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Résumé

La découverte récente que les modifications chimiques des ARN messagers (ARNm) eucaryotes
permettent de réguler leur stabilité, traduction, épissage et localisation a donné naissance à un
nouveau domaine de recherche appelé l'épitranscriptomique. Tout comme pour l'épigénétique,
les marques épitranscriptomiques sont déposées par des complexes protéiques (Writers), sont
décodées par des lecteurs (Readers) et peuvent être enlevées par des enzymes dédiées (Erasers).
La modification majeure chez les eucaryotes, et la plus étudiée, est la méthylation de la position
6 de l'adénosine (m6A). Chez les plantes, le complexe m6A "Writer", ainsi que des m6A "Readers"
et "Erasers" ont été identifiés. La modification m6A est impliquée dans le contrôle de la
croissance, du développement, de la morphogénèse et de la réponse aux stress abiotiques des
plantes (1-4). Notre équipe est l'une des premières à avoir caractérisé l'impact du m6A chez la
plante (4-5). Pour l'instant, seul deux autres marques chimiques ont été détectées sur les ARNm
de plantes (m5C et pseudoU) (6-7) mais il est probable que d'autres modifications (telles que le
m1A, Ac4C, m3C) soient également présentes. Aussi, à l'exception du m6A, presque rien n'est
connu sur les différents acteurs impliqués dans la déposition, la lecture et l'effacement de ces
autres marques. Les objectifs de ce projet sont : 1) en utilisant une approche de spectroscopie
de masse, de générer le répertoire complet des modifications chimiques retrouvées sur les
ARNm de plantes et 2) par une approche de génétique d'association (GWAS), en utilisant les
variations épitranscriptomiques des ARNm en provenance de différentes populations naturelles
d'Arabidopsis thaliana, d'identifier de nouveaux acteurs clés impliqués dans le métabolisme de
ces différentes marques. Le premier objectif sera réalisé en collaboration avec la plateforme de
l'IRMB de Montpellier qui est une des rares au monde à être spécialisée dans la détection des
modifications chimiques des ARNm. Cette partie implique la mise au point d'une technique de
purification très poussée des ARNm excluant la présence d'autres ARN contaminants (ARN
ribosomiques, ARN de transfert). Le second objectif sera abordé dans le cadre de ce stage de
master par une étude pilote qui vise à quantifier le niveau de variabilité des différentes marques
épitranscriptomiques dans un nombre limité de populations naturelles d'Arabidopsis en
provenance de régions géographiques contrastées. Il s'agit ici d'obtenir une preuve de concept
que les variations épitranscriptomiques sont suffisamment robustes pour être utilisées comme
phénotype moléculaire dans une approche GWAS. Ce stage de Master2 permettra donc de
documenter pour la première fois la nature et l'importance d'un large éventail de marques
chimiques présentes sur les ARNm de plantes et de jeter les bases d'un projet de thèse visant
l'identification des acteurs et du rôles de ces marques chimiques chez la plante.
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