exemple, pose problème pour la culture du tabac. Une résistance a
été trouvée chez l’espèce Nicotiana africa. Cette résistance a pu être transmise à Nicotiana
tabacum (Lewis, 2005). L’amélioration variétale du tabac peut donc conférer à la plante un
avantage agronomique.

4. Le cadmium chez N. tabacum
L’accumulation dans les parties aériennes et l’exclusion sont deux stratégies
opposées qui permettent aux plantes de survivre et de se développer sur des sols
présentant des teneurs toxiques en métaux non-essentiels (Reeves et Baker, 2000). Une
des caractéristiques de N. tabacum est sa capacité à transloquer la majorité du cadmium qui
rentre dans la plante de ces parties racinaires vers ces parties aériennes (Dguimi et al,
2008).

5. La législation européenne vis-à-vis du cadmium dans l’agriculture
En 2004, une étude visant à quantifier l’exposition alimentaire à différents métaux
lourds dont le cadmium a été menée par le département de santé et de protection
alimentaire de l’Union Européenne (Report of experts participating in task 3.2.11). Suite à
cette étude, la dose hebdomadaire tolérable (DHT) a été définie à 120ng/kg de poids
corporel.
Sur la base de cette étude, l’Union Européenne a défini en 2006 les teneurs
maximales autorisées pour différentes denrées alimentaires (Règlement CE No 1881/2006).
Cette liste exhaustive couvre à la fois les aliments d’origine animale et végétale.
Etonnamment, aucune valeur n’est proposée spécifiquement pour le tabac. La catégorie la
plus proche dans laquelle le tabac pourrait être classé comprend les légumes-feuilles et les
fines herbes. A ma connaissance, aucune autre norme européenne n’est en vigueur
concernant la concentration maximale de cadmium dans le tabac ou dans la fumée de
cigarettes.
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Figure 5 : Electrophérogrammes obtenus avec la méthode de single strand
conformation polymorphism (SSCP). Les électrophérogrammes ont été obtenus à l’institut
du tabac de Bergerac lors de l’analyse de trois plantes possédant un génotype différent pour
une même mutation : homozygote sauvage (en haut), hétérozygote (au milieu) ou
homozygote mutant (en bas).

6. La banque de lignées mutantes de N. tabacum
Une banque de lignées mutantes a été générée à l’Institut du Tabac de Bergerac
(ITB) par traitement de graines à l’Ethyl Métane Sulfonate (EMS). Au total, environ 4000
plantes ont été ainsi obtenues. Chacune de ces lignées possède de nombreuses mutations
réparties à priori aléatoirement dans le génome de la plante.
Deux techniques existent pour rechercher des mutations dans un gène donné
dans une telle population. La technique du TILLING utilise l’endonucléase CEL1 qui est
capable de détecter des mésappariements entre deux séquences d’ADN double brins
(Colbert et al, 2001 ; Henikoff et Comai, 2003). Appliquer cette technique à de nombreux
échantillons est cependant très coûteux en raison du prix de l’enzyme CEL1. L’ITB a donc
choisi d’utiliser la technique appelée Single Strand Conformation Polymorphisme (SSCP ;
Davies et al, 2006) pour rechercher des mutations dans les gènes d’intérêt.
La première étape de la SSCP est une PCR avec des amorces possédant des
fluorophores qui permettront la visualisation des fragments après migration

par

l’électrophorèse capillaire (ABI 3100A, Applied Biosystems). Cette migration se fait dans des
conditions dénaturantes. La vitesse de migration des fragments d’ADN simple brin sera alors
fonction de leur repliement. Ce repliement est lui-même influencé par la séquence du
fragment d’ADN. Cela permet pour une lignée donnée, non seulement de déterminer la
présence d’une mutation dans le fragment du gène amplifié par PCR, mais également de
connaître le génotype de la plante par rapport à cette mutation : homozygote sauvage,
hétérozygote ou homozygote mutant (figure 5).
Le recours à la banque de lignées mutantes de Bergerac présente l’avantage
majeur d’éviter le recours à l’expression d’un transgène dans la plante. Elle permet donc
l’obtention de mutants pour un gène donné, mais les lignées obtenues ne sont pas
considérées comme des organismes génétiquement modifiés par la législation européenne.
Les plantes issues de cette banque pourraient donc être cultivées aux champs et être
exploitées dans les pays de l’Union Européenne sans rencontrer les difficultés associées à la
culture et l’utilisation d’OGM.
Pour conduire une approche génétique visant à réduire les teneurs en cadmium
dans les feuilles de N. tabacum, il est nécessaire d’identifier les acteurs moléculaires qui
contrôlent le transport du cadmium dans la plante.

Chapitre 1 - Introduction

Page 15/8

4) Les acteurs moléculaires contrôlant la répartition
du cadmium in-planta
La présence de métaux lourds tel que le cadmium dans la plante entraîne, au
niveau cellulaire, un stress oxydatif qui peut être dommageable pour le développement de la
plante (Sharma et Dietz, 2009). Des systèmes de détoxification du cadmium existent.
Certaines molécules synthétisées par la plante sont, par exemple, capables de chélater le
cadmium réduisant ainsi sa toxicité en facilitant son transport vers la vacuole (Delalande et
al, 2010). D’autres protéines sont responsables du transport du cadmium entre les différents
types cellulaires de la plante ou entre les différents compartiments des cellules ce qui peut
également modifier la capacité de la plante à se développer en présence de cadmium. Ces
deux types de molécules seront présentées dans ce chapitre.

1. La chélation du cadmium
Le gluthation est capable de fixer les métaux lourds et joue un rôle d’antioxydant
en assurant le transport de ces métaux vers la vacuole (Sharma et Dietz, 2009, Delalande et
al, 2010). Il a été démontré que les plantes hyper accumulatrices de métaux lourds de la
famille Thlaspi accumulent des molécules de glutathion de façon plus importante que les
plantes non-hyperaccumulatrices et que cette accumulation plus importante de glutathion
joue un rôle dans la tolérance aux métaux lourds (Freeman et al, 2004 ; Chao et al, 2011).
En présence de métaux, le glutathion, maintenu sous forme réduite par la glutathion
réductase, permet de produire des phytochélatines dans une réaction catalysée par la
phytochélatine synthase (Réa et al, 2004). Le mécanisme exact d’activation de la
phytochélatine synthase est sujet à discussions (Vatamaniuk et al, 2000 ; Oven et al, 2002 ;
Loscos et al, 2006). Le consensus est qu’une activation importante de cette enzyme est
induite par les ions Zn2+ ou Cu2+.
Les phytochélatines présentent une forte affinité pour les métaux bivalents
(Clemens, 2006). Leur présence dans le cytoplasme permet de chélater les métaux qui s’y
trouvent afin de faciliter leur transport vers la vacuole (Zhu et al, 1999). Une fois dans le
cytoplasme, elles pourront, en fonction du pH local, se séparer du cadmium et être excrétées
pour retourner dans le cytoplasme où elles pourront à nouveau servir (Sanità di Toppi et
Gabbrielli, 1999). Elles peuvent également rester associées avec le cadmium dans la
vacuole et former des ponts disulfures entre elles pour obtenir un complexe de poids
moléculaire plus élevé (Dal Corso et al, 2008). Lorsqu’elles sont surexprimées chez A.
thaliana, elles peuvent retenir le cadmium dans les compartiments cellulaires des racines,
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Figure 6 : Les différents transporteurs de cadmium, du sol aux parties aériennes, chez A. thaliana.
Au niveau des racines, IRT1 est responsable de l’entrée du cadmium dans la plante. Il a été supposé que
d’autres transporteurs pouvaient être responsables de l’entrée du cadmium dans la plante. Ces
transporteurs ne sont pas encore identifiés mais ils pourraient être des transporteurs de calcium et/ou de
zinc. Le cadmium peut diffuser librement au travers des différents types de cellules racinaires. Au
niveau du péricycle, il est transporté dans le xylème par les protéines HMA2 et HMA4. Il existe
probablement un transporteur responsable de la décharge du cadmium du xylem, mais il n’a pas encore
été identifié. Dans toutes les cellules par lesquelles le cadmium transite, il peut être stocké dans la
vacuole par les protéines CAX2/4 ou ABC1/2 ou encore HMA3. Certains de ces transporteurs assurent
spécifiquement le transport du complexe cadmium-phytochélatine (PC). Le cadmium ainsi stocké peut
être remobilisé par NRAMP 3/4/6. Adapté de Mendoza-Cozatl et al, 2011.

diminuant ainsi la translocation du cadmium vers les parties aériennes (Huang et al, 2012).
Inversement, une mutation dans le gène codant pour la phytochélatine synthase CAD1 d’A.
thaliana entraîne une hypersensibilité au cadmium (Ha et al, 1999)
Les métallothionéines des mammifères ont également une forte affinité pour les
ions bivalents, mais leur rôle est moins clair chez les plantes (Clemens, 2006). Chez les
mammifères, les gènes codants pour ces molécules sont exprimés en présence de métaux
lourds tel que le cadmium ou le zinc (Guo et al, 2008). Leur expression permet de diminuer
le stress oxidatif induit par les métaux lourds (Guo et al, 2009). Chez les plantes, les
métallothionéines semblent participer à l’homéostasie et/ou à la tolérance aux métaux
bivalents même si leur mode d’action est encore inconnu (Callahan et al, 2006). Les
différentes métallothionéines qui existent chez différentes plantes pourraient jouer des rôles
différents (Cobbett et Goldsbrough, 2002). Il a été notamment proposé que certaines
métallothionéines d’A. thaliana pourraient jouer un rôle dans la tolérance au cuivre (van Vliet
et al, 1995 ; van Hoof et al, 2001).

2. Présentation des principaux transporteurs capables de transporter
le cadmium in-planta
De nombreuses protéines impliquées dans le transport ou le stockage du
cadmium ont été décrites dans la littérature, en particulier chez la plante modèle A. thaliana
(Verbruggen et al, 2009 ; Mendoza-Cozatl et al, 2011). Il s’agit, entre autres, de plusieurs
membres des familles HMA (Hussein et al, 2004 ; Verret et al, 2004 ; Wong et al, 2009),
NRAMP (Thomine et al, 2000), ABC (Ortiz et al 1992 et 1995 ; Salt et Rauser, 1995) ou de la
famille CAX (Korenkov et al, 2009) ou encore d’IRT1 (Connolly et al, 2002) ou PDR8 (Kim et
al, 2007).
Chez A. thaliana, l’entrée du cadmium dans la racine utilise au moins en partie
IRT1, un transporteur de nombreux métaux dont les métaux essentiels : Fe, Zn et Mn (figure
6 ; Palmer et Guerinot, 2009 ; Mendoza-Cozatl et al, 2011). Il a été proposé que le cadmium
puisse entrer dans la plante par un autre transporteur, mais cette voie alternative d’entrée du
cadmium n’a pas encore pu être identifiée.
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Le cadmium qui a pénétré dans les racines peut alors diffuser des cellules de
l’épiderme vers les cellules de la stèle par la voie symplastique évitant ainsi la bande de
Caspary qui bloque l’accès à la stèle par la voie apoplastique (Lux et al, 2011). Pour accéder
au xylème, le cadmium est pris en charge par les deux transporteurs de zinc HMA2 et
HMA4. Leur expression est localisée au niveau des cellules du parenchyme xylémien (Verret
et al, 2004). Le flux d’eau ascendant généré dans le xylème par la transpiration de la plante
va alors permettre au cadmium de passer des parties racinaires vers les parties aériennes.
Une fois dans les parties aériennes, il est supposé qu’un autre transporteur permet
la sortie du cadmium du xylème vers les cellules du mésophylle (Mendoza-Cozatl et al,
2011).
Dans chaque type cellulaire dans lequel le cadmium se trouve, il peut être chargé
dans la vacuole. ABC1/2, CAX2 ou CAX4 et HMA3 sont les différents transporteurs
responsables de la charge du cadmium dans la vacuole. Les protéines ABC1 et ABC2 ont
été impliquées dans le transport de complexes phytochélatines-métaux lourds (en particulier
le cadmium et l’arsenic) du cytoplasme vers la vacuole (Ortiz et al, 1992 ; Song et al, 2010).
CAX2 est un échangeur de cations présent au niveau de la membrane de la vacuole et a été
décrit comme étant responsable du maintien de la teneur en calcium du cytoplasme (Hirschi
et al, 1996) mais est également responsable du transport du cadmium vers la vacuole
(Hirschi et al, 2000). HMA3 est responsable du transport du zinc et du cadmium du
cytoplasme vers la vacuole (Becher et al, 2004).
Les transporteurs NRAMP3, NRAMP4 ou NRAMP6 contrôlent la remobilisation de
métaux essentiels tels que le fer ou le manganèse de la vacuole vers le cytoplasme mais
sont également responsables de la sortie du cadmium de la vacuole (Thomine et al, 2000 ;
Oomen et al, 2009 ; Verbruggen et al, 2009).
Parmi ces protéines, les protéines HMA2 et HMA4 d’Arabidopsis thaliana sont
certainement les plus intéressantes en vue de l’obtention de lignées mutantes présentant
des teneurs en cadmium amoindries dans les parties aériennes. Le mutant hma4 et le
double mutant hma2/hma4 présentent, chez Arabidopsis thaliana, une teneur foliaire en
cadmium significativement amoindrie (Hussein et al, 2004 ; Wong and Cobbet, 2009).
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Figure 7 : Accumulation du cadmium dans les parties aériennes d’Arabidopsis
thaliana chez la plante sauvage et chez les mutants pour les gènes HMA2 et/ou
HMA4. L’écotype utilisé dans cette analyse est Col-0. Les plantes sont âgées de 16 jours
et ont été traitées avec 0,5µM de cadmium. Les différences significatives par rapport au
type sauvage ont été calculées à l’aide du test de student (**P<0,01). D’après Wong et
al, 2009.

3. Les transporteurs AtHMA2/AtHMA3/AtHMA4
Parmi les différentes familles protéiques impliquées dans le transport des métaux
lourds, les protéines heavy metal ATPases (HMA) représentent la sous famille des P-type
ATPase de type 1B (Axelsen et Palmgren, 2001). Les HMAs sont des transporteurs de
cations qui possèdent huit domaines transmembranaires.
Chez A. thaliana, il existe 8 types de HMAs (Cobbett et al, 2003). Les HMAs de
types 1, 5, 6, 7 et 8 ont été associés à des transporteurs de cations monovalents tels que le
cuivre ou l’argent (Argüello et al, 2007). Cependant, la séquence du gène HMA1 diffère de
celle des gènes HMA5 à 8 (Seigneurin-Berny et al, 2006). En 2009, Kim et al, ont montré
qu’HMA1, en plus de son rôle de transporteur de cuivre au niveau de la vacuole, avait
également un rôle de détoxification du zinc lorsque celui-ci était accumulé en excès dans la
vacuole. Les HMAs de types 2, 3 et 4 sont des transporteurs de cations bivalents (plomb,
cobalt, zinc, cadmium ; Hussein et al, 2004). C’est donc ce second sous-groupe qui fera
l’objet de notre attention.
En plaçant le gène rapporteur de la β glucuronidase (Gus) sous contrôle du
promoteur d’HMA4 d’A. thaliana, Verret et al (2004) ont montré que l’expression du gène
avait lieu au niveau des cellules stellaires qui sont situées au pourtour du xylème. L’analyse
des plantes mutantes hma4 montre une diminution de la teneur en cadmium dans les parties
aériennes. Cette diminution est couplée à une augmentation de la teneur en cadmium dans
les racines lorsque les plantes sont traitées avec 30μM de cadmium. En revanche, lorsque la
concentration en cadmium du milieu de culture est de 5μM, il n’y a pas d’augmentation
significative de la teneur en cadmium dans les racines. La teneur en zinc dans les parties
aériennes des plantes mutantes hma4 est diminuée lorsque la concentration en zinc est de
3μM mais n’est pas significativement affectée à une concentration plus élevée (100μM). Pour
ces deux concentrations, la teneur en zinc est significativement augmentée dans les parties
aériennes.
HMA2 et HMA4 présentent une importante similarité de séquences. Bien qu’aucune
diminution de la teneur en cadmium ne soit observée chez le simple mutant hma2, le double
mutant hma2/hma4 présente une réduction de la teneur en cadmium et en zinc plus
importante que le simple mutant hma4 (Hussein et al, 2004 ; Wong et Cobbet, 2009 ; figure
7). Cette diminution de la teneur en zinc affecte fortement le développement des plantes
ainsi que leur fertilité. Cela montre qu’HMA2 est également impliqué dans le transport de
cadmium et qu’HMA2 et HMA4 sont partiellement redondants dans leur rôle de transport du
cadmium et du zinc des parties racinaires vers les parties aériennes.
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Figure 8 : Représentation schématique de AtHMA4. Les rectangles représentent huit domaines
transmembranaires. Adapté de Verret et al, 2005.

Les protéines HMA2 et HMA4 sont toutes deux constituées de 8 domaines
transmembranaires (figure 8). Ces protéines présentent toutes deux un domaine C-terminal
long comparé aux autres membres de la famille des P1B-ATPases. Chez HMA4, cette queue
est longue de 450 acides aminés dont 44 cystéines (Verret et al, 2005) et présente 12
histidines parmi les 16 derniers acides aminés.
Chez A. thaliana, HMA3 n’est pas fonctionnel dans l’écotype Col0 car, dans ce
génotype, une délétion d’une base a entraîné une modification du cadre de lecture. Ce
décalage a généré l’apparition d’un codon stop qui termine prématurément la traduction de la
protéine (Gravot et al, 2004). L’absence de la protéine HMA3 n’a pas d’effet délétère sur le
développement de la plante. Le transporteur HMA3 d’autres écotypes d’A. thaliana, a été
impliqué dans le transport du plomb, du cobalt, du zinc et du cadmium (Morel et al, 2009).
Chez l’espèce hyper-accumulatrice de cadmium Noccaea caerulescens, le
transporteur HMA3 présente une spécificité plus importante vis-à-vis du cadmium (Ueno et
al, 2011). L’expression de ce gène expliquerait en partie la capacité de cette plante à tolérer
des doses importantes de cadmium. L’écotype Ganges de N. caerulescens, plus tolérant et
plus accumulateur de cadmium que l’écotype Prayon accumule également plus de transcrits
du gène HMA3. Par comparaison avec A. thaliana, le gène HMA3 est 8000 fois plus
accumulé chez l’écotype Ganges de N. caerulescens. La localisation de l’expression du gène
HMA3 est conservée entre les deux espèces dans les parties racinaires mais n’est pas la
même dans les parties aériennes. A la différence de AtHMA3, NcHMA3 est exprimé dans
toutes les cellules de mésophylle ainsi que dans l’épiderme ce qui peut également expliquer
la plus grande capacité de N. caerulescens à tolérer des teneurs en cadmium élevées dans
ses parties aériennes.
En 2004, Gravot et al ont étudié un mutant de levure sensible au plomb et au
cadmium. L’expression, chez ce mutant, de la version fonctionnelle du gène HMA3 d’A.
thaliana a permis de complémenter le phénotype de sensibilité. Par ailleurs, en comparant
les levures exprimant le gène HMA3 aux levures exprimant le gène HMA4 une différence
d’adressage des protéines est observé. En effet, alors que le taux de cadmium reste
inchangé si la levure est transformée avec le gène HMA3, le taux de cadmium diminue chez
les levures transformées avec le gène HMA4. Dans la mesure où l’expression du gène
HMA3 complémente le phénotype de sensibilité sans diminution de sa teneur en cadmium,
les auteurs ont montré qu’HMA3 intervient dans le stockage du cadmium dans un
compartiment cellulaire. Dans un contexte de recherche de gènes candidats pour l’obtention
de lignées de N. tabacum présentant une réduction de la teneur en cadmium dans les
feuilles, seule la surexpression du gène HMA3 dans la racine pourrait, à priori, bloquer
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l’arrivée du cadmium dans les parties aériennes en l’accumulant dans des compartiments
cellulaires de cellules racinaires.

4. Stratégie retenue pour l’obtention de lignées de N. tabacum
présentant une réduction de la teneur en cadmium foliaire
Pour diminuer la teneur en cadmium des feuilles de tabac, les gènes HMA2/4 sont les
cibles moléculaires que nous avons choisies car : 1- ces gènes sont impliqués dans l’efflux
de cadmium vers le xylème et dans sa translocation vers les parties aériennes, 2- l’extinction
de ces gènes conduit, chez A. thaliana, à une diminution drastique de la teneur foliaire en
cadmium, 3- le simple mutant hma4 présente une teneur diminuée en cadmium, mais la
croissance des plantes n’est pas affectée par un déficit en zinc (Hussein et al, 2004). Si ce
phénotype est retrouvé chez le tabac, il serait possible de développer des lignées mutantes
pour les gènes HMA de tabac pour obtenir de nouvelles lignées possédant une accumulation
du cadmium amoindrie dans les parties aériennes.

5. Autres stratégies utilisées pour modifier la répartition du cadmium
dans les plantes
D’autres stratégies ayant entraîné une modification de la répartition du cadmium
chez N. tabacum ont déjà été employées par le passé. Ces stratégies sont toutes basées sur
l’expression d’un transgène chez N. tabacum.
Beaucoup d’études se sont intéressées à l’expression de métallothionéines chez
N. tabacum. Les résultats obtenus dans ces études sont variés et semblent dépendre du
type de promoteur utilisé. L’utilisation du promoteur 35S du virus de la mosaïque du choufleur pour exprimer une métallothionéine d’origine humaine de façon constitutive ne modifie
pas la teneur en cadmium dans les parties aériennes (Brandle et al, 1993). En revanche,
lorsque les zones contrôlant l’expression de ce promoteur sont doublées, la teneur en
cadmium dans les parties aériennes et la translocation du cadmium sont diminuées
(Elmayan et Tepfer, 1994 ; Dorlhac et al 1998). A l’inverse, l’expression chez N. tabacum
d’une métallothionéine d’origine végétale isolée chez Silene vulgaris a entraîné une
augmentation de la teneur en cadmium foliaire (Gorinova et al, 2007).
Une autre stratégie visant à modifier la répartition du cadmium dans la plante a été
de surexprimer les gènes CAX2 et CAX4 d’A. thaliana dans les racines de N. tabacum
(Korenkov et al, 2009). Ces gènes sont des transporteurs qui présentent une haute affinité
pour le cadmium qu’ils transportent du cytoplasme vers la vacuole (Hirschi et al, 1996). De
cette façon, le cadmium se retrouve piégé dans les vacuoles racinaires et n’est plus autant
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transloqué vers les parties aériennes. La teneur en cadmium des parties aériennes et plus
particulièrement des derniers étages foliaires se retrouve ainsi significativement diminuée
(Korenkov et al, 2009).
Enfin, en 2010, Barabasz et al, ont surexprimé un gène HMA4 d’A. halleri chez N.
tabacum. Le résultat de cette surexpression est une translocation plus importante du
cadmium des parties racinaires vers les parties aériennes ainsi qu’une augmentation de la
sensibilité au cadmium visible au niveau des feuilles qui présentent une augmentation du
nombre de nécroses. Ce résultat montre donc qu’il est possible de se servir des HMA
d’autres espèces pour contrôler la répartition du cadmium chez le tabac et que
l’augmentation de la teneur en cadmium des parties aériennes est néfaste à la croissance de
la plante.
En juin 2009, durant le cours de la thèse, un brevet (WO2009/074325) décrivant
l’utilisation d’une technique d’ARNinterférant (ARNi) pour réduire l’expression de gènes HMA
a été publié.

6. Présentation des résultats du brevet WO2009/074325
Les protocoles utilisés pour phénotyper les plantes présentées dans ce document
ne sont pas clairement décrits. Dans les lignées transgéniques obtenues, les teneurs en
cadmium dans les feuilles sont diminuées de plus de 90% par rapport à la lignée contrôle
transformée avec le vecteur vide. Les teneurs en zinc dans ces lignées ne semblent pas être
affectées dans les parties aériennes. Dans les parties racinaires, la concentration en
cadmium mais également en zinc semble être significativement augmentée.
Les résultats présentés dans ce brevet montre donc qu’il est possible de diminuer
la quantité de cadmium dans les parties aériennes du tabac en ciblant les gènes HMA.
La séquence codante des deux gènes ciblés a été publiée ainsi que la séquence
génomique de l’un d’eux. Une analyse de la zone utilisée pour la réalisation de la
construction hairpin montre que les deux copies sont susceptibles d’être ciblées par cette
construction.
La différence majeure qui existe entre cette étude et le travail que nous avons
réalisé réside précisément dans le fait que les auteurs de cette étude ont ciblé les deux
gènes HMA identifiés chez N. tabacum. De notre côté, nous avons choisi de développer
également des lignées, ARNi ou mutantes, ciblant uniquement dans un seul des deux gènes
HMA. Nous montrerons dans les chapitres 5 et 6 que cette stratégie est plus pertinente pour
obtenir des plantes présentant un développement comparable à la plante sauvage.
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Les résultats présentés dans ce brevet vont dans le sens attendu : ils prouvent
qu’il est possible d’obtenir des plantes à teneur amoindrie en cadmium dans les parties
aériennes en ciblant deux gènes HMA de tabac.

5) Présentation des objectifs de la thèse
Le but de ma thèse était de développer des lignées de N. tabacum présentant une
teneur en cadmium amoindrie dans les parties aériennes en ciblant les gènes HMA de
N. tabacum. La banque de mutants de N. tabacum développée à Bergerac a représenté un
outil de choix pour atteindre cet objectif dans la mesure où les plantes issues de cette
banque sont considérées comme n’étant pas des OGM. En revanche, l’analyse de ces
plantes nécessite que de nombreux rétrocroisements soient réalisés pour réduire le nombre
de mutations non désirées dans le génome des plantes mutantes. Un autre aspect de ma
thèse a consisté en la caractérisation du rôle de ces gènes chez N. tabacum.
La première étape de la thèse a donc été d’identifier et de séquencer, chez le N.
tabacum, des membres de la famille des gènes HMAs qui pourraient jouer un rôle dans le
transport du cadmium. Ce travail est présenté dans le chapitre 3.
La deuxième partie de la thèse a porté sur l’analyse de l’expression de ces gènes.
Nous avons cherché à savoir si les transcrits des gènes NtHMA étaient accumulés plutôt au
niveau des feuilles ou au niveau des racines. L’expression de ces gènes en réponse à un
traitement par le cadmium ou par le zinc a été étudiée. La localisation au niveau tissulaire de
cette expression a été obtenue par l’analyse de lignées transformées avec une construction
contenant le gène de la β-glucuronidase après le promoteur des gènes HMAs. Les résultats
sur l’expression des gènes sont présentés dans le chapitre 4.
Le dernier volet de la thèse consiste en l’analyse de la fonction de ces gènes et de
leur implication potentielle dans la translocation du cadmium des racines vers les parties
aériennes. Cet objectif a été atteint par l’analyse de lignées de tabac mutantes. Ces résultats
sont décrits dans le chapitre 5.

Le dernier chapitre de la thèse est une discussion reprenant l’intégralité de ces
résultats et les intégrant dans ce qui est décrit dans la littérature. Dans ce chapitre, nous
nous appliquerons également à décrire les différences et ressemblances que nous avons
observées entre les différents gènes HMA de N. tabacum.
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Chapitre 2 Matériels et Méthodes
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Figure 9 : Préparation du support fixe pour la culture en hydroponie. (A) La plaque pré-percée avec
des trous de 1cm de diamètre (flèche). Les trous de plus faible diamètre ne sont pas utilisés. Afin de
prévenir l’arrivée d’algues, ce support est recouvert de papier aluminium et de bandelettes imperméables de
plastique noir. (B) Le montage final scotché. Quatre trous pourront être percés dans la feuille d’aluminium
afin de disposer quatre plantes sur ce support.

Chapitre 2 - Matériels et Méthodes
1) Matériel Végétal
Deux lignées de tabac de type Burley ont été utilisées lors de la thèse : la lignée
BB16NN et la lignée BY212. Ces deux lignées sont génétiquement très proches l’une de
l’autre (communication personnelle d’E. Julio) et ont toutes les deux été utilisées pour créer
une banque de mutants. La banque de mutants a été obtenue par mutagénèse à l’Ethyl
Méthane Sulfonate (EMS). Les souches sauvages ainsi que les lignées issues de la banque
de mutants ont été fournies par l’Institut du Tabac de Bergerac.
Pour les rétro-croisements, le pollen des plantes mutées a été utilisé pour
féconder le pistil de fleurs de la plante sauvage, après retrait de leur anthère. Chez N.
tabacum, aucune intervention n’est nécessaire pour que la plante s’autoféconde.

2) Conditions de culture et croisements
1. Culture en serre
Les plantes ont été cultivées dans des pots de 15 litres dans une serre chauffée à
22°C pour réaliser les croisements et pour obtenir une partie du matériel végétal utilisé dans
les expériences de biologie moléculaire. Un éclairage artificiel a été apporté lorsque cela
était nécessaire pour assurer une durée d’éclairage de 16 heures. Cet éclairage, d’une
intensité d’environ 12 klux est activé lorsque l’éclairage naturel perçu est inférieur à 700 lux.

2. Culture en hydroponie
x

Culture

Les plantes sont cultivées dans une salle climatisée sous un plafond lumineux,
avec une photopériode de 16 heures de lumière et un rayonnement efficace de 150 μmol
m-2s-1. La température et l’humidité relative moyenne sont respectivement de 20°C et 70 %.
Les graines sont placées sur du papier Whatman stérile humidifié avec une solution nutritive
(décrite dans l’annexe 1) pendant 2 semaines. A l’âge de 14 jours, les plantules sont
transférées sur des supports (Figure 9) placés dans des bassines contenant 9 litres de
solution nutritive à raison de 4 plantules par bassine. Deux semaines après le transfert des
plantules sur le système hydroponique, les traitements sont effectués. Ces traitements
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80°C
72heures

Pesée MS

CaCl2
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CaCl2
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CaCl2
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Extraction
HCl 1N
75°C ; 1h
Dosage

Figure 10 : Schéma du traitement des échantillons de la récolte au dosage. Les racines sont lavées par trois
passages successifs dans du CaCl2 froid pour éliminer le cadmium du milieu de culture de la surface de la
racine. Le poids des échantillons est mesuré avant l’extraction des métaux à l’acide chlorhydrique. L’extraction
à lieu dans l’acide pendant 1 heure à 75°C. Les éléments minéraux dans l’acide peuvent alors être dosés.

consistent en l’ajout de CdCl2 ou de ZnCl2 à une concentration finale variant entre 1 et
100μM.
x

Décontamination des milieux contenant du cadmium

Après culture, une décontamination des milieux contenant du cadmium à une
concentration supérieure à 1μM est réalisée. Cette décontamination comprend une étape de
fixation du cadmium pendant 24 heures sur de la résine échangeuse de cations (Sigma,
Ambersep GT74, R113897). Après élimination du milieu de culture, le cadmium est décroché
de la résine par traitement dans un faible volume d’acide chlorhydrique N/5. La solution
acide, concentrée en cadmium, peut alors être traitée par un organisme tiers. La réactivation
de la résine se fait par lavages successifs à l’eau distillée afin d’éliminer l’acide et de faire
remonter le pH de la résine à la valeur de 6,5.

3. Culture in vitro
Le milieu Murashige & Skoog (Murashige et Skoog, 1962 ; Duchefa, M0221.0001)
a été utilisé pour la culture in vitro. 1% (p/v) de sucrose et 0,8% (p/v) d’agar ont été ajoutés à
ce milieu et le pH a été fixé à 6,5 à l’aide de KOH 5M et de MES 1mM (acide
MorpholineEthaneSulfonic). Pour les tests d’accumulation du cadmium et de croissance
racinaire, le milieu a été complété avec une concentration finale en cadmium ou en zinc
variant de 0,1 à 400μM.

3) Dosage des métaux
1. Prélèvements
Lors de la récolte, les parties aériennes des plantes sont séparées des racines.
Afin d’éliminer le cadmium non absorbé par la plante, les racines ont été lavées trois fois
avec une solution de CaCl2 à 0,5 mM maintenue à 4°C. Les racines sont alors
soigneusement essorées entre deux couches de papier absorbant. Les échantillons sont
ensuite placés dans des tubes thermorésistants et sont soumis à dessiccation pendant 72h à
80°C. La matière sèche des différents échantillons (parties aérienne et racinaire) est ensuite
pesée avant l’extraction des métaux et l’analyse des teneurs (figure 10).
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2. Extraction et dosage
L’extraction des métaux est réalisée par traitement à l’acide chlorhydrique 1N
pendant 1heure à 75°C. La concentration de cadmium dans les extraits est alors mesurée
par spectromètre de flamme à absorption atomique (SpectrAA VARIAN FS220) ou par
spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS, méthode 100 à 1000 fois
plus précise, disponible au centre Imperial Tobacco des Aubrais).

3. Traitement des données
La teneur en métal d’un échantillon est obtenue en faisant le rapport de la quantité
de l’élément dosé (concentration x volume d’extraction x facteur de dilution) sur le poids sec.
La valeur de translocation des parties racinaires vers les parties aériennes est calculée en
divisant la quantité de l’élément présent dans les parties aériennes par la quantité totale
d’éléments absorbés par la plante (quantité dans les racines + quantité dans les parties
aériennes).

4) Analyse du pollen de N. tabacum
1. Prélèvement des anthères
Pour chaque plante, seules les 3 plus jeunes fleurs de tabac ont été prélevées
pour minimiser une variation qui serait due au stade de développement des plantes. Les
fleurs de tabac ont été prélevées au moment de leur ouverture, avant la déhiscence des
étamines et la libération du pollen.

2. Observations microscopiques
Les observations ont été faites sur un microscope à lumière blanche (Olympus
BH2) couplé à une caméra Collorview (Soft Imaging System) reliée à un ordinateur muni du
programme Cell A v.2.8 (Soft Imaging System).
Le comptage des grains de pollen a été fait sur une cellule de Nageotte
(Grosseron, 0703614).
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3. Test de viabilité
Le test de viabilité a été réalisé en incubant le pollen dans le noir pendant 15
minutes dans un colorant Alexander (Alexander, 1969). Le colorant a été préparé et dilué
cinquante fois selon les recommandations de la publication. Il est composé de 10% (v/v)
d’éthanol , de 0.05% (p/v) d’acide de fuchsine, de 0.005% (p/v) d’orange G, de 0,05% (v/v)
de vert de malachite, de 2% (v/v) d’acide acétique et de 25% (v/v) de glycerol.

4. Test de germination des grains de pollen
Les 5 anthères de chaque fleur de tabac ont été déposées dans un des puits
d’une plaque 96 puits (Thermo scientific, 249570). Le test de germination des grains de
pollen a été réalisé par ajout de 200μl d’un milieu contenant 1,6mM de H3BO3, 200 μM de
CaCl2, 6% de sucrose et 1mM de MES (acide MorpholineEthaneSulfonic). Le pH de cette
solution a été ajusté à 5,7 à l’aide de KOH. L’incubation est réalisée dans le noir à 20°C
pendant 3 heures avec une faible agitation. Pour les tests de complémentation, du ZnCl2 a
été ajouté à une concentration finale variant de 1,5μM à 150mM. Pour la détermination de la
taille du tube pollinique et du pourcentage de germination, seuls les tubes polliniques dont la
taille est supérieure à deux fois le diamètre du grain de pollen ont été considérés. Le
pourcentage de germination a été obtenu en rapportant le nombre de grains de pollen
germés au nombre total de grains de pollen.

5) Biologie moléculaire
La plupart des techniques de biologie moléculaire utilisées et décrites ci-après
sont décrites dans Sambrook et al, 1989. La mention de l’« eau pure» se réfère à l’eau
obtenue par filtration sur un système de purification commercialisé par la compagnie
Millipore.

1. Extraction d’ADN génomique de tabac
La première étape de l’extraction d’ADN génomique de tabac consiste à détruire
les parois des cellules pour extraire l’ADN, tout en se mettant dans des conditions qui
préviennent la dégradation de cet ADN. Les échantillons sont broyés dans de l’azote liquide
avec un mortier et un pilon, mis dans des tubes de 15ml, puis repris dans 4,5ml de tampon
d'extraction (EDTA 50 mM pH8,NaCl 500 mM, Tris-HCl 100 mM pH 8, β-Mercaptoéthanol 10
mM) et 300 μl de SDS (Sodium dodécyl sulfate) 20% (p/v). Le mélange est incubé pendant
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10 min à 65°C. Après ajout de 1,5 ml d'acétate de potassium 5M, les échantillons sont
incubés pendant 20 min dans la glace.
La seconde étape permet d’éliminer les débris cellulaires puis de précipiter l’ADNg
afin de le purifier et de le concentrer. Après centrifugation à une vitesse 10 000xg à 4°C
pendant 10 min, le surnageant est filtré sur tissu "Miracloth" (EMD millipore, 475855) puis
mélangé avec 3,6 ml d'isopropanol. Les échantillons sont alors incubés pendant 20 min à 20°C puis centrifugés à 10 000xg à 4°C pendant 20 min. Le culot est repris dans 1 ml de Tris
50 mM pH 8 et 3 μl de RNase, puis incubé pendant 45 minutes à 37°C. Après l’incubation,
les échantillons sont centrifugés pendant 10 min à 10 000xg. Le surnageant est alors réparti
dans deux tubes de 1,5 ml. On ajoute 1/10 ème de volume d'acétate de sodium 3M pH 5,2 et 2
volumes d'éthanol pur. Après homogénéisation et incubation pendant 20 min à -20°C, les
échantillons sont centrifugés à 14 000xg à 4°C pendant 10 min. Le culot est ensuite rincé
avec 1 ml d'éthanol 70 % (v/v), centrifugé à 14 000xg pendant 10 min. Après évaporation de
tout résidu d’alcool, le culot sec est alors repris dans 200 μl d'eau pure.

2. Dosage des acides nucléiques
L'ADN et l’ARN sont dosés au spectrophotomètre (nanodrop 3300, Thermo
scientific). Un μl d’échantillon est placé sur le socle du spectrophotomètre pour former la
« colonne » dans laquelle l’absorbance est déterminée. Le spectre d’absorption est alors
réalisé et la quantité d’ADN est déduite de l’absorption à 260 nm. Pour l’ADN, 1 unité
d’absorbance à 260 nm correspond à une concentration de 50 μg/ml. Pour l’ARN 1 unité
d’absorbance à 260 nm correspond à une concentration de 40 μg/ml.

3. Amplification par PCR
Les réactions PCR sont réalisées dans un volume final de 50 μl en présence de 3
μl d'ADN génomique (1-20 ng), d’une unité d’ADN Polymérase GoTaq (GoTaq™
DNAPolymerase, Promega), du tampon de l'enzyme (Green GoTaq™ ReactionBuffer,
Promega), de 20 ρmol d’amorces et des dNTPs à une concentration finale de 125 μM.
L’annexe 2 contient les séquences des amorces utilisées. L'amplification est assurée à l'aide
de la machine « Master Cycler gradient » (Eppendorf) en appliquant le programme suivant :
une étape de dénaturation est réalisée pendant 4 min à 94°C, suivie d’une série de 30 à 45
cycles constitués d'une phase de dénaturation d’une durée de 40 sec à 94°C, d'une phase
d'hybridation des amorces avec la séquence cible d’une durée de 30 sec à la température
spécifique d’hybridation des amorces et d'une phase d'élongation à 72°C. La durée de la

Chapitre 2 – Matériels et méthodes

Page 28/8

phase d'élongation est variable selon la longueur du fragment à amplifier (1 minute par
kilobase d’amplicon).

4. Séparation des fragments d’ADN par électrophorèse
L’ADN est analysé après séparation par électrophorèse horizontale en gel
contenant 0,5X de TAE (Euromedex, EU0202-A) et 0,8 à 3 % (p/v) d’agarose (Euromedex,
Ref. D5) selon la taille des fragments attendus. Du bromure d’éthydium (BET, Sigma, E151010ML) est ajouté au gel à raison de 2 μg de BET pour 100ml de gel après passage au four à
micro-ondes. La migration des échantillons d’ADN s’effectue dans le tampon TAE 0,5X à un
voltage constant de 100 V. Un marqueur de taille migrant en parallèle (1 Kb Plus
DNALadder, fermentas, SM1331) permet de déterminer la taille des fragments d’ADN. La
visualisation se fait grâce au BET qui s’est intercalé entre les 2 brins d’ADN et qui est
fluorescent sous un rayonnement ultraviolet (310nm).

5. Purification de l’amplicon
Les amplicons d’ADN produits par PCR sont purifiés en suivant les
recommandations du kit Wizard SVGel and PCR Clean-Up System commercialisé par
Promega (réf. A9281). L’ADN se trouve alors en solution dans 50 μl d’eau pure. La
purification peut se faire soit directement après l’amplification, soit après migration de l’ADN
sur gel d’agarose.

6. Extraction d’ADN plasmidique
Les extractions d’ADN plasmidique sont réalisées à partir de 5 ml de culture
réalisée pendant une nuit à 37°C dans un milieu LB contenant l’antibiotique approprié. Le kit
SV minipreps DNA purification System (Promega, A1330) est utilisé en suivant les
instructions du protocole. Le volume final dans lequel l’ADN est repris est de 100 μl avec un
rendement moyen de 10μg pour les 5ml de culture de départ.

7. Coupure de l’ADN par les endonucléases de restriction
Différentes endonucléases de restriction ont été utilisées dans le but de cloner les
fragements d’ADN. Les enzymes fastdigest (Thermo scientific) ont été utilisées pour réaliser
ce travail. Pour chaque réaction, 1μl d’enzyme est utilisée pour un volume final de 20 μl
contenant 2 μl de tampon et jusqu’à 1 μg d’ADN. Les échantillons sont incubés pendant 1
heure à 37°C puis l’enzyme est inactivée à 80°C pendant 15 minutes. En cas de digestion
avec plus d’une enzyme, chaque réaction est menée séparément avec une purification sur
gel du produit de digestion entre chaque étape.
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Figure 11 : Séquences retenues pour réaliser les constructions ARNi ciblant les gènes NtHMAα
et NtHMAβ. Les zones ciblées par les constructions ARNi ont été alignées à l’aide du logiciel en ligne
Multalin (http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin) afin d’identifier les différences de séquences qui
existent entre les deux gènes d’intérêt dans ces régions. Ces différences sont indiquées par les flèches.
(A) La séquence utilisée pour la construction hairpin correspond à 191 paires de bases de la partie
codante de NtHMAα et diffère de 2 bases avec la séquence équivalente chez NtHMAβ. (B) Séquences
retenues pour réaliser les constructions ARNi. De gauche à droite sont représentées (i) une portion de
l’exon 6 qui ne comporte qu’une seule base de différence entre les deux gènes et qui a été utilisée pour
dessiner 2 miARNa chacun spécifique d’un des deux gènes ; (ii) une partie de l’exon 9 qui est
identique pour les deux gènes et qui a servi de base à la construction d’un miARNa permettant
d’éteindre simultanément les deux gènes ; et (iii) une partie de l’exon 11 qui diffère de 3 bases entre
les 2 gènes et qui a été utilisée pour dessiner 2 miARNa chacun spécifique d’un deux gènes.

8. Clonage
Le clonage d’un fragment d’ADN amplifié par PCR dans un vecteur se déroule en
2 étapes. Le fragment est d’abord ligaturé au vecteur avec l’enzyme T4 DNA ligase
(Promega, M1801) en suivant les recommandations du protocole de l’enzyme. Environ 25 ng
de plasmide sont mélangés au fragment PCR purifié dans un rapport molaire insert/vecteur
de 3/1.
Afin d’obtenir la séquence génomique des gènes NtHMAα et NtHMAβ, les
amplicons obtenus à partir de ces gènes ont été clonés dans le vecteur pGemTeasy
(Promega, A3600). Ce vecteur présente l’intérêt majeur d’être basé sur le système du « TA
cloning ». La plupart des polymérases ajoutent quelques bases d’adénine aux extrémités
des amplicons. C’est notamment le cas de la polymérase Gotaq (Promega) que nous avons
utilisée. Le « TA cloning » exploite ce phénomène au travers de vecteurs ouverts avec des
extrémités cohésives constituées de thymine. Il n’est ainsi pas nécessaire de digérer le
produit d’amplification ou le vecteur avant la ligation.
Pour réaliser la ligation, une U de l’enzyme T4 DNA Ligase et le tampon rapid
ligation buffer sont ajoutés dans un volume final 10μl. Le mélange est placé à 4°C durant une
nuit. 100μl de bactéries Escherichia coli DH5α préalablement rendues thermocompétentes
(Inoue et al., 1990) sont alors transformées avec le produit de cette ligation par choc
thermique. Pour cela, les bactéries sont mélangées à 1 à 3 μl du produit de la ligation et
incubées pendant 30 minutes à 4°C. Un choc thermique à 42°C est alors réalisé pendant 90
secondes puis les échantillons sont remis dans la glace pendant 2 minutes. Un ml de LB
liquide (sans antibiotique) est ajouté et les échantillons sont mis en culture à 37°C pendant
1h. La suspension de bactéries est étalée sur milieu solide LB agar additionné du (ou des)
antibiotique(s) approprié(s). Les boîtes de Pétri sont alors incubées une nuit à 37°C. La
présence de l’insert est vérifiée par PCR soit en utilisant les amorces universelles M13
Forward - M13 Reverse, soit avec des amorces spécifiques du vecteur utilisé (voir annexe
2). L’ADN plasmidique obtenu après extraction est transmis à la société GATC qui réalise le
séquençage (www.gatc-biotech.com).
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Figure 12 : Schéma des étapes de clonage pour la construction du vecteur binaire contenant la construction
ARNi. (A) Le premier vecteur dans lequel sont clonées les constructions ARNi est dérivé du vecteur pBluescript
(Agilent, 200455) et contient une cassette d’expression. Cette cassette est constituée d’un promoteur 35S dont la
partie activatrice a été doublée (promoteur 70) et du terminateur de la ribulose-1,5-biphosphate carboxylase (rbcS)
de la chrysanthème (chrysanthemum morifolium). (B) La séquence de l’ARNi est insérée dans cette cassette grâce
aux sites de restriction XbaI et XhoI (C) La cassette d’expression contenant l’ARNi est alors sous clonée dans le
vecteur pGreen grâce aux sites de restriction KpnI et SmaI. Dans ce vecteur, les deux origines de réplication chez
E. coli et A. tumefaciens permettent la production de copies du vecteur dans ces organismes. La présence du gène
de résistance à la kanamycine permet la sélection des bactéries transformées. Les plantes régénérantes transformées
seront sélectionnées sur la base de leur résistance à l’hygromycine conférée par le gène de résistance présent dans
l’ADN de transfert (située entre les bordures droite et gauche) après insertion de cette région T dans le génome de
la plante.

x

Clonage de l’ADN génomique des gènes HMAs.

Après transformation des bactéries, la suspension de bactéries est étalée sur
milieu solide LB Agar additionné d’ampicilline (100 mg/l), d’IPTG (1 mM), et d’X-GAL (50
mg/l) puis incubée une nuit à 37°C. L’IPTG est un inducteur d’opéron lactose. L’X-GAL est
un analogue du galactose qui devient bleu lors de la réaction enzymatique catalysée par la
ßgalactosidase codée par le gène lacZ du plasmide pGEM-T easy®. L’insertion d’une
séquence d’ADN dans le gène lacZ empêche l’expression de ce gène et la coloration des
bactéries. Ces composés permettent donc de distinguer les bactéries qui ont intégré un
plasmide portant un insert par discrimination des colonies blanches (avec insert) des
colonies bleues (sans insert).
x

Clonage des constructions miARNa

Cinq constructions miARNa répondant aux critères décrits dans la littérature
(Ossowski et al, 2008) ont été réalisées (figure 11).
Le clonage des séquences cibles et l’amplification des miARNa correspondants
ont

été

réalisés

suivant

le

protocole

décrit

par

Ossowski

et

al

(2008 ;

http://wmd3.weigelworld.org/cgi-bin/webapp.cgi). Chaque miARNa a alors été cloné dans le
vecteur pBluescript70S afin d’être placé entre un promoteur fort (le promoteur de l’ARN 35S
du virus de la mosaïque du chou-fleur dans lequel la région activatrice est dupliquée) et le
terminateur de la ribulose-1,5-biphosphate carboxylase (rbcS ; Outchkourov et al, 2003) de
la chrysanthème (Chrysanthemum morifolium). L’ensemble promoteur-miARNa-terminateur
a alors été sous-cloné dans le vecteur binaire pGreen0179 (figure 12 ; Hellens et al, 2000a ;
Hellens et al, 2000b ; http://www.pgreen.ac.uk/).
x

Clonage des constructions hairpin

La séquence cible a été amplifiée d’abord avec des amorces contenant les sites
de restriction XhoI/KpnI puis avec celles contenant les sites de restriction XbaI/HindIII. Ces
sites de restriction permettent l’introduction dans le vecteur pHannibal (Wesley et al, 2001)
de telle sorte que la séquence se retrouve en sens puis en antisens. Cette configuration
permet le repliement de la structure hairpin dont la boucle sera alors l’intron présent dans le
vecteur entre les deux séries de sites de restriction (figure 13).
La cassette constituée de la séquence en sens, de l’intron du vecteur pHannibal et
de la séquence en antisens a alors été sous clonée, de la même façon que pour les
constructions miARNa, d’abord dans le vecteur pBluescript70S puis dans pGreen0179.
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Figure 13 : carte génétique du vecteur pHannibal (Wesley et al, 2001). Le vecteur contient
deux séries de sites de restriction séparées par un intron qui formera la boucle de la structure
hairpin
après
repliement
de
la
séquence
sur
elle-même.
Adapté
de
http://www.pi.csiro.au/RNAi/vectors.htm.

x

Clonage des séquences codantes

Le clonage des séquences codantes a été réalisé par RT-PCR en utilisant une
TAQ polymérase à « haute fidélité » (Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase, fermentas).
Les cycles de PCR ont été modifiés pour cette enzyme en accord avec les descriptions du
protocole d’utilisation de cette polymérase. Chaque gène a été cloné par fragment. Les trois
fragments ont été respectivement clonés avec les enzymes BamHI/HindIII ; HindIII/EcoRI ;
EcoRI/XhoI dans le vecteur pBluescriptII+. Les fragments ont alors été assemblés par sousclonage puis les gènes reconstitués sont séquencés pour vérification.

6) Construction et criblage de la banque BAC
La banque BAC a été construite et criblée en partenariat avec le CNRGV de
Toulouse. L’ADN a été extrait à partir de jeunes pousses de Nicotiana tabacum qui ont été
étiolées à l’obscurité pendant 5 jours avant la récolte. 40g de matériel végétal frais ainsi
préparé ont été utilisés par le CNRGV pour réaliser la construction de la banque.
498 000 clones d’une taille moyenne de 120 kb ont été obtenus. Cela représente 4
équivalents génome.

7) Transformation de N. tabacum
1. Transformation d’Agrobacterium tumefaciens
Le plasmide pGreen0179 peut se multiplier dans les bactéries E. coli car il
possède une origine de réplication dans cette bactérie. En revanche, pour que le plasmide
puisse se multiplier dans Agrobacterium tumefaciens (A. tumefaciens), il faut que le plasmide
pSoup soit également présent dans le génome de l’agrobactérie. Ceci est dû au fait que,
pour limiter la taille du plasmide pGreen0179, une partie de l’origine de réplication dans A.
tumefaciens

(RepA)

est

exprimée

en

trans

sur

le

vecteur

pSoup

(http://www.pGreen0179.ac.uk). La souche d’A. tumefaciens LBA4404 a donc été cotransformée avec différentes constructions insérées dans le vecteur pGreen0179 et le
vecteur pSoup.
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Figure 14 : Transformation du tabac. Les disques foliaires obtenus à partir de plantes de 1 à 2 mois
sont trempés dans la solution d’A. tumefaciens et posés dans une boîte de Pétri sur du milieu MS
(avec vitamines) pendant 2 jours (1). Les disques sont alors transférés sur un milieu MS complété par
0,1mg/l d’acide naphtalène acétique (ANA), 1mg/l de benzylaminopurine (BAP), de 400mg/l de
timentine et de 80mg/l d’hygromycine. Quinze jours plus tard, des cals commencent à apparaître au
pourtour des disques (2). Dans les jours qui suivent, des feuilles commencent à émerger des cals (3).
La partie aérienne continue de se développer avant le transfert de ces plantules sur un milieu sans
hormones (4). Après 10 jours sur ce milieu sans hormones, des racines commencent à apparaître et
les plantes peuvent alors être transférées sur du terreau (5).

x

Préparation des agrobactéries compétentes

Un litre de milieu LB contenant de la rifampicine (50μg/ml) a été inoculé avec 1ml
d’une culture de nuit à 30°C d’A. tumefaciens. Après croissance des bactéries (D.O. à
550nm entre 0,5 et 1,5), les bactéries sont laissées sur glace pendant 15 minutes. Par
centrifugation (8x000 g pendant 5 minutes), les bactéries sont culotées et le surnageant est
éliminé. Les bactéries sont alors re-suspendues dans 20ml de CaCl2 stérile à 4°C. Des
aliquots de 200 μl de bactéries sont préparés et congelés rapidement dans l’azote liquide.
x

Transformation des agrobactéries

Les agrobactéries sont décongelées sur la glace avant ajout d’un μg du plasmide
d’intérêt et de pSoup. Les tubes sont placés au bain marie pendant 5 minutes à 37°C. Après
cette incubation, les bactéries sont à nouveau plongées dans l’azote liquide. Ce choc
thermique permet le passage des vecteurs dans les agrobactéries. La suspension de
bactéries est alors placée 1 heure à 30°C pour permettre aux gènes de résistance aux
antibiotiques de s’exprimer.
Après ajout d’un ml de milieu LB, les agrobactéries sont étalées sur un milieu
sélectif (LB, rifampicine 50μg/ml et kanamycine 25μg/ml) et mises en culture 48 heures à
30°C. Une amplification d’ADN par PCR permet de confirmer l’insertion des vecteurs dans
les agrobactéries.

2. Transformation des disques foliaires
La transformation du tabac a été réalisée suivant un protocole dérivé de Horsh et
al, 1984. La figure 14 illustre les différentes étapes de cette transformation. Cinq cent ml de
milieu LB avec antibiotiques (rifampicine 50μg/ml et kanamycine 25μg/ml) par construction
sont inoculés avec 1ml d’agrobactéries la veille de la transformation et incubés à 30°C.
Le jour de la transformation, les agrobactéries sont centrifugées et resuspendues
dans de l’eau plusieurs fois afin d’éliminer les antibiotiques contenus dans le milieu LB.
x

Préparation des disques foliaires

Sur des tabacs cultivés en serre âgés d’un à deux mois, les feuilles sont
détachées au niveau du pétiole. Sous une hotte à flux laminaire les feuilles sont placées
pendant 20 minutes dans un Becher rempli de 2 litres d’hypochlorite de calcium 3% avec 10
gouttes de tween 20. Les feuilles sont alors rincées 2 à 3 fois à l’eau stérile et placées entre
2 feuilles Whatmann stériles. 10 à 15 disques par feuilles sont alors découpés avec
l’emporte-pièce préalablement stérilisé.
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x

Co-culture

Environ 40 disques foliaires sont immergés dans la suspension d’agrobactéries
pendant 15 minutes. Les disques foliaires sont alors récupérés, déposés sur du papier
Whatmann stérile (pour absorber l’excès de culture) et déposés sur une boîte contenant du
milieu MS sans hormones ni antibiotiques. Le milieu MS utilisé pour la transformation du
tabac contient 3% de sucre et des vitamines (Gamborg’s Vitamin, Sigma).
x

Induction de cals

Après 48 heures de co-culture, les disques foliaires sont transférés sur un milieu
MS supplémenté d’hygromycine (80μg/ml), de timentin (400μg/ml) d’Acide 1-Naphtalène
Acétique (ANA 0,1 μg/ml) et de 6-BenzylAminoPurine (BAP1 μg/ml).
Les cals sont transférés tous les dix jours sur un milieu neuf pour éviter un
épuisement du milieu en antibiotiques ou en hormones.
x

Enracinement

Lorsque les premières pousses se développent sur les cals induits par les
hormones, elles sont coupées et placées sur le même milieu mais sans hormone. Ce
nouveau milieu permet le développement des racines.
Les plantes enracinées sont alors transférées à la serre.

8) Analyse de l’activité β-glucuronidase
1. Coloration
La coloration a été réalisée suivant un protocole basé sur le protocole de
référence (Jefferson et al, 1986).
Les tissus sont incubés dans 50 mM de tampon NaPO4 pH 7, 0.5 mM ferricyanide,
0.5 mM ferrocyanide, 0.05% TritonX100, 1 mM X-Gluc. Afin de favoriser l’entrée de la
solution dans les plantes, les tissus ont été placés dans une cloche à vide. Le vide a été créé
dans cette cloche et maintenu pendant 5 minutes avant un retour progressif à la pression
atmosphérique. Cette opération a été répétée trois fois. L'incubation des tissus est réalisée à
37°C pendant une nuit.

Chapitre 2 – Matériels et méthodes

Page 34/8

Pour l’analyse de l’expression dans les parties aériennes, les pigments
chlorophylliens sont éliminés par des lavages successifs d’au moins 10 minutes dans 50%,
70%, 90% et 100% d'éthanol. Les tissus ont été réhydratés par des incubations successives
dans 90%, 70% et 50% d'éthanol.

2. Coupes transversales des racines
Des coupes transversales de racines ont été réalisées afin d’observer la coloration
due à l’activité de la β-glucuronidase.
Après l’étape de coloration, les racines ont été incluses dans de l’agarose 3,5%
(p/v). L’inclusion des racines a été réalisée dans une boîte de Pétri au moment où l’agarose
commence à se solidifier pour éviter l’endommagement des tissus par la chaleur.
Un cube d’environ 1cm de côté a été découpé dans l’agarose durci et utilisé pour
réaliser des coupes transversales de racines au vibratome. L’épaisseur des coupes est de
70μm.

9) Préparation et analyse des ADNc
1. Extraction des ARN totaux
Les tissus (environ 100 mg par échantillon) sont broyés dans de l'azote liquide
jusqu'à obtention d'une fine poudre. Ce broyage est réalisé au mortier et au pilon ou au
broyeur à billes en fonction de la quantité d’échantillons. Cette poudre est utilisée pour
extraire les ARNs totaux suivant les recommandations du kit RNeasy plant mini kit
commercialisé par Qiagen (RNeasy, 74903). A la dernière étape de l’extraction, les ARN
sont précipités dans 50μl d’eau pure.

2. Traitement à la DNAse
Pour éliminer toute trace d’ADN génomique résiduel, un traitement à la DNAse est
effectué. Les ARNs totaux extraits sont traités avec l’enzyme RQ1 RNAse free DNAse
(Promega, M6101) à raison de 1U/g d’ARNs en présence du tampon approprié. La réaction
est ensuite incubée à 37°C pendant 1h. Pour inactiver la DNAse, 1μl de RQ1 DNaseStop
Solution est ajouté à la réaction. Le mélange est finalement incubé pendant 10 min à 65°C
afin de stopper la réaction. Afin de confirmer la réussite du traitement à la DNAse, une PCR
est effectuée sur les ARN en utilisant des amorces ciblant une portion intronique du gène
NtHMAα. Lors de cette réaction de PCR, de l’ADN génomique est utilisé comme témoin
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positif. Si le traitement à la DNAse s’est correctement déroulé, seul le témoin positif doit être
amplifié. La qualité d’ARN est estimée par visualisation des ARN sur gel d’agarose 1,3%
(p/v) après migration électrophorétique. La concentration en ARN de la préparation est
déterminée par dosage spectrophotométrique.

3. Transcription inverse
La transcription inverse est réalisée à partir de 3 μg d’ARN traités à la DNase. 2,5
μg d’oligo(dT)15 (Promega), des dNTP (200μM), 400 U de l’enzyme MMLV-RT (Promega) et
du tampon approprié sont mélangés dans un volume final de 50 μl. L’ensemble est incubé à
42°C pendant 1h. L’enzyme est inactivée par incubation à 70°C pendant 15 minutes.

4. La PCR quantitative
x

Principe

Une amplification PCR est composée d’une phase exponentielle, d’une phase
linéaire puis d’un plateau. Théoriquement, l’augmentation de la quantité de matrices à
chaque cycle conduit à la formule mathématique suivante : Q n = Qi(1+ ρ)n où Qi est la
quantité initiale de matrice, Qn est la quantité de matrice obtenue au cycle n et ρ le
rendement de la réaction PCR (ou efficacité). Si le rendement est de 100%, ρ = 1 alors Qn =
Qi2n. Il y a alors doublement de la quantité de l’ADN cible à chaque cycle. Il existe donc une
relation quantitative, à un instant donné, entre la quantité de la séquence cible de départ et
la quantité de produit amplifié au cycle n.
La quantité initiale de matrice peut être déterminée à partir de la quantité d’ADN
produite au moment de la phase exponentielle et du rendement de la PCR pour un couple
d’amorces donné. Pour détecter les amplicons générés lors de la PCR quantitative, on utilise
une sonde fluorescente dont l’émission est directement proportionnelle à la quantité
d’amplicons générés pendant la réaction de PCR. Nous avons choisi d’utiliser le SYBR
Green. Le SYBR Green est un agent intercalant fluorescent qui ne se lie qu'à l'ADN double
brins et qui n’inhibe pas la réaction d’amplification. Grâce au SYBR Green, la quantité
d’amplicons générés peut être mesurée en temps réel.
Lorsque le signal devient significativement supérieur au bruit de fond, on se trouve
toujours en phase d’amplification exponentielle. On fixe alors une valeur de fluorescence,
seuil à partir duquel on va déterminer le nombre de cycles qui permet, pour un échantillon
donné, d’atteindre cette valeur seuil.
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Le Ct représente donc le nombre de cycles nécessaires pour atteindre une
quantité d’ADN amplifié (Qt) définie comme la quantité seuil. Moins il y a de matrices au
départ, plus le Ct sera élevé. Pour le calcul de la quantité initiale de matrice (Qi), il est
essentiel de connaître le rendement (ou efficacité) de la PCR. L’efficacité de la PCR dépend
des amorces et de la qualité des matrices.
Pour estimer l’efficacité de l’amplification, les échantillons ont été dilués au 5 ème,
au 25ème, au 125ème et au 625ème. Les Ct correspondants à chacune de ces dilutions sont
alors déterminés. On détermine alors la pente de la régression linéaire exprimant les valeurs
de Ct en fonction des quantités d’ADN initiales exprimées en valeur logarothmique de base
10. On obtient l’efficacité par la formule suivante : ρ = 10 (-1/pente).-1
x

Définition des amorces pour la PCR quantitative

Le choix des amorces est déterminant lors d’une expérience PCR quantitative. Les
amorces ont été définies avec le logiciel Primer Express® Software v1.0, après spécification
de nos exigences sur la température de fusion (Tm) (température comprise entre 58°C et
62°C) et sur la taille de l’amplicon (taille comprise entre 100 et 200 pb). Une étude
systématique sur les couples d’amorce proposés par le logiciel a été faite afin de choisir
ceux qui présentent le moins de risque de formation de dimères et surtout ceux qui sont
capables d’amplifier spécifiquement leur cible. Pour éviter le risque d’amplifier de l’ADNg
résiduel qui pourrait contaminer les échantillons d’ADN, tous les couples amorces ont été
définis de telle manière à ce qu’ils encadrent un intron. Pour tous les couples d’amorce, une
PCR a été faite sur les plasmides contenant nos gènes d’intérêt, afin de vérifier la qualité de
l’amplification ainsi que la spécificité. Les amorces utilisées sont décrites dans l’annexe 2.
x

Préparation de la réaction de PCR quantitative

Le mix LightCycler® 480 SYBR Green (Roche Diagnostics, USA) contient les
dNTPs, la Taq polymérase et le SYBR Green. Le mélange réactionnel se fait dans un
volume final de 5 μl. Il est composé de 2,5 μl de mix, de 1,25 μl du couple d’amorces à 10μM
et de 1,25 μl d’ADNc. Les mélanges sont placés sur des plaques PCR à 384 puits (Roche).
L’appareil utilisé est le LightCycler480 (Roche) et le logiciel utilisé est le LightCycler® 480
Software release 1.5.0 (Roche). Les cycles sont ceux d’une PCR classique, mais avec des
temps beaucoup plus courts. Le programme se compose comme suit :
Une première phase de dénaturation se déroule pendant 5min à 95°C pour
dénaturer l’ADN et activer l’enzyme.
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L’amplification se fait en 45 cycles de trois phases chacun. La première phase
correspond à nouveau à une phase de dénaturation à 95°C qui dure 10s. Le seconde phase
permet l’hybridation des amorces à une température dépendante de la séquence de ces
amorces (dans notre cas 62°C) pendant 10s. Finalement, l’élongation est réalisée à 72°C
pendant 10s.
Une mesure de la spécificité de l’amplification est réalisée grâce à une montée
progressive de la température de 65 à 97°C à raison de 0,11°C par seconde. Cette dernière
étape permet de visualiser la température de dissociation des doubles brins d’ADN présents
dans les échantillons amplifiés en fonction de la température. La température de dissociation
de chaque amplicon étant dépendante de la taille et de la composition de ces amplicons,
deux fragments de tailles différentes dans l’échantillon peuvent être visualisés par 2 pics de
dissociation différents.
x

Normalisation des données

L’amplification est aussi réalisée pour des gènes dont l’expression est supposée
indépendante des organes considérés et des traitements par le cadmium ou le zinc.
L’analyse de ces gènes (que l’on qualifie de gènes références) permet de normaliser les
données et de comparer les échantillons entre eux. Nous avons choisi 2 gènes qui sont
considérés comme stables chez N. tabacum. Ces gènes correspondent à la protéine
ribosomique L2 et à la cyclophiline et ont été recommandés comme gènes de référence
dans une publication récente (voir chapitre 3, Nicot et al, 2005). La normalisation des
échantillons est réalisée avec les deux gènes de référence de façon indépendante ou en
utilisant la moyenne de l’expression des deux gènes. Les résultats présentés ici tiennent
compte de la moyenne des deux gènes.
Pour chaque échantillon, l’expression relative du gène (Relative Expression Level
ou REL) d’intérêt par rapport aux gènes contrôles (R) a été calculée en utilisant les valeurs
d’efficacité (ρ) ainsi que les valeurs de Ct (threshold cycle) correspondantes, et ce, en
utilisant la formule :
REL = ρ(gène d’intérêt)-Ct(gène d’intérêt)/ ρ(gène de référence)-Ct(gène de référence)

Chapitre 2 – Matériels et méthodes

Page 38/8

10)

Outils d'analyses informatiques

1. Gestion des séquences
La banque de données TOBFAC (http://compsysbio.achs.virginia.edu/tobfac/) a
été interrogée pour récupérer les séquences correspondant aux gènes HMAs de Nicotiona
tabacum. Les séquences de ces gènes sont maintenant disponibles dans les banques de
données généralistes type Genbank et EMBL.
Les séquences correspondant à Arabidopsis thaliana sont disponibles sur le site
du TAIR. On peut notamment y trouver les séquences des gènes AtHMA2 (AGI :
AT4G30110.1) et AtHMA4 (AGI : AT2G19110.1).
Les séquences correspondant à Nicotiana benthamiana sont disponibles à
l’adresse suivante : http://bti.cornell.edu/index.php?page=NewsDetails&id=128
Les séquences ont été gérées, assemblées, alignées et comparées à l’aide du
programme vector NTI v6.1 (Invitrogen, 12605099).

2. Alignements des séquences et arbre phylogénétique
Les séquences obtenues dans ce travail ont été comparées aux séquences des
banques de données en utilisant le logiciel BLAST (Basic local Alignment Search Tool)
(Altschul et al., 1990) du serveur NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Les
alignements multiples ont été également réalisés grâce aux programmes MULTALIN
(Corpet, 1988) et CLUSTALW (Thompson et al., 1994) accessibles sur le serveur du pôle
bioinformatique lyonnais (http://pbil.univ-lyon1.fr/).
L’arbre phylogénétique de la figure 26 a été réalisé avec l’outil phylogénétique en
ligne

MABL

(Méthodes

et

Algorithmes

pour

la

bio-informatique

LIRMM,

http://phylogeny.lirmm.fr). Les valeurs de bootstrap ont été obtenues avec le logiciel en ligne
PhyML (100 réplicats ; http://www.atgc-montpellier.fr).

3. Outils de calcul et de présentation graphique
Les calculs ainsi que les représentations graphiques ont été conduits à l’aide du
logiciel Microsoft Office Excel version 2011.
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4. Outils d'analyse statistique
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R (R
Development Core Team, 2008). Ce logiciel a notamment permis de réaliser des
comparaisons multiples de moyennes (Test de Tukey).
L’erreur standard calculée correspond au rapport de l’écart type associé à cette
moyenne sur la racine carré du nombre d’individus (n).
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Chapitre 3 – Identification et
séquençage des gènes de tabac
orthologues aux transporteurs
de zinc et de cadmium AtHMA2
et AtHMA4 d’Arabidopsis
thaliana

Figure 15 : Evolution de la disponibilité des données de séquences en lien avec les gènes
NtHMAα et NtHMAβ au cours de la thèse. Sur la partie supérieure de l’axe, les dates de début et de
fin de thèse sont indiquées. Les événements majeurs en lien avec l’obtention de nouvelles séquences
de gènes HMA survenus durant la thèse sont reportés en dessous de l’axe. Le Brevet mentionné dans
cette figure est le brevet #WO2009/074325 publié par Philip Morris International.

Chapitre 3 – Identification et séquençage des
gènes de tabac orthologues aux transporteurs de
zinc

et

de

cadmium

AtHMA2

et

AtHMA4

d’Arabidopsis thaliana
La première étape de mon travail a été d’identifier et de cloner les gènes de tabac
orthologues aux gènes AtHMA2 et AtHMA4 d’A.thaliana.
Le tabac (N. tabacum) est une espèce dont le génome n’est pas entièrement
séquencé. Au commencement de la thèse peu de séquences de tabac étaient accessibles et
aucun gène HMA n’était décrit chez cette espèce. Il a donc fallu rechercher de tels gènes
parmi les données de séquences disponibles.

1) Séquençage
Les données de séquences disponibles ont grandement évolué tout au long de ma
thèse (figure 15). Début 2009, la seule source de séquences pouvant permettre d’identifier
des gènes de tabac orthologues à AtHMA2 et AtHMA4 était la banque de séquences
d’extrémités

de

BAC

disponible

(http://compsysbio.achs.virginia.edu/tobfac/).

sur
Cette

le
banque

seul
contenait

site
des

TOBFAC
séquences

nucléotidiques d’environ 500 pb.
En juin 2009, un brevet portant sur les gènes HMAs a été publié par l’entreprise
Philippe Morris International (brevet WO2009/074325). Dans ce brevet, une séquence
d’ADN génomique d’un gène HMA et deux séquences d’ADN complémentaires ont été
publiées.
Pour obtenir la séquence des promoteurs des gènes HMAs, nous avons réalisé en
novembre 2010 une banque BAC d’ADN génomique de tabac. Trois des clones de cette
banque BAC ont été séquencés.
Enfin, en février 2012, un premier résultat de séquençage du génome de Nicotiana
benthamiana a été rendu public sur le site sol genomics networks (http://solgenomics.net/).
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J’ai tiré parti de ces différentes informations de séquence pour réaliser le travail
d’identification, de séquençage et d’analyse des gènes HMAs chez la lignée de Nicotiana
tabacum, BB16NN.

1. Séquençage à partir de l’ADN génomique
Pour rechercher la présence de gènes HMAs d’intérêt chez le tabac, nous avons
dans un premier temps utilisé les séquences des gènes AtHMA2, AtHMA3 et AtHMA4 pour
interroger la banque de séquences TOBFAC.
Le logiciel BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) a été utilisé pour cette
analyse avec l’option tblastx. L’option tblastx permet de s’affranchir des mutations
silencieuses qui ont pu affecter les séquences nucléotidiques sans affecter les séquences
protéiques correspondantes. En effet, cette méthode implique que la séquence nucléotidique
cible et les séquences nucléotidiques de la base donnée seront traduites avant d’être
comparées. Les séquences de tabac ainsi extraites de la banque ont pu être assemblées en
2 contigs de 3kb correspondants à chacun des deux gènes NtHMAα et NtHMAβ. Ces
premières séquences ont permis à Emilie Julio d’entamer la recherche par la méthode SSCP
des mutants dans la banque de lignées de tabac issue des mutations à l’EMS.
Ces premiers éléments de séquence ont été retrouvés dans les séquences
publiées

par

la

suite

dans

le

brevet

de

Philippe

Morris

International

(brevet

WO2009/074325). Dans ce brevet, les séquences codantes de chacun des deux gènes
NtHMAα et NtHMAβ ainsi que la séquence génomique de NtHMAα ont été publiées. La
lignée de Nicotiana tabacum à partir de laquelle ces séquences ont été obtenues n’est pas
spécifiée. Le travail de séquençage a donc été complété sur la lignée BB16NN. Pour ce
faire, des amorces ont été désignées le long des séquences décrites dans le brevet. Au total,
16 fragments d’ADN d’environ 1kb chacun et se chevauchant entre eux ont été ciblés de
façon à obtenir l’intégralité de la séquence d’ADN génomique du gène NtHMAα.
Les amplifications réalisées sur l’ADNg ont ainsi permis d’obtenir chez la lignée
BB16NN l’intégralité de la séquence génomique de NtHMAα.
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Figure 16 : Membrane de la banque BAC hybridé avec deux sondes HMAs. Chaque clone est présent deux fois
sur la membrane. Les clones encerclés marqués α ou β correspondent à ceux qui ont été identifiés comme contenant
un des gènes HMAs. Le quatrième clone encerclé correspond à un autre clone qui a également été séquencé car il
présente un des signaux d’hybridation les plus intenses. Ce clone ne porte aucune séquence similaire à NtHMAα ou
NtHMAβ.

2. Séquençage à partir de l’ADNc
Grâce aux informations publiées dans le brevet et au travail réalisé sur la
séquence génomique du gène NtHMAα, les régions codantes des gènes NtHMAα

et

NtHMAβ ont pu être séquencées à partir d’ADNc.
Des amorces ont été déterminées de façon à amplifier spécifiquement l’ADNc du
gène NtHMAα ou celle du gène NtHMAβ. Ces amorces ont été choisies dans des régions
conservées entre les séquences du brevet et les séquences obtenues à Montpellier de façon
à cibler des régions conservées des gènes NtHMA.
Grâce à cette approche, un fragment d’environ 2kb et deux fragments d’environ
1kb pour chacun des gènes NtHMAα et NtHMAβ ont pu être identifiés, clonés et séquencés.
L’assemblage in-silico des fragments séquencés a permis d’obtenir la séquence codante
complète pour chacun des deux gènes.

3. Séquençage de clones BAC
Pour obtenir la séquence génomique du gène NtHMAβ ainsi que les régions
promotrices des deux gènes NtHMAα et NtHMAβ, une banque BAC d’ADN génomique de
N. tabacum

a

été

développée

en

collaboration

avec

le

CNRGV

de

Toulouse

(http://cnrgv.toulouse.inra.fr/fr).
A partir de jeunes pousses de la lignée BB16NN de tabac, le CNRGV a pu réaliser
une banque BAC contenant 498 000 clones d’une taille moyenne de 120 kb.
x

Criblage de la banque BAC

Afin de tester la qualité de la banque, quatre sondes d’ADN ont été créées par
PCR : deux sondes de 1040pb et 1183pb hybridant toutes les deux les deux gènes HMA,
une sonde hybridant l’ADN chloroplastique et une sonde hybridant l’ADN mitochondrial. Les
sondes, hybridant l’ADN chloroplastique et l’ADN mitochondrial ont servi à estimer le degré
de contamination de la banque BAC par de l’ADN non-génomique. Le taux de contamination
par de l’ADN non-génomique était d’environ 1%. Cela correspond à la valeur moyenne
obtenue lors de la réalisation de ce type de banque.
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Figure 17 : Description des séquences des gènes NtHMAα et de NtHMAβ chez la lignée de tabac
BB16NN. (A) Schéma du gène NtHMAα et du gène NtHMAβ. La position des exons est indiquée au
dessus de la figure. (B) Analyse de la variabilité de séquences nucléotidiques entre les exons de NtHMAα
et de NtHMAβ. (C) Analyse de la variabilité de séquences nucléotidiques entre les introns de NtHMAα et
de NtHMAβ
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Les deux sondes d’ADN génomique correspondaient chacune à une région
conservée entre les gènes NtHMAα et NtHMAβ. Elles ont été combinées pour réaliser
l’hybridation d’une membrane contenant 1/3 de la banque BAC. Cela représente 1,3
équivalent génome. Après révélation des membranes, de nombreux signaux d’hybridation
ont été obtenus (figure 16). Ce résultat était inattendu car compte tenu du taux de couverture
du génome du tabac par la banque BAC, cela signifierait que plusieurs centaines de gènes
HMAs existeraient chez le tabac.
Parmi tous ces clones contenant potentiellement des séquences similaires aux
sondes utilisées, nous avons analysé plus en détail les dix clones dont l’intensité du signal
d’hybridation sur la membrane était maximale. Par PCR, la présence du gène NtHMAα a pu
être confirmée dans un seul des dix clones et la présence du gène NtHMAβ a pu être
confirmée dans deux autres clones. Cela signifie que sur les 10 signaux d’hybridation les
plus intenses, seuls 3 correspondaient aux gènes NtHMAα et NtHMAβ.
x

Analyse des séquences des clones BAC

Le clone BAC contenant le gène NtHMAα ainsi qu’un des clones BAC contenant le
gène NtHMAβ ont été entièrement séquencés pour obtenir la séquence complète du gène
NtHMAβ et les séquences promotrices des gènes NtHMAα et NtHMAβ. En parallèle, un
troisième clone BAC faisant partie des 7 autres clones présentant le signal d’hybridation le
plus fort mais ne portant ni NtHMAα ni NtHMAβ a été entièrement séquencé pour identifier la
région similaire à celle des sondes utilisées pour l’hybridation moléculaire (figure 16).
Aucune séquence similaire à celle de la sonde n’a été identifiée. L’explication de la mise en
évidence d’une hybridation moléculaire est que l’hybridation de la membrane avec les
sondes d’ADN génomique a été réalisée avec une stringence trop faible qui aurait entraîné
l’apparition de faux positifs sur la membrane.
Le séquençage des clones portant les gènes NtHMAα et NtHMAβ réalisé par la
méthode illumina n’a pas permis l’obtention d’une séquence unique et complète des clones
BAC correspondants. A la place, 7 contigs ont pu être assemblés pour le clone BAC
contenant le gène NtHMAα et 4 contigs pour le clone BAC contenant le gène NtHMAβ.
L’intégralité du gène NtHMAα a été retrouvée sur un des 7 contigs obtenus lors du
séquençage du clone BAC correspondant. La quasi-totalité du gène NtHMAβ (98,4%) a été
retrouvée sur deux des 4 contigs obtenus lors du séquençage du clone BAC correspondant.
La partie manquante pour ce gène correspond à une portion de l’exon 9 qui avait déjà été
séquencée lors du travail sur l’ADNc. L’intégralité de la séquence du gène NtHMAβ a donc
pu être reconstituée.
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Figure 18 : Alignement de séquences génomiques de NtHMAα et NtHMAβ. Les rectangles correspondent
aux exons. La numérotation à droite correspond au numéro de chaque exon. Les flèches indiquent trois
exemples de polymorphisme entre les deux gènes. Cet alignement a été réalisé avec le logiciel Vector Nti.

Le séquençage de la banque BAC nous a donc permis non seulement d’obtenir la
séquence génomique du gène NtHMAβ mais nous a également permis d’obtenir les
séquences promotrices des gènes NtHMAα et NtHMAβ.

2) Analyse des séquences
1. Analyse des séquences génomiques et codantes des gènes
NtHMAα et NtHMAβ
Les séquences d’ADN génomique, de l’ATG au codon STOP, des gènes NtHMAα
et NtHMAβ sont respectivement longues de 17kb et 16kb (figure 17A). Les trois premiers
introns sont les plus longs avec des tailles respectives de 2,2kb, 3,8kb et 4kb chez NtHMAα.
La comparaison des séquences d’ADNc des gènes NtHMAα et NtHMAβ montre
une très forte identité entre les deux séquences codantes (93% d’identité). Les 8 premiers
exons présentent le moins de polymorphisme (moins de 4% de bases différentes entre
NtHMAα et NtHMAβ). Les trois derniers exons présentent un polymorphisme plus important
avec 14%, 7% et 4% de bases différentes (figure 17B).
Les séquences des introns des gènes NtHMAα et NtHMAβ ont été alignées avec
le logiciel vecteur nti pour déterminer la conservation des introns (figure 17C). Ce
pourcentage est supérieur à 80% d’identité pour les introns 4 et 6 à 10. Il est plus bas pour
les introns 1,2 et 5 (environ 60% d’identité). Il est le plus bas (20% d’identité) pour le
troisième intron, plus petit chez le gène NtHMAβ (1kb) que chez le gène NtHMAβ (4kb).
L’alignement des séquences de NtHMAα et de NtHMAβ (figure 18) montre que les
variations qui existent entre les deux séquences sont uniquement de type substitution dans
les exons et de type substitution ou insertion/délétion dans les introns.
Les identités de séquence codante entre la lignée utilisée dans le brevet de PMI et
la lignée BB16NN sont respectivement de 99,9% et de 93,1% pour les deux séquences
d’ADNc de NtHMAα et de NtHMAβ.
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NtHMAα
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NtHMAβ

Figure 19 : Schéma des promoteurs des gènes NtHMAα et NtHMAβ. Les lignes allant d’un gène à
l’autre représentent les limites des zones présentant une forte similarité de séquence entre les
promoteurs des gènes NtHMAα et NtHMAβ.

La forte identité qui existe entre les gènes NtHMAα et NtHMAβ peut nous faire
émettre l’hypothèse que les deux gènes pourraient présenter une fonction redondante, de la
même façon que les gènes AtHMA2 et AtHMA4 partagent une fonction partiellement
redondante vis-à-vis de leur capacité à transporter le cadmium et le zinc des parties
racinaires vers les parties aériennes. Cela doit cependant être confirmé à la fois par l’analyse
des promoteurs et de l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ et par l’analyse de la
fonction des gènes in-planta.

2. Analyse des séquences promotrices des gènes NtHMAα et
NtHMAβ
La séquence des promoteurs a été obtenue par séquençage des clones BAC sur
lesquels les gènes NtHMAα et NtHMAβ ont été identifiés. Sur les contigs correspondants, les
séquences en amont de l’ATG des gènes NtHMAα et NtHMAβ sont respectivement de 53kb
et de 18kb. Cela nous a permis de comparer les promoteurs des gènes NtHMAα et NtHMAβ.
En alignant ces séquences, il est apparu qu’elles présentaient une identité de 89%
en amont de l’ATG jusqu’à -1,75kb. Cette forte identité de séquence est perdue après 1,75
kb. Cette identité est rompue par la présence dans le promoteur du gène NtHMAβ d’une
insertion de 738pb située à 191pb en amont de l’ATG (figure 19). Cette insertion a été
identifiée comme correspondant à un élément transposable par Marie Angèle Grandbastien
de l’INRA de Versailles (communication personnelle) qui travaille sur les éléments
transposables du tabac.

3. Bilan de l’analyse des séquences.
Grâce aux données obtenues par le séquençage des clones BACs, deux
nouvelles observations ont été faites. D’une part, aucun autre gène s’apparentant aux gènes
NtHMAα et NtHMAβ n’a été identifié. Cela renforce l’hypothèse que seuls ces deux gènes
coexistent chez N. tabacum comme orthologues aux gènes AtHMA2/AtHMA4. D’autre part,
en plus de la séquence d’ADNg du gène NtHMAα et du gène NtHMAβ et de leur ADNc, les
séquences promotrices de ces deux gènes ont également été obtenues. La présence d’un
élément transposable dans le promoteur de NtHMAβ pourrait se traduire par une
modification de l’expression de ce gène par rapport à NtHMAα. Cette hypothèse sera testée
dans le prochain chapitre de thèse.
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Figure 20 : alignement des séquences obtenues chez N. tabacum avec les séquences obtenues chez
ces ancêtres, N. sylvestris et N. tomentosiformis. Les deux rectangles sont deux exemples de mutations
permettant de rapprocher la séquence de NtHMAα à l’ancêtre N. sylvestris et la séquence NtHMAβ à
l’ancêtre N. tomentosiformis. Un deuxième gène HMA de N. sylvestris figure également sur cet
alignement. Cet alignement a été réalisé avec le logiciel Vector Nti.

3) Comparaison avec les séquences HMA d’autres
espèces végétales.
Les séquences de N.tabacum décrites sont les premiers gènes HMA identifiés
chez cette espèce végétale. Il est donc important de comprendre comment ces séquences
peuvent se comparer aux séquences des gènes HMA d’autres espèces végétales. Les
gènes NtHMAα et NtHMAβ ont donc été comparés aux gènes HMAs identifiés chez d’autres
espèces : (1) Nicotiana sylversitris et (2) Nicotiana tomentosiformis, les deux ancêtres à
l’origine du génome du tabac, (3) Nicotiana benthamiana, une espèce appartenant au même
genre que N. tabacum et (4) Arabidopsis thaliana, espèce pour laquelle les gènes HMA ont
été largement caractérisés.

1. Comparaison avec les « ancêtres » du tabac
Le tabac étant un amphidiploïde, on peut supposer que les deux gènes identifiés
pourraient être retrouvés chez N. tomentosiformis et N. sylvestris les descendants des deux
lignées à partir desquelles le génome du tabac a été créé. Afin de tester cette hypothèse,
Emilie Julio a utilisé des amorces ciblant des régions conservées entre les deux gènes et a
réalisé des amplifications avec ces amorces chez notre lignée de N. tabacum BB16NN et
chez ses deux ancêtres. Après clonage et séquençage, il ressort de ce travail que le gène
NtHMAα proviendrait de N. sylvestris et que le gène NtHMAβ proviendrait de N.
tomentosiformis (figure 20). Par ailleurs, une autre copie, absente chez N. tabacum, a été
identifiée dans chacun des génomes de N. sylvestris et de N. tomentosiformis.
De nouvelles amorces situées dans des régions conservées entre toutes les
versions ainsi identifiées n’ont pas permis de révéler de nouveaux gènes HMAs chez N.
tabacum en plus des gènes NtHMAα et NtHMAβ. La présence de gènes HMAs dans le
génome de N. sylvestris et dans celui de N. tomentosiformis qui ne sont pas retrouvés chez
N. tabacum peut s’expliquer de deux façons différentes : (1) soit ces gènes sont apparus
chez N. sylvestris et N. tomentosiformis après l’événement de polyploïdisation, soit (2) ils ont
disparu du génome fusionné après les réarrangements qui ont conduit au génome actuel de
N. tabacum.
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Figure 21 : Alignement de deux gènes HMAs de N. benthamiana et des gènes NtHMAα et NtHMAβ.
Les séquences nucléotidiques considérées correspondent à l’exon 11 des gènes HMA. Les rectangles
illustrent des bases divergentes entre les différentes versions de l’exon 11. Figure réalisée avec le logiciel
Vector Nti.
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Figure 22 : Alignement de séquences peptidiques de deux gènes HMAs de N. benthamiana et des
gènes NtHMAα et NtHMAβ. Les séquences alignées correspondent à l’exon 11 de chacun des gènes
de l’étude. Les rectangles illustrent des acides aminés divergents entre les différentes versions des
séquences peptidiques codées par l’exon 11. Figure réalisée avec le logiciel Vector Nti.

7,5kb
A. thaliana
N. tabacum
17kb
Figure 23 : Représentation schématique comparée de la structure intron/exon des gènes
AtHMA2/AtHMA4 et NtHMAα/NtHMAβ. Les gènes d’A. thaliana sont illustrés par le schéma du haut
tandis que ceux de N. tabacum sont représentés par le schéma du bas. Chez chaque espèce les rectangles
représentent les exons et les lignes les reliant représentent les introns. Les losanges reliant le haut et le bas
de la figure illustrent la correspondance qu’il existe entre les exons chez les deux espèces. Cette
conservation est uniquement rompue au niveau du dernier exon des gènes d’A. thaliana qui se retrouve
scindé en 3 chez les gènes de N. tabacum.
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Figure 24 : Alignement des séquences d’ADNc des gènes AtHMA2, AtHMA4, NtHMAα et NtHMAβ.
Les séquences retenues pour cette analyse correspondent à l’exon 6 des gènes étudiés. Les rectangles
illustrent des bases divergentes entre les différentes versions de l’exon 6. Figure réalisée avec le logiciel
Vector Nti.

2. Comparaison avec Nicotiana benthamiana
Un premier résultat du séquençage du génome de Nicotiana benthamiana a été
rendu public en février 2012 (http://bti.cornell.edu/index.php?page=NewsDetails&id=128).
Une recherche chez Nicotiana benthamiana des séquences comparables aux séquences
des gènes NtHMAα et NtHMAβ a été entreprise par tblastx (recherche de séquences
nucléotidiques codantes à partir d’une séquence nucléotidique codante avec traduction de
ces séquences en acides aminés). Pour chacun des 11 exons des gènes NtHMAα et
NtHMAβ, deux séquences distinctes ont ainsi pu être identifiées chez Nicotiana
benthamiana.
Ces séquences de N. benthamiana peuvent être attribuées à deux gènes qui ont
été par la suite appelés NbHMAA et NbHMAB. Ces deux gènes présentent entre eux une
identité de 79,2%. La comparaison de ces deux gènes avec les gènes NtHMAα et NtHMAβ
montre que NbHMAA et NbHMAB sont plus proches de NtHMAβ que de NtHMAα. L’identité
des séquences de N. benthamiana avec NtHMAα et NtHMAβ est respectivement de 80,7%
et 88,2% pour NbHMAA contre 79,6% et 86,2% pour NbHMAB.
Un alignement des séquences de l’exon 11 des gènes NtHMAα, NtHMAβ,
NbHMAA et NbHMAB a été réalisé (figure 21). Cet exon a été choisi car il était de taille
identique pour tous les gènes et qu’il présentait un nombre important de variations entre les
différents gènes. Cet alignement montre que chacune des quatre séquences présente des
variations nucléotidiques qui lui sont propres. Ces différences se retrouvent au niveau de la
séquence protéique après traduction des séquences codantes correspondantes (figure 22).
Les séquences des protéines NtHMAα, NtHMAβ, NbHMAA et NbHMAB
présentent donc toutes des différences les unes avec les autres.

3. Comparaison à Arabidopsis thaliana
Les gènes NtHMAα et NtHMAβ ont également été comparés aux gènes AtHMA2
et AtHMA4 dans la mesure où ce sont les résultats obtenus sur ces gènes qui nous ont
guidé dans le choix de notre stratégie pour obtenir des plantes de N. tabacum présentant
des teneurs en cadmium amoindries dans les parties aériennes.
La taille des exons des gènes d’A.thaliana et de N. tabacum est conservée (figure
23). Seul le neuvième et dernier exon des gènes AtHMA2 et AtHMA4 d’A. thaliana se
retrouve scindé en trois exons chez le tabac (exons 9,10 et 11).
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Figure 25 : Domaines des protéines AtHMA2, AtHMA4, NtHMAα, NtHMAβ, NbHMAA et NbHMAB. Le
domaine “HMA super” est un domaine d’environ 30 acides aminés qui est retrouvé chez les protéines qui
transportent ou réduisent la toxicité aux métaux lourds. Le domaine “E1-E2 ATPase superfamily” est spécifique
des transporteurs de type ATPase. Le domaine “HADlike” (Haloacid Dehalogenase like Hydrolases) est retrouvé
chez les protéines membres de la superfamille des HAD. Les P-type ATPase font partie de cette superfamille. Le
domaine “ATPase-IB2 Cd” est retrouvé chez les protéines de type ATPase capables de transporter le cadmium.
Le domaine “Keratin B2” est caractéristique des protéines riches en cystéine qui sont généralement capables de
s’associer avec des filaments de kératine. Le domaine “ZntA” est un marqueur des protéines à ATPase qui
transportent des cations. Le domaine “PMG” est également retrouvé chez les protéines qui sont capables de
s’associer à la kératine. Enfin, le domaine “PLA2-like” est retrouvé chez les membres d’une superfamille
composée de nombreux types de protéines différentes. Figure réalisée grâce à l’outil en ligne de détection de
domaines protéiques du ncbi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi).

AtHMA2 présente le même degré de ressemblance avec NtHMAα qu’avec
NtHMAβ : 62% d’identé au niveau des séquences codantes. De la même façon, pour
AtHMA4 cette identité est de 59%, que la comparaison soit faite avec NtHMAα ou avec
NtHMAβ. Cette identité de séquence est plus forte sur les 8 premiers exons (>60%) que sur
les suivants (<60%). Si l’on considère l’exon 6, fortement conservé entre les différentes
séquences (identité moyenne de 67,5% entre toutes les séquences), on s’aperçoit qu’il
existe des variations nucléotidiques spécifiques à chacune des séquences (figure 24).

4. Les domaines des protéines HMA
La conservation des séquences nucléiques et protéiques est un bon indicateur
pour estimer si les protéines HMAs nouvellement identifiées chez N. tabacum pourraient
jouer la même fonction que celle qui a été décrite dans la littérature pour AtHMA2/AtHMA4.
En étudiant les domaines protéiques, il est possible d’obtenir plus d’informations sur la
fonction des gènes NtHMAα et NtHMAβ que par un simple alignement de séquences.
Les domaines protéiques des gènes AtHMA2, AtHMA4, NtHMAα, NtHMAβ,
NbHMAA et NbHMAB ont été identifiés (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi)
et comparés (figure 25 et Tableau1). La première constatation est que sur les quatre
domaines identifiés chez A. thaliana, trois sont également retrouvés chez toutes les autres
protéines de l’étude. Un de ces domaines, le domaine « HAD-like » est spécifique d’une
super famille dont font partie les P-type ATPse. Un second domaine, le domaine « E1-E2
ATPase superfamily » identifie ces protéines comme appartenant au sous groupe des
transporteurs de type ATPase dont font partie les gènes HMAs. Enfin le domaine « ATPaseIB2 Cd » identifie ces ATPases comme étant impliquées dans le transport du cadmium.
Le seul domaine présent chez AtHMA2/AtHMA4 et absent des autres protéines
est le domaine

« HMA super » qui est retrouvé chez les protéines HMA d’Arabidopsis

thaliana mais pas chez les protéines HMA des solanacées étudiées.
Quatre autres domaines sont retrouvés uniquement chez une des séquences
protéiques HMA identifiées chez les nicotianées. Parmi ces quatre domaines, seul le
domaine « ZntA » semble être significatif dans le cadre de notre projet car il s’agit d’un
marqueur de protéines transportant des cations (tel que le Cd ou le Zn). Ce domaine a été
identifié sur la protéine NtHMAβ.
L’analyse des domaines renforce l’hypothèse que les gènes nouvellement
identifiés chez les nicotianées coderaient bien des P-type ATPses impliquées dans le
transport du cadmium, de façon comparable aux gènes AtHMA2/AtHMA4.
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Domaines
E1-E2AtPase
ATPase-IB2-Cd
HAD-like
HMA super
Keratine-B2
ZntA
PMG
PLA2-like

AtHMA2
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

AtHMA4
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

NtHMAα
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non

NtHMAβ
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non

NbHMA1
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui

NbHMA2
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Tableau 1 : liste des domaines des protéines AtHMA2, AtHMA4, NtHMAα, NtHMAβ, NbHMA1
et NbHMA2. Les « Oui » indiquent la présence du domaine considéré dans la protéine tandis
que les « Non » indiquent leur absence. Les quatre premiers domaines (gris foncé) sont
retrouvés chez plus d’une protéine tandis que les quatre derniers (gris clair) sont spécifiques
d’une des protéines de l’étude.

98

94
99
99
72
51

OsHMA2
TaHMA2

Poacées

OsHMA3

NtHMAβ
NbHMAB
21
Solanacées
NbHMAA
100 NtHMAα
100
AtHMA3
AhHMA3
TcHMA4
98
Brassicacées
AtHMA4
80
AhHMA4
AtHMA2

Figure 26 : Arbre phylogénétique des protéines AtHMA2, AtHMA3, AtHMA4 et de leurs orthologues
chez différentes espèces. Arbre phylogénétique réalisé à partir des séquences protéiques codées par les
exons 5 à 8 des différents gènes HMA. La taille de la séquence protéique utilisée est de 155 acides aminés.
Arbre réalisé avec la méthode du maximum de vraisemblance. La taille des branches est proportionnelle au
nombre de substitutions par base. Cette figure a été réalisée avec l’outil phylogénétique en ligne MABL
(Méthodes et Algorithmes pour la bio-informatique LIRMM, http://phylogeny.lirmm.fr). Les valeurs de
bootstrap sont indiquées au-dessus ou en-dessous de chaque branche et ont été obtenues avec le logiciel en
ligne PhyML (100 réplicats ; http://www.atgc-montpellier.fr). Les séquences protéiques utilisées pour
réaliser cette arbre correspondent à : AtHMA2 (NM_119157), AtHMA3 (AY434729), AtHMA4
(NM_127468), AhHMA3 (AJ556182), AhHMA4 (DQ221101), TcHMA4 (AJ567384), NtHMAα,
NtHMAβ, NbHMAA, NbHMAB, OsHMA2 (OS06G48720), OsHMA3 (OS07G12900), TaHMA2
(DQ490135).
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Figure 27 : Alignement partiel des séquences protéiques de AtHMA2/AtHMA3/AtHMA4 et de leurs
orthologues dans différentes espèces végétales. Les séquences protéiques utilisées correspondent à 44 des
155 acides aminés utilisés pour réaliser l’arbre phylogénétique (figure 26). Les rectangles illustrent des
acides aminés divergents entre les familles considérées : les brassicacées, les solanacées et les poacées.
Alignement réalisé avec ClustalW (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2).

5. Arbre phylogénétique
D’autres gènes HMA orthologues à AtHMA2/AtHMA4 ont déjà été décrits chez
d’autres espèces dans la littérature. Dans la même famille qu’A. thaliana, les brassicacées, il
y a, par exemple, des gènes HMA d’Arabidopsis halleri (Courbot et al, 2007) ou de Noccaea
caerulescens (Leitenmaier et al, 2011). Dans une autre famille, celle des poacées, des
gènes HMAs ont été décrits chez le riz (Oryza sativa ; Baxter et al, 2003) ou chez le blé
(Triticum aestivum ; Yang et al, 2003).
La séquence protéique conservée entre les différentes espèces et codée par les
exons 5, 6, 7 et 8 de ces différents gènes a été utilisée pour réaliser un arbre phylogénétique
(figure 26). Sur cet arbre, on constate que les trois groupes majeurs, correspondants aux
trois familles végétales de l’étude, sont sur des embranchements différents.
L’alignement des séquences protéiques ayant permis de réaliser l’arbre
phylogénétique nous montre que certains acides aminés sont spécifiques des différentes
familles étudiées (figure 27).
On peut dès lors se demander si cette spécificité au niveau de la séquence
protéique des HMA se traduit également par une spécificité dans la fonction de ces
différentes protéines in-planta.

4) Bilan du travail sur les séquences
Grâce aux différentes sources de données, les séquences des promoteurs ainsi
que les séquences génomiques et codantes de deux gènes HMA ont pu être identifiées chez
N. tabacum. L’analyse de ces séquences montre que ces deux gènes sont très proches l’un
de l’autre et pourraient donc potentiellement partager une fonction redondante. Les
promoteurs des gènes sont également très conservés malgré l’insertion d’un élément
transposable dans le promoteur de NtHMAβ. Cette insertion peut avoir entraîné une
modification de l’expression entre les gènes NtHMAα et NtHMAβ.
L’analyse des séquences des gènes AtHMA2 et AtHMA4 et de leurs orthologues
chez différentes espèces a montré que les gènes HMAs d’une même famille végétale sont
plus proches entre eux qu’avec ceux d’une autre famille végétale. Les gènes NtHMAα et
NtHMAβ n’ont pas pu être associés à l’un ou à l’autre des gènes AtHMA2 et AtHMA4.
NtHMAα et NtHMAβ proviennent des ancètres de N. sylvestris et de N. tomentosiformis. On
peut émettre l’hypothèse qu’AtHMA2 et AtHMA4 pourraient également provenir d’un
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évènement de duplication qui aurait eut lieu après la divergence entre brassicacés et
solanacés.
Les résultats obtenus lors de l’analyse des domaines des protéines NtHMAα et
NtHMAβ nous confortent dans l’idée que ces protéines sont biens des P-type ATPases qui
ont une fonction dans le transport du cadmium.
L’objectif sera donc par la suite de caractériser cette fonction et d’étudier la
redondance qui pourrait exister entre les deux gènes NtHMAα et NtHMAβ.
Nous nous intéresserons à cet objectif dans les deux chapitres de thèse suivants
qui traiteront respectivement de l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ et de leur
fonction in planta.
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Chapitre 4 – Etude de l’expression des gènes
NtHMAα et NtHMAβ
Dans le chapitre précédent, deux gènes HMA nouvellement identifiés chez le
tabac, NtHMAα et NtHMAβ, ont été décrits. Les deux gènes NtHMAα et NtHMAβ étant
proches entre eux et le génome du tabac étant issu d’un événement de polyploïdisation
(Yukawa et al, 2006 ; Murad et al 2002), on peut se poser la question du devenir évolutif de
ces deux gènes dans le génome de N. tabacum. L’hypothèse d’une redondance
fonctionnelle implique que la fonction des deux gènes soit conservée et similaire.
Inversement, il est possible que l’évolution ait favorisé une spécialisation d’un ou des deux
gènes en modifiant leur fonction et/ou leur expression.
Nous nous sommes intéressés à l’analyse de l’expression de ces gènes. Cette
analyse est d’autant plus pertinente qu’un élément transposable, décrit dans le chapitre
précédent, est présent dans le promoteur du gène NtHMAβ, ce qui peut avoir modifié ou
éteint l’expression de ce gène.
Pour analyser l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ, différentes techniques
et protocoles ont été employés. (1) Un protocole de quantification des transcrits des gènes
NtHMAα et NtHMAβ par PCR quantitative a été développé. Ce protocole a permis de
comparer l’accumulation de ces transcrits aussi bien au niveau des feuilles qu’au niveau des
racines. (2) La lignée sauvage BB16NN a été transformée afin d’exprimer des contructions
dans lesquelles la séquence du gène rapporteur GUSA est exprimée sous contrôle des
promoteurs des gènes NtHMAα ou NtHMAβ. Enfin, (3) différents traitements par le Zn ou par
le Cd ont été appliqués aux plantes de tabac cultivées en hydroponie afin d’analyser par
PCR quantitative l’effet de ces traitements sur l’abondance des transcrits.
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1) Localisation de l’expression au niveau tissulaire
par PCR quantitative
La première étape a été de mettre au point un protocole de PCR quantitative
permettant de quantifier spécifiquement le niveau d’expression des gènes NtHMAα et
NtHMAβ. Plusieurs critères ont été appliqués pour déterminer les amorces qui ont été
utilisées. Ces critères doivent permettre l’amplification spécifique de l’ADNc d’un des deux
gènes NtHMAα ou NtHMAβ avec la meilleure efficacité possible.

1. Sélection des amorces
x

Choix de la zone à amplifier sur l’ADNc

Un des facteurs à respecter lors de la mise en place des cycles du programme de
PCR quantitative est un temps d’élongation court (inférieur ou égal à 20 secondes). Pour
pouvoir respecter ce paramètre, il faut concevoir un amplicon dont la taille est comprise entre
100 et 200 pb.
Lors de la synthèse des ADNc servant de matrice pour la PCR quantitative, la
réaction de reverse transcription a lieu de l’extrémité 3’ vers l’extrémité 5’. Si la réaction n’est
pas complète sur tous les brins d’ARN, certains ADNc se retrouvent donc amputés d’une
partie de leur extrémité 5’. Cela est surtout valable pour les gènes dont la séquence codante
est grande (supérieure à 1kb), ce qui est le cas des séquences codantes des gènes NtHMAα
et NtHMAβ. Il convient donc de désigner des amorces placées à proximité de l’extrémité 3’
afin de ne pas sous-évaluer la quantité d’ARNm des échantillons testés.
Malgré l’utilisation d’une DNAse dans le protocole de RT-PCR pour éliminer l’ADN
génomique des ARN, il peut arriver que la dégradation de l’ADNg ne soit pas totale. Pour
éviter toute amplification d’un ADNg contaminant éventuellement les préparations d’ADNc, il
peut être intéressant, lorsque cela est possible, de choisir des amorces sens et anti-sens de
part et d’autre d’un intron. Ainsi, toute amplification de l’ADNg pourra être détectée par la
présence d’un amplicon contaminant de taille plus importante qui pourra être visible aussi
bien sur gel d’agarose que lors de l’analyse des résultats de PCR quantitative.
x

Spécificité et température d’hybridation

Dans le cas des gènes NtHMAα et NtHMAβ, un autre facteur important qu’il a
fallu considérer est la spécifité. Les séquences codantes des gènes NtHMAα et NtHMAβ
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Figure 28 : Sélection des amorces utilisables pour mesurer l’abondance des transcrits des gènes NtHMAα et
NtHMAβ par PCR quantitative. (A) Schéma de la Position des amorces sur les deux derniers exons des gènes
NtHMAα et NtHMAβ. Figure réalisée avec le logiciel Vector Nti.(B) Alignement des amorces anti-sens (rev134.5)
avec les séquences des gènes NtHMAα et NtHMAβ correspondants (C) Photo du gel d’électrophorèse après
migration des amplicons obtenus avec les amorces spécifiques à NtHMAα ou à NtHMAβ. Cinquante cycles ont été
réalisés avec un gradient de température allant de 55°C à 65°C (les températures exactes sont 55°C, 56,6°C, 59,1°C,
61,8°C, 63,1°C et 65°C ; les échantillons ont été déposés sur gel par ordre croissant de température de gauche à
droite). Les amorces spécifiques à NtHMAα ont été testées sur un plasmide contenant la séquence codante du gène
NtHMAα (C1) et sur un plasmide contenant la séquence codante du gène NtHMAβ (C2). Les amorces spécifiques à
NtHMAβ ont été testées sur un plasmide contenant la séquence codante du gène NtHMAβ (C3) et sur un plasmide
contenant la séquence codante du gène NtHMAα (C4). L’échelle de poids moléculaire utilisée est l’échelle 1 Kb Plus
DNALadder de fermentas (ref : SM1331)

étant très proches, il a fallu s’assurer que les amorces définies amplifient spécifiquement
chacun des gènes ciblés.
Pour toutes les raisons citées précédemment, les amorces utilisées pour
l’amplification de NtHMAα et NtHMAβ ont été choisies au niveau des deux derniers exons
des gènes (figure 28A). Elles encadrent donc le dernier intron. La région amplifiée pour
NtHMAα et pour NtHMAβ est la même. La taille de l’amplification attendue est de 154pb.
Pour s’assurer de la spécificité des amorces, une amplification par PCR a été
réalisée en utilisant des plasmides contenant la séquence codante de NtHMAα ou celle de
NtHMAβ comme matrice. La spécifité pouvant être dépendante de la température
d’hybridation des amorces, la PCR a été réalisée en utilisant un gradient de température
pour l’étape d’hybridation des amorces. Les amorces ciblant les trancrits du gène NtHMAα
ont été non seulement testées avec le plasmide contenant la séquence codante du gène
NtHMAα, mais également avec le plasmide contenant la séquence codante du gène
NtHMAβ (figure28, C1 et C2). La même opération a été réalisée avec les amorces ciblant les
transcrits du gène NtHMAβ (figure 28, C3 et C4).
Quelles que soient les températures comprises entre 55ºC et 65ºC utilisées pour
l’étape d’hybridation des amorces, une amplification a été obtenue uniquement lorsque les
amorces ont été utilisées en combinaison avec les matrices qu’elles étaient censées
hybrider. La température retenue pour les amplifications par PCR quantitative a alors été de
62ºC. Cette température permet également d’amplifier les gènes de référence qui ont été
choisis. A cette température, l’efficacité des amorces utilisées pour les gènes de références
ou pour les gènes NtHMAα et NtHMAβ est comprise entre 1,9 et 2.

2. Choix des gènes de référence
Pour réaliser notre expérience de PCR quantitative, un autre aspect à considérer
est le choix de gènes de référence. Le niveau d’expression de ces gènes sert à normaliser le
niveau d’expression des gènes d’intérêt quand on compare les différents échantillons. Cette
normalisation est importante, non seulement pour comparer différents génotypes, mais
également pour comparer différents organes étudiés dans le même fond génétique.
Il est donc important de choisir un ou, plus idéalement, plusieurs gènes de
référence, et de s’assurer que ces gènes sont exprimés de façon constante entre les
différents échantillons testés et entre les différents organes.
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Figure 29 : Sélection des gènes de référence sur la base du rapport de l’accumulation relative
des transcrits des feuilles et des racines. Dans cette figure, les valeurs ont été normalisées par
rapport au gène codant pour la protéine ribosomique L2. Nous avons donc, pour le résultat présenté
ici, considéré que l’expression de ce gène était identique dans les feuilles et dans les racines (rapport
feuilles / racines = 1). Dans ces conditions, les mesures d’accumulation relative des transcrits du
gène codant pour la cyclophiline montrent une accumulation égale dans les feuilles et dans les
racines (rapport = 1). L’accumulation des transcrits des deux autres gènes testés apparait plus
importante dans les racines que dans les feuilles (rapport feuille/racine < 1). Chaque valeur dans les
feuilles et dans les racines correspond à la moyenne de trois plantes. Pour chaque plante, 3
répétitions techniques ont été faites.

De nombreuses publications existent pour diriger le choix vers un gène de
référence pertinent dans le cadre d’une analyse par PCR quantitative. Un extrait de cette
littérature pourrait être composé de : Dekkers et al, 2012 ; Klie et Debener, 2011 ; Manoli et
al, 2012 ; Petit et al, 2012. Globalement, ces publications soulignent l’importance du choix du
ou des gènes de référence pour une expérience donnée et chez une espèce donnée.
Aucune de ces analyses ne semble avoir été réalisée par le passé chez Nicotiana tabacum.
En revanche, les gènes pouvant être utilisés pour les expériences de PCR quantitative chez
la pomme de terre (Solanum tuberosum) - une autre espèce de la famille des solanacées ont été étudiés (Nicot et al, 2005). Parmi les gènes proposés dans cette publication, quatre
ont été identifiés chez le tabac. Il s’agit de gènes codant la protéine ribosomale L2, le facteur
d’élongation EF1α, la β-tubuline et la cyclophiline (numéro d’accession X62500, AF120093,
AF226246, Z14081 pour respectivement la protéine ribosomale L2, le facteur d’élongation
EF1α, la β-tubuline et la cyclophiline). Nous avons choisi de tester ces gènes pour savoir s’ils
pouvaient être utilisés comme gène de référence dans ce travail.
Des couples d’amorces permettant d’amplifier les orthologues de ces gènes
présents chez le tabac ont été obtenus et leur qualité a été validée.
Nous souhaitions utiliser ces gènes comme références pour comparer l’expression
des gènes NtHMAα et NtHMAβ. Il a donc fallu dans un premier temps s’assurer que le
niveau d’expression de ces gènes était le même dans les feuilles et dans les racines de
tabac. Pour cela, les différents gènes ont été tour à tour considérés comme gène de
référence (i.e. comme ayant effectivement une expression similaire dans les feuilles et dans
les racines) vis-à-vis des autres. Nous avons alors pu tester comment l’accumulation des
transcrits dans les feuilles et dans les racines des gènes considérés varie en fonction du
gène arbitrairement choisi pour être la référence.
Le meilleur résultat a été obtenu lors de la normalisation par la cyclophiline ou par
la protéine ribosomique L2. Lors de la normalisation par la protéine ribosomique L2 (figure
29), le meilleur rapport de l’accumulation de transcrits dans les feuilles sur l’accumulation de
transcrits dans les racines est obtenu pour la cyclophiline (0,99). Ce rapport signifie que
l’accumulation des transcrits pour la cyclophiline est, à 1% près, la même dans les feuilles et
dans les racines. En revanche, le rapport des accumulations de transcrits dans les feuilles et
dans les racines est de 0,77 pour le gène EF1α et 0,55 pour le gène de la tubuline.
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Figure 30 : Analyse de l’accumulation des transcrits des gènes NtHMAα et NtHMAβ dans les
feuilles et dans les racines. Moyenne de l’accumulation relative des transcrits des gènes NtHMAα et
NtHMAβ par rapport aux gènes de référence « L2 » et « cyclophyline ». Chaque valeur correspond à
la moyenne des valeurs obtenues sur trois plantes cultivées en hydroponie. Les barres d’erreur
correspondent à l’erreur standard calculée sur les valeurs de chaque plante. Pour chaque plante, 3
répétitions techniques ont été faites. Les lettres a, b et c correspondent à trois groupes présentant des
moyennes statistiquement différentes sur la base du test de comparaison de moyennes multiples
réalisé avec le logiciel libre R.

Ce sont donc les gènes codant pour la cyclophiline et pour la protéine ribosomique
L2 qui ont été choisis comme gènes de référence pour l’analyse du niveau d’expression des
gènes NtHMAα et NtHMAβ. Les résultats de PCR quantitative qui seront présentés par la
suite ont tous été normalisés avec ces deux gènes de référence. Les résultats obtenus si la
normalisation est faite avec le gène de la protéine ribosomique L2 ou si elle est faite avec le
gène EF1α sont comparables dans toutes les analyses réalisées. Les résultats présentés ciaprès ont été normalisés par la moyenne de l’expression des deux gènes de références.

3. Localisation de l’expression au niveau tissulaire
Grâce aux amorces de PCR quantitative qui ont été sélectionnées, l’accumulation
des transcrits de NtHMAα et NtHMAβ a pu être testée dans les racines et dans les feuilles
(figure 29). Cette accumulation est essentiellement observée dans les parties racinaires. Elle
est en moyenne dix fois plus importante que dans les parties aériennes.
Dans les feuilles comme dans les racines, le gène NtHMAβ est en moyenne 25 %
moins exprimé que le gène NtHMAα. Cette différence est significative statistiquement dans
les racines mais pas dans les feuilles.

2) Localisation de l’expression au niveau tissulaire
Afin d’identifier plus précisément dans quelles cellules et quels organes le gène
NtHMAα est exprimé, le promoteur de ce gène a été fusionné avec la séquence codante du
gène rapporteur GUSA codant pour la β glucuronidase.
Une région de 1750pb en amont de l’ATG des gènes NtHMAα et NtHMAβ qui
présente une forte identité entre les promoteurs des deux gènes a été identifiée (chapitre 3,
figure 30). La construction génétique a été réalisée en considérant une région de 3kb en
amont de l’ATG du gène NtHMAα.
Après transformation du tabac, les régénérants primaires ont directement été
traités pour observer la localisation de l’expression du gène rapporteur (figure 31).
La coloration bleue est observée au niveau des racines, à proximité des vaisseaux
conducteurs. La coloration est également présente au niveau des feuilles dans les nervures
tertiaires.
Les résultats obtenus pour l’expression du gène NtHMAα mettent en lumière
plusieurs différences entre l’expression de ce gène chez le N. tabacum et l’expression
d’AtHMA4 chez A. thaliana (Verret et al, 2004). Au niveau racinaire, l’expression d’AtHMA4
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Figure 31 : Expression du gène codant pour la β glucuronidase (GusA) sous contrôle du promoteur du gène
NtHMAα. Les différentes flèches indiquent la présence de la coloration bleue chez la construction promoteur du
gène NtHMAα :: GUS. Cette coloration a été observée dans les racines entières (à gauche) et lors d’une coupe
transversale (au milieu) ainsi que dans les feuilles (à droite). L’échelle est située en bas à droite de chacune des
photos.

est retrouvée dans toutes les cellules du péricycle alors que NtHMAα semble principalement
exprimé dans un nombre réduit de cellules à proximité du xylème. De plus, AtHMA4 n’est
pas exprimé dans les feuilles alors qu’un maillage bleu est apparu chez les lignées de tabac
exprimant la β glucuronidase sous le contrôle du promoteur du gène NtHMAα démontrant
que l’expression de NtHMAα est spécifiquement localisée dans les nervures tertiaires des
feuilles.
Chez A. halleri, l’expression d’AhHMA4 est également présente au niveau des
feuilles, mais elle se situe aussi bien dans les nervures primaires et secondaires que dans
les nervures tertiaires (Hanikenne et al, 2008). L’expression, chez A. thaliana, de
constructions promoteur NcHMA4 :: GUS, promoteur AtHMA4 :: GUS et promoteur
AhHMA4 :: GUS permet de comparer l’activité des différents promoteurs dans un même fond
génétique (Ó Lochlainn et al, 2011). Seul la construction avec le promoteur du gène AtHMA4
n’a pas entrainé l’expression du gène rapporteur au niveau des feuilles.

3) Effet des traitements Zn et Cd sur l’expression
Les gènes AtHMA2 et AtHMA4 étant décrits chez A. thaliana comme responsables
de la translocation du cadmium et du zinc, nous nous sommes posés la question de savoir si
l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ était modifiée en réponse à des traitements au
cadmium ou au zinc. Dans les deux cas des teneurs de 0 à 100μM ont été appliquées à des
plantes cultivées en hydroponie. Le milieu de culture en hydroponie contient déjà 15μM de
zinc. L’accumulation des transcrits a été mesurée au niveau des racines par PCR
quantitative.

1. Effet du cadmium sur l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ
La quantité de transcrits n’est pas significativement affectée par des traitements
allant de 0 à 30μM de CdCl2 (figure 32A). En revanche, à 100μM la quantité de transcrits
augmente significativement : de 1 à 10 pour NtHMAα et de 1 à 6 pour NtHMAβ. Les deux
gènes NtHMAα et NtHMAβ ont une expression similaire en réponse au traitement avec,
comme observé sur le milieu sans traitement, une expression plus importante pour NtHMAα
que pour NtHMAβ.
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Figure 32 : Analyse des phénotypes en réponse aux traitements en cadmium ou en zinc lors de la culture en
hydroponie. Accumulation relative des transcrits des gènes NtHMAα et NtHMAβ par rapport aux gènes de référence
L2 et cyclophyline en réponse à l’ajout de CdCl2 (A) ou de ZnCl2 (B) dans le milieu de culture. Chaque valeur
correspond à la moyenne de trois plantes. Les barres d’erreur correspondent à l’erreur standard calculée sur les
valeurs de chaque plante. Pour chaque plante, 3 répétitions techniques ont été faites. Les lettres A, B et C
correspondent à trois groupes présentant des moyennes statiquement différentes. Test de comparaison de moyennes
multiples réalisé avec le logiciel libre R. (C) Photo des plantes cultivées en hydroponie en présence de
concentrations croissantes de cadmium. Sur la photo de gauche, les traitements sont de 3 µM à 100 µM de CdCl2. La
photo de droite correspond à un agrandissement d’une des plantes cultivées sur 100µM de cadmium.

Des variations importantes ont été observées pour l’accumulation des transcrits
des trois différents réplicas biologiques étudiés lors du traitement avec 100μM de CdCl2. Ces
différences se traduisent par une importante erreur standard sur les moyennes reportées
dans la figure 32A. Cela peut être interprété comme un signe de dérégulation des acteurs
contrôlant l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ qui ne sont pas affectés de la même
façon pour les différents réplicas biologiques de l’analyse.

2. Effet du zinc sur l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ
Les deux

gènes, NtHMAα et NtHMAβ, ont une expression comparable en

réponse au traitement. La quantité de transcrits des gènes NtHMAα et NtHMAβ n’est pas
significativement affectée par des traitements allant de 0 à 10μM de ZnCl2 (figure 32, B). En
revanche, à 30μM, les transcrits des gènes NtHMAα et NtHMAβ sont 2,5 fois plus abondants
et à 100 μM, les transcrits du gène NtHMAα augmentent d’un facteur 2 supplémentaire.
En comparant les effets des traitements par le zinc et par le cadmium, on constate
que la variation majeure d’abondance des transcrits s’observe pour les concentrations les
plus fortes. En réponse aux traitements par le cadmium, on observe une augmentation
brusque de la quantité de transcrits quand la concentration en cadmium du milieu passe de
30 à 100μM. En revanche, pour le zinc, l’augmentation de la quantité des transcrits est plus
progressive et apparaît dès l’ajout de 30μM dans le milieu de culture.

3. Toxicité des traitements
Les traitements par le cadmium ou par le zinc aux concentrations les plus hautes
(30 et 100μM) ont engendré l’apparition de nécroses foliaires. La figure 32C montre les
symptômes qui sont apparus lors du traitement avec le cadmium. Des symptômes similaires
ont été observés lors du traitement avec le zinc. En plus des nécroses, la couleur des
plantes est également affectée. Jusqu’à 10μM, les feuilles sont de couleur vert foncé. A
30μM, les feuilles deviennent de couleur vert clair. Finalement, à 100μM, les feuilles
deviennent jaunâtres.
Il faut également considérer l’hypothèse que les importantes concentrations en
cadmium et en zinc puissent avoir modifié l’expression des gènes de références. Les
résultats obtenus par PCR quantitative sont les mêmes si l’on considère indépendamment
chacun des deux gènes de référence, mais il est possible que leur expression soit affectée
de la même façon. Une diminution de l’expression de la Cyclophiline et de la protéine
ribomosomale L2 engendrerait alors une apparente augmentation de l’expression des gènes
NtHMAα et NtHMAβ.
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4) Bilan de l’étude de l’expression des gènes NtHMA
Dans ce chapitre, il a été montré que les gènes NtHMAα et NtHMAβ,
nouvellement identifiés chez le N. tabacum, sont tous les deux exprimés. Cette expression
est d’intensité comparable entre les deux gènes et est principalement localisée au niveau
des racines.
L’analyse des lignées transformées avec une construction exprimant le gène
rapporteur codant pour la β glucuronidase sous contrôle du promoteur du gène NtHMAα a
permis d’identifier plus précisément les cellules exprimant ce gène. Il s’agit, au niveau des
racines, de cellules proches du xylème et, au niveau des feuilles, de cellules de la nervure
tertiaire.
Enfin, l’expression de ces gènes n’est pas affectée par les traitements avec du
chlorure de cadmium ou du chlorure de zinc lorsque ces traitements n’engendrent pas une
importante toxicité pour la plante.
Globalement, les résultats obtenus par PCR quantitative dans différentes
conditions pour chacun des gènes NtHMAα et NtHMAβ montrent que l’accumulation de
transcrits pour ces gènes est du même ordre de grandeur. Ces résultats vont dans le sens
d’une redondance entre les gènes NtHMAα et NtHMAβ. La présence du transposon dans le
promoteur du gène NtHMAβ n’aurait ainsi pas d’effet majeur sur l’expression de ce gène par
rapport au gène NtHMAα.
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Chapitre 5 – Etude de la
fonction des gènes
NtHMAα et NtHMAβ

Chapitre 5 – Etude de la fonction des gènes
NtHMAα et NtHMAβ
Dans les chapitres précédents nous nous sommes intéressés à l’identification des
gènes NtHMAα et NtHMAβ et à l’étude de l’accumulation de leurs transcrits. Dans le présent
chapitre, nous nous intéresserons à l’étude de la fonction de ces gènes. Afin de déterminer
cette fonction, différents outils génétiques ont été développés. A l’Institut du Tabac de
Bergerac, une banque de lignées mutagénisées à l’EMS a été créée et des mutations dans
les gènes NtHMAα et NtHMAβ ont été identifiées par Single Strand conformation
Polymorphism (SSCP). Cette technique est basée sur le couplage d’une réaction de PCR
avec une migration sur électrophorèse capillaire (Davies et al, 2006). Par ailleurs, afin
d’obtenir des plantes dans lesquelles l’expression de l’un et/ou de l’autre des 2 gènes est
réduite, des plantes exprimant des constructions ARNi ont été générées.
L’accumulation du cadmium, du zinc et du fer a été mesurée dans les parties
aériennes de ces différentes lignées. En parallèle, le degré de tolérance au zinc et au
cadmium a été déterminé. Enfin, les phénotypes observés à la serre nous ont conduit à nous
intéresser au pollen des lignées mutantes.

1) Construction de lignées mutantes pour les gènes
NtHMAα et NtHMAβ
1. Obtention de lignées mutantes générées par mutagénèse à l’EMS
x

Présentation des lignées obtenues à Bergerac et sélection des lignées d’intérêt

Pour générer la banque de mutants, l’Institut du Tabac de Bergerac à mutagénisé
à l’aide d’Ethyl Méthane Sulfonate (EMS) les graines de deux lignées de tabac : BB16NN et
BY212. Pour chacune des lignées, 6000 graines ont été traitées. La lignée BB16NN a été
mutagénisée avec une concentration d’EMS de 0,8% alors que la lignée BY212 a été
mutagénisée avec 0,6% d’EMS. Les graines mutagénisées ont été germées pour obtenir la
génération M1. Toutes les graines mutagénisées n’ont pas germé et parmi celles qui ont
germé, toutes n’étaient pas fertiles. Au final, la banque est constituée de 1320 plantes pour
la lignée BB16NN et 3520 pour la lignée BY212. L’ADN des plantes M2 issues de
l’autofécondation des plantes M1 a été récolté pour la recherche de mutants dans la banque.
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NtHMAα / NtHMAβ
Milieu extérieur

Membrane plasmique

Milieu intérieur

Figure 33 : Zone ciblée pour la recherche de mutants dans la banque de lignées EMS. Le cercle
indique la région des protéines NtHMAα et NtHMAβ qui a été ciblée pour rechercher des mutations et
identifier les lignées mutantes correspondantes parmi les lignées mutagénéisées à l’EMS constituant la
banque construite à l’Institut du Tabac de Bergerac.

Afin d’accélérer la recherche de mutants, l’ADN des plantes M2 est regroupé à
raison de 8 plantes par échantillon. Une plaque de 96 puits contient ainsi l’ADN de 768
plantes. Les deux banques peuvent donc être regroupées sur 7 plaques de 96 puits.
La banque de lignées de tabac mutées a déjà été utilisée avec succès dans une
approche visant à réduire la teneur en nornicotine du tabac (Julio et al, 2008).
En utilisant les premières séquences disponibles pour les gènes NtHMAα et
NtHMAβ, la banque de lignées mutantes a été criblée par SSCP (méthode décrite dans le
chapitre d’introduction). La région dans laquelle des mutations pouvaient être recherchées
correspond, au niveau protéique, à la troisième boucle cytoplasmique de NtHMAα et
NtHMAβ (figure 33). Cette recherche de mutants a été réalisée à Bergerac sous la direction
d’Emilie Julio.
Pour chacun des deux gènes NtHMAα et NtHMAβ, entre 30 et 40 mutations ont
été identifiées. Pour le gène NtHMAα, il s’agit de 26 mutations faux-sens, 10 mutations
silencieuses et 3 mutations non-sens. Pour le gène NtHMAβ, il s’agit de 24 mutations fauxsens, 7 mutations silencieuses et de 1 mutation non-sens. Comme il était impossible de
travailler sur tous les mutants, nous avons dû choisir les lignées potentiellement les plus
prometteuses. Une lignée mutante présentant une mutation non-sens a été sélectionnée
pour chacun des gènes NtHMAα et NtHMAβ. Ces lignées possèdent une version tronquée
de la protéine correspondante qui ne possède ni les deux derniers domaines
transmembranaires, ni la queue cytoplasmique C-terminale.
Nous avons aussi sélectionné, parmi les mutations faux-sens, celles qui
présentent ont le plus de chance d’affecter la fonction de NtHMAα et NtHMAβ. Pour ce faire,
trois types d’analyses in-silico ont été réalisées.
La première de ces analyses repose sur le programme en ligne CODDLe (Codons
Optimized to Discover Deleterious Lesions, http://www.proweb.org/coddle/ ; Taylor et al,
2003). Ce programme permet d’obtenir la liste des mutations que l’on peut potentiellement
obtenir pour une séquence donnée à la suite d’un traitement à l’EMS. Par ailleurs, ce
programme classe par un code couleur les mutations en fonction de la probabilité que ces
mutations ont d’affecter la fonction de la protéine. Cette classification est faite en fonction du
type de mutation, de l’acide aminé substitué (le cas échéant) et de la région de la protéine
concernée.
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Figure 34 : Alignement des séquences protéiques de différents mutants Nthmaα et Nthmaβ avec des séquences de
HMA sauvages. Les acides aminés issus des mutations ont été encerclés. Ces mutations sont situées dans le gène
NtHMAα (276, 90, 425) ou dans le gène NtHMAβ (1275, 277). Les mutations 277 et 425 correspondent à des mutations
non-sens. Les autres mutations engendrent des substitutions. (A) Les séquences des protéines HMA mutées ont été
alignées avec les séquences des protéines NtHMAα et NtHMAβ sauvage. (B) Alignement protéique d’une protéine
NtHMAα mutée portant la substutition 90 avec les séquences de protéines HMA de différentes espèces. Alignement
réalisé avec le logiciel en ligne ClustalW (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/).

Les résultats de cette analyse ont été croisés avec les résultats d’un deuxième
programme de prédictions bioinformatique : SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant,
http://sift.jcvi.org/, Ng et Henikoff, 2001). Ce second programme réalise un alignement de la
séquence protéique d’intérêt avec les séquences protéiques proches publiées que le
programme recherche dans les bases de données. Le résultat de cette analyse se présente
sous la forme d’un tableau. Dans ce tableau, chaque acide aminé de la séquence est
substitué par chacun des vingt acides aminés existants. Un score est attribué à chacune des
vingt substitutions. Ce score est compris entre 0 et 1. Une valeur de 1 correspond à une
substitution que le programme suppose sans conséquences pour la fonction de la protéine.
Inversement, une valeur de 0 indique une substitution intéressante en vue d’altérer la
fonction de la protéine.
Après l’analyse par CODDLe et SIFT, 12 mutations faux-sens ont été retenues
pour le gène NtHMAα et 14 pour le gène NtHMAβ. Afin de continuer la sélection des
mutations les plus pertinentes, la séquence des protéines des HMA mutées a été comparée
à la séquence des protéines sauvages du tabac et d’autres espèces. Il s’agit de la même
approche que ce que réalise automatiquement le logiciel SIFT, mais cela nous a permis
d’observer directement la conservation des aminés acides à l’endroit des mutations, ainsi
que le type de substitution. Nous avons alors choisi de nous concentrer sur deux mutations
faux-sens pour le gène NtHMAα et sur une mutation faux-sens pour le gène NtHMAβ. Ces
mutations correspondent à une substitution d’une proline et de l’acide glutamique en sérine
et lysine pour le gène NtHMAα et à une substitution d’une glycine pour une arginine pour le
gène NtHMAβ. A ces mutations, s’ajoutent les mutations non-sens pour chacun des gènes
NtHMAα et NtHMAβ.
Sur l’alignement avec les séquences protéiques de tabacs sauvages et avec les
séquences protéiques mutées (figure 34A), on observe que les trois mutations dans la
séquence de NtHMAα et les 2 mutations dans la séquence de NtHMAβ sont toutes à des
positions différentes. Ces 5 mutations se situent au niveau d’acides aminés conservés entre
NtHMAα et NtHMAβ.
Les différentes protéines mutées ont été alignées avec les séquences des
protéines HMAs orthologues à AtHMA2 (numéro d’accession NM_119157) et AtHMA4
(numéro d’accession NM_127468) d’A. thaliana et identifiées chez A. halleri (numéro
d’accession DQ221101), de Noccaea caerulescens (numéro d’accession AJ567384),
d’Oryza sativa (numéro d’accession AP004278) et de Triticum aestivum (numéro
d’accession HM021132).Dans la figure 34B, on observe par exemple que la mutation « 90 »
de la séquence protéique de NtHMAα se situe dans une région conservée entre les
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Figure 35 : Organisation schématique simplifiée des acides
aminés en fonction de leurs propriétés chimiques.

Tableau 2 : Description des lignées issues de la mutagénèse à l’EMS et
mutées dans les gènes NtHMAα et NtHMAβ. « * » indique le remplacement
d’un acide aminé par un codon stop prématuré. La première lettre indique
l’acide aminé substitué, le nombre indique la position de la mutation et la
deuxième lettre indique par quoi l’acide aminé est substitué.

Gène

Lignée #

NtHMAα

90
276
425

NtHMAβ

640
277

Fond
Nature de la
génétique mutation
BB16NN
BB16NN
BB16NN
BB16NN
BY212

P294S
E387K
W265*
G515R
R529*

Graines
disponibles
BC2F2
BC2F2
BC2F2
BC1F2
M3

différentes protéines HMAs de différentes espèces végétales (figure 34B). A cette position,
toutes les protéines sauvages ont une leucine. La protéine mutée possède une
phénylalanine. La leucine et la phénylalanine sont deux acides aminés hydrophobes, mais le
premier est aliphatique tandis que le second est aromatique (figure 35). Cette différence,
ainsi que le résultat des alignements, expliquent les prédictions des logiciels CODDLe et
SIFT.
L’ensemble de ces analyses, réalisées sur toutes les mutations faux-sens, nous a
conduit à sélectionner 2 mutations faux-sens pour le gène NtHMAα et une mutation fauxsens pour le gène NtHMAβ, en plus de la mutation non-sens déjà sélectionnée pour chacune
des deux protéines. Les mutations dans le gène NtHMAα portent les numéros 90, 276 et 425
(mutation stop) ; les mutations dans le gène NtHMAβ portent les numéros 640 et 277
(mutation stop ; tableau 2).
Les lignées issues du traitement à l’EMS contiennent, en plus des mutations
d’intérêt dans les gènes NtHMAα et NtHMAβ, de nombreuses autres mutations disséminées
dans le génome. Ces mutations additionnelles peuvent interférer dans l’étude physiologique
du rôle des gènes NtHMAα et NtHMAβ. De fait, certaines lignées sélectionnées présentaient
de graves problèmes de développement (figure 36B).
Après avoir sélectionné les mutations d’intérêt, il a fallu nettoyer le génome des
plantes correspondantes par rétrocroisements successifs avec la lignée sauvage. Après
chaque rétrocroisement, il a fallu génotyper les descendants pour sélectionner les plantes
ayant conservé les mutations dans les gènes NtHMAα et NtHMAβ. Pour ce faire, l’ADN des
plantes correspondantes a été extrait à Montpellier et a été envoyé à Bergerac pour analyse
par SSCP. Chaque rétrocroisement permet d’éliminer la moitié des mutations additionnelles.
Idéalement, il faudrait 8 rétrocroisements pour éliminer 99,6% des mutations et considérer
les lignées ainsi rétrocroisées comme « dépolluées ». Il faut également, après les
rétrocroisements réaliser deux séries d’autofécondations pour obtenir les plantes
homozygotes.
La durée du cycle de N. tabacum, de la graine à la graine, est de six mois dans
nos conditions de cultures. Il faudrait donc au minimum 5 ans pour effectuer tous les
rétrocroisements et les autofécondations. C'est-à-dire un délai dépassant la durée de la
présente thèse. De plus, les mutations ont été identifiées progressivement pendant la
première année de la thèse. Les lignées correspondant aux mutations sélectionnées dans le
gène NtHMAβ n’ont été disponibles qu’au cours de la seconde année soit un an après celles
qui correspondaient aux mutations dans le gène NtHMAα.
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Figure 36 : Schéma de croisements et effet du nettoyage du génome des plantes des mutations
additionnelles issues des traitements à l’EMS. (A) Schéma des croisements réalisés pour les mutants Nthmaα.
Les flèches pleines correspondent à des autofécondations, les flèches vides correspondent aux rétrocroisements
avec la lignée sauvage. Les pourcentages du dessus correspondent aux pourcentages théoriques de mutations
additionnelles présentes dans le génome des plantes des différentes générations. Les pourcentages du dessous
correspondent au pourcentage d’homozygotes sauvages (S) ou mutants (M) parmi l’ensemble des descendants
obtenus à la génération considérée. (B) Aspect visuel des lignées avant ou (C) après les rétrocroisements. Sur la
photo du haut (B), toutes les plantes portent la même mutation dans le gène NtHMAα (mutations 276, cf. figure
2). Sur la photo du bas (C), les plantes sont soit sauvages, soit rétrocroisées 1 fois (cas des plantes portant une
mutation dans le gène NtHMAβ), soit rétrocroisées 2 fois (cas des plantes portant une mutation dans le gène
NtHMAα).

Seuls deux rétrocroisements ont donc pu être réalisés sur les lignées portant des
mutations dans le gène NtHMAα (figure 36A). Ces rétrocroisements ont permis de réduire le
nombre de mutations additionnelles de 75%.
Un seul rétrocroisement a été réalisé sur la lignée portant une mutation de
substitution dans le gène NtHMAβ. Cela a permis de réduire le nombre de mutations non
désirées de 50%. Des problèmes de culture sur la lignée portant une mutation non-sens
dans le gène NtHMAβ ont empêché les rétrocroisements chez cette lignée. Ces problèmes
de culture ont pu par la suite être levés et semblent être liés à la charge de mutation
additionnelle dans le génome des plantes correspondantes. Cette lignée n’a donc subi que
des cycles d’autofécondations.
Avant les rétrocroisements, les plantes dont le génome était chargé de mutations
présentaient un développement très hétérogène (figure 36B). Les plantes rétrocroisées une
ou deux fois ont retrouvé un développement normal et comparable à la lignée sauvage
(figure 36C).
Après chaque rétrocroisement, 3 lignées différentes, mais portant la mutation
voulue dans le gène NtHMAα ou dans le gène NtHMAβ, ont été sélectionnées à chaque
étape. Cela a permis, pour une mutation donnée dans le gène NtHMAα considéré, de
disposer de plantes avec un fond génétique différent si on considère les mutations
additionnelles non désirées (car les mutations fixées et les mutations perdues ne sont pas
toutes les mêmes). Cette situation permet en théorie d’écarter l’hypothèse qu’un phénotype
observé soit attribuable à d’autres mutations qu’à la mutation présente dans le gène NtHMA
muté.
Au cours du processus de fixation des mutations d’intérêt par autofécondations
successives, des plantes ne portant plus la mutation dans le gène NtHMA ont également été
conservées afin d’être utilisées comme témoin négatif dans les expériences de physiologie.
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2. Obtention de lignées pour lesquelles l’expression d’un ou des
gènes NtHMAα et NtHMAβ est diminuée
x

Choix des stratégies et des séquences cibles pour l’approche ARNi

L’utilisation des lignées possédant une version mutée de NtHMAα ou de NtHMAβ
est une bonne approche pour l’étude de la contribution de l’un ou de l’autre des gènes
NtHMA aux phénotypes d’intérêts. Cependant, pour étudier l’éventuel redondance
fonctionnelle entre les deux gènes, ainsi que pour obtenir des lignées accumulant les
quantités les plus faibles possible de cadmium, il semblait nécessaire de produire des
lignées dans lesquelles les deux gènes NtHMAα et NtHMAβ étaient simultanément inactivés.
L’option consistant à obtenir des doubles mutants par croisement de lignées simples
mutantes n’étant pas possible dans le temps imparti pour la thèse, nous avons choisi de
produire des lignées exprimant des constructions ARNi ciblant les gènes NtHMA.
Plutôt que de se limiter à réduire simultanément l’expression des deux gènes,
nous avons aussi essayé d’inactiver spécifiquement l’expression soit de l’un ou de l’autre
des gènes NtHMAα et NtHMAβ. Deux approches ont été envisagées pour réaliser les
constructions d’ARNi : l’approche hairpin et l’aprroche miARNa. Ces deux approches
reposent sur la même stratégie pour éteindre l’expression de leurs cibles au niveau posttranscriptionel (on parle de PTGS pour Post-Transcriptional Gene Silencing, Ossowski et al,
2008). Les deux approches diffèrent principalement par la taille de la séquence qui est
utilisée pour cibler les gènes dont on veut réduire l’expression, ainsi que par la spécificité
avec laquelle les transcrits sont ciblés.
Pour l’approche miARNa une séquence de 21 nucléotides est nécessaire et
suffisante pour cibler de manière spécifique les gènes dont on veut éteindre l’expression. Par
contraste, l’utilisation d’une approche de type hairpin nécessite l’emploi de séquences d'une
centaine de paires de bases. Dans cette deuxième approche, la plus faible spécificité avec
laquelle les gènes sont ciblés rend l’approche inappropriée pour inactiver spécifiquement des
gènes appartenant à une famille multigénique et qui présentent des séquences très
similaires. Nous n’avons donc pas retenu cette approche pour cibler spécifiquement les
gènes NtHMAα et NtHMAβ.
Une construction hairpin a été réalisée afin de cibler l’expression de deux gènes
simultanément. La séquence retenue pour cette construction est la même séquence de 191
pb que celle qui a été utilisée avec succès dans le brevet concurrent. Ce brevet est détaillé
dans le chapitre d’introduction.
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*9 et hairpin ciblent les deux gènes NtHMAα et NtHMAβ ; 6A et 11A ciblent le gène NtHMAα ; 6B et 11B ciblent le gène NtHMAβ

Construction*

Nombre de régénérants
nombre (et %) de lignées positives pour le test
lignées positive pour le test chi2 pour
indépendants obtenus
chi2 pour une seule insertion
deux insertions
Nombre de
Hairpin
13
11(95%)
lignées
1
positive pour le
régénérants
Construction*
nombre et % de lignées positives
pour le test chi2 pour une seule insertion
9
6
6(100%)
0test chi2 pour deux
indépendants
insertions
6A
17(59%)
5
obtenus 29
11A
23(96%)
0
Hairpin
13 24
11(95%)
1
6B9
11
10(91%)
0
6
6(100%)
0
11B
4(100%)
0
6A
29 4
17(59%)
5
Vecteur
vide
8(100%)
0
11A
24 8
23(96%)
0
6B
11
10(91%)
0
11B
4
4(100%)
0
Vecteur vide
8
8(100%)
0
*9 et hairpin
ciblentd’insertions
les deux gènes
NtHMAα et NtHMAβ
et chacune
11A ciblent
gène NtHMAαet; étude
6B et 11B
ciblent le
gène NtHMAβ
Tableau
1 : nombre
indépendantes
obtenues; 6A
pour
desleconstructions
du nombre
d’insertions
à
partir de la ségrégation.

Tableau 3 : Nombre de lignées transgéniques obtenues et nombre de loci d’insertion indépendants identifiés pour chacune des
constructions ARNi.

Toujours pour cibler simultanément les deux gènes, nous avons aussi réalisé des
constructions miARNa. Ces constructions ciblent 21 pb dans le neuvième exon des gènes
NtHMAα et NtHMAβ.
Pour cibler spécifiquement l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ, deux
constructions miARNa ont été réalisées pour chacun des gènes. Ces différentes
constructions ont été nommées en fonction du gène qu’elles ciblent et de l’exon ciblé. Ainsi,
la construction 6a cible l’exon 6 du gène NtHMAα. Les autres constructions sont nommées
6b, 11a, 11b et la construction ciblant l’expression des deux gènes est simplement nommée
9 car le neuvième exon des deux gènes, NtHMAα et NtHMAβ, est ciblé.
La lignée de tabac sauvage BB16NN a été transformée avec chacune des 6
constructions ARNi et avec le contrôle vecteur vide.
x

Analyse de l’accumulation des transcrits HMAs chez les régénérants indépendants

Pour chacune des constructions, entre 4 et 29 régénérants indépendants T0
ont été obtenus, transférés à la serre et autofécondés. Pour sélectionner des descendants
qui possèdent le transgène, à l’état hétérozygote ou à l’état homozygote, les plantes T1 ont
été semées sur un milieu avec hygromycine.
Chacun des régénérants a été étudié pour la ségrégation du caractère de
résistance à l’hygromycine dans une centaine d’individus de sa descendance (tableau 3). Un
test du chi2 a été effectué pour comparer cette ségrégation à celle attendue sous l’hypothèse
nulle qu’une seule insertion a eu lieu. Sous cette hypothèse nulle, la ségrégation devrait être
la suivante : ¼ d’homozygotes sauvages, ½ d’hétérozygotes et ¼ d’homozygotes mutants.
Pour chaque construction le pourcentage de lignées pour lesquelles les résultats
du test du chi2 sont statistiquement en accord avec l’hypothèse nulle est compris entre 85 et
100% sauf pour la construction 6A. Dans cette construction, seulement 59% des lignées
présentent une ségrégation compatible avec une seule insertion. C’est également cette
construction qui a permis d’obtenir le plus de régénérants indépendants. Un test du chi 2 a
également été entrepris pour tester l’hypothèse d’une double insertion, bien que la taille de
l’échantillon testé (environ 100 plantes) soit faible pour ce test. Pour la construction 6A, 5
lignées sont compatibles avec l’hypothèse que deux insertions ont eu lieu.
Les différentes lignées T1 pour lesquelles le test du chi2 s’est révélé positif pour
une mono-insertion ont été testées par PCR quantitative pour leur capacité à accumuler les
transcrits des gènes NtHMAα et NtHMAβ. De légères variations dans l’expression des gènes
NtHMAα et NtHMAβ ont été observées entre les différentes lignées exprimant une même
Chapitre 5 – Etude de la fonction des gènes NtHMAα et NtHMAβ
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Figure 37 : Expression relative dans les racines des gènes NtHMAα et NtHMAβ chez les lignées
exprimant les constructions ARNi. Les plantes ont été cultivées in-vitro 4 semaines. Les valeurs
correspondent à la moyenne des expressions relatives obtenues pour les 3 lignées sélectionnées pour
chaque construction (trois plantes par lignée régénérante indépendante). Les barres d’erreurs reflètent
l’erreur standard calculée entre les différents génotypes. L’indication « gène NtHMA ciblé » est un
rappel de quel(s) gène(s) chaque construction est censée éteindre l’expression. -- aucun des gènes
HMA n’est ciblé ; α, le gène NtHMAα est ciblé ; β, le gène NtHMAβ est ciblé ; αβ, les deux gènes sont
ciblés.

construction. Pour chaque construction les trois lignées présentant les meilleurs résultats en
terme d’extinction du transcrit ciblé et de spécificité (le cas échéant) ont été retenues. La
figure 37 présente la moyenne des valeurs d’accumulation des transcrits des gènes NtHMAα
et NtHMAβ dans les 3 lignées sélectionnées pour chaque construction. L’accumulation des
transcrits NtHMAα et NtHMAβ chez les différentes lignées ARNi a été comparée à
l’accumulation de ces transcrits chez la lignée transformée avec le vecteur vide
(pGreen0179).
Pour les constructions hairpin et miARNa ciblant les deux transcrits, NtHMAα et
NtHMAβ, cette diminution est effectivement obtenue pour chacun des deux gènes.
Statistiquement, les différences obtenues entre la construction hairpin et la construction
miARNa ne sont pas significatives. La réduction de l’expression est cependant plus
importante pour la construction miARNa que pour la construction hairpin avec une réduction
de l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ respectivement de 70% et de 79%. Par
comparaison, la réduction de l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ lors de
l’expression de la construction hairpin est respectivement de 60% et de 75%.
Pour les lignées dans lesquelles les transcrits du gène NtHMAα sont ciblés,
l’accumulation des transcrits est réduite non seulement pour NtHMAα mais également pour
NtHMAβ. Globalement, ces réductions sont plus importantes pour la construction 6a que
pour la construction 11a. Pour la construction 6a, la réduction de l’expression du gène
NtHMAα est de 73%, la réduction de l’expression du gène NtHMAβ est de 39%.
Pour les constructions ciblant le gène NtHMAβ, les résultats sont plus en accord
avec ce qui était attendu ; l’accumulation des transcrits est réduite de façon spécifique pour
NtHMAβ sans affecter les transcrits de NtHMAα. Les résultats obtenus chez les deux lignées
6b et 11b sont comparables. L’accumulation des transcrits de NtHMAβ est réduite de 87%
pour 6b et de 79% pour 11b.
Nous avons donc réussi, en utilisant deux approches différentes, à diminuer
l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ. Dans les lignées exprimant la construction
hairpin et dans la lignée exprimant la construction miARNa 9, l’expression des deux gènes
est affectée comme cela était attendu. Les lignées exprimant les constructions 6a et 11a
étaient destinées à cibler spécifiquement l’expression du gène NtHMAα. Cependant, dans
les lignées exprimant ces constructions, la diminution de l’expression n’est pas spécifique du
gène NtHMAα. En revanche, dans les lignées exprimant les constructions 6b ou 11b, la
diminution de l’expression est spécifique du gène NtHMAβ comme cela était attendu. Ce
manque de spécificité pour deux des quatre constructions réalisées traduit une incapacité
Chapitre 5 – Etude de la fonction des gènes NtHMAα et NtHMAβ
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Figure 38 : Teneurs en métaux dans les parties aériennes des lignées mutantes et de la lignée
sauvage. Les plantes ont été cultivées in-vitro pendant 4 semaines sur un milieu contenant 100µM de
FeNaEDTA et 15µM de ZnSO4 en présence de 1µM de CdCl2. Pour chaque mutation, la moyenne
obtenue chez les lignées sélectionnées par SSCP pour leur génotype homozygote mutant (Mut, à gauche)
est comparée à la moyenne des plantes sélectionnées pour leur génotype homozygote sauvage (Sauv, au
milieu) et à la moyenne des plantes qui ne sont pas issues de la mutagénèse à l’EMS (à droite). Les
éléments dosés sont : le cadmium (A), le zinc (B) et le fer (C). Chaque barre correspond à la moyenne
des teneurs d’au moins 6 plantes. Les lettres représentent des groupes statistiques significativement
différents au seuil de 5%. Les barres d’erreurs reflètent l’erreur standard. Les tests statistiques de
comparaison de moyennes multiples ont été réalisés sous le logiciel libre R.

des miARNa issus des constructions 6a et 11a à discriminer entre les transcrits du gène
NtHMAα et ceux du gène NtHMAβ.
L’étude de ces lignées va nous permettre de mieux comprendre le rôle des gènes
NtHMA de tabac.

2) Rôle de NtHMAα et de NtHMAβ
Une fois que les différents outils génétiques ont été développés, le rôle de
NtHMAα et de NtHMAβ a pu être étudié.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au rôle des protéines dans
l’accumulation du cadmium, mais également d’autres métaux dans les parties aériennes de
N. tabacum.
Le développement des plantes à la serre a mis en lumière d’autres phénotypes qui
ont également été étudiés.

1. Accumulation du cadmium
Pour analyser la capacité d’accumuler du cadmium dans les parties aériennes des
différentes lignées disponibles, trois types de culture ont été envisagées : en terre, en
hydroponie ou in vitro.
La culture en champs ou en serre a été rapidement écartée, principalement car il
est difficile de maîtriser tous les paramètres liés à la composition du terreau, à l’arrosage, au
traitement des plantes avec le cadmium et à l’éclairage perçu par les plantes. De plus, avec
ce type de culture il aurait été plus compliqué de gérer le matériel contaminé avec le
cadmium.
L’avantage de la culture en hydroponie réside dans la possibilité de maîtriser
correctement le milieu sur lequel les plantes poussent et le traitement appliqué. De plus, des
plantes plus développées qu’en in vitro peuvent être étudiées. Mais cette technique ne
permet pas de gérer de nombreux échantillons et nécessite de nombreux changements de
milieu qui prennent beaucoup de temps.
La culture in vitro permet quant à elle de travailler avec de plus grands effectifs et
présente moins de contrainte pour la mise en place que la culture en hydroponie.
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Figure 39 : Teneurs aériennes en cadmium des lignées exprimant les constructions
miARNa après une culture in-vitro avec 1µM de cadmium. Au moins trois plantes par
génotype ont été cultivées pendant 4 semaines en présence de 1µM de CdCl2. Accumulation
du cadmium chez des lignées dont l’expression d’un ou des gènes NtHMAα/NtHMAβ est
réduite. L’indication « gène ciblé » est un rappel de quel(s) gène(s) chaque construction est
censée éteindre l’expression. Chaque barre correspond à la moyenne des teneurs d’au moins 3
plantes. Les lettres représentent des groupes statistiques significativement différents au seuil
de 5%. Les barres d’erreurs reflètent l’erreur standard. Les tests statistiques de comparaison
de moyennes multiples ont été réalisés avec le logiciel libre R.

x

Etude des lignées mutantes EMS

Avant d’être analysées, ces lignées ont été rétrocroisées jusqu’à deux fois afin de
diminuer la charge de mutations additionnelles qui polluent leur génome et qui pourrait
interférer dans l’accumulation du cadmium. Le tableau 2 présente le génotype des graines
disponibles à la fin de la thèse après les différents croisements qui ont été effectués.
Les 3 lignées EMS qui présentent une mutation dans le gène NtHMAα ont été
phénotypées pour leur capacité à accumuler le cadmium dans leurs parties aériennes lors de
la culture en condition in vitro. L’accumulation du cadmium chez ces lignées a été comparée
à celle de lignées qui présentent un pool de mutations additionnelles comparable, mais qui
ne possèdent pas de mutation dans le gène NtHMAα. La lignée BB16NN sauvage qui ne
contient aucune mutation est également utilisée comme témoin dans cette expérience. La
culture des plantes a été réalisée sur un milieu contenant 1μM de cadmium.
Le résultat de l’analyse est présenté dans la figure 38A. Les trois mutations
entraînent une diminution significative du cadmium par rapport à la lignée BB16NN. Cette
diminution n’est cependant pas significative pour la mutation 90 si on la compare à la lignée
sauvage qui contient un pool de mutations additionnelles comparables. La diminution de la
teneur en cadmium la plus importante par rapport à la lignée sauvage BB16NN est observée
chez la lignée qui présente une mutation entraînant l’apparition d’un codon stop (mutation
425, figure 38A).
Les lignées homozygotes mutantes présentant une mutations dans les gènes
NtHMAβ n’ont été obtenues que plus récemment et sont en cours d’analyse ICP-MS. Tous
les résultats d’analyses ICP-MS en cours sont attendus pour le courant du mois de mai
2012.
x

Les lignées exprimant les constructions ARNi

Afin de tester les 6 lignées exprimant les constructions ARNi, une analyse de la
teneur en cadmium des parties aériennes a été réalisée sur la descendance des plantes
obtenues après régénération des cals de tabac. Cette analyse préliminaire est possible car
les constructions ARNi sont exprimées de façon dominante. Dans cette analyse, toutes les
lignées

exprimant

une

construction

ARNi

présentent

une

teneur

en

cadmium

significativement amoindrie par rapport à la lignée sauvage transformée avec le vecteur
pGreen0179 vide (figure 39). La lignée exprimant la construction qui cible les deux gènes
NtHMAα et NtHMAβ présente la diminution la plus importante.

Chapitre 5 – Etude de la fonction des gènes NtHMAα et NtHMAβ

Page 69/89

A

10cm
Sauvage

amiARN9

0,6cm

B

Teneur en zinc de la feuille (en ppm)

2cm

a

b
Sauvage

miARN 9

Figure 40 : Phénotypes observés au niveau des feuilles des lignées exprimant la construction miARNa 9 ciblant les
deux gènes NtHMAα et NtHMAβ. (A) Sur la photo du haut, 4 feuilles de la lignée exprimant la construction miARNa 9
(en haut) sont comparées à trois feuilles de la lignée sauvage (en bas). Les feuilles de la lignée dans laquelle l’expression
des gènes NtHMAα et NtHMAβ est diminuée sont plus épaisses et plus fripées que les feuilles de la lignée sauvage. Les
photos du bas correspondent à un agrandissement sur une des feuilles de la lignée exprimant la construction miARNa (à
gauche) et sur une des feuilles sauvage (à droite). (B) Teneur en zinc mesurée dans la feuille la plus apicale sur des plantes
en fleur sauvages ou exprimant la construction miARNa 9. Trois feuilles issues de trois plantes ont été analysées. La barre
d’erreur reflète l’erreur standard. Le test statistique réalisé est le test de student.

Les deux types de lignées ainsi obtenues présentent toutes les deux une
diminution de leur teneur en cadmium dans les parties aériennes. Ces résultats montrent
que les deux gènes NtHMAα et NtHMAβ sont tous deux responsables de l’accumulation de
cadmium dans les parties aériennes.
Le phénotypage des lignées exprimant les constructions RNAi a été répété avec
des plantes possédant le transgène à l’état homozygote et l’analyse ICP-MS de la teneur en
cadmium et autres métaux de ces plantes est en cours.

2. Accumulation d’autres métaux
L’effet des modifications génétiques sur les gènes NtHMAα et NtHMAβ sur
l’accumulation d’autres métaux a également été étudié. Lors de l’analyse ICP-MS, en plus du
cadmium, d’autres métaux lourds (Zn, Cr, Ni, As, Se et Pb) et le fer ont également été dosés.
Parmi ces autres éléments dosés, seul le zinc et le fer sont présents dans le milieu de
culture à raison de 100μM de FeNaEDTA et de 15μM de ZnSO4.
Parmi les métaux lourds analysés, l’analyse du zinc nous a tout particulièrement
intéressés dans la mesure où chez A. thaliana, les transporteurs AtHMA2 et AtHMA4 sont
également responsables de la translocation du zinc.Dans nos conditions expérimentales,
aucune différence n’a été statistiquement validée entre les plantes mutantes et les plantes
sauvages pour l’accumulation du zinc dans les parties aériennes (figure 38B).
Les variations observées concernant l’accumulation du fer dans les différents
génotypes ne sont pas significativement différentes, en raison des importantes variations qui
ont été observées pour l’accumulation du fer entre les différentes plantes d’un même
génotype (figure 38C).
L’analyse du zinc et du fer par ICP-MS est en cours chez les lignées ARNi T2.
Le protocole d’analyses ICP-MS inclut le dosage d’autres métaux lourds : Cr, Ni,
As, Se et Pb. Cependant, ces éléments ne sont présents qu’à l’état de traces dans les
milieux de culture et leur teneur dans les plantes est insuffisante pour être détectée dans les
échantillons que nous avons analysés.
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Figure 41 : Phénotype et ségrégation obtenus lors du croisement des deux lignées mutantes présentant un
codon stop prématuré. (A) Photos des plantes dans lesquelles les deux gènes mutés sont en ségrégation. Dans les
cercles, les plantes pour lesquelles le développement est ralenti ont un génotype mutant homozygote pour chacun des
deux gènes NtHMAα et NtHMAβ. (B) Ségrégation des génotypes dans la descendance obtenue par autofécondation
d’une plante hybride F1 résultant du croisement entre une plante mutante pour NtHMAα et une plante mutante pour
NtHMAβ. Résultats obtenus lors du génotypage de 353 plantes. Sur ce graphique, la ségrégation observée (réelle) est
comparée à la ségrégation théorique (attendue) que l’on obtiendrait s’il n’y avait pas de distorsion de ségrégation.
Les deux lettres correspondent aux différentes combinaisons de génotype que l’on peut obtenir. Sur l’axe des
abscisses, les lettres du haut et du bas correspondent respectivement aux gènes NtHMAα et NtHMAβ. Les gènes à
l’état homozygote sauvage sont notés « s », les gènes à l’état hétérozygote sont notés « h », les gènes à l’état
homozygote mutant sont notés « m ».

3. Rôle des gènes NtHMAα et NtHMAβ dans le développement des
plantes
x

Observations générales sur la croissance des plantes en serre

En plus de la réduction des teneurs en cadmium, d’autres phénotypes ont été
observés lors de l’étude des lignées mutantes ou des lignées exprimant une construction
ARNi. L’étude de ces phénotypes a un double enjeu dans le cadre de la thèse. Si ces
phénotypes peuvent nous renseigner sur le rôle des gènes NtHMA chez N. tabacum, ils vont
également pouvoir diriger notre choix pour la réalisation de lignées mutantes NtHMA qui
pourraient être utilisées au champ. En effet, pour pouvoir être utilisées dans un contexte
agronomique, les lignées produites doivent être capables de se développer de façon
comparable aux lignées sauvages.
Un premier critère a été d’observer le développement et la croissance des plantes.
A la serre, après la première série de rétrocroisements des lignées issues des mutagénèses
à l’EMS ainsi que tous les variants génétiques sur lesquels j’ai travaillé, se développent de la
même façon, et à la même vitesse que la lignée sauvage (figure 36, B). Aucune différence
n’a été observée entre ces plantes génétiquement modifiées et les plantes transformées
avec le vecteur vide ou avec les plantes non transformées. La seule exception à cette
observation concerne les plantes exprimant la construction miARNa 9 qui éteint le plus
efficacement l’expression des deux gènes HMAs. Chez cette lignée, de manière générale, la
croissance a semblé plus lente et des différences de développement sont apparues. Tout
d’abord les feuilles de tous les étages étaient légèrement plus épaisses que les feuilles
sauvages et l’architecture des vaisseaux de ces feuilles était modifiée (figure 40A). Chez le
sauvage, les nervures sont parallèles les unes aux autres et espacées de façon régulière
(environ chaque 2cm). Chez les plantes dans lesquelles l’expression des gènes NtHMAα et
NtHMAβ est réduite, l’organisation des nervures est plus aléatoire et l’espace entre deux
nervures secondaires peut varier du simple (0,6 cm) au triple (environ 2 cm).
Nous avons testé l’accumulation du zinc chez les lignées exprimant cette
construction miARNa 9 dans la feuille la plus apicale chez des plantes en fleur (figure 40B).
Par rapport à la lignée sauvage, la quantité de zinc est drastiquement réduite.
A Bergerac, Emilie Julio a récemment entrepris des croisements avec les lignées
possédant des mutations non-sens dans les gènes NtHMAα et NtHMAβ. L’objectif est
d’obtenir le double mutant Nthmaα et Nthmaβ. Lors de la culture des plantes dans lesquelles
les deux mutations sont en ségrégation, certaines plantes ont présenté un très important
retard de croissance (figure 41, A). Après analyse par SSCP, toutes les plantes qui
Chapitre 5 – Etude de la fonction des gènes NtHMAα et NtHMAβ
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Figure 42 : Caractérisation du nombre et de l’aspect des capsules et des graines obtenues (A) Le diamètre des
capsules obtenues après autofécondation chez la plante exprimant la construction miARNa 9 est nettement diminué
par rapport à celui de la plante sauvage. L’analyse des capsules résultant du croisement entre plantes sauvages et
plantes exprimant la construction miARN9 montre un défaut au niveau des gamètes paternels. (B) Quantité de
graines obtenues dans les capsules de la plante sauvage et dans les capsules de plantes exprimant les différentes
constructions ARNi. Les valeurs présentées sont la moyenne du nombre de graines de quatre capsides par
constructions. Les barres d’erreur reflètent l’erreur standard. Les tests statistiques de comparaison de moyennes
multiples ont été réalisés avec le logiciel libre R. (C) Aspect des graines issues de plantes sauvages ou qui expriment
la construction miARNa 9. Ces observations microscopiques ont été réalisées avec des paramètres d’éclairage et
d’acquisition d’image constants. La graine représentée est représentative des graines obtenues chez ces différentes
lignées.

présentaient ce phénotype se sont avérées être homozygotes pour les deux mutations dans
le gène NtHMAα et dans le gène NtHMAβ.
De plus, une étude des différents génotypes obtenus a été réalisée. Les résultats
observés ont été comparés à la ségrégation attendue (figure 41, B). Ce qui ressort de cette
étude est une différence importante dans le nombre réel de plantes présentant le génotype
double mutant par rapport à celui qui est attendu. Cette différence a par la suite été validée
par un test du Chi2 (p<0,05).
x

Etude de la fertilité

Phénotypes observés sur les graines
En cultivant à la serre les différents transformants exprimant la construction
miARNa 9 ciblant NtHMAα et NtHMAβ, j’ai observé que la taille des capsides était fortement
réduite : environ 2mm de diamètre contre 10mm chez la lignée sauvage (figure 42A).
Le nombre de graines par capside a été déterminé par pesée chez les différentes
lignées exprimant des constructions ARNi (figure 42B). Il n’y a pas de différence significative
entre les différentes lignées étudiées (entre 2000 et 2500 graines) sauf pour les lignées
exprimant la construction miARNa 9. Alors que pour les autres lignées, aucune intervention
humaine n’a été nécessaire pour que l’autofécondation se fasse, il a fallu appliquer
manuellement une grande quantité de pollen sur le pistil des plantes exprimant cette
construction. Même avec cette intervention, la quantité de graines obtenues est restée très
faible (autour de 100 graines).
Afin de tester la fertilité du pollen et celle du pistil des lignées exprimant la
construction miARNa 9, nous avons entrepris de croiser ces lignées avec la plante sauvage.
Pour ce faire, nous avons utilisé le pollen de lignées sauvages sur les lignées mutantes ou
inversement. La capsule obtenue lorsque le pollen sauvage a été utilisé est de taille
comparable à celle de la lignée mutante. En revanche, lorsque le pollen des plantes
exprimant la construction miARNa 9 a été utilisé sur des plantes sauvages, une diminution
du nombre de graines a été observée (figure 42B). Ce résultat pointe donc vers une
diminution de la fertilité du pollen des lignées exprimant la construction miARNa 9.
Les graines de la lignée exprimant la construction miARNa 9 ont été étudiées au
microscope afin d’estimer leur qualité par rapport aux graines de la lignée sauvage (figure
42C). Globalement, les graines de la lignée sauvage ont un aspect foncé et la couleur des
différentes cellules qui les composent est homogène. En revanche, les graines des lignées
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Figure 43 : Analyse du pollen de la lignée sauvage et de la lignée exprimant la construction miARNa. (A)
Observation microscopique de la germination du pollen de la lignée de type sauvage et d’une lignée exprimant la
construction miARN 9 capable d’éteindre l’expression des deux gènes NtHMA. Le pourcentage indiqué à droite de la
figure donne la proportion de grains de pollen qui germent. (B) Efficacité de germination du pollen de la lignée
exprimant la construction miARNa 9. (C) Analyse de la teneur en zinc dans les anthères de plantes sauvages et de
lignées exprimant les constructions miARNa ciblant un des gènes HMAs (11A cible NtHMAα et 11B cible NtHMAβ)
ou les deux (9). Trois anthères issues de trois plantes ont été analysées pour chaque génotype. La barre d’erreur
reflète l’erreur standard. Le test statistique réalisé est le test de student.

exprimant la construction miARNa 9 présentent une hétérogénéité de couleurs, plus claires
que la couleur du sauvage, certaines cellules étant presque blanches.
Un test de germination des graines les plus claires pour les lignées exprimant la
construction miARNa 9 va être réalisé. Ce test a pour but de vérifier la viabilité de ces
graines.
Germination du pollen
Pour essayer de comprendre pourquoi si peu de graines sont obtenues chez les
lignées dans lesquelles l’expression des deux gènes NtHMAα et NtHMAβ est la plus faible,
une analyse du pollen de ces lignées a été entreprise.
La première expérience réalisée a été de dénombrer les grains de pollen à l’aide
d’une cellule de Nageotte. Aucune différence n’a été observée entre la quantité de grains
pollens chez la lignée sauvage et chez les lignées exprimant la constructions miARNa 9.
Une coloration du pollen a alors été réalisée avec le colorant Alexander. Ce
colorant ne pénètre que le pollen vivant et permet ainsi de connaître le pourcentage de
viabilité du pollen. Chez le sauvage comme chez le mutant, 98% du pollen a absorbé le
colorant, ce qui met en signifie que la quasi-totalité des grains de pollen est viable, même
chez les plantes mutantes.
La seconde expérience entreprise a été d’étudier la capacité de germination des
grains de pollen (figure 43A). Après incubation du pollen avec la solution de germination,
environ la moitié des grains de pollen de la lignée sauvage ont germé. En revanche le taux
de germination chute à 1,4% lorsque l’on considère le pollen des lignées exprimant la
construction miARNa 9.
Afin de tester le rôle du zinc dans ce phénotype, la solution de germination dans
laquelle le pollen est incubé a été complémentée avec des concentrations croissantes de
zinc (de 0 à 150 mM, figure 43B). L’ajout de 15μM de ZnCl2 permet de restaurer
partiellement la capacité de germination du pollen : de 1,4% à 19% de germination.
Ce résultat suggère que le pollen des plantes exprimant le plus faiblement les
gènes NtHMAα et NtHMAβ subit une carence en zinc. Pour confirmer ce résultat, le dosage
du zinc dans les anthères a été entrepris(figure 43C). Le résultat obtenu confirme l’existence
d’une réduction significative de la teneur en zinc dans les anthères des lignées exprimant la
construction miARNa 9.
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Figure 44 : Effets du zinc et du cadmium sur la croissance racinaire des plantes transformées avec le vecteur
vide (WT) ou avec la construction miARNa 9 ciblant l’expression des deux gènes NtHMAα et NtHMAβ. Le
milieu MS/2 a été additionné avec des concentrations croissantes de cadmium (de 0 à 400M de CdCl2) ou de zinc
(de 0 à 1mM de ZnCl2). Les même boîtes de Pétri ont été prises en photo après 2,3 ou 4 semaines de croissance.

4. Analyse de la tolérance au cadmium et au zinc
Afin de tester le rôle des gènes NtHMAα et NtHMAβ sur la tolérance au cadmium
et au zinc, les lignées génétiquement modifiées ont été cultivées sur un milieu supplémenté
en cadmium ou en zinc. Sur chaque boîte, une lignée affectée dans l’expression ou dans la
séquence d’un ou des deux gènes NtHMA est comparée à une lignée de type sauvage.
En plus de la lignée sauvage BB16NN, d’autres lignées « sauvages » ont été
considérées lors de cette expérience. Deux lignées issues de régénérants indépendants et
ayant intégré le vecteur pGreen0179 vide servent de témoins aux lignées dans lesquelles
l’expression des gènes NtHMAs est amoindrie. Pour les lignées présentant des mutations
dans la séquence des gènes NtHMAs, les plantes témoins correspondent à des lignées
présentant des mutations additionnelles similaires.
La croissance des plantes a été mesurée après 2, 3 ou 4 semaines de culture
(figure 44).
Après trois semaines de culture, la longueur des racines des lignées mutantes ou
des lignées exprimant les constructions miARNa a été comparée à la longueur racinaire du
sauvage (figure 45).
Pour les plantes possédant une mutation dans la séquence du gène NtHMAα, on
observe une augmentation de la tolérance au cadmium. Pour ces lignées, à 100 et 200μM
de cadmium, les racines sont plus longues chez les plantes présentant les mutations 276 et
425 (276M et 425M) que chez les sauvages correspondants (276S et 425S). Parmi ces deux
lignées exprimant des protéines modifiées, les racines sont les plus longues chez la lignée
présentant un codon stop (425M).
En étudiant les lignées présentant une diminution de l’expression des gènes
NtHMA, on constate à nouveau une croissance racinaire plus importante que chez le
sauvage sur les milieux contenant 100μM ou 200μM de cadmium. Cette croissance plus
importante est plus marquée chez les lignées exprimant la construction miARNa 9 qui cible
les deux gènes NtHMAα et NtHMAβ. Dans la figure 45, les deux lignées portant cette
construction correspondent à deux régénérants indépendants différents. Pour l’un de ces
régénérants, la croissance racinaire en présence de cadmium est plus importante qu’en
l’absence de cadmium. Ce résultat peut s’expliquer soit par un effet sur l’accumulation du
zinc dans la plante affectée par la présence de cadmium soit par des modifications du
transcriptome chez cette lignée qui apparaissent lors de l’ajout de cadmium.
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Figure 45 : Schéma de la croissance racinaire de différentes lignées de Nicotiana tabacum cultivées sur milieu
additionné en cadmium (de 0 à 400M de CdCl2). Les barres d’erreur correspondent à l’erreur standard (A)
Croissance des racines sur une gamme croissante de cadmium (à gauche) ou de zinc (à droite). La lignée 425M
possède une mutation stop dans le gène NtHMA, l’expression du gène NtHMAβ est diminuée chez la lignée
miARN11b et l’expression des deux gènes est diminuée chez la lignée miARN9. Les résultats présentés pour le
cadmium ou pour le zinc ont été obtenus lors de deux expériences indépendantes (B) Taille des racines chez les
plantes cultivées sur 100 µM de cadmium. Deux lignées exprimant les constructions miARN9 et obtenues
indépendamment ont été utilisées (il s’agit des lignées 9,6 et 9,2). La construction 6a a été réalisée pour cibler
l’expression des gènes NtHMA. La lignée 276M présente une mutation de substitution dans le gène NtHMA. Les
lignées 425S et 276S correspondent à deux lignées issues de la banque de mutants de Bergerac, mais ont été
sélectionnées pour l’absence de mutations dans le gène NtHMA au cours de la ségrégation de ces gènes.

L’inactivation des gènes NtHMA entraîne donc une augmentation de la tolérance
au cadmium. Une hypothèse qui expliquerait ce phénotype pourrait être que l’inactivation
des gènes NtHMA réduit la translocation du cadmium des racines vers les parties aériennes.
Les parties aériennes des plantes concernées sont en effet plus vertes et plus grandes que
les parties aériennes des plantes sauvages (figure 46). Il serait également intéressant de voir
si la modification de la répartition du cadmium dans la plante s’est accompagnée d’une
modification de la quantité totale de cadmium absorbé par la plante.
Contrairement aux analyses concernant le cadmium, les analyses réalisées
concernant l’effet du zinc sur la croissance n’ont pas permis de mettre clairement en
évidence de différences entre le type sauvage et les lignées affectées dans les gènes
NtHMA (figure 45).

3) Bilan de l’analyse de la fonction des gènes
NtHMA
Ce chapitre a permis d’identifier la fonction de NtHMAα et NtHMAβ. Nous avons
démontré que NtHMAα et NtHMAβ contrôlent l’accumulation du cadmium dans les parties
aériennes de N. tabacum.
L’objectif de développer des lignées dans lesquelles la teneur en cadmium dans
les parties aériennes est amoindrie a été atteint. Cela valide donc à la fois la stratégie
choisie de cibler les gènes HMA de tabac pour obtenir cette diminution, mais aussi
l’utilisation des lignées issues des mutations à l’EMS pour parvenir à cet objectif.
Lors des analyses in vitro ou en hydroponie, aucune variation de la teneur en zinc
n’a été observée chez les variants génétiques pour les gènes NtHMAα et NtHMAβ.
Cependant, au vu des phénotypes relevés, lorsqu’elle est cultivée en serre, la lignée pour
laquelle l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ est fortement diminuée n’était
probablement pas uniquement affectée dans sa capacité à accumuler le cadmium. Une
analyse des teneurs en zinc des feuilles apicales de cette lignée a confirmé une carence en
zinc. Cette carence est également retrouvée au niveau des grains de pollen et se traduit par
un défaut de germination du pollen.
Les différences de milieu de culture, d’apport en zinc, d’apport en autres éléments
et l’âge des plantes peuvent expliquer pourquoi, lors des expériences in vitro et en
hydroponie, le zinc ne semblait pas affecté alors qu’il est diminué de façon critique à la serre.
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Figure 46 : Développement des parties aériennes de plantes de tabac lors d’un traitement avec 100µM
de cadmium. Les plantes utilisées correspondent à la lignée dans laquelle l’expression des gènes NtHMAα
et NtHMAβ est diminuée (miARN9, à gauche) et à la lignée transformée avec le vecteur vide (sauvage, à
droite). Les plantes sont âgées de trois semaines. Les plantes exprimant la construction miARNa9 sont plus
vertes et plus grandes que les plantes sauvages.

Enfin, chez N. tabacum la diminution de l’expression des gènes NtHMAα et
NtHMAβ ou leur inactivation conduit à une augmentation de la tolérance au cadmium. Cette
tolérance est plus importante lorsque l’expression des deux gènes est diminuée.
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Chapitre 6 – Discussion
1) Principaux résultats obtenus.
Nous avons identifié deux gènes de tabac (NtHMAα et NtHMAβ) orthologues aux
gènes d’A. thaliana AtHMA2 et AtHMA4 qui sont responsables de la translocation du
cadmium des parties racinaires vers les parties aériennes. Ces gènes présentent une très
forte identité au niveau de leur séquence d’ADNc (93%). La structure intron/exon de ces
gènes est globalement conservée par rapport aux gènes HMA2 et HMA4 d’A. thaliana. Cette
conservation concerne tous les exons sauf le dernier exon d’A. thaliana qui se retrouve
scindé en trois chez les gènes N. tabacum. L’identité entre les séquences codantes des
gènes d’A. thaliana et de N. tabacum est plus faible pour la queue terminale cytoplasmique
que pour les domaines transmembranaires.
Les transcrits du gène NtHMAα sont accumulés principalement au niveau des
tissus conducteurs dans les racines mais sont également accumulés dans les feuilles au
niveau des nervures tertiaires. L’expression des gènes est augmentée à partir de l’ajout de
100μM de cadmium ou de 30μM de zinc au milieu de culture. Globalement, nos résultats
montrent une importante redondance dans l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ
malgré l’insertion d’un élément transposable dans le promoteur du gène NtHMAβ.
Les gènes NtHMAα et NtHMAβ sont impliqués dans le transport du cadmium vers
les parties aériennes et l’inactivation de ces 2 gènes induit une forte diminution de la quantité
de cadmium accumulée dans les parties aériennes. Les gènes NtHMAα et NtHMAβ
contrôlent aussi l’accumulation du zinc dans les parties aériennes. Les plantes pour
lesquelles l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ est fortement diminuée présentent un
défaut de fertilité dû à l’incapacité du pollen à germer.
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Figure 47 : Accumulation du cadmium chez N. tabacum (d’après Korenkov et al 2009 et Dorlhac et al,
1998). Les deux résultats ont été obtenus à partir de plantes cultivées au champ sans ajout de cadmium. (A)
Accumulation du cadmium dans les différents étages foliaires de plantes de N. tabacum exprimant le gène CAX2
d’A. thaliana dans les racines. La lignée sauvage utilisée pour la transformation de N. tabacum est la lignée
KY14. (B) Accumulation du cadmium dans les parties aériennes et racinaires de lignées exprimant un gène de
métallothionéine humaine sous le contrôle du promoteur 70 (promoteur 35S de la mosaïque du virus du choufleur dans lequel les éléments activateurs ont été doublés). Les barres correspondent au pourcentage total de
cadmium de chaque organe. Le code visuel des barres correspond à différents organes de la plante : les parties
racinaires, la tige, la nervure centrale de la feuille et le reste de la feuille. Les valeurs données dans les différents
segments correspondent à la teneur en cadmium mesurée en mg/kg. La lignée PBD6 correspond à la lignée
sauvage utilisée lors de cette analyse.

2) Obtention de lignées présentant des teneurs en
Cd amoindries dans les parties aériennes
En sélectionnant des lignées mutées dans la séquence des gènes NtHMAα et
NtHMAβ, nous avons obtenu des lignées de tabac dans lesquelles l’accumulation du
cadmium est fortement amoindrie. Cette diminution peut aller jusqu’à 45% dans la lignée qui
exprime une version tronquée de NtHMAα. Chez les lignées dans lesquelles l’expression des
deux gènes NtHMAα et NtHMAβ est la plus diminuée, cette diminution atteint 75%.

1. Lignées développées avec d’autres approches
D’autres approches visant à réduire la teneur en cadmium dans les parties
aériennes du tabac ont déjà été entreprises. Deux de ces analyses ont été réalisées au
champ chez des lignées de N. tabacum exprimant un gène humain ou un gène d’A. thaliana.
L’une de ces études a consisté en l’expression au niveau racinaire du gène CAX2
d’Arabidopsis thaliana chez le tabac (Korenkov et al, 2009). Cet échangeur de cation est
exprimé de façon constitutive dans la plante et joue un rôle important dans la séquestration
des métaux dans la vacuole (Pittman et al, 2005). La fonction de transporteur de métaux des
gènes CAX décrite en premier chez A. thaliana semble conservée chez les solanacées et
chez les poacées (Edmond et al, 2009). Lorsque le gène AtCAX2 est exprimé dans les
racines de tabac, la quantité de cadmium accumulée dans les parties aériennes est
diminuée de 15 à 25%. Cette diminution n’est visible que dans les étages foliaires
intermédiaires et supérieurs (figure 47A). La quantité de cadmium dans les premières feuilles
n’est pas affectée.
Il est intéressant d’observer que dans une publication antérieure (Hirschi et al,
2000) ces plantes qui surexpriment le gène CAX2 avaient déjà été étudiées. Dans cette
première publication, suite à une culture dans des conditions hydroponiques d'une durée de
50 jours avec ajout de cadmium, la seule différence qui avait été constatée par rapport à la
lignée sauvage concernait la teneur en cadmium dans les racines qui était significativement
augmentée. L’absence de phénotype en terme de teneur en cadmium dans les feuilles lors
de cette première expérience démontre l’influence que peut avoir le milieu de culture et le
stade de développement des plantes sur le phénotype observé.
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Une autre stratégie a consisté en l’expression d’un gène humain codant pour une
métallothionéine (Elmayan et Tepfer, 1994 ; Dorlhac et al, 1998). Les métallothionéines des
mammifères sont des petites molécules capables de chélater le cadmium modifiant ainsi sa
distribution dans la plante (Clemens et al, 2006 ; Gorinova et al, 2007). La répartition du
cadmium dans les plantes exprimant cette métallothionéine sous contrôle du promoteur 70
(promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur dans lequel la partie activatrice a été
doublée) est profondément modifiée (figure 47B). On observe notamment une diminution de
la teneur en cadmium dans le limbe des feuilles de 73%.
Enfin, le brevet publié par Philip Morris International (PMI) a montré qu’il était
possible d’obtenir une réduction de l’accumulation du cadmium dans les parties aériennes de
plus de 90% en ciblant les gènes HMA de N. tabacum.
Les résultats présentés dans le brevet de PMI montrent une réduction de
l’accumulation du cadmium dans les parties aériennes plus importante que ce que nous
avons obtenu avec nos constructions. Chez les lignées que nous avons développé, la teneur
en cadmium est réduite de 45% lorsque l’expression d’un seul gène est ciblée et de 75%
lorsque l’expression des deux gènes est ciblée. Cependant nos résultats suggèrent qu’en
ciblant les deux gènes simultanément, de nombreux phénotypes non désirés apparaissent.
Le plus marquant de ces phénotypes est la réduction drastique du nombre de graines, mais
on observe également une modification de l’architecture de la nervure des feuilles et une
importante réduction de la teneur en zinc. Il est vraisemblable que les plantes décrites dans
le brevet PMI présentent également un développement affecté.
Par contraste, nous n’avons observé aucune modification dans le développement
des plantes pour les lignées mutées dans un seul des deux gènes NtHMA, ou pour les
lignées exprimant une construction ciblant uniquement l’expression de l’un des gènes
NtHMA.

2. Intérêt des lignées développées durant la thèse
Bien que les approches décrites précédemment aient permis de réduire
significativement la quantité de cadmium accumulée dans les feuilles de tabac, elles
nécessitent toutes l’expression d’un transgène dans la plante. La politique en Europe vis-àvis des plantes OGM rend la culture et l’utilisation de ces plantes compliquées et coûteuses.
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En utilisant une approche basée sur la sélection de plantes mutantes dans une
banque générée par traitement à l’EMS, nous avons pu lever la contrainte liée aux politiques
de culture d’OGM en Europe et nous avons obtenu des lignées qui se développent
normalement. Nous avons ainsi réussi à obtenir la première lignée de tabac non-OGM qui
possède une teneur amoindrie en cadmium dans ses parties aériennes et qui pourrait être
cultivée et consommée dans les pays de l’Union Européenne.
Cet objectif a été atteint chez la lignée BB16NN, mais le ou les gènes mutés
pourront dorénavant être transférés dans n’importe quelle lignée de N. tabacum par
introgression. Les méthodes utilisées pour développer ces lignées ainsi que les résultats
obtenus avec ces lignées ont été publiés dans le brevet WO2012/041913.

3. Autres stratégies envisageables
Afin d’obtenir des lignées de tabac d’intérêt agronomique présentant la teneur en
cadmium la plus faible possible, d’autres stratégies sont envisageables en complément ou
en remplacement de ce qui a été présenté dans ce mémoire. Ces approches pourraient
cibler également les gènes HMA ou cibler d’autres gènes.
x

Stratégies en lien avec les gènes NtHMA

Nous avons vu que l’expression d’au moins un des gènes NtHMA est nécessaire
au développement de la plante. L’utilisation dans un contexte agronomique des plantes
présentant un codon stop dans chacun des gènes NtHMA n’est donc pas envisageable. Il est
cependant possible de tester différentes combinaisons de gènes NtHMAα et NtHMAβ avec
l’un des gènes présentant un codon stop prématuré et l’autre une substitution d’acide aminé.
L’objectif d’une telle analyse serait de sélectionner les lignées mutantes qui présentent la
plus faible teneur en cadmium possible dans les feuilles, mais qui ne sont pas affectées dans
leur développement.
Les résultats obtenus lors de la thèse sur les gènes NtHMA et la littérature
semblent indiquer que les phénotypes observés chez les lignées affectées dans les deux
gènes NtHMA sont liés à une carence en zinc. On peut émettre l’hypothèse qu’il puisse
exister des mutations modifiant la sélectivité du cadmium par rapport au zinc. Si tel était le
cas, le meilleur scénario serait de trouver des substitutions qui affectent l’accumulation du
cadmium dans la plante sans modifier l’accumulation du zinc. Lors des analyses qui ont été
réalisées durant la thèse, la quantité de zinc n’était amoindrie que chez les plantes matures
âgées de 5 mois et pas chez les jeunes plantes cultivées in vitro ou en hydroponie.

Chapitre 6 – Discussion

Page 80/89

Une analyse réalisée à Bergerac sur différentes lignées de tabac sauvage a
montré qu’il existait naturellement une variabilité importante dans la capacité des différentes
lignées de tabac à accumuler le cadmium. Cette variabilité pourrait être dépendante d’une
variation de la séquence ou de l’expression des gènes NtHMA. Une analyse des gènes
NtHMA chez ces lignées pourrait nous permettre d’identifier des versions de ces gènes qui
présentent une capacité de transport du cadmium moins importante.
Dans l’hypothèse où les gènes NtHMA ne seraient pas à l’origine de la variation
naturelle de l’accumulation du cadmium dans les différentes lignées de tabac, il serait alors
intéressant de chercher à identifier chez ces lignées les gènes responsables de cette
distribution.
x

Autres gènes-cibles potentiels

Pour chercher d’autres cibles pouvant contrôler la teneur en cadmium dans les
parties aériennes de N. tabacum, plusieurs approches sont envisageables. Dans un premier
temps, il s’agirait d’identifier chez N. tabacum, les orthologues des autres gènes qui sont
responsables du transport du cadmium chez A. thaliana.
Nous avons déjà évoqué la possibilité d’analyser les causes de la variabilité chez
les différentes lignées de N. tabacum sauvage. L’expression et les séquences des gènes de
N. tabacum orthologues aux autres gènes responsables du transport du cadmium chez A.
thaliana pourraient être étudiées chez ces lignées pour chercher à savoir si ces gènes jouent
un rôle dans la variabilité observée. Une autre approche pour expliquer cette variabilité
naturelle pourrait être de réaliser une analyse QTL à partir d’un croisement entre une lignée
présentant une faible teneur en cadmium dans ses parties aériennes et une lignée
présentant des teneurs en cadmium importantes.
N. tabacum étant un amphidiploïde, on peut s’attendre à trouver au moins deux
copies de chaque gène responsable du transport du cadmium. Grâce à la banque de lignées
mutantes développée à Bergerac, il devrait être possible d’identifier des lignées affectées
dans une des deux copies pour chacun des gènes orthologues aux transporteurs du
cadmium chez A. thaliana. Plutôt que de développer une lignée ciblant les deux copies d’un
même transporteur, il serait alors possible de cibler différents transporteurs intervenant à
différents niveaux dans la plante pour diminuer le cadmium arrivant dans les parties
aériennes des plantes. Par exemple, les orthologues d’IRT1 chez N. tabacum pourraient
représenter une cible potentiellement intéressante pour réduire l’entrée du cadmium dans les
racines de N. tabacum.
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Une autre approche envisageable basée également sur IRT1 serait de modifier la
sélectivité de ce transporteur pour conserver son rôle dans l’entrée d’éléments minéraux
essentiels dans la plante, tout en perdant la fonction de transport du cadmium. De cette
façon, l’entrée du cadmium du sol dans la plante pourrait être stoppée ou diminuée sans que
cela n’affecte le développement de la plante.
Quelles que soient les mutations considérées, les résultats obtenus au laboratoire
devront être validés lors d’analyses au champ afin (1) de confirmer la diminution de
l’accumulation du cadmium obtenue dans des conditions contrôlées et (2) de valider le bon
développement des plantes mutantes exprimant une version modifiée de l’un ou l’autre des
deux gènes NtHMA.
x

Emergence de nouvelles biotechnologies

Ces quinze dernières années, le nombre de brevets s’appuyant sur des nouvelles
biotechnologies pour améliorer différentes espèces de plantes a fortement augmenté (Lusser
et al, 2012). Parmi ces technologies, plusieurs semblent être potentiellement pertinentes
pour parvenir à réduire la quantité de cadmium dans les parties aériennes des plantes de
tabac.
La technique basée sur les zinc finger nuclease (ZFN) permet d’éliminer du
génome une portion ciblée d’ADN (Shukla et al, 2009 ; Townsend et al, 2009). Cette
technique repose sur l’insertion d’un transgène dans la plante pour exprimer une protéine
possédant une nucléase et un domaine en doigt de zinc reconnaissant spécifiquement une
portion d’ADN. Dans le mesure où le transgène et la cible sont présents à deux endroits
différents dans le génome, la descendance de ces lignées peut être sélectionnée pour la
présence de la modification engendrée par le transgène et l’absence de ce transgène.
Une autre biotechnologie émergente est la mutagénèse dirigée par oligonucléotide
(oligonucleotide-directed mutagenesis ou ODM ; Beetham et al, 1999 ; Zhu et al, 2000).
Cette technique repose sur la synthèse d’oligonucléotides capables d’hybrider une portion
d’ADN avec laquelle ils partagent une identité imparfaite. Le bombardement des cellules
végétales permet l’insertion de ces oligonucléotides dans les cellules de la plante. L’ADN
pourra alors s’insérer dans le génome de la plante à la position ciblée par recombinaison
homologue. Cela permet de générer différents types de mutations tels que des
insertions/délétions ou des SNP donnant lieu à des mutations faux-sens ou non-sens.
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Enfin, la technique basée sur la méthylation de l’ADN de façon ARN dépendante
(RNA-dependant DNA methylation ; Aufsatz et al, 2002) offre la possibilité de réguler
l’expression d’un gène au niveau transcriptionel (Transcriptional Gene Silencing ou TGS).
Cette approche repose sur l’insertion d’une séquence codant pour un ARN qui est capable
de s’hybrider au promoteur du gène dont on cherche a réduire l’expression. Plutôt que de
transgénèse, cette approche est qualifiée d’intragénèse car elle repose sur l’expression
d’une séquence d’ADN que la plante possède sous contrôle d’un promoteur et d’un
terminateur que l’on retrouve également dans le génome de la plante.
Toutes ces technologies pourraient être utilisées pour cibler les différents gènes
responsables du transport du cadmium dans les plantes identifiées ou restant à identifier. A
l’heure actuelle, l’appartenance ou non des lignées obtenues par ces biotechnologies au
groupe des OGM n’est pas encore déterminée, mais la question est en train d’être débattue
au sein de l’Union Européenne (Cogem report CGM/061024-02, communiqué ENV
B3/AA/D2008 de la Communauté Européenne).

3) Redondance des gènes NtHMAα et NtHMAβ
Les résultats obtenus chez les simples mutants Nthmaα et Nthmaβ montrent une
diminution de l’accumulation du cadmium dans les parties aériennes quel que soit le gène
NtHMA ciblé. Cette diminution est plus importante chez les plantes qui présentent une
diminution des deux gènes NtHMA. Les altérations phénotypiques au niveau des feuilles, du
pollen, des graines ou de la quantité de zinc décrites précédemment ont toutes été
observées sur les lignées exprimant la construction miARNa 9 capable de diminuer le plus
fortement l’expression des deux gènes NtHMA. Lorsque la quantité ou la séquence d’une
seule des protéines NtHMA est altérée, la présence de l’autre protéine est suffisante pour
prévenir l’apparition de ces phénotypes. Ces résultats suggèrent une redondance
fonctionnelle des gènes NtHMAα et NtHMAβ.
L’analyse de l’accumulation des transcrits des gènes NtHMAα et NtHMAβ soutient
l’hypothèse que les gènes NtHMAα et NtHMAβ soient redondants. Cette analyse montre que
les niveaux d’expression de ces 2 gènes sont très similaires. La seule différence significative
qui a été observée entre les deux gènes est une expression plus forte de NtHMAα que de
NtHMAβ lors du traitement avec 100μM de zinc. La présence d’un élément transposable
dans le promoteur du gène NtHMAβ ne semble avoir engendré que de très faibles
modifications dans l’expression de ce gène par rapport au gène NtHMAα.

Chapitre 6 – Discussion

Page 83/89

A

B

hma2/hma4

Sauvage

hma2/hma4

Figure 48 : Développement des plantes Arabidopsis thaliana mutantes Athma2/Athma4 (D’après Hussein et al,
2004). (A) Plantes mutantes hma4, en ségrégation pour la mutation hma2. Seules les deux lignées indiquées par les
flèches sont homozygotes hma2/hma4. Les plantes sont âgées de 28 jours. (B) Développement des inflorescences
chez la lignée sauvage et chez le double mutant hma2/hma4.

Cette redondance est à mettre en regard avec la polyploïdie du génome de N.
tabacum. Nous avons montré que le gène NtHMAα proviendrait de l’ancètre de N. sylvestris
alors que le gène NtHMAβ semble provenir de l’ancètre de N tomentosiformis. Dans la
mesure où chez N. tabacum les gènes NtHMAα et NtHMAβ semblent avoir la même fonction
et sont exprimés de façon similaire, on peut supposer que les deux gènes avaient la même
fonction chez les deux ancêtres de N. tabacum, et que cette fonction a été conservée dans
le génome de N. tabacum.
La conservation de la fonction des deux gènes NtHMAα et NtHMAβ pourrait
trouver son origine dans l’importance des deux gènes pour le développement de la plante.
Cette importance peut être le mieux appréciée en observant le développement des plantes
possédant une mutation non-sens dans chacun des deux gènes. De la même façon, la
fonction redondante des deux transporteurs AtHMA2 et AtHMA4 est cruciale pour le
dévelopement d’Arabidopsis (Hussein, et al 2004, figure 48).

4) Fonction des gènes NtHMAα et NtHMAβ
Au travers de l’étude des différentes lignées de tabac mutantes ou des lignées
exprimant les constructions ARNi nous avons pu analyser le rôle des gènes NtHMAα et
NtHMAβ à différents niveaux.

1. Fertilité des plantes
La faible quantité de graines obtenue chez ces lignées a pu être associée à une
diminution de la capacité de germination du pollen. Ce défaut de germination peut être
complémenté par l’ajout de zinc dans le milieu de germination.
Des résultats similaires ont été obtenus chez A. thaliana pour les plantes mutantes
Athma2/Athma4 (Hussein et al, 2004 ; figure 48). Chez ces lignées, le développement des
plantes était également très fortement affecté par rapport aux plantes sauvages et
l’architecture des inflorescences était également modifiée. Les auteurs ont observé que
l’ajout de zinc permettait à la plante mutante de se développer normalement.
Par notre étude du pollen, nous avons donc pu identifier avec une plus grande
précision la cause des défauts de fertilité chez les plantes dans lesquelles les deux gènes
AtHMA2/4 ou tous leurs orthologues sont ciblés simultanément.
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2. Tolérance au cadmium
Sur la base d’une analyse de longueurs racinaires, les lignées mutantes pour les
gènes HMA ont montré une tolérance accrue au cadmium. Cette tolérance est d’autant plus
importante que l’expression des deux gènes est amoindrie.
Ce résultat est original par rapport à ce qui est décrit dans la littérature pour les
gènes HMA d’autres espèces. Par exemple, une analyse QTL conduite sur une population
BC1 en ségrégation issue d’un croisement entre l’espèce tolérante au cadmium A. halleri et
l’espèce sensible au cadmium A. lyrata a montré que le QTL majeur de tolérance au
cadmium correspondait au gène HMA4 qui est beaucoup plus exprimé chez A. halleri que
chez A. lyrata (Courbot et al, 2007).
Une hypothèse permettant d’expliquer la différence entre les phénotypes observés
chez le tabac et chez A. halleri pourrait être que la sensibilité des racines ou des feuilles au
cadmium est variable d’une espèce à l’autre. En effet, une expression élevée des gènes
HMA peut conduire à une diminution de la toxicité au niveau des racines par entraînement
du cadmium vers les parties aériennes qui seraient moins sensibles. Cela pourrait expliquer
la meilleure tolérance d’A. halleri par rapport à A. lyrata. Chez le tabac, il se pourrait au
contraire que les parties aériennes soient relativement sensibles au cadmium par
comparaison avec les racines, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance globale de la
plante. En ciblant l’expression des gènes HMA on réduirait la capacité de translocation du
cadmium vers les parties aériennes, réduisant ainsi la toxicité qui limitait la croissance de la
plante.
Il peut paraître contradictoire que les gènes NtHMAα et NtHMAβ soient exprimés
en présence de teneurs importantes en cadmium alors que l'expression amoindrie de ces
gènes semble être associée à une moindre sensibilité au cadmium. Plusieurs hypothèses
peuvent expliquer cette apparente contradiction.
Le tabac est un amphidiploïde et nous avons montré que les gènes NtHMAα et
NtHMAβ proviennent chacun d’un des ancètres de N. sylvestris et de N. tomentosiformis. Il
est possible d’envisager que, chez ces ancètres, le cadmium soit accumulé de façon plus
importante au niveau des racines que chez le tabac. La surexpression de ces gènes en
présence de quantités importantes de cadmium permettrait d’acheminer de façon plus
importante le cadmium des racines vers les parties aériennes. L’évèment de polyploïdisation
a combiné dans le génome du tabac deux gènes capables de transloquer le cadmium et le
zinc vers les parties aériennes ce qui a pu modifier la répartition du cadmium en faveur d’une
accumulation plus importante dans les parties aériennes. Le phénotype de sensibilité au
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cadmium s’expliquerait dès lors par l’importante accumulation du cadmium au niveau des
feuilles tandis que l’induction de l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ serait un
caractère conservé depuis l’évènement de polyploïdisation.
On peut également émettre l’hypothèse que l’ajout massif de cadmium dans le
milieu de culture a entraîné l’augmentation de l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ
par une voie d’induction indirecte. Il est en effet démontré que le cadmium engendre un
stress oxydatif important qui modifie le transcriptome de la plante (Desikan et al, 2001,
Delalande et al, 2010). La toxicité du cadmium est visible au niveau des feuilles des plantes
traitées avec une quantité importante de cadmium et dans lesquelles cette augmentation de
l’expression des gènes NtHMAα et NtHMAβ est observée.

5) Comparaison de différents gènes orthologues à
HMA2 et HMA4 d’A. thaliana
Les travaux d’analyses de séquences protéiques réalisés sur HMA2 et HMA4
d’A. thaliana et sur leurs orthologues chez d’autres espèces montrent qu’il existe une
conservation de certains acides aminés entre les différents orthologues. L’analyse de l’arbre
phylogénétique de ces protéines montre toutefois un regroupement par famille végétale.
D’autres différences entre les gènes NtHMAα et NtHMAβ et les autres orthologues
de AtHMA2 et AtHMA4 ont été relevées aussi bien au niveau de leurs séquences que de
leur expression.

1. Les extrémités C-terminale
Chez N. tabacum, la taille de la queue cytoplasmique des gènes HMA est
particulièrement longue : 709 acides aminés pour NtHMAα et 673 pour NtHMAβ. Par
comparaison, cette queue cytoplasmique est de 267 acides aminés pour AtHMA2, 478
acides aminés pour AtHMA4 et 470 acides aminés pour NcHMA4.
Plusieurs publications ont montré l’importance de cette queue C-terminale
cytoplasmique dans la fonction des gènes HMA chez différentes espèces.
Une analyse dans la levure a notamment montré que l’expression de cette
extrémité seule (sans les domaines transmembranaires) permet d’augmenter la tolérance au
cadmium (Bernard et al, 2004). Cette étude suggère que l’extrémité C-terminale joue
probablement un rôle dans le transport du cadmium au travers du transporteur. Un point
commun entre les protéines HMA4 de N. caerulescens, HMA4 d’A. thaliana et, dans une
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moindre mesure HMA2 d’A. thaliana est la présence d’histidines regroupées à la fin de la
queue cytoplasmique de ces protéines (respectivement, 9, 11 et 3 histidines ; Verret et al,
2005). L’analyse d’une lignée mutante d’AtHMA4 chez laquelle cette queue cytoplasmidique
est amputée des 16 derniers acides aminés (parmi lesquels figurent 12 histidines) a montré
l’importance de cette région dans la fonction de la protéine. En effet, alors que la protéine
sauvage AtHMA4 est capable de complémenter le phénotype de sensibilité au cadmium de
la souche de levure ycf1, la version tronquée ne confère plus cette tolérance. Une nouvelle
fois, cette analyse démontre l’importance de la queue C-terminale chez AtHMA4 et plus
précisément le rôle des derniers acides aminés qui sont en majorité des histidines. Plus
récemment, une analyse de la queue C-terminale de HMA2 a montré que cette partie de la
protéine était capable de fixer trois atomes de zinc et que cette fixation était dépendante des
histidines qui sont présentes dans cette région (Eren et al, 2006).
On ne retrouve pas dans la queue cytoplasmique des HMA de N. tabacum de
répétitions d’histidines comparables à ce qui est observé chez N. caerulescens ou chez
A. thaliana.
Le rôle de la queue cytoplasmique de N. tabacum dans la fonction de la protéine
reste à être étudié. La capacité du tabac à transporter plus de cadmium vers ses parties
aériennes pourrait être, au moins en partie, en lien avec la présence de cette queue Cterminale particulièrement longue chez NtHMAα et NtHMAβ.
Pour tester le rôle de la queue C-terminale de ces protéines, différentes
constructions pourraient être testées en levure ou in-planta. De telles constructions
pourraient exprimer des versions tronquées ou modifiées de la queue C-terminale. On
pourrait également envisager d’étudier des protéines HMA hybrides composées des
domaines transmembranaires de NtHMAα ou de NtHMAβ avec la queue cytoplasmique
d’une autre protéine HMA ou inversement.
Il pourrait également être envisageable d’étudier la fonction de cette queue
cytoplasmique à partir de mutants qui présenteraient une mutation (non-sens ou faux-sens)
dans cette région et qui pourraient être recherchés dans la banque de lignées de tabac
mutantes de Bergerac.

2. Localisation de l’expression
Une similitude qui existe entre les gènes HMA de N. tabacum et ceux d’A. halleri
réside dans les organes dans lesquels ces gènes sont exprimés. En effet, lors de l’étude du
gène NtHMAα, nous avons pu constater que ce gène est exprimé dans les racines au niveau
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Figure 49 : Localisation de l’expression des gènes AtHMA4 et AhHMA4 dans des lignées d’A. halleri à l’aide
de gènes rapporteurs. Détection de l’activité GUS (en bleu) dans les feuilles (A et B) et dans les racines (C et D)
dirigé par les promoteurs d’AtHMA4 (A et C) ou d’AhHMA4-1 (B et D). L’incubation des plantes dans le tampon
contenant X-Gluc est de 30 minutes pour la construction avec le promoteur d’AhHMA4 (B et D) et de 18 heures pour
la construction avec le promoteur d’AtHMA4 (A et C). Adapté d’Hanikenne et al, 2008.

des tissus conducteurs, mais également dans les feuilles au niveau des nervures tertiaires.
Une étude des gènes AtHMA4 et des gènes AhHMA4 chez A. halleri a montré une
expression dans les feuilles pour les gènes d’A. halleri, mais pas pour le gène d’A. thaliana
(figure 49, Hanikenne, 2008). Les auteurs ont précisé que l’expression du gène AtHMA4
n’avait été observée dans les feuilles, uniquement chez les plantules et pas chez les plantes
plus âgées. Cette précision est en accord avec ce qui a été observé antérieurement chez A.
thaliana (Hussein et al, 2004 ; Verret et al, 2005).
Il est intéressant de constater qu’A. halleri et le tabac sont deux plantes capables
d’accumuler le cadmium à un niveau important dans leurs parties aériennes et que, en
revanche, A. thaliana qui présente une capacité de translocation moins importante n’exprime
pas (ou exprime de façon moins importante) sa version de HMA4 dans les feuilles. On peut
dès lors se demander s’il y a un lien entre expression de ces gènes HMA dans les feuilles et
accumulation du cadmium dans les parties aériennes.
Le rôle des gènes HMA dans les parties aériennes de ces plantes pourrait être
testé en réalisant une greffe de parties aériennes de plantes mutantes pour les gènes HMA
sur une plante sauvage ou inversement. Une autre approche serait d’exprimer les gènes
HMA uniquement dans les feuilles ou dans les racines dans un fond génétique mutant pour
ces gènes. Dans ces deux expériences, l’étude de la répartition du cadmium dans les parties
aériennes pourrait alors nous renseigner sur le rôle des gènes HMA dans les parties
aériennes.

3. Rôle de transporteur du zinc et du cadmium
La fonction de transport du zinc et du cadmium précédemment décrite notamment
chez AtHMA2 et AtHMA4 semble être conservée chez le tabac. L’appartenance à un
embranchement différent sur l’arbre phylogénétique et les différences observées au niveau
de la partie C-terminale de la protéine ne semblent pas modifier la fonction des gènes HMA
décrite dans la littérature.
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Conclusion générale
Le premier objectif de la thèse qui était d’identifier et de cloner des orthologues
aux gènes AtHMA2 et AtHMA4 chez le tabac a été atteint. Ce travail a pu être complété
grâce à la banque de clones BAC d’ADNg que nous avons développée. Deux gènes
NtHMAα et NtHMAβ ont été identifiés et séquencés chez le tabac. Bien qu’il ne soit pas
possible d’exclure qu’il puisse exister d’autres gènes orthologues aux gènes AtHMA2 et
AtHMA4 chez le tabac, l’ensemble des données disponibles suggère que ce n’est pas le cas.
Le second objectif de la thèse a été d’analyser l’expression des gènes NtHMA.
Les deux gènes sont exprimés de façon similaire, avec une accumulation de transcrits plus
importante au niveau des racines qu’au niveau des feuilles. L’étude du gène NtHMAα par
une approche de type gène rapporteur a montré que l’expression de ce gène pouvait être
observée au niveau des tissus conducteurs dans la racine et au niveau des nervures
tertiaires des feuilles. Ces résultats sont comparables à l’expression des gènes AhHMA4
chez A. halleri, une plante hyperaccumulatrice de cadmium. L’analyse de la fonction des
gènes qui constitue le dernier objectif de la thèse a été réalisée grâce aux lignées exprimant
des allèles mutants ou aux lignées pour lesquelles l’expression de ces gènes est réduite. Les
résultats obtenus confirment le rôle des gènes NtHMA dans la répartition du cadmium dans
la plante.
Lorsque les deux protéines NtHMAα et NtHMAβ sont mutées simultanément avec
une mutation non-sens, la croissance des plantes est drastiquement affectée. Lorsque
l’expression des gènes correspondants est diminuée, la fertilité des plantes est réduite. Nous
avons pu démontrer que cette réduction de la fertilité était en lien avec une incapacité du
pollen à germer. Ce phénotype a été partiellement complémenté par l’ajout de zinc dans le
milieu de germination du pollen.

Le but de la thèse a donc été atteint : en ciblant des gènes HMA chez le tabac,
nous avons pu obtenir pour la première fois des lignées non-OGM présentant une teneur en
cadmium dans ses parties aériennes significativement amoindrie. Un brevet a été déposé
concernant ces lignées ainsi que le travail de la thèse s’y rapportant (Brevet
WO2012/041913).
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Annexes



Annexe 1 : Composition du milieu nutritif utilisé pour la culture en
hydroponie.

Solutions

Molarité
(mM)

Macroéléments
KNO 3
NaH 2 PO 4 2(H 2 O)
Ca (NO 3 ) 2 4(H 2 O)
Mg SO 4 7(H 2 O)
Fe Na EDTA

2,5
0,5
2,5
0,5
0,1

Micro-éléments
H 3 BO 3
Mn SO 4 H 2 O
Zn SO 4 7(H 2 O)
Mo O 4 Na 2 2(H 2 O)
KI
CuSO 4 5(H 2 O)
CoCl 2 6(H 2 O)

0,05
0,05
0,015
0,003
0,0025
0,05 ђM
0,044 ђM












Analyse des clones
bactériens

Stratégie

Clonage cDNA du gène
NtHMAɴ

Clonage cDNA du gène
NtHMAɲ

Stratégie

GAATGTGGTCCAACCGTTCGATCA
CCGCTCGAGCTTCGGATTGCATCTACTCTATGACA
CGCGGATCCGAAAGAAGAGAATGGTGGAAAGT
CTCTTGCTCAGATTCTTTGTGTCATTCATT
CACACAGACATGGGAAAAAATGTTGTAGATCTG
CAT TGA TCC TGA AAT TGC AGT TTG GCA TGT TTG ATT GA

FwHMAa3'

Stop-XhoNtHMAa

BamH1-ATGNtHMAb

RevHMAb5'

Béta Fw Hind

Béta Rev Eco

AGTCTCTCTCTCAAGCTTGGA

Fwscreen70S

CTT CTT CGT CTT ACA CAT CAC TTG TCA

TCGAAACCGATGATACGAACGA

revscreen70S

GCA CAA TCA AAT TCC GTT GAG CCA AAG CCT

TGGATCAAGCATGTTTTTGTGCA

revscreenami

FwHantest

CGACGGTATCGATAAGCTTGA

Fwscreenami

RevHantest

Séquence

Nom

TCCAACCGTTCGATCAACCATCA

ATGGACCAGACATCTTTGAAGAGC

RevEcorR1

CCGCTCGAGTCA GAT TGC ATC TAC TCT ATG ACA

TTC GCA TGC TCC CAC CAC AAA GAC A

FwHindEco

FwHMAb3'

GCTCTTGCTCAACTTCTTTGTTTCATTCAT

RevHMAa5'

Stop-XhoNtHMAb

Séquence
CGCGGATCCGAGAAGGAGAAAAATGGTGGAAAGT

Nom

BamH1-ATGNtHMAa

Annexe 2 : Liste des amorces utilisées lors de la thèse


Screen vecteur pHannibal

Screen vecteur p70S

Screen vecteur pRS300

Remarque

Partie 3'

Partie centrale

Partie 5'

Partie 3'

Partie centrale

Partie 5'

Remarque

Hairpin

miARNa

Stratégie

gcggataacaatttcacacaggaaacag
CCCATCGATctgtggtacatccagctcttga

pRS300seqB

HpEx11RevClaI

CCCGCTCGAGtgagagcaagtcaggtcatccga

ctgcaaggcgattaagttgggtaac

pRS300seqA

HpEx11FwXhoI

gaAGATTTTTGCAAGAGTCTTAAtctacatatatattcct

IV miR*a

CGGGGTACCctgtggtacatccagctcttga

gaTTAAGACTCTTGCAAAAATCTtcacaggtcgtgatatg

III miR*s

TGCTCTAGAtgagagcaagtcaggtcatccga

gaTTGAGACTCTTGCTAAAATCAtcaaagagaatcaatga

II miR-a

HpEx11FwXbaI

gaTGATTTTAGCAAGAGTCTCAAtctctcttttgtattcc

HpEx11RevKpnI

gaAGATTTTTGCTAGAGTCTTAAtctacatatatattcct

I miR-s

gaTGATTTTAGCTAGAGTCTCAAtctctcttttgtattcc

I miR-s

IV miR*a

gaATCATTACTATAACATGGTCTtctacatatatattcct

IV miR*a

gaTTAAGACTCTAGCAAAAATCTtcacaggtcgtgatatg

gaAGACCATGTTATAGTAATGATtcacaggtcgtgatatg

III miR*s

gaTTGAGACTCTAGCTAAAATCAtcaaagagaatcaatga

gaAGGCCATGTTATACTAATGAAtcaaagagaatcaatga

II miR-a

II miR-a

gaTTCATTAGTATAACATGGCCTtctctcttttgtattcc

I miR-s

III miR*s

gaAGGATCTAATCATTTCCGTATtctacatatatattcct

IV miR*a

gaTGGATCTTATCATTTCCGCATtctctcttttgtattcc

I miR-s
gaATACGGAAATGATTAGATCCTtcacaggtcgtgatatg

gaAGACTCTAATTATTTCCGTATtctacatatatattcct

IV miR*a
gaATGCGGAAATGATAAGATCCAtcaaagagaatcaatga

gaATACGGAAATAATTAGAGTCTtcacaggtcgtgatatg

III miR*s

II miR-a

gaATGCGGAAATAATAAGAGTCAtcaaagagaatcaatga

II miR-a

III miR*s

Séquence
gaTGACTCTTATTATTTCCGCATtctctcttttgtattcc

Nom

I miR-s

Annexe 2 suite : Liste des amorces utilisées lors de la thèse


Amplification de la séquence cible

Amorce commune stratégie amiRNA

Construction amiRNA 6B

Construction amiRNA 6A

Construction amiRNA 9

Construction amiRNA 11A

Construction amiRNA 11B

Remarque




















qPCR

Stratégie

CTCTATGCCGACACCGTTCC
TCACACGGTGGAAGGTTGAG

cyclophilin-jc-f

CGTTCCGTTCGCCGAAGTCG

L2-jc-r

cyclophilin-jc-r

CTTCTCGGTTGCAGAGTCTA
GGCGAAATGGGTCGTTTGATC

L2-jc-f

CTTCTCGGTTGCAGAGTCCT

Rev134.5m.alpha

Rev134.5m.béta

Séquence
ACAAAGTGCTCGGACACCAA

Nom

Fw134.5

Annexe 2 suite : Liste des amorces utilisées lors de la thèse


Amplification qPCR gène cyclophilin

Amplification qPCR gène L2

Amplification qPCR gène NtHMA

Remarque

Analyse fonctionnelle des Heavy Metal ATPases de Nicotiana tabacum
Le cadmium est un métal lourd non-essentiel naturellement présent dans le sol. Il a été classé par le centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) comme un élément cancérigène de type I. Contrairement à la
majorité des autres plantes, le tabac (Nicotiana tabacum) accumule le cadmium à des niveaux relativement élevés
dans ses parties aériennes. Ce cadmium est ensuite retrouvé dans la fumée de cigarette. La concentration en
cadmium dans les vaisseaux sanguins des fumeurs est deux à trois fois supérieure à celle que l’on rencontre chez
les non-fumeurs. Pour diminuer la toxicité des cigarettes, il est souhaitable de diminuer la quantité de cadmium
accumulé par le tabac dans ses feuilles. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire de comprendre les
mécanismes impliqués dans l’accumulation du cadmium chez le tabac.
Les acteurs moléculaires impliqués dans le transport et l’accumulation du cadmium in-planta ont été
principalement décrits chez l’espèce modèle Arabidopsis thaliana. Chez cette plante, le cadmium est chargé dans
le xylème par AtHMA2 et AtHMA4, deux transporteurs de zinc qui partagent une redondance fonctionnelle
partielle et qui sont responsables de la translocation du cadmium des parties racinaires vers les parties aériennes.
Deux orthologues à AtHMA2 et AtHMA4 ont été identifiés chez N. tabacum et nommés NtHMAα et NtHMAβ. Ces
deux transporteurs sont principalement exprimés dans les racines mais on en trouve également dans les feuilles.
NtHMAα a été localisé plus précisément au niveau des tissus conducteurs dans les racines et dans les nervures
tertiaires des feuilles. L’étude de lignées mutantes a confirmé le rôle de NtHMAα et NtHMAβ dans la translocation
du cadmium des parties racinaires vers les parties aériennes. Les lignées qui expriment une version tronquée de
NtHMAα ont une réduction de leur teneur en cadmium foliaire de 45%. Les lignées dans lesquelles l’expression
des gènes NtHMAα et NtHMAβ est réduite sont sévèrement affectées dans leur développement. Un des
phénotypes observé est une diminution drastique de la quantité de graines en raison de l’incapacité du pollen à
germer à cause d’un déficit en zinc. Nous avons montré que chez ces lignées, la tolérance au cadmium était
accrue. Dans l’ensemble, nos résultats montrent une grande redondance entre NtHMAα et NtHMAβ.

Functional Analysis of Heavy Metal ATPase from Nicotiana tabacum
Cadmium is a heavy metal naturally present in the soil. It is classified as a Group 1 carcinogen by the International
Agency for Research on Cancer (IARC). Unlike most other plants, tobacco (Nicotiana tabacum) translocates most
of the cadmium taken up from the soil out of the roots and into the shoots. As a result, cadmium content in
cigarettes is a problem for smokers who have four to five times higher blood cadmium concentrations than
nonsmokers. In order to reduce cigarette toxicity it is desired to reduce cadmium accumulated in tobacco leaves.
For this purpose, it is important to understand the mechanisms controlling cadmium accumulation in shoots.
Molecular actors involved in cadmium repartition in plants have been well described in the model plant
Arabidopsis thaliana. In Arabidopsis, cadmium is loaded into the xylem vessels by HMA2 and HMA4, two zinc
transporters with partial functional redundancy. Two orthologous proteins of AtHMA2 and AtHMA4 were
identified in N. tabacum and named NtHMAα and NtHMAβ. These two transporters are mainly expressed in roots
but their expression was also found in shoots. NtHMAα expression was more precisely found in vascular tissues in
roots and in leaves tertiary nerves. The analysis of mutant lines confirmed that NtHMAα and NtHMAβ are involved
in cadmium translocation from roots to shoots. Lines which expressed a truncated version of NtHMAα had a 45%
reduction in shoot cadmium content. Lines where both NtHMAα and NtHMAβ were silenced were severely
impacted in their development. One of the phenotypes that was identified was a drastic reduction in the number
of seeds due to the lack of pollen germination. We also found an enhanced tolerance to cadmium in the silenced
lines. Altogether, our results show a great redundancy between NtHMAα and NtHMAβ.

