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Partie 1 : Introduction générale
I. L’évolution, un sujet complexe
I.1

Le vivant, une diversité biologique surprenante

Définition de la biodiversité
En 1968, Raymond Dasmann utilisa pour la première fois le terme de « diversité
biologique » dans son livre A Different Kind of Country pour dénoncer la tendance à
l’uniformisation de l’habitat tel que la pratique de la monoculture et souligner les
valeurs de cette diversité biologique (Dasmann 1968). Son confrère Walter George
Rosen proposa en 1985 le terme de « biodiversité » (biodiversity) pour exprimer la
richesse du monde vivant et la complexité des différentes interactions biologiques (Le
Guyader 2008). A la fois explicite auprès du grand public, la biodiversité demeure
difficile à appréhender pour le scientifique qui essaye de la caractériser et de
comprendre les rouages de son fonctionnement En 1992, lors de la convention de Rio,
cette diversité fut définie comme la « variabilité des organismes vivants de toute origine
y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité
au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ». Cette définition
résume la complexité de la diversité du vivant et de la difficulté de la classifier. Il y aurait
à ce jour 1.244.360 espèces vivantes terrestres et 194.409 espèces aquatiques connues
pour une prédiction de 8.750.000 (± 1.300.000 SE) d’espèces vivantes sur terre et
2.210.000 espèces (± 182.000 SE) d’espèces vivantes aquatiques (Mora et al. 2011). On
ne connaitrait donc que 4% à 18% de la diversité aquatique mondiale prédite (Durrieu
de Madron et al. 2011) et 15% de la biodiversité terrestre mondiale prédite (Mora et al.
2011).
Quels sont les différents critères biologiques pour définir cette diversité ? Existe-t-il
plusieurs niveaux de diversité ? Enfin, quelle est l’implication de cette diversité dans les
interactions intra-et interespèces mais également avec leur environnement souvent
soumis à des variations importantes.
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La diversité des gènes aux écosystèmes
Cette diversité biologique peut s’observer à différentes échelles. Le premier niveau
de diversité est celui du gène. Les variants d’un gène donné sont appelés allèles. Ces
allèles concourrent très souvent à générer du polymorphisme individuel au sein d’une
population donnée pour un caractère donné. Le deuxième niveau de diversité est celui
de la cellule. L’organisation interne, la composition et le fonctionnement diffèrent entre
organismes procaryote et eucaryote et entre les cellules d’un même organisme
métazoaire. Cette diversité biologique est également observée au sein des différentes
stratégies de reproduction asexuée, sexuée voire parthénogéniques. Cette diversité se
manifeste également dans les cycles de vie des organismes (cycle monogénétique
haplophasique, diplophasique et hapodiplophasique) et au travers une grande
variabilité dans les traits d’histoire de vie et de leur interaction avec leur environnement
imposant ainsi une série de contraintes auxquelles les organismes ont dû s’adapter
comme la pesanteur, la dessication en milieu terrestre, ou encore la rareté d’oxygène en
milieu aquatique. En résumé, cette diversité est souvent subdivisée en 3 niveaux : la
diversité génétique, la diversité spécifique, la diversité écosystémique.
Une grande diversité mais des points communs
Quelque soit le taxon, l’information du vivant a pour support les acides nucléiques
de type ARN ou ADN. Leur utilisation requiert des machineries transcriptionnelle et
traductionnelle communes à quelques exceptions près à l’ensemble des espèces.
Cette biodiversité observable à l’instant t résulte d’une histoire évolutive
aboutissant à l’exctinction d’espèces et à l’apparition de nouvelles espèces occupant les
niches vacantes par les premières. Mais quels sont les mécanismes et forces évolutives
capable de façonner cette biodiversité ? De nombreuses théories et hypothèses sont
avancées et malgré les avancées méthodologiques récentes, les mécanismes de la
spéciation et de l’adaptation sont encore méconnus.

I.2

Les grandes avancées de la théorie de l’évolution

Afin de pouvoir comprendre l’emergence et la structuration de cette biodiversité, il
est primordial de connaître les mouvements scientifiques passés, qui ont forgé peu à peu
la théorie synthétique de l’évolution qui prévaut aujourd’hui. Dans le cadre de cette
thèse, je vais donc présenter de manière synthétique les grandes étapes clés de l’histoire
qui ont façonné cette théorie.
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De l’antiquité à Darwin
Les philosophes grecs, en s’intéressant à l’origine de la diversité biologique, furent
les premiers à avoir développé le concept d’« évolution » et ce bien qu’ils n’utilisèrent
jamais ce mot. Cette idée de cataloguer le Vivant remonte à la Grèce antique. En effet,
Théophraste à la fin du IVème siècle avant Jésus-Christ, réalisa la première classification
dans son œuvre Histoire des plantes et Aristote réalisa une classification des animaux
dans son traité Histoire des animaux. Mais il a fallu attendre le XVIIIème siècle et Carl von
Linné (1707-1778) pour poser les premières pierres de la taxonomie telle que nous la
connaissons aujourd’hui. La taxonomie (Cladistique/Systématique) est une discipline,
qui a pour objet de décrire les organismes vivants et de les regrouper en taxons. Il
présenta l’ensemble de ce travail dans son ouvrage majeur Systema Naturæ (Système de
la Nature) publié en 1735. Dans la deuxième édition, il utilisa le système binomial, qui
permet de définir l’espèce, l’unité taxonomique actuelle. Dans celui-ci, les espèces sont
appelées par leur genre et d’un nom en latin. Au total, il recensa environ 10.000 espèces
(6.000 plantes et 4.000 animaux) (Stearn 1959). A cette époque, elles étaient
considérées comme le résultat de la création divine (créationnisme) (Mayr 1982).
A partir de 1796, deux grandes écoles s’opposent pour comprendre l’origine et les
mécanismes évolutifs aboutissant à la formation des espèces : le catastrophisme et
l’uniformitarianisme. L’anatomiste et paléontologiste français Georges Cuvier (17691832) travaillait sur les organismes fossiles et était le partisan scientifique le plus
notable du catastrophisme. Il constata que la grande majorité des organismes
possédaient des formes modernes, bien que certains fossiles semblaient être uniques,
selon lui, leurs lignes avaient été eradiquées par des extinctions massives. Cuvier définit
l’espèce comme étant : « …la collection de tous les individus issus de parents communs
et de tous ceux qui leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux… » Plus tard,
Richard Owen (1804-1892) proposa de parler d’homologies pour désigner ces
ressemblances mises en évidence par Cuvier. La seconde école de pensée,
l’uniformitarianisme fut initiée par un géologue anglais, James Hutton (1726-1797).
Celui-ci affirmait que ces modiﬁcations observées étaient causées par un processus
graduel qui concourre à la multiplication des organismes les mieux adaptés à un
environnement et à un temps donné. Cette graduation évolutive est reprise par Lamarck
(1744-1829) pour lequel les espèces apparaissaient de façon spontanée et, étaient
transformées progressivement par leur environnement. L’organisme serait donc capable
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de s’adapter aux changements environnementaux (Lamarck 1815), une adaptation ou
caractère acquis capable d’être transmis à la descendance (Jablonka et al. 1999), un
prémice d’une plasticité phénotypique induite par les conditions environnementales.
Les travaux de Darwin
Dans les années 1830, les questions sur l’origine et l’évolution des espèces étaient très
débattues. C’est en 1831 que Charles Darwin (1809-1882), naturaliste, voyagea durant
cinq ans à bord du bateau HMS Beagle et collecta un grand nombre d’échantillons
biologiques sur différentes régions géographiques allant des fameuses îles Galápagos
jusqu’en Australie. Après son voyage, il analysa les différences de distributions
géographiques des espèces et c’est ainsi que naquit sa théorie de la sélection naturelle.
En eﬀet, à son retour, Charles Darwin commença à rédiger toute une série de carnets sur
ses idées sur le transformisme issues de ses observations (First Notebook on
Transmutation of Species 1837). Grâce à sa passion pour l’élevage des pigeons, il
remarqua que l’Homme produisait des animaux et des plantes avec diﬀérentes formes
lorsqu’il les élevait depuis plusieurs générations (sélection artiﬁcielle). En 1838, à partir
des lectures de An Essay on the Principle of Population de Thomas Robert Malthus,
corrélant accroissement de la population et lutte pour la survie, Darwin commença à
inclure la notion de population dans sa théorie pour expliquer le transformisme.
Cependant, Darwin hésitait énormément à publier ses résultats, car il craignait des
réactions négatives de la part de ses confrères.
Ce n’est qu’en 1859 que Charles Darwin publia pour la première fois son ouvrage
majeur, On the Origin of species. Pour résumer, la théorie de la sélection naturelle repose
sur trois principes : le principe de variation, le principe d’adaptation et le principe
d’hérédité (voir la partie I.4). Les idées de Darwin se heurtaient à un problème, celui
d’expliquer l’origine des variations des caractères au sein d’une espèce. Il a consacré les
dernières années de sa vie à ce sujet, et a conclu en 1868 dans la théorie provisoire de la
« pangénèse » (Darwin 1868) que l’origine des variations se trouve dans des stimuli
environnementaux qui laisseraient des traces sur les unités héritables qu'il a appelées
« gemmules ». Wilhelm Johannsen (1857-1927) transformera plus tard (1909) le mot
« pangene » en « gene » afin de définir des principes héritables (« Anlagen ») (Johansen
1909).
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L’ère post-Darwienne et le problème de l’héritabilité
Francis Galton (1822-1911) mais surtout August Weismann (1834-1914) réfuta la
transmission héréditaire des caractères acquis. En eﬀet, Weismann proposa la théorie
sur la continuité du plasma germinatif. Durant la période 1896-1910, il travailla sur le
développement embryonnaire des œufs d’oursin. Au cours de ces observations, il
remarqua diverses formes de division cellulaire. Pour Weismann, les organismes
pluricellulaires étaient constitués de cellules somatiques et germinales. Ce sont ces
dernières qui contiennent l’information héréditaire et qui ne sont pas inﬂuencées par ce
que le corps apprend et par les capacités qu’il acquiert au cours de la vie. Cela implique,
que le corps ne peut les transmettre à la génération suivante. Les travaux de Weismann
permirent à la communauté scientiﬁque de redécouvrir les travaux de Gregor Mendel
(1822-1884) et de résoudre de nombreuses questions à propos de l’hérédité des
caractères. Mais cela n’était pas suffisant, l’ensemble de la communauté scientiﬁque
n’était pas encore totalement convaincue des travaux de Mendel.
1920-1940 : la théorie synthétique de l’évolution
A partir des années 1920 deux grandes écoles s’affrontèrent : les « Mendéliens » et
les « Biostatisticiens ». Les premiers étaient menés par William Bateson (1861-1926),
qui a proposé le terme de « génétique » et Hugo de Vries (1848-1935), qui inventa le
mot « mutation ». Les « Biostatisticiens », représenté par Karl Pearson (1857-1936),
étudiaient l’importance de l’héritabilité des variations dans les populations.
Ce ne fut que plus tard que ces deux écoles furent réconciliées et donnèrent
naissance à la génétique des populations. En eﬀet, Ronald A. Fisher (1890-1962), un
statisticien et biologiste fut le premier à avoir permis cette réconciliation. Dans son
principal livre The Genetical Theory of Natural Selection paru en 1930, il expose son
« fundamental theorem », qui montre que l’efficacité de la sélection est directement
reliée à la quantité de la variation dans la population. Pour Fisher, une population est
déﬁnie par la fréquence des gènes (« gene pool »).
Sewall Wright (1889-1988) est l’autre grand biologiste qui joua un rôle dans cette
réconciliation. En 1931, il évoqua pour la première fois la « shifting balance theory ».
Pour cela, il utilisa la métaphore de paysage adaptatif, dans lequel la population peut
bouger d’une vallée adaptative à un pic adaptatif. D’après cette théorie, ce déplacement
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s’effectue grâce à l’action complémentaire de la dérive génétique, de la sélection
naturelle et de la consanguinité.
Sergei Chetverikov (1880-1959) fut un biologiste russe qui utilisa la drosophile
comme modèle d’étude. Les expériences de Chetverikov consistaient à croiser ses
lignées de drosophile avec celles de la nature. De ce fait, il observa qu’il y avait encore
plus de variation dans les populations naturelles qu’il ne le pensait. Cela confirma les
travaux de Fisher et Wright. Il a fallu attendre que Theodosius Dobzhansky (19001975), un chercheur russe émigré aux USA, traduise ses travaux en anglais. Les travaux
de Dobzhansky ont fait émerger un point essentiel : il propose que la sélection opère à
des échelles diﬀérentes et pas seulement au niveau des traits phénotypiques.
1942, naissance de l’épigénétique par Conrad H. Waddington
Au début des années 1940, la biologie du développement et la génétique étaient
deux disciplines séparées, car les échanges entre elles étaient très pauvres (Holliday
2006). C’est dans ce contexte que Conrad Hal Waddington (1905-1975), le « père » de
l’épigénétique, a commencé ses travaux. Au cours de sa carrière académique, il
s’intéressa à l’embryologie et à la génétique. Mais pour Waddington, l’évocation et
l’individuation sont reliées sur la compétence cellulaire, qui est la capacité des cellules
ou tissus à réagir aux signaux induits. Pour lui, la compétence pourrait être décrite
comme une cellule dans un état d’instabilité. Durant la même période, le concept de
gènes n’était pas très clair, mais il était connu qu’il était impliqué dans la production des
enzymes et peut être d’autres substances. Cette dernière notion emmène Waddington à
développer le concept de paysage épigénétique dans la première partie de son livre le
plus important, Organisers and Genes (Waddington 1940). Tout ceci lui donna les bases
de son second travail majeur, The strategy of the Genes, publié en 1957 (Waddington
1957), dans lequel il décrit son célèbre concept de « paysage épigénétique ». Il dessina
une sorte de paysage avec des montagnes et vallées traversé par une balle dont la
destination finale dépendait à la fois de la forme de balle (le génotype) et du paysage
(l’épigénotype). Waddington expliqua que cette dernière pouvait rouler et emprunter
diﬀérents chemins. Cette balle représentait également une cellule embryonnaire et les
vallées représentaient les diﬀérentes voies de diﬀérenciation, qu’il appelait les chreodes.
Pour lui, la surface de ces paysages était incrustée dans un paysage multidimensionnel
cellulaire. Cet espace représente un axe du développement avec des concentrations
variables de chaque substance dans la cellule. Avec cette notion d’épigénétique, il créa
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clairement un pont entre la génétique et l’embryologie. Depuis 2014, deux nouvelles
théories s’affrontent. Il s’agit de la Standard Evolutionary Theory (SET) et Extended
Evolutionary Synthesis (EES). La première est basée sur les gènes et elle ne traite
uniquement que les mécanismes qui influencent leurs fréquences (Laland et al 2014).
Tandis que l’organisme occupe une place importante dans la théorie de l’EES et elle
reconnaît d’autres mécanismes, notamment épigénétiques, que ceux qui influencent la
fréquence des gènes (Danchin E et al, 2011 ; Cosseau et al, 2016).
La théorie d’équilibre ponctué par Gould et Eldredge,
L’évolution a longtemps été considérée comme un phénomène lent et graduel,
invisible à l’échelle de la vie humaine. Cependant, la théorie des équilibres ponctués
(Eldredge et al. 1972) postule que de grandes périodes d’équilibre sont ponctuées par
des évènements de spéciation rapides. En effet, lorsque qu’on étudie les fossiles, on
n’observe jamais de fossiles de formes intermédiaires entre deux espèces qui sont
apparentées. A partir de cette contestation, deux hypothèses émergent : il est possible
qu’elles aient réellement existé et qu’elles n’ont pas encore été trouvé ou tout
simplement, elles n’ont jamais existé. Ainsi pour Gould et Eldredge, les transformations
des fossiles se font brutalement jusqu’à un point d’équilibre qui perdure pendant une
durée suffisamment longue jusqu’à une nouvelle transformation brutale. Entre temps, il
peut avoir plusieurs transformations mineures, mais celles-ci n’impactent pas
l’évolution des espèces. Ainsi, une espèce a pu évoluer en quelques dizaines d’années
(Herrel et al., 2008) tout comme des groupes phylogénétiques ont pu former un grand
nombre d’espèces par radiation adaptative dans le même intervalle de temps (Grant et
Grant, 2006).

I.3

Les mécanismes de l’évolution et de l’adaptation

Introduction
L’évolution adaptative peut être vue comme un processus dans lequel des variantes
phénotypiques émergent avec des valeurs sélectives les plus élevées dans un
environnement donné (Thomas et al. 2010). A noter que les espèces n’évoluent pas
isolées les unes des autres, mais elles peuvent interagir avec d’autres espèces. Il existe
différents types d’interactions qui peuvent influencer l’évolution et donc la diversité
biologique : la relation proie/prédateurs, la relation de compétition, le parasitisme, le
mutualisme et le commensalisme.
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La sélection naturelle
Comme je l’ai explicité dans la partie historique sur la théorie de l’évolution, c’est
Charles Darwin qui a défini la sélection naturelle, qui repose sur la capacité à survivre t
le succès reproductif différentiel. C’est-à-dire, que parmi les individus d’une population
qui présentent des variations dans leurs caractères héréditaires, ceux qui auront les
variations les mieux adaptées à l’environnement auront plus de chance de survivre et de
se reproduire que ceux qui ont les variations les moins adaptés. Autrement dit, pour
Darwin c’est l’environnement qui effectue un tri au cours de l’évolution. Aujourd’hui, on
différentie 4 types des stratégies évolutives : (i) la spéciation, i.e. la production et
sélection d’un phénotype optimal pour un environnement donné, (ii) la généralisation,
i.e. production d’un phénotype intermédiaire qui peut survivre et se reproduire dans
plusieurs environnements, (iii) la répartition des risques par la production d’une gamme
de phénotypes au hasard, correspondant à plusieurs conditions environnementales, et
(iv) la plasticité phénotypique qui utilise des indices environnementaux pour
développer des phénotypes alternatifs avec des valeurs sélectives en fonction de
l’environnement (Thomas et al. 2010).
En 1986, Endler définissait la sélection naturelle comme un processus (Endler
1986), c’est-à-dire un enchaînement ordonné de faits et de phénomènes en trois étapes :
-

Il existe une variation entre les individus pour un certain trait

-

Il existe une relation cohérente entre ce trait et la capacité des individus qui
possèdent le trait à survivre et/ou se reproduire

-

Il existe une hérédité de la variation sur le trait considéré, indépendamment des
effets liés au fait que les générations successives puissent se développer dans le
même environnement. Le trait doit donc être héritable. Divers types de sélections
naturelles existent. En effet, elle peut être directionnelle, stabilisante ou
divergente.
Dans le cas de la première, la sélection directionnelle va déplacer la fréquence des

variations d’un phénotype vers un extrême et jusqu’à atteindre un optimum. La
compétition pour une ressource alimentaire est par exemple motrice pour générer de la
spéciation sympatrique directionnelle. La radiation de la forme de la mâchoire des
poissons Cichlidés du lac Malawi en est une belle illustration (Albertson et al. 2003).
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La sélection stabilisante quant à elle va favoriser les phénotypes intermédiaires en
éliminant les phénotypes extrêmes. Une masse corporelle moyenne des oiseaux
sociables, Philetairus socius est favorisée et serait le résultat d’un trade off entre un
niveau de prédation élevé pour les oiseaux de poids important et un faible poids
insuffisant pour répondre aux besoins vitaux de l’animal (Covas et al. 2002).
Pourtant ces deux types de sélection ne permettent pas de créer de la diversité
biologique contrairement à la sélection divergente. En effet, cette dernière favorise les
phénotypes de deux extrêmes au détriment des phénotypes intermédiaires. L’exemple
des épinoches illustre la sélection divergente (Rueffler et al. 2006).
La sélection sexuelle
La sélection sexuelle est un des mécanismes qui agit sur l’évolution des espèces et
peut faire partie intégrante de la sélection naturelle. La sélection sexuelle repose entre
autres sur la compétition entre les individus de la même espèce dans le but de se
reproduire et ainsi créer de la variation phénotypique. Le choix du partenaire par le
biais des indicateurs de valeur sélective s’avère donc déterminant pour produire des
individus dont les caractères seront proches de l’optimum écologique de l’espèce.
Cette sélection repose sur le dimorphisme sexuel qui est par définition l’ensemble
des différences morphologiques entres les mâles et les femelles au sein d’une même
espèce. Ces différences morphologiques peuvent être des caractères sexuels
secondaires.
Traditionnellement, les modifications génomiques sont considérées comme la
source majeure de variants phénotypiques héritables. Parmis celles-ci, il y a les
duplications génomiques (polyploïdie), les mutations, les mécanismes de réparation de
l’ADN, les éléments transposables et la recombinaison génétique. Dans ce manuscrit, je
ne développerai que les trois premières qui sont intéressantes pour la lecture de ma
thèse.
Duplication génomique (polyploïdie)
La ploïdie peut être définie comme la présence de plusieurs exemplaires de
chromosome à l’intérieur du noyau. Une cellule est haploïde lorsqu’elle possède une
seule copie des chromosomes. Par convention, on note « n chromosome ». Lorsqu’elle
possède deux copies de chromosome, elle est diploïde et on la note 2n. Si un organisme
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contient au moins 3 copies dans le noyau de ses cellules, il est polyploïde. Ainsi, les
organismes peuvent être triploïdes (3n chromosomes), tétraploïdes (4n chromosomes),
etc…
Au cours du développement et de la reproduction sexuée des espèces, il y a une
alternance de ploïdie (haploïdie et diploïdie) entre les différents stades (méiose et
fécondation). Il existe trois types de cycles d’alternance de ploïdie dans le vivant, qui
sont les cycles haplophasique, diplophasique et haplo-diplophasique.
Dans la première, le cycle se traduit par une phase haploïde prédominante sur la
phase diploïde réduite au seul zygote (2n) issue de la fécondation. Ce zygote va produire
grâce à la méiose des gamètes qui seront des cellules haploïdes pour former le nouvel
organisme multicellulaire haploïde. Ce cycle de développement se produit chez les
champignons et chez certains protistes.
Le second type (diplophasique) concerne majoritairement les espèces animales.
Contrairement au cycle précédent, la phase diploïde sera prédominante sur la phase
haploïde. La fécondation de deux cellules haploïdes issue de la méiose va former un
zygote diploïde, qui va former un organisme multicellulaire diploïde.
Enfin, chez le troisième type (diplo-haplophasique), il y a deux phases
multicellulaires qui sont successivement haploïde et diploïde. Suite à la fécondation des
gamètes, il va avoir formation d’un zygote (2n) qui va produire un organisme
multicellulaire diploïde, le sporophyte. Ce dernier va produire via la méiose des spores
qui sont haploïde et vont former par des mitoses successives un organisme
multicellulaire haploïde, le gamétophyte.
La polyploïdie dans le vivant et ses conséquences pour l’évolution.
La polyploïdie est très fréquente chez les végétaux. On la trouve également chez les
reptiles, les poissons et également chez un rongeur (Tympanoctomys barrerae).
Beaucoup de ces espèces sont bien adaptées à leur environnement. Il faut distinguer
deux types de polyploïdie : l’autoploïdie et l’alloploïdie. Les espèces autoploïdes ont des
copies des chromosomes qui proviennent de la même espèce, tandis que les espèces
alloploïdes ont leurs copies qui proviennent de deux espèces différentes.
Luca Comai dans sa review a recensé les avantages et inconvénients des
organismes polyploïdes (Comai 2005). En effet, l’un des avantages à être polyploïdes, en
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particulier chez les plantes est la vigueur hybride ou hétérosis. C’est-à-dire que la plante
polyploïde est plus robuste qu’un ou ses parents. L’appariement des chromosomes
empêcherait la recombinaison entre les génomes des parents. Cela aurait pour
conséquence de maintenir l’hétérozygotie au cours des générations et limiterait
l’accumulation des mutations dans les génomes. De plus, ces doubles copies de gènes
évolueraient différemment au cours du temps. En effet, cette diversification
permettraient à des copies supplémentaires, non sollicitées par l’organisme, d’être
utilisées pour développer de nouvelles fonctions (Adams & Wendel 2005).
Mais la polyploïdie a des inconvénients également. Les organismes polyploïdes
possèdent un volume nucléaire et une taille de génome plus importants donc coûteux.
Mutations
Comme on a pu voir dans la partie sur l’histoire de la théorie de l’évolution, Hugo
De Vries a remarqué qu’il existait dans des lignées de plantes des variations rares mais
importantes entre certains parents et leurs descendants et il les a appelées
« mutations ». On sait aujourd’hui qu’il s’agit des modifications de la séquence d’ADN. En
fonction du type cellulaire, les mutations peuvent être soit germinales soit somatiques.
Les cellules somatiques sont des cellules qui constituent l’ensemble de l’organisme d’un
individu et les cellules germinales sont à l’origine des gamètes. Les conséquences
physiologiques de ces deux types de mutations ne seront pas les mêmes. En effet, les
mutations germinales se transmettront de générations en générations. Cela ne sera pas
le cas des mutations somatiques. Par contre, l’accumulation de ces dernières peuvent
être la cause des cancers (Loeb et al. 2003) ou du vieillissement cellulaire (Kirkwood &
Austad 2000).
Ces mutations peuvent être d’origine naturelle et être aléatoire. On dit également
qu’elles sont spontanées ou ponctuelles. C’est-à-dire qu’elles affectent un ou plusieurs
nucléotides dans le gène, contrairement aux modifications génomiques comme les
duplications segmentales. Ces modifications ponctuelles peuvent être des substitutions.
En fonction de sa nature, on parle de transition lorsqu’une base pyrimidique est
remplacée par une pyrimidine ou de tranversion si une base pyrimidique est remplacée
par une base purique.
Mais, d’autres types de modification se produisent. Dans le cas des modifications
tautomériques, c’est la base nucléotidique qui est modifiée par migration d’un atome
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d’hydrogène accompagnée d’un changement de localisation d’une double liaison. Cette
modification chimique affecte les règles classiques d’appariement. Les formes
tautoméres de la cytosine et de la thymine s’apparie respectivement avec l’adénine et la
guanine. Une seconde modification plus fréquente que la précédente est la désamination
qui se traduit par la perte d’une fonction amine (NH2) au niveau des nucléotides tels la
guanine, la cytosine et l’adénine. De la même manière, les nucléotides désaminés
interagissent

différemment.

Une

cytosine

désaminée

(uracile)

s’associera

préférentiellement avec une adénine induisant à terme une mutation de type
transversion CG vers TA. De la même manière, une adénine désaminée (hypoxanthine)
interagira davantage avec une cytosine induisant une matation de type AT vers GC.
Ces mutations seraient d’une part le résultat d’une mauvaise copie au cours de la
réplication (Kunkel & Loeb 1981; Loeb & Cheng 1990), mais également induites par
différents agents mutagènes tel que les radicaux libres oxygénés, les UVs ou les agents
alkylants. En fonction de la position et la nature de ces mutations dans le génome, elles
peuvent avoir des effets délétères suite à des pertes d’expression et/ou de fonction. Ces
taux de mutations sont malgré tout rares et on estime leur fréquence d’apparition de
l’ordre de 10-4 et 10-8 par gène et par génération chez l’homme. Cette faible fréquence
s’expliquer par la mise en place d’un système de correction de mutation ou de
réparation de l’ADN.
Mécanismes de réparation de l’ADN
Quatre grands mécanismes de réparation de l’ADN sont présents en fonction du
type de dommage. Lorsque des erreurs se produisent au cours de la réplication par les
ADN polymérases, elles vont être remplacé par le système de réparation des
mésappariements (mismatch repair, [MMR]). Ce système a été initialement découvert
chez les bactéries. Cependant, c’est un mécanisme très conservé présent également chez
les eucaryotes avec quelques petites différences. Chez les bactéries de type gprotobacteria, comme E. coli, les mésappariements sont reconnus et réparés par le
système MutHLS. Au sein de ce système, l’enzyme MutH est capable de se lier au brin
d’ADN méthylé et cliver à une distance de 1kb après le mésappariement le brin d’ADN
néo-synthétisé qui se distingue par son état non méthylé. L’enzyme MutLassocié à MutS,
va recruter UvrD, une hélicase. Une fois, les deux brins séparés, l’ADN clivé est dégradé
en direction du mésappariement par différentes exonucléases.
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Comme je l’ai mentionné plus haut, certaines bases azotées peuvent être altérées
par un processus oxydatif (8-oxoguanine par exemple). Dans ce cas, ce n’est pas le
système MMR qui va remplacer cette base, mais le Base Excision Repair (BER) ou en
français « réparation par excision de base ». Ainsi la base endommagée est reconnue par
une endonucléase APE1, qui hydrolyse la fonction phosphodiester. Cette hydrolyse
permet la coupure du brin et un complexe protéique composé de PARP1, XRCC1 et PNK
phosphoryle l’extrémité 5’OH et déphosphoryle l’extrémité 3’P au niveau de la coupure.
Une ADN polymérase va ensuite remplir le site abasique en utilisant la base intacte du
brin opposé comme matrice et une ligase va reformer les liens entre la réparé et le brin
d’ADN.
Certaines lésions de l’ADN peuvent survenir lors d’une exposition aux UV ou à la
radioactivité. Dans ces cas-là, le système de réparation par excision de nucléotides ou
nucleotide excision repair (NER) rentre en jeu. Dans ce système, il existe deux types de
reconnaissance des lésions (Nouspikel 2009; Tornaletti 2009). Dans le premier, le
mécanisme peut réparer les lésions sur l’ensemble du génome (global genome NER [GGNER]). Dans le cas du second, il agit uniquement dans les lésions localisées dans les
régions transcrites de l’ADN (transcription coupled NER [TC-NER]).
Comme je l’ai développé plus haut, ces mutations sont le résultat de plusieurs agents ou
facteurs naturels qui peuvent être aléatoires. Mais il arrive que ces mutations passent à
travers les mailles du filet des différents systèmes de réparation de l’ADN.

I.4

Environnement, plasticité phénotypique et évolution

Introduction
Dans la partie I.1, j’ai expliqué qu’il existe plusieurs interactions biologiques entre
les espèces vivantes (relation proie/prédateur, la relation de compétition, le
parasitisme, le mutualisme et le commensalisme). Ces interactions biologiques et
environnementales peuvent-elles influencer les phénotypes ? Si oui comment et quelles
sont les bases moléculaires ?
Sensibilité et réponse du vivant face à l’environnement
Il existe plusieurs exemples de l’influence des interactions biologiques sur la
formation d’un phénotype particulier. La notion de la plasticité phénotypique a été
définie en utilisant les daphnies comme modèle (Woltereck 1909) : en effet dans la
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nature, lorsqu’elles sont confrontées à la présence des prédateurs, un « casque » se
forme sur leur tête. Celui-ci leur promet de se protéger. L’apparition de ce casque est
une réponse aux kairomones produites par leurs prédateurs. Il s’agit d’un excellent
exemple d’interaction de type proie/prédateur et de modification d’un phénotype en
fonction d’un facteur environnemental.
La plasticité phénotypique, un concept aux contours difficiles à définir
Comme je l’ai mentionné plus haut, les écosystèmes peuvent être des milieux
extrêmement complexes (grande richesse d’interactions écologiques). En effet, un
écosystème, dans sa définition écologique, est un ensemble dynamique d’êtres vivants
qui interagissent entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent. Ces milieux peuvent
être hétérogènes (désert, mer, eau douce, forêt…) et plus ou moins fluctuants au cours
du temps (climat, accès aux ressources...). Grâce à la richesse de ces interactions
biotiques et/ou abiotiques, et comme cela a été évoqué dans la partie précédente, le
vivant peut former des phénotypes différents. Ces phénotypes seraient le résultat d’une
modulation de l’expression des gènes par l’environnement.
Cette capacité à produire de nombreux phénotypes en réponse à différentes
conditions environnementales est définie comme la plasticité phénotypique. Mais quel
est l’intérêt pour un organisme d’avoir la capacité de produire plusieurs phénotypes ? La
réponse est toute simple. En effet, si l’environnement d’un organisme devait, pour une
raison inhabituelle (changement de température, sécheresse…), devenir extrême, la
plasticité phénotypique permettrait à l’individu d’échapper à la sélection naturelle, sans
avoir le besoin de modifier sa base héréditaire, ce qui au final serait coûteux et long pour
l’espèce (cette notion de coût sera discutée plus bas).
Dans cette optique, le vivant utiliserait plusieurs stratégies ou types de plasticités
phénotypiques, ce qui complique la compréhension de cette notion. En effet, plusieurs
auteurs donnent des définitions différentes basées sur leurs observations et leurs
expériences. Pour certains auteurs la plasticité phénotypique peut être continue
(graduelle) ou discontinue comme le polyphénisme par exemple (Nijhout 2003). Selon
Piersma et Drent, la plasticité peut être flexible, car elle est réversible (plasticité
réversible ou flexibilité) (Piersma & Drent 2003). C’est le cas de la plasticité
comportementale (flexible), mais ce n’est pas le cas de la plasticité développementale,
qui est irréversible.
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Mais quelle est l’origine de la plasticité phénotypique ? Pour qu’il y ait plasticité, il
faut avant toute chose qu’un signal de l’environnement soit perçu par l’individu. En effet,
il existe dans les génomes des espèces des gènes qui codent pour des récepteurs
(photorécepteurs

par

exemple)

susceptibles

d’être

sensibles

aux

signaux

environnementaux. Une fois ces signaux environnementaux perçus, une cascade
d’évènement se met en place jusqu’au gène et à leur activation. Cette cascade implique
de nombreuses enzymes. Une fois ce signal perçu au niveau des gènes, une nouvelle
cascade va prendre le relai afin de répondre à ce signal environnemental. Entre ces deux
cascades, les gènes codent pour des protéines, des enzymes qui participent à la réponse
au signal environnemental. Ainsi, la plasticité peut s’effectuer à différent niveaux de
l’organisme et avoir une base génétique, cellulaire, physiologique et épigénétique.

II.

L’épigénétique
II.1

L’épigénétique, une définition fluctuante au cours du temps

Depuis C. Waddington (1940), la définition de l’épigénétique a beaucoup évolué. En
effet, d’après Nicoglou & Merlin (Nicoglou & Merlin 2017), il y a eu, au cours de
l’histoire, cinq définitions de l’épigénétique. Dans un premier temps, Waddington qui
s’intéressait au développement de l’organisme, définissait l’épigénétique comme
l’ensemble des mécanismes impliqués dans le développement et dans lequel les gènes
du génotype provoquent des effets phénotypiques. Par la suite, cette notion s’est
étendue entre 1950 et 1960 et d’après Nanney, comme l’ensemble des mécanismes ou
systèmes moléculaires qui participent au développement au niveau cellulaire. Ce
postulat a été remplacée par celui de Rigg et Holliday dans les années 1970 et 2000,
décrivant l’épigénétique comme l’étude des changements héritables au cours de la
mitose et/ou de la méiose dans la fonction des gènes, des changements qui ne peuvent
être expliqués par des modifications de la séquence d’ADN (Russo et al. 1996). Toujours
d’après Nicoglou & Merlin, cette définition a été la plus citée pour définir l’épigénétique.
Ces premières définitions cherchent à relier l’épigénétique avec le développement.
Cependant, Nicoglou & Merlin ont également recensé deux définitions qui tendent à
relier l’épigénétique à la variation phénotypique et l’évolution.
L’ensemble de ces définitions permettent à Nicoglou et Merlin d’en proposer une
nouvelle, qui est la suivante : « L’épigénétique est l’étude de divers facteurs
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apparaître dans d’autres contextes comme le contexte CHG ou encore CHH (avec H pour
tout désoxyribonucléotide). Chez les vertebrés, la méthylation de l’ADN est présente
dans les corps des gènes, les éléments transposables et les enhancers. Ils sont absents au
niveau des promoteurs. La fonction de la 5-methyl-cytosine n’a pas encore été très bien
identiﬁée pour chaque espèce et joue certainement des rôles différents dans différents
clades phylogénétiques. La méthylation de l’ADN des transposons pourrait avoir un rôle
dans la défense du génome en réprimant l’expression des éléments transposables. Mais
cette méthylation de l’ADN pourrait aussi participer à la stabilisation de l’expression des
gènes et favoriser la variabilité par l’augmentation des processus d’épissage alternatif.
Enfin, cette méthylation pourrait réduire le bruit transcriptionnel et contrôler
l’expression. La méthylation de l’ADN asymétrique est plus fréquente chez les plantes,
mais elle a été également trouvée chez d’autres espèces comme par exemple
Plasmodium falciparum. Les mécanismes de méthylation asymétrique seront développés
dans la prochaine partie. Un autre composant de l’ADN, l’adénine peut être également un
support de méthylation. Moins caractérisée que chez les eucaryotes elle est présente
chez les bactéries où elle a été découverte chez plusieurs espèces distinctes
phylogénétiquement (Heyn & Esteller 2015; Luo et al. 2015; Summerer 2015; Zhang et
al. 2015; Iyer et al. 2016). De manière intéressante, ces marques sont présentes chez des
espèces où la 5-methyl-cytosine est absente ou controversée : Drosophila melanogaster,
Caenorhabditis elegans, Chlamydomonas reinhardtii.

Les mécanismes de la méthylation de cytosine
Les « writers »
Les DNA methyltransferases (DNMT) sont des enzymes qui sont capables de
transférer un groupement méthyle à partir du substrat la S-adenosyl-L-methionine
(AdoMet) à une 5-methyl-cytosine (5mC). Ces mécanismes de méthylation sont
complexes puisque cinq DNMTs sont présentes chez les mammifères par exemple :
DNMT1, DNMT2 (ou TRDMT1 pour tRNA aspartic acid methyltransferase 1) et trois
DNMT3 (DNMT3a, DNMT3b et DNMT3L). Les DNMTs 1 et 3 possèdent deux domaines :
un domaine de régulation N terminal et un domaine catalytique présent au niveau C
terminal de la protéine. Si le domaine C terminal est identique entre ces DNMTs, la
structure du domaine de régulation N terminal est quant à elle très diﬀérente
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notamment au niveau de la taille. Le rôle de la DNMT1 est de maintenir la méthylation
de l’ADN. Le domaine de régulation de DNMT1 composé de 621 acides aminés, est
crucial pour discriminer le brin d’ADN hemimethylé du brin non méthylé. Cette région
possède en effet un site de liaison Zn qui est particulièrement riche en Cys. Ce domaine
catalytique possède cinq motifs notés I, IV, VI, IX et X. Les domaines I, IV et VI sont
impliqués dans la catalyse, les autres (IX et X) jouent un rôle important dans la liaison
avec l’ADN. La DNMT1 est très exprimée lors de la réplication. Toutes les DNMTs ne sont
pas exprimées au cours de la réplication et ne peuvent pas diﬀérencier les sites CpG du
brin non-méthylé et hemi-methylé. Pour ces raisons, ces DNMT3 ne sont pas
responsables du maintien de la méthylation de l’ADN. La fonction de la DNMT3 est une
methyltransferase de novo (Okano et al. 1998). En ce qui concerne la DNMT2, elle est
d’une taille plus petite que les autres. Le domaine de régulation situé dans l’extrémité N
terminal est absent. Cependant, le domaine catalytique situé à l’extrémité C-terminale
possède les mêmes motifs que DNMT1 et DNMT3A, 3B. La DNMT2 a une faible activité
de méthylation de l’ADN (Hermann et al. 2003). Néanmoins elle est capable de méthyler
les tRNAs (Goll 2006), c’est la raison pour laquelle on nomme également TRDMT1.
D’autres méthyltransférases existent selon le contexte nucléique de la cytosine à
méthyler CpGs, mais aussi des CHG ou des CHH. Chez la plante ; ce patron de
méthylation peut être eﬀectué par trois autres enzymes : Met1, CMT3 et DRM2.
Met1 a un rôle similaire que celui assuré par la DNMT1). Si L’extrémité N terminal
de

ces deux enzymes sont différents (24% d’identité), leur domaine C-terminal

responsable de la méthylation partagent 50 % d’identité (Finnegan & Dennis 1993).
DRM2 est quant à elle l’homologue de la DNMT3 (Domain Rearranged methyltransferase
2). Si le C-domain des protéines DRM et DNMT3 partagent 28% d’identités les
différences majeurs sont localisées au niveau du domaine de N-terminal. En eﬀet, la
région riche en cystéine des DNMTs des mammifères est absente chez les protéines DRM
des plantes et elle est remplacée par un domaine UBA (ubiquitin-associated).
La CMT3 ou chromomethyltransferase 3 méthyle dans les conditions CHG (où H =
A, C, G ou T). CMT3 possède un chromodomaine entre les motifs II and IV. Il s’agit de 50
acides aminés et permet la ﬁxation avec l’ADN.
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Les « readers »
Le rôle des readers est de convertir l’information représentée par la méthylation de
l’ADN en un état fonctionnel approprié. La classe d’enzyme impliquée dans la
méthylation de l’ADN est représentée par la famille MBD (Methyl-CpG Binding Domain)
et les protéines Kaiso. La famille MBD est représentée par cinq membres connus chez les
mammifères : MeCP2 et les MBD de 1 à 4. Toutes les enzymes MBD de cette classe ont un
motif MBD et forment une structure en coude composée d’un feuillet β superposé sur
une α-helix et une boucle. Ce motif peut reconnaître, se lier et recruter d’autres
complexes protéiques pour méthyler l’ADN. Ces enzymes n’ont pas la même speciﬁcité
pour se lier à l’ADN méthylé ou non. La MeCP2 fut la première enzyme à être identiﬁée
(Lewis et al. 1992). Elle possède également un motif MBD et une région TRD
(Transcription Repression Domain).
La protéine MeCP2 a besoin d’un site de CpG dans un contexte nucléique composé
de 4 paires adjacentes de A/T (Klose et al. 2005). Cette enzyme a la propriété de réguler
la transcription positivement ou négativement et l’épissage, en modulant la structure
chromatinienne. Cette protéine peut également jouer un rôle d’intermédiaire dans les
interactions protéines-protéines et protéine-ADN MeCP2 dispose en effet de six
domaines importants qui sont les suivants : NTD (N-Terminal Domain), MBD (MethylCpGbinding Domain), TRD (Transcription repression domain), ID (Interdomain), CTD
(C-terminal domain) et un domaine AT-Hook. Le domaine NTD par exemple est capable
de se lier avec la protéine HP1 et de participer à la formation de l’hétérochromatine où
le domaine AT-Hook peut interagir avec la protéine ATRX .
La protéine MBD1 est capable de se ﬁxer sur un site de CpG dans les contextes
suivants : TCpGG, CCpGA, GCpGG et CCpGC, avec des degrées d’eﬃcacité variables
(Clouaire et al. 2010).
Les « erasers »
Le cycle de méthylation et de déméthylation se produit constamment le long de la
vie d’une cellule. Deux principaux processus de déméthylation se déroulent : la
déméthylation passive et la déméthylation active. Si la DNMT1 est absente ou inhibée
lorsque la cellule se divise, le brin d’ADN néo-synthétisé ne sera pas méthylé c’est la
déméthylation passive. Dans le cas où la DNMT1 est exprimée, une déméthylation active
se déroule par le remplacement d’une 5-methylcytosine en une cytosine. Ces
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mécanismes ont été récemment identiﬁés. En eﬀet, en 2003, TET 1 a été découverte et
impliquée dans la translocation entre les chromosomes (Lorsbach et al. 2003). Deux
autres enzymes ont, ensuite, été caractérisés (TET2 et 3). Les TETs peuvent modiﬁer la
5-methylcytosine en utilisant l’oxydation pour former la 5-hydroxy-methylcytosine
(5hmC). Cette dernière sera ensuite convertie en 5-formyl-cytosine (5fC) et finalement
en 5-carboxyl-cytosine (5caC). Ces transformations sont eﬀectués par les TET1-3 (Ito et
al. 2011). Mais il arrive parfois que la 5hmC peut être convertie directement en cytosine
en empruntant la modiﬁcation active suivi d’une dilution passive. La 5fC peut être aussi
convertie en une cytosine non modiﬁée par une active modiﬁcation-active restoration
(AM-AR). Cette conversion est eﬀectuée par une TDG (Thymine DNA glycosylase)
associée par une base excision repair (BER). Une autre voie est possible, la 5mC sera
modiﬁée en thymine par les enzymes AID/APOBEC, qui sera à son tour à nouveau
modiﬁée en cytosine par le mécanisme TDG.
Ces mécanismes de demethylation actifs et passifs sont communs entre les
mammifères, et chez les plantes, c’est très différent, à l’exception de la déméthylation
passive. Chez les plantes, les enzymes qui sont responsables de la déméthylation sont
DEMETER (DME), REPRESSOR OF SILENCING (ROS1) et DEMETER LIKE 2 et 3 (DML2 et
DML3). DME est requise pour enlever la 5-methyl-cytosine au cours de la
gamétogenesèse pour établir l’imprinting (Huh et al. 2008).
Les différentes techniques d’étude de la méthylation de l’ADN
Il existe différentes techniques d’étude de la méthylation de l’ADN qui peuvent être
classées en deux catégories, les techniques non spécifiques et les méthodes d’analyse de
la méthylation différentielle.
Les méthodes non spécifiques
La chromatographie en phase liquide à haute performance ou RP-HPLC (reversedphase high pressure liquid chromatography) est une des premières méthodes d’étude de
la méthylation de l’ADN (Gomes & Chang 1983; Patel & Gopinathan 1987). La
spectrométrie de masse couplée à l’HPLC est venue compléter le panel d’analyse (Annan
et al. 1989).
Ces techniques très sensibles, requièrent des échantillons biologiques de grande
qualité et un appareillage spécialisé. Elles peuvent être ainsi utilisées pour déterminer le
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pourcentage de méthylation dans un organisme donné, mais elles ne permettent pas de
localiser sur le génome les désoxyribonucléotides qui se trouvent être méthylés. Il est
par conséquent difficile de corréler la méthylation et la fonction associée.
Les enzymes de restriction sensibles à la méthylation
(Bird & Southern 1978; Cedar et al. 1979). La méthylation peut être également
appréhendée par l’utilisation d’enzymes de restriction. Ce sont des endonucléases
capables de couper un ADN à des sites particuliers appelés sites de restriction.
Certaines de ces enzymes peuvent être sensibles à la méthylation d’un des
désoxyribonucléotides constituant le site de reconnaissance, (Cedar et al. 1979). Par
exemple, l’enzyme HpaII ne peut pas cliver la séquence CCGG lorsque celle-ci est
méthylée alors que MspI en est capable. Grace à l’utilisation raisonnée d’enzymes
reconnaissant le même séquence mais sensible ou non à la méthylation, il devient
possible de discriminer des régions méthylés et non méthylés du génome (Bird &
Southern 1978). Cependant, cette technique a deux inconvénients majeurs, i) elle
nécessite de grandes quantités d’ADN et ii) un panel limité d’enzymes permettent de
discriminer des séquences méthylées ou non reduisant ainsi la profondeur de
l’exploration génomique. L’enzyme HpaII ne peut cliver que 3,9% des CpGs présent dans
les régions non-répétées du génome humain (Fazzari & Greally 2004).
MeDIP
Pour pallier aux inconvénients des enzymes de restriction dans l’étude de la
méthylation de l’ADN et pour obtenir une meilleure résolution, une technique utilisant
l’immunoprécipitation a été mise au point en 2005 (Weber et al. 2005). Le principe de
cette technique repose sur la selection et l’enrichissement de l’ADN methylé grace à un
anticorp dirigé contre le 5mC. En fonction de la méthode choisie, on peut utiliser soit des
puces à ADN (MeDIP-Chip) soit du séquençage massif (MeDIP-seq). Grâce à ces
techniques, il a été possible de détecter des niveaux d’hyperméthylation et
d’hypométhylation. Cependant, elles ne permettent pas de localiser au nucléotide près la
méthylation de l’ADN (Beck & Rakyan 2008).
Bisulfite sequencing
Afin d’identifier quel nucléotide porte la méthylation, la technique du Bisulfite (ou
Bisulphite) sequencing a été développée (Frommer et al. 1992; Grunau et al. 2001; Yong
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et al. 2016). Cette technique repose sur la comparaison entre un ADN traité et non traité
avec du bisulfite. Au cours de ce traitement, les cytosines méthylées sont désaminées en
uracile, par contre, les 5-methylcytosines restent intactes. Lors d’une amplification par
PCR (Polymerase Chain Reaction) réalisée après traitement sur une portion génomique
connue, l’uracile sera remplacé par des thymines alors que les 5-methylcytosines seront
remplacées par des cytosines. Ainsi, après séquençage et comparaison des amplicons
obtenus sur de l’ADN traité ou non, il est possible d’identifier la position exacte des
cytosines qui étaient méthylées. Cette technique permet donc d’évaluer l’état de la
méthylation de presque tous les sites CpG, mais le coût est élevé. Il existe une grande
déclinaison de cette méthode dont la majorité sont référencées dans les revues
suivantes (Harrison & Parle-McDermott 2011; Kurdyukov & Bullock 2016; Yong et al.
2016). Dans le cadre de cette thèse, je me focaliserai sur la BS-seq ou WGBS-seq ou
encore MethylC-seq, des méthodes les plus répandues permettant d’appréhender la
distribution de 5mC sur l’ensemble de génome.
Rôle de la méthylation de l’ADN dans les processus biologiques
La méthylation de l’ADN n’est pas distribuée de façon homogène selon les génomes.
En effet, Suzuki & Bird ont dans leur review publié en 2008 indiqué qu’il existait deux
types de méthylation au cours de l’évolution : une méthylation mosaïque et une globale
(Suzuki & Bird 2008). Les génomes dont la méthylation est de type mosaïque se
caractérisent par une alternance de blocs ou régions méthylés et non-méthylés.
Toujours d’après Suzuki & Bird, 3 classes de méthylation de type mosaïque existent.
Pour la première, la méthylation est présente uniquement dans les éléments
transposables, comme c’est le cas des champignons tels que Neurospora crassa. Pour la
seconde, les bases méthylées sont présentes à la fois dans les éléments transposables, et
dans les gènes, comme chez Arabidopsis thaliana. Enfin pour le dernier type, la
méthylation peut être facultative dans les éléments transposables ou dans les gènes. On
le retrouve chez Ciona intestinalis. A l’inverse, la méthylation globale, est détectée sur
l’ensemble du génome (à la fois sur tous les éléments transposables et les gènes, Homo
sapiens par exemple).
Chez les vertebrés et les plantes, au niveau des promoteurs et plus
particulièrement au niveau des TSS, les CpGs sont présents en grande nombre et
forment ce qu’on appelle des îlots (Bird 1980). Lorsque ces îlots CpG sont méthylés au
niveau du promoteur, la transcription du gène est réprimée. Chez les invertertebrés, le
40

rôle de la méthylation reste encore largement méconnu. Cependant, plusieurs
hypothèses émergent. Pour certains, elle ne serait pas impliquée dans la répression des
gènes mais la méthylation jouerait un rôle dans l’épissage alternatif ou splicing (Lyko et
al. 2010).
De plus en plus de travaux soulignent que la méthylation de l’ADN joue un rôle dans
la régénération (Casimir et al. 1988), le vieillissement (Bollati et al. 2009; Mugatroyd et
al. 2010), dans la réponse aux infections bactériennes (Reinders et al. 2009; Dowen et al.
2012), la date de ﬂoraison et la longueur des racines chez Arabidopsis thaliana (Cortijo
et al. 2014).

II.2

Les modifications post-traductionnelles des histones

Dynamique des chromosomes et structure des nucléosomes
La chromatine est un ensemble complexe d’ADN et de protéines qui forment les
chromosomes à l’intérieur du noyau des cellules eucaryotes. Il y a deux principaux états
diﬀérents de la chromatine : l’hétérochromatine, où la chromatine est condensée, et
l’euchromatine, qui est décondensée. L’euchromatine est ouverte et non-organisée. Cela
facilite un haut niveau de transcription. En revanche, l’hétérochromatine est dense et
particulièrement bien organisée. Ce niveau d’organisation rend le niveau de
transcription faible.
Ces deux types d’organisation peuvent être expliqués par la structure
chromatinienne. En eﬀet, l’ADN est enroulé autour d’un octamère d’histones composé
des protéines H2A, H2B, H3 et H4. Cette association forme le nucléosome. Les
modiﬁcations post-traductionnelles portées par ces histones influencent la structure
chromatinienne.

L’hétérochromatine

est

généralement

caractérisée

par

la

trimethylation de H3 sur le 27ème acide aminé une lysine (H3K27me3) ou d’autres
modifications telles que H4K20me et H3K9me3. Par ailleurs, les marques H3K4me3,
H3K36me, H3K79me et H3K9ac sont généralement associées à l’euchromatine
transcriptionnellement active.
Mécanismes des modifications post-traductionnelles
Trois grandes classes d’enzymes peuvent apporter des modifications sur ces
histones et en particulier sur la région N-terminale. La première classe est représentée
par les histones lysine acétyltransferases (HATs). La deuxième regroupe les enzymes de
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type lysine methyltransferase (HKMTs) et la dernière est formée par les histones
arginine methyltransferases (PRMTs).
Les HATs sont divisées en deux grandes classes : A et B. Les membres de la
famille B présentes dans le cytoplasme est capable d’acétyler les histones libres. Cette
dernière classe ne sera pas développée dans ce rapport. La famille A localisée dans le
noyau

cellulaire

est

composée

de

3

groupes :

les

GNAT

(Gcn5-relatedN-

acetyltransferases), MYST et p300/CBP (CREB-binding Protein) (Sterner & Berger
2000). Les GNATs sont composés d’un bromodomaine capable d’acetylater les résidus
lysine des histones H2B, H3 et H4 (Dhalluin et al. 1999; Ornaghi et al. 1999; Lee &
Workman 2007) et d’un domaine HAT. La structure des MYST est diﬀérente. En eﬀet,
elles ne possèdent pas de bromodomaine, mais des chromodomaines ayant pour
fonction d’acetylater les histones H2A, H3 et H4. Les protéines p300/CBP sont
composées d’un domaine PHD ﬁnger et d’un bromodomaine.
Les HKMTs représentent la deuxième grande famille d’enzyme writer pour les
modiﬁcations post-traductionnelle. Leur rôle est de méthyler les lysines sur les queues
d’histones. Il existe deux types d’HKMTs. Le premier groupe possède un domaine SET
(Su(var)3-9, Enhancer of Zeste [E(Z)], et Trithorax (trx)). Le deuxième est capable de
méthyler grâce à l’enzyme Dot1 (« Disruptor of telomeric silencing »). Celle-ci est
également connue sous le nom de KMT4 et ne possède pas de domaine SET (Van
Leeuwen et al. 2002; Okada et al. 2005).
La dernière grande classe d’enzymes writer responsable des modiﬁcations posttraductionnelles est celle des PRMTs. Ces enzymes transfèrent un groupe methyl de la Sadenosylmethionine (SAM où AdoMet) sur le groupe ω et forment une Sadenosylhomocysteine (SAH) et une ω-N G MMA (monomethylated arginine). Les
PRMTs responsables de cette réaction sont de type I, II et III. A noter que le type I est
aussi capable d’ajouter un second groupe méthyle sur la MMA et former une
dimethylarginine asymétrique (aDMA). Le type II catalyse la MMA pour former la
dimethylarginine symétrique (sDMA). Quant au type IV, elle est présente uniquement
chez la levure (Niewmierzycka & Clarke 1999). Tous les PRMTs contiennent un domaine
methyltransferase (Esse et al. 2013).
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Le ChIP, une technique pour l’étude des modifications post-traductionnelles
Le Chromatin ImmnoPrecipitation ou ChIP est une technique d’étude des
interactions entre les protéines et l’ADN. Parmi les protéines qui se lient, il y a les
histones et leurs modifications post-traductionnelles associées. Ainsi grâce à cette
méthode, il est possible d’identifier les différentes marques épigénétiques associées à
une séquence génomique. Il existe deux méthodes de ChIP : X-ChIP (Cross-link) et NChIP (Native). Ces deux méthodes ont des étapes communes, qui sont la fragmentation
de l’ADN, l’immunoprécipitation des histones par des anticorps et la purification de
l’ADN.
Dans la méthode X-ChIP, une étape de fixation par le formaldéhyde est réalisée
permettant de lier de façon covalente les histones et l’ADN. Dans la méthode N-ChIP, la
fixation n’est pas nécessaire. La fragmentation se fait par l’utilisation d’une
endonucléase, la MNase. Après immunoprécipitation à l’aide d’anticorps spécfiques
dirigés contre telle ou telle modification postraductionelle portée par telle ou telle
histones, l’ADN immunoprécipité est séquencé puis aligné et l’enrichissement sur
certaines regions génomiques est detecté (« peak calling »).
D’après Turner, ces deux méthodes (X-ChIP et N-ChIP) ont des avantages et des
inconvenients (Turner 2001). Le X-ChIP est particulièrement intéressante car il est
possible d’étudier l’interaction avec l’ADN, de protéines autres que les histones (ce qui
n’est pas le cas du N-ChIP). La fixation avec le formaldéhyde (cross-linking) réduit la
probabilité d’avoir des réarrangements de la chromatine au cours de la préparation et
de la précipitation. Cependant pour certaines applications, ce cross-linking peut fixer des
interactions qui peuvent avoir une signification fonctionnelle mineure (artéfacts).

III.

Le genre Schistosoma, un parasite d’intérêt évolutif

III.1 Les schistosomes, une grande diversité de parasites à la
conquête du monde
Les parasites sont un des exemples les plus frappants de la diversité biologique. En
effet, d’après plusieurs études, il y aurait sur Terre entre 50% et 70% des espèces qui
seraient parasites (Price 1980; Timm & Clauson 1987). Du fait de ce succès, ces derniers
apparaissent comme l’une des plus grandes réussites évolutives du vivant. Ces
organismes vivent sur ou dans des tissus d’autres organismes vivants appelés hôtes, en
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urogénitale et la bilharziose intestinale en fonction de l’espèce incriminée. Schistosoma
haematobium et Schistosoma japonicum principalement localisés en Afrique et en Asie
du sud-est sont responsable de la forme urinaire. Quant à la bilharziose intestinale, elle
est provoquée par Schistosoma mansoni. Cette maladie touche principalement le
continent africain, la péninsule arabique, le continent sud-américain (le Brésil et le
Vénézuela), les Caraïbes et l’Asie du sud-est.
Afin de mieux comprendre la clé de la dispersion des schistosomes et de la
bilharziose dans le monde, il faut s’intéresser au cycle de vie du parasite et à sa capacité
à infester son hôte intermédiaire.

III.2 Un cycle de vie complexe ou hétéroxène
Comme cela a été écrit plus haut, il existe une grande variété d’espèces dans le
genre Schistosoma et leur cycle de vie nécessite deux hôtes, un hôte intermédiaire et un
hôte définitif. Les vers adultes de Schistosoma mansoni, l’agent responsable de la
bilharziose intestinale, s’accouplent chez l’homme, l’hôte définitif, et produitent des
œufs. Ces œufs sont relargués via les fèces de son hôte, dans le milieu extérieur. Dans le
milieu aquatique, une larve de type miracidium éclot et recherche activement son hôte
intermédiaire, un mollusque d’eau douce Biomphalaria glabrata. Une fois en contact
avec ce dernier, il pénétre au sein des tissus afin de se transformer en sporocyste
primaire, un stade larvaire dans lequel les cellules souches ou néoblastes permettront
de former au bout de 15 jours le stade larvaire suivant, le stade sporocyste secondaire.
Ces derniers vont migrer au niveau de l’hépatopancréas et de la glande ovotestis du
mollusque. Une fois implanté, l’étape de la cercariogénèse débute. Elle consiste en la
formation des larves de type cercaire à partir des cellules souches contenues dans les
sporocystes secondaires. Une fois formées, ces cercaires vont migrer en sens inverse
pour sortir du mollusque et gagner le milieu aquatique afin d’infester leur hôte définitif.
Lors de la pénétration dans les tissus humains, les cercaires perdent leur queue
bifide et subissent des étapes de différenciation morphogénique. Migrant vers les
poumons, elles acquièrent progressivement la capacité à digérer les hématies. C’est le
stade schistosomule, l’avant dernier stade du cycle. Ces schistosomules vont ensuite
migrer dans le foie afin de se différencier en adultes et de retrouver leur partenaire
sexué. Une fois accouplés, ces vers adultes vont migrer au niveau de la veine
mésentérique inférieure qui irrigue les intestins pour relarguer des œufs équipés d’un
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exprimant, et interagissent avec des molécules immunitaires produites par le mollusque,
les FREPs (Fibrinogen-RElated Proteins) (Roger et al. 2008; Moné et al. 2010).
Les SmPoMucs constituent donc des candidats de choix pour expliquer les bases
moleculaires de la compatibilité.

III.4 Les porteurs d’information épigénétique chez les
schistosomes
Trois grandes questions ont émergé ces dernières années dans la littérature. La
première grande question : y a-t-il des marques épigénétique chez Schistosoma
mansoni ? La seconde, quelles sont les modifications épigénétiques au cours du
développement du schistosome ? Et enfin la dernière, que savons-nous du rôle des
modifications épigénétiques dans la compatibilité entre les schistosomes et leur hôte
intermédiaire Biomphalaria glabrata ?
1er axe : y a-t-il des marques épigénétiques ?
Concernant la première question s’il existe des marques épigénétiques chez le
Schistosomes, on peut se demander lesquelles et quels enzymes sont présents. La
méthylation de l’ADN, comme je l’ai spécifié au début de cette introduction est une des
marques épigénétiques les plus étudiées et controversées chez certaines espèces,
comme la drosophile (Drosophila melanogaster). Cette controverse, on la retrouve
également chez S. mansoni. La première étude impliquant la 5-methylcytosine chez S.
mansoni a été publiée en 2OO1 (Fantappié et al. 2001). Dans cet article, les auteurs
testent sa présence en utilisant les enzymes de restriction sensibles à la méthylation
HpaII et MspI. Ils en concluent que la méthylation n’est pas présente. Mais en 2011,
Geyer et al., détecte un faible niveau de méthylation de l’ADN dans les ovaires et postule
qu’elle jouerait un rôle dans l’ovoposition (Geyer et al. 2011).
En ce qui concerne les modifications post-traductionnelle des histones, plusieurs
travaux montrent la présence dans le génome des enzymes responsables de ces
modifications chez cette espèce non-modèle. Ainsi à travers une étude in silico,
Anderson et al montrent que les gènes codant pour les histones sont présents dans le
génome (Anderson et al. 2012). Mais antérieurement, en 2004, une première étude
démontra in vitro que l’enzyme SmGCN5 acétyle les histones H3 and H2A (Maciel et al.
2004). De plus, la marque H3K14 est également acétylée par SmGCN5 et localisée dans
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le noyau et le nucléole, dans lequel sont concentrés des clusters de granule contenant de
l’hétérochromatine (de Moraes Maciel et al. 2008). De nombreux auteurs se sont
intéressés à la méthylation des histones. Ainsi, d’après Anderson et al., il n’y a qu’une
seule enzyme EZH (enhancer of zeste) présente chez S. mansoni (Anderson et al. 2012).
Celle-ci est importante, car elle participe à la tri-méthylation des histones H3K27 et fait
partie du complexe PRC2 chez les vertébrés. De plus, la PRMT1, une enzyme homologue
à la PRMT1 (méthylation au niveau des arginines) a été identifiée pour la première fois
par clonage moléculaire (Mansure et al. 2005).
L’ensemble de ces travaux montrent que les marques épigénétiques sont bien
présentes chez l’espèce non-modèle Schistosoma mansoni et également chez d’autres
schistosomes. Cependant, sont-elles impliquées dans le développement du parasite et
dans la compatibilité/incompatibilité avec son hôte intermédiaire ?
2nd axe : le développement et la structure de la chromatine dans tous les stades du
schistosome.
David Roquis (doctorant au sein de mon laboratoire d’accueil) et ses collaborateurs
ont identifié un enrichissement important des marques bivalentes autour des sites
d’initiation de la transcription (TSS) chez les cercaires. Ils ont également observé qu’au
cours de la transformation cercaire/schistosomule, il y a une déméthylation des
marques H3K27 et une activation de la transcription (Roquis et al. 2015). Des études sur
la relation entre modifications des histones et le développement sexuel ont continué au
cours de la thèse de M. Picard à l’IHPE. Elle a remarqué qu’il y avait une dynamique des
modifications des histones H3K27me3 entre le stade cercaire et les vers adultes males et
femelles.
L’ensemble de ces travaux montre bien que l’épigénétique est impliquée dans le
développement du parasite Schistosoma mansoni. Elle joue également un rôle important
dans le dimorphisme sexuel. Cependant, des nombreuses étapes restent encore à
élucider notamment concernant le développement du parasite au sein de son hôte
intermédiaire.
3ème axe : la compatibilité/incompatibilité du parasite avec son hôte intermédiaire
C. Perrin (ancienne postdoctorante au sein du laboratoire) (Perrin et al. 2013) et
ses collaborateurs ont comparé les modifications de l’ADN et de la structure
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chromatienne des promoteurs des SmPoMuc dans deux souches de parasites qui sont
soit compatible soit incompatible vis-à-vis de la même souche d’hôte intermédiaire.
Leurs résultats montrent qu’il n’y a pas de variabilité génétique entre les promoteurs
des SmPoMucs des deux souches compatible et incompatible. Ces résultats leur ont
permis de poser l’hypothèse que la compatibilité/incompatibilité possède une base
épigénétique. Ils ont donc comparé les marques épigénétiques des SmPoMucs avec leurs
taux d’expression. Ceci a permis de montrer une correlation entre la présence de
marques eu- et hétérochromatinienne et le statut d’expression d’un gène codant une des
SmPoMucs exprimé dans une seule des souches.

IV.

Les objectifs de la thèse

Comme on a pu le voir dans le chapitre I, il existe une grande diversité biologique
sur Terre (Mora et al. 2011), qui a colonisé différents milieux (mer, eau douce,
montagne, désert…). Cette diversité s’est mise en place au travers de l’évolution grâce à
l’adaptation et la spéciation. Aujourd’hui, malgré les grandes avancées et les découvertes
de nombreux mécanismes sous-jacents à cette évolution, plusieurs questions restent
d’actualité :
•

L’évolution est-elle graduelle ou ponctuelle ? A quel rythme se produit-elle ?

•

Comment les espèces s’adaptent-elles à l’environnement et quel est l’impact
sur leur plasticité développementale, leurs traits d’histoire de vie et leur
héritabilité ?

•

Quels sont les mécanismes impliqués dans la plasticité développementale et
phénotypique au cours de l’évolution ?

•

L’origine de ces variations sont-elles génétiques ou l’épigénétique peut-elle
jouer un rôle?

Plusieurs théories ont été élaborées afin d’avancer dans ces questionnements.
Commençons par la structure logique du système de l’évolution biologique de C.
Waddington (Waddington 1959). Cette structure est restée dans l’oubli jusqu’à
l’apparition du débat opposant la SET et l’EES, qui a permis la réémergence de
l’épigénétique, et notamment son rôle dans la plasticité développementale et
phénotypique, la canalisation et la robustesse, ainsi que de l’héritabilité des marques
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ratios des CpGo/e, qui sont utilisés pour détecter les îlots de CpG. Cet outil est mis à la
disposition de l’ensemble de la communauté scientifique grâce à la réalisation d’un
package, appelé Notos pour une plateforme bioinformatique Galaxy (Giardine et al.
2005; Taylor et al. 2007; Afgan et al. 2016). Ce travail a été réalisé avec une équipe de
mathématiciens de l’Université de Bergen en Norvège et un article a été accepté dans
BMC bioinformatics, qui s’intitule : « Notos - a Galaxy tool to analyze CpN observed
expected ratios for inferring DNA methylation types » (Bulla et al. 2018).
Le deuxième objectif de ma thèse a été de confirmer, grâce à une recherche
bibliographique, les prédictions de 150 espèces réalisées par Notos. Ce travail a permis,
de regrouper les espèces qui ont le même profil de prédiction de la méthylation
(« clustering ») et de les replacer dans un contexte phylogénétique. De ce fait, il sera plus
facile d’identifier des signatures évolutives de la méthylation de l’ADN au cours de
l’évolution et ceci nous a permis de poser de nouvelles hypothèses des mécanismes
génomiques qui l’influencent. Ce travail de clustering a été réalisé conjointement avec
Ingo Bulla mathématicien de l’Université de Zürich (Suisse) et l’aspect phylogénétique
avec Gabriel Mouahid, maître de conférences de l’Université de Montpellier et qui
travaille au sein de mon laboratoire d’accueil. Ces travaux ont donné cours à un article
(Universality of the DNA methylation code in Eukaryotes) qui a été soumis à Scientific
reports et qui est en cours de révision au moment de la rédaction de cette thèse.
Le second axe de cette thèse porte sur le niveau intra-spécifique. Comme je l’ai
explicité dans le chapitre III, les vers parasites du genre Schistosoma ne sont pas
seulement un modèle d’intérêt medical mais aussi évolutif. En effet, la dispersion et
l’évolution des parasites s’effectue par rapport à leurs hôtes et dépendent de leur
plasticité développementale et de leur adaptation à des niches environnementales
différentes et en particulier pour des parasites diéciques.
Ainsi, étudier le développement des différents stades du cycle de vie de Schistosoma
mansoni est important. La formation de ces stades serait en partie contrôlée par des
mécanismes épigénétiques (Geyer & Hoffmann 2012). De plus, le cas de S. mansoni est
intéressant, car la présence de la méthylation de l’ADN est très controversé (Fantappié
et al. 2001; Geyer et al. 2011, 2013; Raddatz et al. 2013). On va donc s’intéresser à
d’autres marques épigénétique (modifications post-traductionnelles des histones).
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Le troisième objectif de cette thèse était de tester une épi-drogue ou épimutateur,
la Trichostatine A (TSA) (Vanhaecke et al. 2004), sur la prévalence et donc la
compatibilité/incompatibilité entre le parasite et son hôte intermédiaire (Fneich et al.
2016). J’ai contribué à l’article de Sara Fneich, au cours de sa thèse et qui s’intéressa à
l’origine épigénétique des variants adaptatifs.
Afin de mieux comprendre les mécanismes du développement de S. mansoni et la
compatibilité/incompatibilité d’un point de vue épigénétique, la technique du ChIP-seq a
été mise au point au laboratoire (Cosseau et al. 2009). Ainsi plusieurs jeux de données
ont été obtenus avant mon arrivée dans mon laboratoire d’accueil, par mon directeur de
thèse C. Grunau, C. Cosseau et leurs doctorants. A ce jour, il manquait le stade miracidiasporocystes transformé in vitro, qui contiennent les cellules souches du parasite. Mon
quatrième objectif a été de de comparer l’épigénome de ces deux stades parasitaires.
Cependant, la quantité de matériel biologique était rare, il a été nécessaire d’effectuer au
préalable une mise au point du ChIP-seq adapté à de faibles quantités. Ensuite, il a fallu
faire une analyse bioinformatique des résultats de ces ChIP-seq pour s’assurer de la
qualité de cette mise au point. J’ai initié ce travail et j’ai été rejoint par Ronaldo Augusto
de Carvalho post-doctorant. Grâce à ce travail, une analyse complète du cycle a pu être
terminé et a permis la rédaction d’un article intitulé « Histone methylation changes are
essential for life cycle progression in the human parasite Schistosoma mansoni », soumis à
la revue PLOS Pathogens (en cours de révision au moment de la rédaction de ce
manuscrit).
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Partie 2 : Prédiction de la méthylation de
l’ADN et evolution
V. Rappel et contexte
L’objectif de cette thèse est de comparer les marques épigénétiques et en
particulier la méthylation de l’ADN entre les différentes espèces modèles et nonmodèles. Dans le chapitre II.2, j’ai détaillé les mécanismes responsables de la
méthylation de novo et de sa maintenance dans l’ADN. Dans cette partie de la thèse,, je
vais davantage me focaliser sur la méthylation de l’ADN de type symétrique, qui
s’effectue sur les CpG.
Depuis la découverte de la 5-methyl-cytosine, de nombreuses études ont comparé
la distribution de la méthylation dans le génome de beaucoup d’espèces afin
d’appréhender son « histoire » évolutive. Cependant, différentes techniques qui ont
évolué au cours du temps ont été utilisées dans la majorité de ces études. La première
réalisée en 1977 a été menée à terme en utilisant la spectrophotométrie de masse (Razin
& Cedar 1977). Les résultats suggèrent que la méthylation de l’ADN n’est pas distribuée
de manière homogène au niveau de la chromatine. La première étude pan-espèce chez
les animaux au sujet de la méthylation de l’ADN a été réalisée en 1980 par Bird et
Taggart. En utilisant des enzymes de restriction sensibles à l’ADN, ces derniers ont défini
trois types de méthylation : le type « insecte » chez les arthropodes, le type
« échinoderme » chez les coelenterates, les echinoderms, tunicates et mollusques, et
enfin le type « vertébré » (Bird & Taggart 1980). Ils considèrent le type « échinoderme »
(aujourd’hui appelé mosaïque ou mosaic en anglais), qui présente des compartiments
méthylés séparés par des compartiments non-méthylés le long du génome, comme
ancestral. De plus le degré de méthylation de l’ADN semble être corrélé avec la taille du
génome.
Grace aux progrès de la génomique et du séquençage à haut débit depuis le début
des années 2000, de nombreuses études ont pu identifier et localiser de la 5-methylcytosine chez plusieurs espèces animales et végétales. En 2008, Suzuki et Bird publient
une revue dans laquelle ils proposent deux nouveaux types d’organisation de
méthylation de l’ADN: « mosaïque » et « global » (Suzuki & Bird 2008). Dans le premier
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L’identification de ces régions qui est le corrélaire donc d’une hypo ou hyper
méthylation peut être réalisée par une approche bioinformatique. Plusieurs algorithmes
ont été mis au point. Deux d’entre eux sont très utilisés (Gardiner-Garden & Frommer et
Takai & Jones) et utilisent les mêmes critères, c’est-à-dire, une longueur de séquences
(200 pb), un pourcentage de GC (50% et 55%) et un ratio de CpGo/e (0,60 et 0,65).
A ce jour, quatre formules pour caractériser ce ratio existent :
•

La première formule a été écrite par Gardiner-Garden et Frommer en 1987
(Gardiner-Garden & Frommer 1987) :
����⁄� =

•

La formule la plus utilisée a été écrite par Matsuo et al. (Matsuo et al. 1993).
����⁄� =

•

��� ������é�
���
�
=
×
��� �������� � × � � − 1

La troisième a été écrite par Saxonov et al. (Saxonov et al 2006) :
����⁄� =

•

��� ������é�
���
=
× �
��� �������� � × �

��� ������é�
���
=
��� �������� (�� �������/2)

La quatrième et dernière formule a été écrite par Zeng et Yi (Zeng & Yi 2010) :
����⁄� =

��� ������é�
���/ �
=
��� �������� (� + � �������)

Afin de comprendre ces différentes versions, calculons le ratio (avec la première
formule) pour deux séquences de longueur identique (216 paires de bases), mais de
composition nucléotidique en cytosine, guanine et de CpG différente. Notons également
que la seconde séquence est sous-représentée en CpG.
����⁄� =

11
216
×
= 1.09
39 × 56 216 − 1

����⁄� =

2
216
×
= 0.19
39 × 56 216 − 1

De ce fait, la première séquence n’est pas méthylée (>0,60). Par contre, la seconde
séquence serait méthylée (<0,6).
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Si les îlots de CpG peuvent être détectés, il est théoriquement possible de les
utiliser pour prédire la méthylation de l’ADN dans d’autres contextes génomiques,
comme les corps des gènes (gene bodies) ou les éléments transposables.
Ainsi, si cette même formule est appliquée sur toutes les séquences codantes (CDS)
de trois espèces différentes - Homo sapiens (l’Homme), Crassostrea gigas (l’huître
creuse) et Drosophila melanogaster (la mouche du vinaigre)- les histogrammes
représentant la distribution de la fréquence des CpG o/e pour l’ensemble des sequences
codantes:
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Figure V.2 : profils de ratio de CpGo/e calculé à partir des CDS de trois espèces (Homo sapiens, Crassostrea gigas et
Drosophila melanogaster)

Trois profils différents sont obtenus. Chez l’Homme, la majorité des séquences
présente un ratio calculé en dessous de 0,60. Ce résultat prédictif, suggére que l’Homme
possède un génome méthylé au sein des corps des gènes. A l’opposé, le profil issu des
CDS de Drosophila montre un pic identifié à 0,89. On peut donc supposer que les corps
des gènes chez la drosophile ne sont pas méthylés. Les profils de CpGo/e de chez ces
deux espèces sont visuellement unimodales (un seul mode).
En revanche, ce n’est pas le cas de Crassostrea gigas. En effet, encore d’une façon
visuelle, deux pics sont identifiés. Le premier pic localisé à 0,45 et le second à 0,80. Ce
résultat suggère qu’il y aurait une population de gènes prédite non-méthylée (0,80) et
une population de gènes prédite comme méthylée (0,45). On peut donc supposer que la
méthylation est de type mosaïque chez cette espèce au niveau des corps des gènes.
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VI.

Mise au point d’une méthode de prédiction de la

méthylation de l’ADN en utilisant les ratios de CpGo/e
Différentes techniques prédictives ont été utilisées pour étudier la méthylation de
l’ADN. Cependant, toutes ont été réalisées et optimisées pour une ou quelques espèce(s)
précise(s). Mon premier objectif dans le cadre de cette partie a été de trouver une
méthode globale utilisable pour prédire le type de méthylation chez un très grand
nombre d’espèce. Cette méthode se doit également d’être rapide, peu gourmande en
ressource machine et facilement accessible à l’ensemble des biologistes.
Ce travail a été réalisé en collaboration avec des mathématiciens et statisticiens
(Jan Bulla et Virginia Lacal de l’Université de Bergen en Norvège, Ingo Bulla de
l’Université de Greifswald, Allemagne). Afin de mettre au point cet outil adapté à la
description des ratios de CpGo/e, 4 approches statistiques différentes ont été
développées et testées. J’ai observé que les mélanges gaussiens produisent très souvent
des résultats qui n'ont pas de signification biologique ou nécessitent un ajustement
manuel et une inspection visuelle pour être interprétés correctement. Ceci nous a
amenés à développer un nouvel outil avec lequel une telle analyse peut être entièrement
automatisée.

VII.

Article 1: Notos - a Galaxy tool to analyze CpN

observed expected ratios for inferring DNA methylation
types
L’article suivant été publié dans BMC bioinformatics le 27 mars 2018. Il a été déposé
auparavant sur le serveur preprint bioRxiv en attendant la réponse des reviewers et de
l’éditeur.
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VIII.

Article 2 : Universality of the DNA methylation code

in eucaryotes
Si l'information épigénétique est un ajout universel à l'information génétique dans
probablement tous les organismes vivants, la question se pose de savoir si
l'épigénétique est un complément plus ou moins important de la génétique, fournissant
un ensemble d'instructions qui correspondent finalement aux conditions de vie d'un
organisme, ou s'il interagit étroitement et nécessairement avec le génotype formant un
système d'héritage. Je propose que dans ce dernier cas, le code épigénétique devrait
partager la qualité d'universalité du code génétique. Je me suis concentré ici sur la
méthylation de l'ADN, l'un des supports les mieux étudiés de l'information épigénétique.
Pour effectuer une étude pan-spécifique sur l'universalité des types de méthylation de
l'ADN, il serait idéal d'avoir des preuves expérimentales pour un large éventail
d'espèces. Mais actuellement, la disponibilité des données de méthylation de l'ADN est
biaisée en faveur des organismes modèles.
Pour résoudre ce problème et intégrer des données pour un large éventail de
clades phylogénétiques, j’ai utilisé Notos pour déduire les types de méthylation de l'ADN.
Je montre ici que notre méthode permet une prédiction robuste des types de
méthylation du corps de gène avec une valeur prédictive positive de 0,91. Nous avons
utilisé cette prédiction pour compléter les données expérimentales sur la méthylation
du corps et utilisé la classification hiérarchique pour identifier les types de méthylation
dans la plupart des groupes d'eucaryotes (~ 150 espèces) couvrant différents plans
d’organisation, types de reproduction et conditions de vie. Notre analyse indique qu'il
existe seulement quatre types de méthylation du corps des gènes : (i) aucune
méthylation, (ii) une méthylation clairsemée, (iii) une méthylation complète et (iv) une
méthylation en mosaïque. Ces types ne suivent pas la phylogénie (c'est-à-dire que les
clades phylogénétiquement distants peuvent avoir le même type de méthylation) mais
ils sont en général cohérents au sein des clades. Je conclus que le code de méthylation de
l'ADN du corps génique a en principe une universalité similaire à l'universalité du code
génétique et devrait par conséquent être considéré comme faisant partie d’un même
système héritable.
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Le manuscrit “Universality of the DNA methylation code in Eucaryotes” écrit par
Benoît Aliaga, Ingo Bulla, Gabriel Mouahid, David Duval et Christoph Grunau a été
envoyé à Scientific Reports et est actuellement en cours de révision.
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Partie 3 : Etude du développement et de sa
plasticité chez Schistosoma mansoni
IX.

Contexte et objectif

Dans la partie 2, nous avons exploré la méthylation de l’ADN dans une étude pan
espèce, grâce à une méthode de prédiction. Cependant, cette approche comparative et
descriptive à large échelle, ne nous permet pas d’expliquer, avec précision, les variations
phénotypiques au sein d’une espèce. Ainsi, comme je l’ai expliqué dans le chapitre III, les
parasites Schistosoma mansoni sont des systèmes biologiques intéressants pour étudier
la plasticité développementale afin de pouvoir comprendre l’adaptation de cette espèce.
En effet, ils ont un cycle de vie complexe comprenant plusieurs stades de développement
et deux hôtes. Quels sont les mécanismes sous-jacents à ces différents stades du
développement et à sa plasticité ? En 2012, K. Geyer et K. Hoffmann posent l’hypothèse
que l’épigénétique serait un mécanisme clé du développement chez les plathelminthes
(Geyer & Hoffmann 2012). En 2013, l’article de Cécile Perrin et ses collaborateurs
(Perrin et al. 2013) montre pour la première fois que la plasticité de Schistosoma
mansoni, dans la compatibilité avec son hôte intermédiaire a une base épigénétique.
L’objectif de cette partie est d’étudier le rôle de l’épigénétique dans le développement du
parasite et dans sa plasticité au cours des stades miracidia et sporocystes.
Ainsi dans un premier temps, j’ai utilisé une épidrogue, la Trichostatine A ou TSA
(Vanhaecke et al. 2004), afin d’augmenter la prévalence de l’infestation du parasite au
sein de son hôte intermédiaire. Ce travail a été inclus dans l’article de Sara Fneich dans
le cadre de sa thèse intitulée : « La contribution de l’épigénétique dans l’expression des
variants phénotypiques essentiels pour l’interaction : Schistosoma mansoni /
Biomphalaria glabrata » (Fneich 2014). Ces travaux ont permis de montrer que la TSA
augmentait la prévalence d’infestation. Ainsi la compatibilité entre le parasite et sa
souche résistante augmente. C’est-à-dire qu’il y a un plus grand nombre de parasites qui
sont capables d’infester leur hôte intermédiaire. Ces résultats sont une preuve
supplémentaire que l’épigénétique joue un rôle dans la plasticité développementale au
cours de l’infestation chez l’hôte intermédiaire de Schistosoma mansoni.
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Afin de mieux comprendre, dans un deuxième temps, les bases épigénétique de
cette plasticité au cours de la transformation miracidia/sporocystes, il est intéressant
d’explorer les modifications post-traductionnelles des histones. En effet, celles-ci sont
impliquées dans la structure chromatienne (euchromatine/hétérochromatine) et donc
dans l’expression des gènes. Dans cette partie, nous avons dû faire face à un nouveau
défi technique, la quantité de matériel biologique pour réaliser le ChIP-seq.

X. Article 3 : Epigenetic origin of adaptative phenotypic
variants in the human blodd fluke Schistosoma mansoni
Les travaux ont été publiés dans Fneich S, Théron A, Cosseau C, Rognon A, Aliaga B,
Buard J, Duval D, Arancibia N, Boissier J, Roquis D, Mitta G, Grunau C: Epigenetic origin of
adaptive phenotypic variants in the human blood fluke Schistosoma mansoni.
Epigenetics & Chromatin 2016, 9:1-13.
Mon rôle était de gérer et d’executer la majorité des traitements à la TSA.
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XI.

Mise au point d’une méthode de ChIP-seq pour la

comparaison de deux stades du développement de
Schistosoma mansoni
Dans une revue publiée dans Plos Pathogens en 2012 («Épigénétique des
interactions hôte-pathogène: l'avenir et le chemin parcouru»), Elena Gomez-Dias et ses
collègues ont identifié l'épigénétique comme un champ «florissant», mais ont déclarée à
regret, « le rôle de l'épigénétique dans la formation des interactions hôte-pathogène a
reçu relativement peu d'attention » (Gómez-Díaz et al. 2012). Ils ont également montré
que la grande majorité des résultats dans ce domaine proviennent de parasites
unicellulaires. Cependant, ils ont conclu « ...qu'au cours des prochaines années, des
techniques épigénomiques de pointe combinées à des approches expérimentales
(organismes entiers), fonctionnelles et théoriques ... fourniront des aperçus fascinants
sur les interrelations entre variation génétique, épigénétique et phénotypique dans le
monde complexe des relations hôte-pathogène. »
Nous avons tenté de combler le vide identifié dans cette revue, et nous avons décrit
ici que la plasticité phénotypique développementale (stades du cycle de vie) de S.
mansoni est contrôlée par des mécanismes épigénétiques spécifiques. Nous fournissons
des preuves que la connaissance des mécanismes épigénétiques qui affectent le cycle de
vie du pathogène n'est pas seulement d'intérêt académique, mais il fournira également
de nouvelles cibles pour le développement de médicaments.
Des études récentes ont montré que les mécanismes épigénétiques jouent un rôle
important dans la capacité des pathogènes à s'adapter rapidement à un environnement
et / ou un hôte différent, pour modifier leurs phénotypes à plusieurs moments clés de
leur cycle de vie. De plus, le développement d'épi-médicaments est actuellement à
l'étude pour plusieurs maladies. Dans le domaine des interactions hôte-parasite, ils
pourraient viser à bloquer les changements développementaux des pathogènes. Bien
que le champ épigénétique ait attiré beaucoup d'attention, les études sur les
mécanismes qui affectent la plasticité phénotypique des parasites sont encore rares et se
concentrent principalement sur les endoparasites unicellulaires. Nous décrivons ici
comment la structure de la chromatine, à travers les modifications des histones, varie
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d'un stade de développement à un autre stade, ce qui, à notre connaissance, n'a jamais
été fait auparavant chez le parasite multicellulaire.
Nous établissons les profils de chromatine pour deux modifications posttraductionnelles

des

histones

(H3K4me3,

H3K27me3)

sur

cinq

stades

de

développement (miracidia, sporocyst, cercariae, schistosomula, adulte) du S. mansoni en
utilisant les algorithmes de chaines de Markov cachées avec la capacité à combiner
différentes marques en « couleurs » de chromatine (Gómez-Díaz et al. 2012). Nous
montrons que la fréquence de ces deux modifications des histones commence à des
niveaux bas dans les miracidies et augmente progressivement jusqu'au stade adulte,
quand la reproduction sexuée se produit. De plus, la méthylation de H3K4me3 et de
H3K27me3 bivalent (au même locus) commence dans les sporocystes et se poursuit
jusqu'au stade adulte, la fréquence la plus élevée étant observée aux sites de debut de la
transcription chez les cercaires. Le profil de méthylation des histones de la transition
entre les vertébrés et les hôtes mollusques présente les plus faibles niveaux de
méthylation tout au long du cycle de vie, et constitue donc une étape importante pour le
blocage des parasites. Des expériences utilisant l'inhibition pharmacologique des
orthologues de l'histone méthyltransférase G9a / GLP et EZH2 chez S. mansoni ont
efficacement bloqué la transition entre le miracidium et le sporocyste.
Un de nos principaux résultats est la caractérisation de la chromatine de la
transition des cercaires aux adultes. Les schistosomes femelles jouent un rôle crucial
dans la morbidité et dans l'épidémiologie par la production d'œufs et une meilleure
compréhension de cette transition pourrait conduire à la découverte de nouvelles cibles
thérapeutiques. Dans ce but, nous avons également étudié H4K20me1 chez les parasites
femelles et constaté que la triméthylation bivalente de H3K4 et H3K27 au niveau des
TSS des gènes est un repère du stade cercarial, tout comme la présence d'un fort
enrichissement en H4K20me1 sur de longues régions contenant un nombre élevé de
gènes développementaux. Par conséquent, les enzymes modifiant les histones qui
modifient le statut de méthylation de H3K27me3 et H4K20me1, peuvent empêcher le
développement de cercaires en vers adultes, émergent comme cibles médicamenteuses
de cette étude.
Nous pensons que ces résultats intéressent non seulement la communauté
scientifique des vers plats, mais aussi un public plus large puisque nous lions pour la
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première fois dans un pathogène métazoaire (i) le développement aux changements de
structure de la chromatine, (ii) apportons des preuves pour le rôle développemental
d'histones méthyltransférases pour ce pathogène, et (iii) nous identifions de nouvelles
cibles médicamenteuses. De plus, nous mettons en évidence une relation entre la
structure de la chromatine et la plasticité du phénotype sur le cycle de vie qui est
probablement présent dans tous les endoparasites métazoaires et qui aura un impact
important sur de nombreuses relations hôte-parasite dans lesquelles elles sont
impliquées.
Mon rôle était de gérer et générer le materiel biologique. J’ai également participé à
l’optimisation du ChIP-seq pour des faibles quantités cellulaires en proposant plusieurs
kits et protocoles en plus de celui qui a été développé au sein de mon laboratoire
d’accueil. Cette optimisation s’est poursuivie par une analyse bioinformatique des
données issues du séquençage effectué par l’équipe de Matt Berriman au Wellcome
Institute Sanger. Lors de la rédaction de ce manuscrit, l’article a été accepté dans Plos
Pathogens.
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XII.

Article 4 : Histone methylation changes are

essential for life cycle progression in the human parasite
Schistosoma mansoni
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Abstract
Epigenetic mechanisms and chromatin structure play an important role in development.
Their impact is therefore expected to be strong in parasites with complex life cycles and multiple, strikingly different, developmental stages, i.e. developmental plasticity. Some studies
have already described how the chromatin structure, through histone modifications, varies
from a developmental stage to another in a few unicellular parasites. While H3K4me3 profiles remain relatively constant, H3K27 trimethylation and bivalent methylation show strong
variation. Inhibitors (A366 and GSK343) of H3K27 histone methyltransferase activity in S.
mansoni efficiently blocked miracidium to sporocyst transition indicating that H3K27 trimethylation is required for life cycle progression. As S. mansoni is a multicellular parasite
that significantly affects both the health and economy of endemic areas, a better understanding of fluke developmental processes within the definitive host will likely highlight novel
disease control strategies. Towards this goal, we also studied H4K20me1 in female cercariae and adults. In particular, we found that bivalent trimethylation of H3K4 and H3K27 at the
transcription start site of genes is a landmark of the cercarial stage. In cercariae, H3K27me3
presence and strong enrichment in H4K20me1 over long regions (10–100 kb) is associated
with development related genes. Here, we provide a broad overview of the chromatin structure of a metazoan parasite throughout its most important lifecycle stages. The five developmental stages studied here present distinct chromatin structures, indicating that histone
methylation plays an important role during development. Hence, components of the histone
methylation (and demethylation) machinery may provide suitable Schistosomiasis control
targets.
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Author summary
Schistosoma mansoni is a parasitic flatworm and causative agent of intestinal schistosomiasis, a neglected tropical disease affecting 67 million people worldwide. The parasite has a
complex life cycle involving two consecutive obligate hosts (a poikilotherm snail and a
homeotherm mammal) and two transitions between these hosts as free-swimming larvae.
Here, we show that the chromatin structure of five different developmental stages is characterized by specific changes in chemical modifications of histones, basic proteins that are
closely associated with DNA (trimethylation of lysines 4 and 27 and histone H3, and
monomethylation of lysine 20 on histone H4). These modifications occur around protein
coding genes as well as within repetitive genomic elements. A functional role for histone
methylation during schistosome development was elucidated by the use of epi-drugs targeting G9a/GLP and EZH2 histone methyltransferase orthologs in S. mansoni. Our results
indicate that histone methylation plays an important role during schistosome development and suggest that the enzymes responsible for maintaining these chromatin modifications are suitable targets for anti-schistosomal drugs.

Introduction
Parasites often display complex life cycles that involve several hosts and multiple, phenotypically distinct, developmental stages. This is the case for many human endoparasites, which
cause deadly diseases including malaria (Plasmodium falciparum), leishmaniasis (Leishmania
spp.), cryptosporidiosis (Cryptosporidium spp.), Chagas disease (Trypanosoma cruzi) and schistosomiasis (Schistosoma mansoni, haematobium or japonicum) [1]. Several recent studies have
shown that epigenetic mechanisms play an important role in the capacity of these parasites to
quickly adapt to a different environment and/or host, to alter their phenotypes at several key
points of their life cycles and to evade host defenses [2–7]. In this manuscript, the term “epigenetics” will be used in the ’molecular’ sense i.e. any change in chromatin structure [8]. A better
understanding of the proximal epigenetic mechanisms underlying parasite development will
help establish novel strategies for treatment or prevention [7]. While chromatin structure
changes between life cycle stages were previously documented in a unicellular human endoparasite (i.e. P. falciparum), a similar approach has yet to be taken for a multicellular human
endoparasite [7]. This is likely due to the fact that multicellular parasites present a challenge in
term of epigenetic analyses, because they are composed of various tissues with each potentially
containing a distinct epigenetic signature.
If developmental epigenetic changes are detectable in multicellular parasites, they can either
reflect global changes in epialleles or changes in the relative number of cells with different
chromatin structures within the individual. This is similar to a situation in which epialleles are
investigated in a population, and we will therefore use epiallele frequencies as a proxy for chromatin structure profiles. Here, we define “epiallele” as a variation of the same genetic locus
that differs in their chromatin structure but not in their DNA sequence or genomic position.
Epiallele frequencies represented along DNA sequences will be referred to hereafter as chromatin landscapes. Average profiles over genetic units such as genes will be called chromatin
profiles or signatures. The present work investigated how epialleles in the chromatin landscape
change during the development of the human parasite Schistosoma mansoni.
S. mansoni is a parasitic platyhelminth (flatworm) responsible for intestinal schistosomiasis
(or bilharzia), a neglected tropical disease present in Africa, Caribbean, Middle East, Brazil, Venezuela and Suriname [9]. The parasite has a complex life cycle involving two consecutive hosts (a
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freshwater snail and a mammal) and six major developmental stages (Fig 1). Eggs released via the
feces of the definitive vertebrate host give rise to a free-swimming miracidium larva, by contact
with freshwater. Miracidia seek out an intermediate host, a freshwater snail of the Biomphalaria
genus [10], penetrate the tegument and transform into primary (Sp1, or mother) sporocysts. For
approximately three to five weeks, sporocysts multiply asexually and mature into secondary (Sp2,
or daughter) sporocysts and then generates hundreds or thousands of cercariae, a second type of
free-swimming larva, per day. Cercariae actively seek a definitive mammalian host (rodent, primate or human [11]), where they penetrate the dermis and mature into schistosomula before
reaching the vascular system. Schistosomula follow a complex maturation process, ultimately
leading to adult worms. The adult stage is dimorphic with a ZZ sex chromosome pair found in

Fig 1. Life cycle of the human parasite Schistosoma mansoni including the five developmental stages presented in this work. The life cycle starts when eggs are in
contact with freshwater and release a free-swimming larva, the miracidium. Miracidia seek out an intermediate host, a freshwater snail of the Biomphalaria genus,
penetrate the tegument and transform into primary sporocysts. Sporocysts multiply asexually for approximately ten days and then mature into secondary sporocysts,
which generate hundreds of cercariae, a second type of free-swimming larva. Cercariae actively seek a definitive mammalian host (rodent, primate or human) and
penetrate the dermis of the host, reaching the vascular system. Schistosomula follow a complex maturation process, ultimately leading to adult worms. Male and female
worms form pairs and migrate toward mesenteric veins, where a single female can lay approximately one-hundred eggs per day.
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.g001
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males and a ZW sex chromosome pair found in females. Schistosome development is thus characterized by strong developmental plasticity as illustrated by diverse morphologies, sizes, structures and organs (Fig 1). This phenotypic variability has also been found to respond to different
environmental stresses (water quality [12], intermediate [13], and definitive hosts’ bodies [14],
and drugs [15],). In a previous study, we examined how chromatin structure, represented by
three histone modifications, changed during the transition from cercariae to adult stages [16].
We observed that both stages contained a characteristic chromatin signature exemplified by the
presence of both, trimethylation on lysine 4 of histone H3 (H3K4me3) and trimethylation on
lysine 27 of histone H3 (H3K27me3) marks at the 5’ region of a subset of genes. Our data indicated that, in cercariae, H3K4me3 and H3K27me3 can be present simultaneously (bivalent methylation). Such bivalent marks are likely to be associated with a poised transcriptional state, since
we did not find active transcription in cercariae [16]. Transcription of these genes was resumed
in the schistosomula stage, when the repressive H3K27me3 mark was removed.
In the present study, we investigate how the chromatin signature changes over the major developmental stages of the parasite: miracidia, primary sporocysts (Sp1), cercariae, schistosomula and
adults, and whether other marks might be essential for the human-infecting cercariae to allow
their development into adults upon skin penetration. We show here that the frequency of histone
methylation marks starts at low levels in miracidia and increases progressively until the adult
stage, where sexual reproduction occurs. We also found that the Schistosoma life cycle is characterized by two waves of H3K27 methylation/demethylation around the transcription start site (TSS)
of genes; one wave with a maximum of H3K27 trimethylation in Sp1 and another wave of H3K27
trimethylation in adults. Furthermore, bivalent H3K4me3 and H3K27me3 methylation (at the
same locus) starts in sporocysts and continues until the adult stage, with the highest frequency
observed at transcription start sites in cercariae. The distinct chromatin profile over the life cycle
indicate that histone methylation plays an important role during development and we have demonstrated that inhibitors of histone methyltransferase orthologs in S. mansoni arrests miracidium
to sporocyst transition. As Picard et al. [17] has previously shown that H3K27me3 demonstrates
sex-specific profiles already at the cercarial stage, we therefore decided to further investigate the
female epigenome during cercariae to adult transition. Here we included H4K20me1 [monomethylation on lysine 20 of histone H4]). We observed 1,100 peaks that differed for the three histone marks when human infecting female cercariae develop into female adults. The majority of
these differences (946) was characterized by a differential enrichment in female cercariae (i.e. presence of a peak or a stronger peak in cercariae, when compared to adults). Also, we discovered
‘ranges’ spanning 10 to 100 kb, where either H3K27me3 frequency, H4K20me1 frequency, or
both, were much stronger (differentially enriched) in female cercariae, 98.6% of the time. A gene
ontology overrepresentation analysis showed that these ranges with enrichments in H4K20me1
(either alone or in conjunction with H3K27me3) comprise many genes related to development
and regulation of transcription.

Materials and methods
Ethics statement
Housing, feeding and animal care at Perpignan followed the national ethical standards established in the writ of 1 February 2013 (NOR: AGRG1238753A) setting the conditions for
approval, planning and operation of establishments, breeders and suppliers of animals used for
scientific purposes and controls. The French Ministère de l’Agriculture et de la Pêche and French
Ministère de l’Éducation Nationale de la Recherche et de la Technologie provided permit A66040
to our laboratory for experiments on animals and certificate for animal experimentation (authorization 007083, decree 87–848) for the experimenters. All mouse procedures leading to the
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isolation of miracidia and transformation into sporocysts performed at Aberystwyth University
(AU) adhered to the United Kingdom Home Office Animals (Scientific Procedures) Act of 1986
(project license PPL 40/3700) as well as the European Union Animals Directive 2010/63/EU and
were approved by AU’s Animal Welfare and Ethical Review Body (AWERB).

Origin of the parasites and their hosts
At the University of Perpignan, we used a Brazilian Schistosoma mansoni strain (SmBre) originally sampled in Recife, Brazil, in the 1960s, provided to our laboratory in 1975 by Pr. Y. Golvan (Faculté de Médecine de Paris—Saint Antoine). It has since then been maintained in its
sympatric intermediate host strain BgBre of the mollusk Biomphalaria glabrata (also sampled
in Recife in 1975) and Mus musculus (SWISS) as definitive vertebrate host. The mollusk strain
has albinism from genetic origin, but it does not have any impact on the experimental design.
At Aberystwyth University, a Puerto Rican strain (NMRI) of S. mansoni was used throughout
the study and maintained between M. musculus (Tuck Ordinary; TO) and B. glabrata (NMRI
albino and pigmented hybrid [18]) hosts.

Maintenance of the life cycle
Miracidia from the SmBre strain were freshly obtained from eggs extracted from the liver of
infected mice. Livers were ground by pestle and mortar and eggs were isolated by sequential
filtration with sieves. Isolated eggs were transferred into freshwater and exposed to bright light
to stimulate egg hatching. Hatched miracidia were collected by pipetting and frozen in liquid
nitrogen after removing as much water as possible.
BgBre snails were infected using 10 miracidia per snail. Mollusks were screened for infection a month later, and cercariae shed by each positive B. glabrata were genotyped with sex
markers [19, 20]. Seventy cercariae were used to infect a SWISS mouse. All steps of this life
cycle were performed as described in [20]. Miracidia from the NMRI strain were also freshly
obtained from livers of infected mice (initiated by percutaneous infection of 200 cercariae/
mouse; mice were killed at 7 weeks post exposure) and used to maintain the schistosome life
cycle (6–8 miracidia per snail) or to initiate drug/miracidia co-culture experiments.

Biological material
Sporocysts used for chromatin immunoprecipitation followed by sequencing (ChIP-Seq) were
obtained through in vitro transformation of miracidia. Miracidia were collected for this purpose from freshly hatched eggs extracted from infected hamster livers and placed into wells of
a sterile 24-well cell culture cluster (Corning Glass, Corning, NY) containing 15 mL of sterile
Chernin’s balanced salt solution (CBSS) supplemented with 2X antibiotics (Penicillin-Streptomycin Sigma P4458). Miracidia were cultured at 26˚C without light condition for 48h to
induce sporocysts transformation. Transformed primary sporocysts (Sp1) were then carefully
transferred into a 15-mL sterile tube and centrifuged at 2000 g and 25˚C for 10min. Supernatant was discarded and Sp1 were stored at -80˚C until further use. Miracidia used for drug coculture experiments were processed independently, as described below (histone methyltransferase inhibitors study). Data for cercariae and adult worms were obtained from (i) mixed sex
infections or (ii) by monomiracidial infection of BgBre snails [19] and analysis of clonal female
cercariae and adults. This latter approach allowed for a more detailed analysis without confounding genotype or sex effects but was done only for the female sex. Cercariae were collected
three times from a single snail, 32–54 days after infection by gently pipetting from spring
water, avoiding mucus and feces, and subsequently sedimented on ice. Water was removed,
and cercariae were kept separately at -80˚C before being used for ChIP-Seq. Nine hundred of
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the same (single sex, clonal) cercariae were used to infect three mice (300 cercariae/mouse), as
described in [20]. Mice were sacrificed 42 days later by injection of sodium pentobarbital.
Worms were recovered by retrograde perfusions of the hepatic portal system with citrate
(7.5%) saline (8.5%) solution administrated through the left ventricle [21]. Worms from each
mouse were stored separately at -80˚C before being used for ChIP-Seq.

Histone methylase inhibitors
A Puerto Rican strain (NMRI) of S. mansoni was used throughout the study and maintained
between M. musculus (HsdOla:MF1) and B. glabrata (NMRI albino and pigmented hybrid
[34] hosts). Cercariae were shed from both B. glabrata strains by exposure to light in an artificially heated room (26˚C) for 1 hour and used to percutaneously infect M. musculus (200 cercariae/mouse) [22]. At seven weeks post-infection, mice were euthanized and liver eggs were
obtained; these eggs were exposed to light to induce miracidia hatching in 1X Lepple water
[23]. Following the hatching of miracidia in 1X Lepple water, parasites were collected and enumerated. Subsequent to 15 minutes incubation on ice, miracidia were centrifuged at 700 x g
for 5 minutes at 4˚C. The miracidia pellet was then resuspended in a small volume of Chernin’s balanced salt solution (CBSS) containing 1x penicillin-streptomycin. 500 μL of this miracidia solution, containing ~ 20–50 miracidia, was added to each well of a 48-well culture plate.
Epi-drugs targeting Homo sapiens G9a/GLP and EZH2 histone methyltransferases (HMTs)
were obtained from the Structural Genomics Consortium (http://www.thesgc.org), solubilized
in DMSO and subsequently diluted to the correct concentration with CBSS. A 500 μL sample
of the relevant drug solution was then added to the treatment wells to give a final concentration of 200 μM (A366, a compound developed for H. sapiens G9a/GLP HMTs), 20 μM
(GSK343, a compound developed for H. sapiens EZH2 HMT) 10μM (GSK343, A366), 2 μM
(GSK343, A366) and 0.4 μM (GSK343, A366) respectively [18, 24–27]. Each treatment was set
up in triplicate. Parasites cultured in CBSS with 1% DMSO (final % of DMSO in each treatment well) were set up as controls. Miracidia were then incubated at 26˚C in the dark. Since
miracidia of the DMSO control had not fully transformed into sporocysts after 24 hours (cilia
still attached), the parasites were incubated for a further 24 hours. Following the 48 hours incubation, fully and partially transformed miracidia were enumerated in the DMSO, 2 μM and
0.4 μM cultures. We did not include the 200 μM, 20 μM or 10 μM cultures for the transformation efficiency experiment, as most of the parasites had ruptured and the transformation stage
was unidentifiable. An ANOVA followed by post hoc analysis with Tukey’s multiple comparison test was performed to infer statistical significance. A miracidium was considered to have
fully transformed if all ciliated plates had been shed, and partially transformed if some plates
were still attached. Representative images were subsequently acquired at low power (10X
objective).

Chromatin immunoprecipitation and sequencing (ChIP-Seq)
We performed native chromatin immunoprecipitation followed by sequencing (ChIP-Seq) for
all developmental stages as described for S. mansoni in Cosseau et al. [28] (also available online
at http://ihpe.univ-perp.fr/methods/methods/native_chip_sm_3.htm).
We used a minimum of 100 miracidia, 100 primary sporocysts, 5,000 cercariae, 2,000 schistosomula and 20 adult worms for each ChIP-seq experiments. For each histone mark, we had
three biological replicates for female cercariae and female adults, and two for the other mixed
sex developmental stages. Immunoprecipitation was performed using antibodies against
H3K4me3 and H3K27me3 on all developmental stages, and H4K20me1 only on female
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cercariae and female adults. Details for each antibody (supplier, lot number, amount used) are
in Table 1.
For each sample, we used a control without antibody to assess nonspecific background
(bound fraction) and input (unbound fraction). Inputs were used for normalization in all subsequent bioinformatics analyses. Antibodies were carefully tested for specificity as described
[27], had been previous shown to be suitable for ChIP-Seq with S. mansoni [16] and were used
in saturation quantities. During the course of the experiments, the anti-H3K4me3 antibody
04–745 of Merck-Millipore was found to be contaminated by the supplier with rabbit DNA
and it was not used further. ChIP products from miracidia and Sp1 were sequenced as pairedend 75-bp reads on an Illumina HiSeq 2500 at Wellcome Trust Sanger Institute (UK). The
samples were quantified on a high sensitivity bioanalyser, before being cleaned with Agencourt
AMPure XP beads. End repair, A-tailing and adapter ligation were performed using the NEB
library prep kit, with Agencourt AMPure XP bead cleaning steps between each stage. The
amount of template for PCR and the number of PCR cycles required were assessed from a
high sensitivity bioanalyser trace post-ligation. Libraries were amplified for 14 cycles. After
cleaning with Agencourt AMPure beads, libraries were quantified using a KAPA SYBR FAST
ABI Prism qPCR Kit with Illumina GA Primer Premix (10x) and 7 x Illumina GA DNA Standards (Kit code: KK4834) on an ABI StepOnePlus qPCR machine. Libraries were diluted into
an equimolar pool and run on a HiSeq 2500, generating 75 base pair, paired end reads.
Cercariae, schistosomula and adult stages were sequenced as single-end 50-bp reads on an
Illumina HiSeq 2500 at McGill University and Génome Québec Innovation Centre (http://
gqinnovationcenter.com/index.aspx). Briefly, fragmented DNA was quantified using a 2100
Bioanalyzer (Agilent Technologies). Libraries were generated robotically with 10 ng of fragmented DNA (range 100–300 bp) using the Kapa HTP Library Preparation Kit (Kapa Biosystems) as per the manufacturer’s recommendations, except that adapters and PCR primers
were diluted 100-fold (final concentration of 0.2 μM). The size selection step was carried out
after the PCR step, and the number of PCR cycles was increased by 6. Adapters and PCR primers were purchased from Integrated DNA Technologies and size selection was performed on a
Pippin Prep instrument (SAGE Biosciences Inc). Libraries were quantified using the Quant-iT
Pico-Green dsDNA Assay Kit (Life Technologies) and the Kapa Illumina GA with Revised
Primers-SYBR Fast Universal kit (D-Mark). Average size fragment was determined using a
LabChip GX (PerkinElmer) instrument. Cluster formation on the flow cell was performed
using the cBot instrument (Illumina) with four indexed libraries per lane. Sequencing, in the
form of 50-cycle single-end reads, was performed on a HiSeq 2000/2500 (Illumina) running

Table 1. Details of the antibodies used for ChIP-Seq.
Antibody

Supplier

Catalog #

Lot #

Concentration

Amount used

Used on

H3K4me3

Diagenode

C15410003

A5051-001P

1.4 μg/μl

4 μL

Miracidia
Sp1

Merck-Millipore

04–745

NG1680351

1 μg/μl

4 μL

Cercariae
Schistosomula
Adults

H3K27me3

Diagenode

C15410069

A1821D/2

1.45 μg/μl

8 μL

Miracidia
Sp1
Cercariae
Schistosomula
Adults

H4K20me1

Abcam

Ab9051

GR158874-1

0.7 μg/μl

4 μL

Cercariae
Adults

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t001
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HCS software version 2.2.38. Demultiplexed FASTQ files were generated by allowing up to
one mismatch in the index.

Quality control, alignment and peak calling
All data processing was performed on a local GALAXY instance (http://bioinfo.univ-perp.fr
[29]). Read quality was verified using the FastQC toolbox (https://www.bioinformatics.
babraham.ac.uk/projects/fastqc/). All samples had a minimum average read quality score of 30
over 95% of their length, and no further cleaning steps were performed.
Sequences were aligned to the S. mansoni reference genome v5 [30] with Bowtie v2.1 [31]
using parameters–end-to-end,–sensitive,–gbar 4. BAM files generated by Bowtie2 were sorted
and then filtered for unique matches with samtools v1.3.1 [32] (samtools view -Sh -q quality
value 40–42—F 0x0004 –| grep -v XS:i). PCR duplicates were also removed using samtools
(samtools rmdup). Although not mandatory, we found that performing random sampling to
use the same amount of uniquely mapped reads for each sample and each histone mark
improved sensitivity and specificity when looking for chromatin structure differences. We
took 7 million reads for all four histones marks for adults and cercariae, and 1.5–3 million
reads for H3K4me3 and H3K27me3 for all other developmental stages. Peak calling using
PEAKRANGER v1.16 [33] (parameters: P-value  0.0001, False discovery rate (FDR)  0.01,
read extension length 200, smoothing bandwidth 99 and Delta 1) was used to visualize histone
mark distributions. Input samples were used as a negative control (-c) for normalization. Wiggle files generated in the process were visualized with IGV [34].

Chromatin landscape
We started our analyses by characterizing the genome-wide chromatin landscape in five developmental stages of S. mansoni. We used chromstaR (v1.2.0) for peak detection and comparative
analysis, using epialleles that chromstaR detected in all replicates of a given developmental stage
[35]. ChromstaR is an R package that uses Hidden Markov Models (HMM) to perform computational inference of discrete combinatorial chromatin state dynamics over the whole genome. It
can perform uni- or multivariate analyses using several replicates and identifying common and
different peaks between conditions [35]. ChromstaR was processed in two steps: (1) we fitted a
univariate Hidden Markov Model over each ChIP-seq sample individually (i.e. each replicate for
each developmental stage) and (2) we performed a multivariate HMM over the combined ChIPseq samples. BAM files from each parasite stage were processed under the combinatorial mode,
with a false discovery rate (FDR) cutoff of 0.05 and bin size of 150. We used the input as negative
controls for comparative analyses. Transcriptional start sites (TSS) of genes were defined as 3 bp
(one base pair upstream and downstream of the +1 transcription site) based on the genome
annotation file v.5 downloadable from ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/pathogens/Schistosoma/
mansoni/genome/GFF/. A simplified BED file with TSS and transcription end sites (TES) was
generated for contigs assembled at chromosome level. Chromosome names were changed to
Chr1—ChrW (S1 File). Average histone modification profiles were generated over 8,000 bp
windows (4,000 bp upstream and downstream of the TSS). Knowing that histone modifications
have crucial roles in the regulation of gene expression, we tested the genome-wide coverage (i.e.
the percentage of the genome that is covered by the chromatin state) of each histone mark over
the genome and at TSS. In the following, chromatin profiles were generated for fragments over
several base pairs (bp) in length. Operationally analytical units of different lengths: ‘bins’ (shortest fragment unit of 150 bp), ‘segments’ (consecutive bins that are in the respective state) and
‘regions’ (consecutive segments separated by short gaps [empty bins with no coverage, generally
because these bins are located in repetitive DNA where reads where not uniquely mapped]).
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Identification of stage-specific chromatin differences between female
cercariae and adults
We also used chromstaR [35] to find differences present in all three replicates of female cercariae and absent in all replicates of female adults (or vice versa). We performed this step for each
histone mark separately (univariate) and together (multivariate). The use of a clonal population of cercariae and corresponding adults allowed genotype (and sex)-dependent differences.
As each mark has a different distribution, we tested different parameters to assess the best
specificity and sensitivity for each histone modification. We noticed after visual inspection
that there were two main types of chromatin differences (i.e. part of the genome when a peak
is present/stronger in one developmental stage, and absent/weaker in the other). One type was
smaller, spanning 0.3-10kb (segments with no gap) and another type was larger spanning 10–
100 kb (regions allowing gaps); we, therefore, defined two sets of parameters to specifically
look for these ‘peaks’ (Table 2) and ’ranges’ (Table 3). All differences identified by chromstaR
were visually inspected in IGV [34] and then annotated using a combination of the S. mansoni
v5 annotation [30] and an annotation we had produced earlier [17]. We decided to focus our
analysis on chromosome scaffolds only (Schisto_mansoni.Chr and Schisto_mansoni.Chr.
unplaced), which cover approximately 85% of the genome.

Gene ontology enrichment analysis
List of annotated genes with differential chromatin structure between cercariae and adults were
tested for statistical overrepresentation in gene ontology (GO) terms using Panther v12 (http://
pantherdb.org/geneListAnalysis.do) and GO-slim analyses of molecular functions, biological
pathways and protein class under default parameters. We built annotated gene lists depending
on the different type of chromatin structure enrichment we saw (i.e. which mark(s) were
enriched at a given position) and the type of differences (peaks, 300 bp to 10 kb, and ranges, 10
kb to 100 kb) in which they were found. When chromstaR detected a gene in both ‘peaks’ and
‘ranges’ (some of these regions were overlapping), we only considered it in the list of ‘ranges’.

Analysis of histone methylation in repeats
Fastq reads of ChIP-Seq for each stage of the parasite were aligned to the S. mansoni “repeatome”
(http://methdb.univ-perp.fr/cgi/download_dump.cgi?file_name=RepBasePerpignanSma52.fasta),
a collection of 3,145 consensus repeat sequences [36] using Salmon with default parameters [37].
The ‘Estimated number of reads’ values were used and to avoid division by 0, 1 was added to each
count and rounded to the nearest integer. This was used as input to DESeq2 [38] to identify differentially modified repeats. The built-in PCA of DESeq2 was used for graphical representation of
the results. Experiments were done in duplicate.
Table 2. Parameters used in chromstaR for the detection of ‘peaks’ (300 bp to 10 kb wide). Bin size: Size (in bp) in which the genome was fragmented to analyze the
histone mark distribution. Differential score: value generated by chromstaR which provide an estimation on how divergent two bins are (0 = no difference, 1 = extremely
different). Minimum read count: minimum number of reads which must be mapped inside a bin in order to take it into consideration. Minimum region length: minimum
size (in bp) of consecutive adjacent bins with a different chromatin profile between samples. False discovery rate = minimum value to eliminate false positives. Gap = size of
gaps which are allowed between two bins or group of bins with a different chromatin profile between samples. This is important, as gaps (where no reads are present) are
frequent on S. mansoni genome. The reason for that is only uniquely mapped reads are used, but 47.73% of the genome is repetitive [36].
H3K4me3

H3K27me3

H4K20me1

Total uniquely aligned reads

7,000,000

23,000,000

19,000,000

Bin size (bin)

150 bp

150 bp

150 bp

Differential score (Diffscore)

0.99

0.99

0.99

Minimum read count (Diffcount)

30

30

6

Minimum region length (minWidth)

300

300

300

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t002
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Table 3. Parameters used in chromstaR for the detection of ‘ranges’ (10 kb to 100 kb). Bin size: Size (in bp) in
which the genome was fragmented to analyze the histone mark distribution. Differential score: value generated by
chromstaR which provide an estimation on how divergent two bins are (0 = no difference, 1 = extremely different).
Minimum read count: minimum number of reads which must be mapped inside a bin in order to take it into consideration. Minimum region length: minimum size (in bp) of consecutive adjacent bins with a different chromatin profile
between samples. False discovery rate = minimum value to eliminate false positives. Gap = size of gaps which are
allowed between two bins or group of bins with a different chromatin profile between samples. This is important, as
gaps (where no reads are present) are frequent on S. mansoni genome. The reason for that is only uniquely mapped
reads are used, but 47.73% of the genome is repetitive [36].
H3K27me3

H4K20me1

Total uniquely aligned reads

7,000,000

7,000,000

Bin size (bin)

150 bp

150 bp

False Discovery Rate (FDR)

5e-11

5e-6

Gap (min.gapwidth)

25 kb

25 kb

Minimum region length (width)

10 kb

10 kb

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t003

Results
Frequency of H3K4me3, H3K27me3, and bivalent methylation in genes
shows stage-specific profiles
We calculated the genome-wide coverage of trimethylation of histone 3 at lysine 4 (H3K4me3)
and at lysine 27 (H3K27me3) in five developmental stages of S. mansoni (Fig 2). First, we analyzed the correlation between all samples to understand how the distribution of both histone
marks, spanning the entire genome, changed over all developmental stages. H3K4me3 showed
a similar profile between all stages (Fig 2A and 2B), with over 60% of peak positions being
conserved throughout all stages (Figs 2A and S1A). H3K27me3 peaks display a much weaker
correlation (0–25% of the peaks conserved between stages) and a very different profile (Figs
2A and 2C, S1B), suggesting that this repressive mark is stage-specific. Genome-wide frequency analyses revealed that the presence of both histone marks followed a wave pattern
throughout the life cycle. Simultaneous presence of two histone modifications (H3K4me3 and
H3K27me3), occur in 5.8%-35.2% of S. mansoni genome from miracidia to adult worms.
Genome-wide, H3K27me3 accumulates in Sp1 and adult stages, and is relatively low during
miracidia, cercariae and schistosomula stages (Fig 2D). When not associated with another
mark that we have studied, H3K4me3 is stable throughout the life cycle and only slightly
increases during the Sp1 and schistosomula stages (Fig 2D). Bivalent marks (presence of both
H3K4me3 and H3K27me3 at the same position, possibly on the same nucleosome) occur in
Sp1, cercariae and adults, but were at the highest level at the cercarial stage. The pattern of
active H3K4me3 and repressive H3K27me3 is different over the whole genome and showed
some specificity when focused at the TSS (Fig 2E). Throughout the schistosome life cycle, two
sharp increases in H3K4me3 at the TSS can be seen (peaking during Sp1 and schistosomula).
Similarly, H3K27me3 at the TSS also displays two peaks found in both Sp1 and adult stages.
Bivalent marks at the TSS are at their maximum during the cercarial stage (Fig 2E).
Next, we looked at how histone marks were distributed around the transcription start sites
(TSS) of genes (Fig 3). In free-swimming miracidia, we detected the presence of H3K4me3
over 36.8% of TSS and H3K27me3 over 2.2% of TSS. H3K4me3 segments cover 11,834 kb of
the genome and starts around the TSS and do not spread more than 3,000 bp downstream of
the TSS (Fig 3A and Table 3). When the miracidium loses its ciliated surface to become a Sp1,
H3K4me3 increases to be present at 38.7% of TSS. H3K27me3 also increases to be present
over 15.5% of TSS (covering 155,278 kb, mainly 2,000 bp upstream and downstream of TSS).
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Fig 2. Sample clustering and genome-wide frequency of combinatorial states during the life cycle of Schistosoma mansoni. (A) ChIP-seq data heatmap between
five parasite developmental stages for H3K4me3 and H3K27me3. Typical example of chromatin profile for H3K4me3 (B) and H3K27me3 (C). (D) Genome-wide
frequency of all combinatorial states in all stages. Two waves of repressive H3K27me3 (red line) with a maximum of methylation can be seen in Sp1 and adults,
while a constant line of H3K4me3 (green line) is seen throughout the whole cycle (left Y-axis). A single wave of bivalent chromatin (H3K4me3 and H3K27me3 colocalizing, purple line, secondary axis) has its maximum in cercariae (right Y-axis). (E) Frequency methylation at TSS. Intense repressive methylation inside
intermediate and definitive hosts (H3K27me3, red line, left Y-axis), intense bivalency state in cercariae (H3K4me3+H3K27me3 at same locus, purple line, secondary
axis, right Y-axis) with loss of single active H3K4me3 histone mark (H3K4me3, green line, left Y-axis). X-axis: Five developmental stage of S. mansoni; Y- axis:
Genome-wide methylation frequency (%).
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.g002

Also, we observed that bivalent methylation starts in Sp1 (although at a very low level) spanning -2000 bp to +500 bp in 1.78% of the TSS (Figs 2D and 3D).
The transition to cercariae is characterized by a notable increase in bivalent marks
(H3K4me3 and H3K27me3), occurring at 32.7% of all TSS (-500 to +1000 bp). In cercariae,
H3K4me3 covers 9,990 kb of the genome (5.22% of TSS), starting around 500 bp upstream of
TSS. For the broad H3K27me3, 32,756 kb of the genome are covered (5.54% of TSS), slightly
upstream of the gene body, and decreases while the bivalency increases around TSS (Fig 3C).
After the cercaria to schistosomula transformation, H3K4me3 reaches coverage levels of
41.81% at TSS. Also, a strong loss of H3K27me3 is observed with only 2.93% of TSS covered,
and no bivalent state observed around TSS (Fig 3D).
In adults, 60 days post-infection, a notable increase in trimethylation of H3K27 is observed
(Fig 3E). H3K27me3 covers 133,653 kb and the coverage at TSS increases 4-fold inside the
definitive host in comparison to the previous stage (from 2.93% in schistosomula to 14.38% in
adults). The active H3K4me3 mark covers 10,493 kb (24.1% of TSS) and starts around 500 bp
upstream while the repressive HK27me3 mark decreases. The bivalent methylation in adult
worm (-500 to +1000 bp) reaches 10% of coverage at TSS (Table 4).
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Fig 3. Heatmap and enrichment of chromatin states around transcription start sites (TSS) of five developmental stages of the Schistosoma
mansoni life cycle. (A) Heatmap of miracidia stage for H3K4me3, H3K27me3 and H3K4me3+H3K27me3. (B) Heatmap of sporocyst stage for
H3K4me3, H3K27me3 and H3K4me3+H3K27me3. (C) Heatmap of cercaria stage for H3K4me3, H3K27me3 and H3K4me3+H3K27me3. (D)
Heatmap of miracidia stage for H3K4me3, H3K27me3 and H3K4me3+H3K27me3. (E) Heatmap of miracidia stage for H3K4me3, H3K27me3
and H3K4me3+H3K27me3. Logarithms (observed/ expected) for each histone modification were plotted along S. mansoni genome and 4 kb
upstream and downstream for each stage (A-E). Colors: Blue = H3k4me3; Yellow = H3K27me3; Purple = H3K4me3+H3K27me3.
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.g003
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Pharmacological inhibition of H3K27 methyltransferases arrests
miracidium to sporocyst transition
Since our chromatin landscape studies had identified trimethylation of H3K27 as a histone
modification that undergoes major modifications during the life cycle, we wondered if histone
modification would be cause or consequence of stage to stage progression. We reasoned that if
pharmacological inhibition of this modification results in blocking the life cycle then histone
modifications are cause of the developmental plasticity. We decided to test this hypothesis at the
miracidium to sporocyst transition where the increase in H3K27 trimethylation is most pronounced (Fig 2D) and the environment can be easily controlled. Specifically, we used drugs targeting H. sapiens G9a/GLP (A366) and EZH2 (GSK343) H3K27 methyltransferases to assess the
ability of these epidrugs to block transformation efficiency (Fig 4). In the presence of both
drugs, the miracidium to sporocyst transformation efficiency was significantly reduced when
compared to the DMSO controls, even at concentrations as low as 0.4 μM. In DMSO controls,
64% of miracidia fully transformed into sporocysts while exposure to 0.4 μM and 2 μM of A366
significantly reduced transformation efficiency to 28% and 24%, respectively (p<0.005). Additionally, for GSK343, there was a dose-dependent decrease in transformation efficiency, as there
was a significant difference (p<0.005) in transformation efficiencies between the 0.4 μM (21%
fully transformed) and 2 μM (17% fully transformed) cultures (Fig 4). These results suggest that
changes in H3K27me3 (and probably histone modification changes in general) are essential for
life cycle progression in S. mansoni.

Differences between female cercariae and adults are concentrated around
TSS of genes
To gain further insights into chromatin modifications in the transition that is of principal
medical interest, i.e. female cercariae to female adults, we also performed ChIP-seq on
H4K20me1, a mark associated with the transcriptional activation state and that could be
involved in bivalency with repressive H3K27me3 in early vertebrate embryos [39]. Knowing
that each histone mark has a specific profile, two set of parameters were used to detect small
peaks (< 10 kb), as well as differences over ranges (10–100 kb) between cercariae and adults
(detailed in Tables 2 and 3). We considered only strong differences (which we also call
Table 4. Description of frequency and covered chromatin state (kb) in miracidia, Sp1, cercariae, schistosomula and adults for H3K4me3, H3K27me3 or both (bivalent state), genome-wide and at TSS (Transcription Start Site of genes).
Miracidia

Sp1

Cercariae

Schistosomula

Adults

Covered histone marks over whole genome

Genome-wide

Genome-wide

Genome-wide

Genome-wide

Genome-wide

H3K27me3

10,685 kb

155,278 kb

32,756 kb

16,159 kb

113,653 kb

H3K4me3

11,834 kb

14,423 kb

9,990 kb

13,938 kb

10,493 kb

Frequency of chromatin state over whole genome

Genome-wide

Genome-wide

Genome-wide

Genome-wide

Genome-wide

H3K27me3 only

2.70%

31.36%

4.32%

4.13%

25.34%

H3K4me3 only

3.16%

3.62%

1.18%

3.76%

2.35%

H3K27me3 & H3K4me3

0.00%

0.26%

1.44%

0.01%

0.47%

Total methylated sites

5.86%

35.24%

6.94%

7.90%

28.16%

Frequency of chromatin state at TSS

At TSS

At TSS

At TSS

At TSS

At TSS

H3K27me3 only

2.29%

15.59%

5.54%

2.93%

14.38%

H3K4me3 only

36.87%

38.71%

5.22%

41.81%

24.17%

H3K27me3 & H3K4me3

0.00%

1.78%

32.79%

0.0%

10.04%

Total methylated sites

39.16%

56.08%

43.55%

44.74%

48.59%

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t004
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Fig 4. Histone methyltransferase inhibitors block miracidium to primary sprorocyst transformation. Each treatment was set up in triplicate and parasites were
cultured in CBSS with 1% DMSO at a controlled temperature of 26˚C (in the dark). An ANOVA followed by post hoc analysis with Tukey’s multiple comparison test was
performed to infer statistical significance; ⇤ p<0.005. A. Effect of 0.4 μM of A366, 2 μM of A366 and DMSO (negative control). B. Effect of 0.4 μM of GSK343, 0.4 μM of
GSK343 and DMSO (negative control). C. Photomicrographs of miracidia to sporocyst transition in the presence of histone methyltransferase inhibitors. Miracidia
transformed in the presence of DMSO (negative control) show normal transformation into sporocysts, but fail to lose their ciliated plates and do not develop into primary
sporocysts in the presence of of A366 and GSK343 (10 μM). Representative images were acquired at low power (10X objective).
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.g004

“differential enrichment”), characterized by the presence/absence in one stage and its absence
in another, or when the enrichment in one condition is significantly more intense in one stage
(differential score > 0.99 in chromstaR). To target the gender that has the highest impact on
host morbidity (driven by parasite egg production), we focused our generation of ChIP-Seq
data on female and maximized the signal for this analysis (i.e. to detect potentially important
female specific epialleles).
Using chromstaR, we investigated 6,182 peaks (covering 17,683 kb) for H3K4me3, 22,562
(covering 163,424 kb) for H3K27me3 and 20,468 (covering 172,714 kb) for H4K20me1, to spot
significant differences between female cercariae and female adults. We identified a total of 1,195
peaks (< 10 kb) where at least one histone mark showed a differential enrichment between cercariae and adults (see S2 File for a detailed identification of all these regions). In 14% of the
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cases (169), two or more marks displayed a different profile (at a given position, one could be
enriched in adults and the other in cercariae, or both could be enriched in a given developmental stage). Details about the distribution of the differential enrichment are in Table 5. The most
striking feature is that the vast majority of the differences for all three marks occur with a peak
or stronger peak in cercariae. 82% of the differences involving H3K4me3, 96% of the differences
in H3K27me3 and 92% of the differences in H4K20 are characterized by new peaks or peaks
that are stronger in cercariae. These differentially enriched regions are preferentially located
within annotated genes or transcripts [34]. Differential enrichments in H3K4me3 were located
around transcription start sites (TSS) of genes 68% of the time in female cercariae and 61% of
the time in female adults.

Ranges with a unique chromatin structure in female cercariae are enriched
in development related genes
While performing visual inspection to validate the differentially enriched regions identified by
chromstaR, we observed wide ranges (from 10 to 100 kb long) with a differential chromatin
structure (see S2 Fig for an example). We adjusted chromstaR parameters to specifically detect
these wide regions. We found 851 of them (from 10 to 100 kb long) in cercariae, and only 15
of them in adults. In cercariae, 488 were enriched in H4K20me1, 186 in H3K27me3 and 177 in
both. These ranges contained at least one gene, with the exception of regions enriched in both
H3K27me3 and H4K20me1 (Table 6). Genomic coordinates of these regions are available in
S3 File and gene lists present in these regions can be consulted in S4 File.
We were curious to know if genes present in differentially enriched chromatin regions would
present specific molecular or biological functions. To investigate this matter, we performed gene
ontology overrepresentation tests. To make our analysis as precise as possible, we tested different
gene lists depending on the chromatin structure present at the differentially enriched regions
(Table 7). We separated genes found in peaks from the ones found in ranges. When chromstaR
found the same gene in both peak and range region, we excluded it from the peak. There was no
overrepresentation in adults at all. This was not surprising due to the relatively low number of
enriched regions in adults, when compared to cercariae. In peaks identified in female cercariae,
we only found overrepresentation of GO terms associated with regulation of transcription to
contain the repressive H3K27me3 mark. In ranges, we found that the presence of H4K20me1 is
strikingly associated with developmental functions such as homeobox transcription factors, regulation of transcription, and the NOTCH pathway.

Table 5. Description of the distributions of peaks (0.3–10 kb) between cercariae and adults for each histone mark. TSS = Transcription Start Site of genes.
Multiple = H3K4me3 + H3K27me3 + H4K40me1 at the same locus. ⇤ In the case of H4K20me1, most of the marks were wide and often covering a large part of the gene, if
not the whole gene.
Histone marks

Peaks/stronger peaks in cercariae

Peaks/stronger peaks in adults

Total

In genes

At TSS

Total

In genes

At TSS

Total H3K4me3

455

425 (93%)

310 (68%)

97

79 (81%)

57 (59%)

Total H3K27me3

122

80 (71%)

17 (15%)

5

4 (80%)

2 (40%)

Total H4K20me1

323

317 (98%)

309⇤ (96%)

43

42 (95%)

16 (36%)

H3K4me3 & H3K27me3

16

13 (81%)

8 (50%)

10

8 (80%)

6 (60%)

H3K27me3 & H4K20me1

22

16 (72%)

7 (31%)

7

6 (85%)

4 (57%)

Multiple

8

6 (75%)

5 (62%)

3

3 (100%)

1 (33%)

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t005
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Table 6. Description of the large differentially enriched regions (ranges, 10–100 kb) between cercariae and adults for each histone mark combination, as well as the
number of annotated genes present in these regions and the number of regions without any coding genes (and their cumulated length). tRNAs genes were excluded
from the gene counts. We also calculated the total length of these regions for each mark.
Histone marks

Enrichment in cercariae

Enrichment in adults

# of regions

# of genes

#of regions without genes

Tot. length

# of regions

# of genes

#of regions without genes

Tot. length

H3K27me3 only

186

242

37 (808 kb)

4,796 kb

9

8

3 (53 kb)

205 kb

H4K20me1 only

500

656

69 (1,450 kb)

17,974 kb

5

4

1 (27,45 kb)

91 kb

H3K27me3 & H4K20me1

177

147

56 (936 kb)

10,993 kb

1

0

1(27 kb)

27 kb

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t006

Chromatin landscape of repetitive DNA elements is stage-dependent
The repeatome of S. mansoni shows clear stage dependent histone methylation differences
(Fig 5). Stages can be segregated by histone methylation on repeats alone. However, for miracidia and Sp1, in contrast to histone modifications in the TSS, histone methylation at repeats is
very similar. This indicates that modification of histone methylation in TSS in miracidia to
Sp1 is very specific.

Discussion
Here, we describe for the first time the dynamic nature of two histone modifications throughout the five major developmental stages of a multicellular human pathogen. There are clear
distinctions in the histone modification pattern between the stages, and interestingly, we
observe that both studied marks follow a cyclic distribution throughout the parasite’s life cycle.
In the literature, H3K4me3 is known to be associated with promoters and transcription
start sites of transcriptionally competent genes of vertebrates and invertebrates [40–44]. This
mark is generally considered a transcriptional activator, despite some recent evidence hinting
that it could be a by-product of transcription instead [45]. We had previously shown in S. mansoni cercariae and adults that this mark was also preferentially distributed around TSS of
genes, similarly to what is found in other metazoans [16]. We can now confirm that this particular histone modification is found at the TSS in all other analyzed schistosome life cycle stages.
Interestingly, the presence of H3K4me3 alone (without H3K27me3) is relatively stable when
the entire genome is considered (Fig 2D), but when we focus on TSS only, we see a strong
decrease of solely H3K4me3 in cercariae (Fig 2E). In this stage, most TSS have bivalent methylation and transcription is probably poised there. This fits the low transcription level in this
developmental stage [16].
H3K27me3 is generally described as a mark associated with facultative heterochromatin (i.e.
genomic regions that become heterochromatic in certain cells, tissues, or depending on the
developmental processes), which impedes transcription [46–48]. In S. mansoni, the genomewide distribution of this mark broadly fluctuates throughout development, with two peaks
occurring at the Sp1 and the adult stages. In contrast, this mark is globally very low in miracidia
and schistosomula. In cercariae, the mark co-localizes with H3K4me3 (Fig 2D and 2E). In zebrafish, fruit flies and mice, the removal of H3K27me3 plays an important role in key developmental stages, tissue regeneration and cell differentiation [49–51]. We can, here, hypothesize a
similar function in S. mansoni for transition from cercariae to schistosomula. In the case of primary sporocysts, in which cells multiply at a high rate to produce hundreds of secondary sporocysts and then mature in cercariae, the addition of H3K27me3 to H3K4me3 at TSS probably
promotes cell growth without differentiation [52]. Several genes identified in proliferating sporocyst cells share molecular signatures with neoblast-stem cells genes, mainly planarians neoblasts [53]. Wang et al. [53] had found induction of transcription for a small group of genes
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Table 7. Gene ontology overrepresentation depending on the type of chromatin enrichment. In short regions, we removed genes that had also been identified in the
long region analysis. Symbol code: ⇤ Panther Pathways, ⇤⇤ = Biological Process, ⇤⇤⇤ = Molecular Function, ⇤⇤⇤⇤ = Protein Class. Short regions: 300 bp– 10 kb. Long regions:
10 kb– 100 kb.

Cercariae in
peaks

Enriched marks

Number of
Genes

GO terms overrepresentation?

H3K4me3

214

No

H3K27me3

30

Regulation of transcription from RNA polymerase II promoter (GO:0006357)
Seq.-specific DNA binding transcription factor activity (GO:0003700), DNA binding
(GO:0003677), Nucleic acid binding (GO:0003676), Binding (GO:0005488)
⇤⇤⇤⇤
Zinc finger transcription factor (PC00244), DNA binding protein (PC00009), Transcription
factor (PC00218)
⇤⇤

⇤⇤⇤

Cercariae in
ranges

H4K20me1

66

No

H3K27me3 only

231

No

H3K27me3
H3K4me3 peaks at TSS, but are not
enriched compared to adults

3

No

H3K27me3
H3K4me3 peaks at TSS, and are
enriched compared to adults

8

No

H4K20me1 only

472

⇤
Notch signalling pathway (P00045)
Nervous system development (GO:0007399), Regulation of transcription from RNA
polymerase II promoter (GO:0006357), Developmental process (GO:0032502), Multicellular
organismal process (GO:0032501), Single-multicellular organism process (GO:0044707),
Regulation of nucleobase-containing compound (GO:0019219), Organelle organization
(GO:0006996)
⇤⇤⇤
Seq.-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor (GO:0000981), Seq.specific DNA binding transcription factor activity (GO:0003700), DNA binding (GO:0003677)
⇤⇤⇤⇤
Homeobox transcription factor (PC00119), Helix-turn-helix transcription factor (PC00116),
Transcription factor (PC00218)
⇤⇤

H4K20me1
H3K4me3 peaks at TSS, but are not
enriched compared to adults

40

No

H4K20me1
H3K4me3 peaks at TSS, and are
enriched compared to adults

144

H3K27me3 and H4K20me1

128

⇤⇤
Segment specification (GO:0007379), Pattern specification process (GO:0007389), Cell
differentiation (GO:0030154), Regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
(GO:0006357), Developmental process (GO:0032502), Regulation of nucleobase-containing
compound process (GO:0019219)
⇤⇤⇤
Seq.-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor (GO:0000981), Seq.specific DNA binding transcription factor activity (GO:0003700), DNA binding (GO:0003677),
Nucleic acid binding (GO:0003676), Binding (GO:0005488)
⇤⇤⇤⇤
Homeobox transcription factor (PC00119), Helix-turn-helix transcription factor (PC00116),
Transcription factor (PC00218), DNA binding protein (PC00009), Nucleic acid binding
(PC00171)

H3K27me3 and H4K20me1
H3K4me3 peaks at TSS, and are
enriched compared to adults

8

No

H3K27me3 and H4K20me1
H3K4me3 peaks at TSS, and are
enriched compared to adults

10

⇤⇤

Anatomical structure morphogenesis (GO:0009653)

⇤⇤⇤⇤

Cytokine receptor (PC00084)

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t007

when miracidia developed into Sp1. These genes include Vasa-like (Smp_068440, Smp_154320,
Smp_033710) that are required for proliferation and expansion of neoblasts, putative polo
kinase (Smp_009600) that is probably activating mitosis, and fibroblast growth factor receptorencoding genes (Smp_157300, Smp_175590) that are potentially required for cell cycle and
DNA repair machinery [53]. The gene expression observed for these genes during miracidium
to sporocyst transition increased from 1.6 to 4.8-fold. Interestingly, we detected an increase of
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Fig 5. Principal component analysis (PCA) of ChIP enrichment for H3K4me3 (left) and H3K27me3 (right) over repetitive sequences. All life cycle stages segregate in
the PCA but miracida and Sp1 (separated by 48 hours) are very close and could only be differentiated by H3K4me3 methylation. Arrows indicate developmental direction
and are there to guide the eye.
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.g005

H3K27me3 presence around their TSS. Basically, we see a very simple chromatin structure in
and around TSS in miracidia (presence or absence of H3K4me3) but the situation becomes
more complex in the Sp1 stage. Specific chromatin remodeling seems to be necessary for initiation of transcription.
The presence of the a priori antagonistic H3K4me3 and H3K27me3 at the TSS of genes has
been described several times in embryonic stem cells and is considered as a mechanism to poise
transcription at specific loci, being silenced and ready to engage either activation or inactivation
upon removal of the respective mark [51–52,54]. We had already proposed the presence of these
bivalent marks, associated with an absence of transcription, in cercariae [16]. Throughout the life
cycle of the parasite, this bivalency is predominant in the very short-lived cercarial stage. As both
miracidia and cercariae have a similar life expectancy (16–24 hours at 25˚C after being released
in water) [55–56], we initially hypothesized that both life stages would have a similar chromatin
structure regarding these bivalent modifications; however, this is clearly not the case. It could be
that this observation is linked to how miracidia and cercariae are generated during schistosome
development. For example, miracidia are the result of sexual reproduction and a significant
demethylation of repressive H3K27me3 is observed during this process. A similar mechanism is
observed in mammalian reproduction with intense reduction of H3K27me3 during the
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formation of the zygote followed by an increase of methylation of H3K27me3 at blastocyst stage
[57]. With this in mind, an interesting perspective would be to explore the chromatin landscape
of “intermediate” developmental stages, such as unhatched miracidia, to get a more precise picture and understanding of histone changes at the very early stages of the flatworm development.
In S. mansoni, we also noted a particularly marked methylation of H3K27 in accordance to cell
development during the transition from miracidia to primary sporocyst (Sp1). On the other
hand, cercariae are a product of asexual multiplication within secondary sporocysts (Sp2). It is
possible that, in S. mansoni, bivalent histone marks are only involved in asexual multiplication. It
would be interesting to see if this bivalency in cercariae is conserved in other Schistosoma species.
Miracidia actually have the lowest amount of bivalent marks (and H3K27me3 in general)
throughout the whole lifecycle suggesting a more euchromatic situation in general. We have previously demonstrated that histone deacetylation inhibitors can reversibly inhibit miracidia to
sporocyst transition, suggesting that heterochromatisation is important during this step [58].
Here, we additionally demonstrate that pharmacological inhibition of histone methylation by
A366 and GSK343 also blocks sporocyst development. It had been previously shown that inhibition of EZH2, via GSK343, also blocks schistosomula development [59,60]. In both studies,
EZH2 histone methyltransferase activity (H3K27me3) appears essential for lifecycle progression.
While A366 also blocks miracidia transformation, there is no clear G9a/GLP ortholog in the current S. mansoni genome assembly. This would suggest that A366 exerts its activity via promiscuous inhibition of other schistosome HMTs (responsible for H3K27me3 or other modifications)
[61, 62]. Nevertheless, our results suggest that HMT activity is essential for parasite development
and this class of enzyme represents a suitable drug target.
We wanted to better characterize the chromatin structural changes between cercariae and
adults, as this transition is fundamental in the epidemiology of the parasite, and a better understanding could lead to the discovery of new therapeutic targets. Our laboratory has previously
demonstrated that in male cercariae H3K27 trimethylation around TSS is much stronger than in
female cercariae and that there are pronounced changes in H3K27me3 associated with transition
into adult males [17]. For this investigation, we chose to work on female worms only, also to have
a clearer signal (i.e. without confounding potentially sex-specific effects) and because females play
a crucial role in morbidity of the mammal host, through egg production. A possible caveat of our
experiment is that we obtained female adults from single sex, clonal infection. Hence, the females
we collected are not fully mature, and the chromatin structure we observe will not show any specific chromatin changes corresponding to sexual maturation. Also, for both cercariae and adults,
we used a very limited number of genotypes due to clonal infections. In total, we had two female
genotypes (one was done in replicate). The objective was to have a better, clearer signal and to see
how the chromatin structure from a single genotype would evolve from one developmental stage
to another. As the Schistosoma SmBre strain that we used has a very low genetic diversity, and we
previously observed very low epigenetic difference between these two genotypes [16], we believe
that the results can be transposed to the whole strain. We also added a third epigenetic mark,
H4K20me1. This histone modification has several distinct functions in the genome: ensuring the
genome integrity and maintenance (DNA repair, replication and compaction [63]), quiescence
[64], is associated with high transcriptional levels [65] and plays essential roles in development in
drosophila and mouse [43,66]. As we were working with whole organisms composed of variety of
tissues and cell types, we chose to focus on very strong differences (very often characterized by the
presence of a peak in one stage and the absence in another, or at least two-fold differences in peak
height), meaning that they would be present in most of the tissues. We looked for two types of differences: peaks (300 bp to 10 kb, usually a single peak) and ranges (10 to 100 kb, corresponding to
groups of peaks). The rationale behind this was that typical parameters from chromstaR to identify
differentially enriched regions were not efficient on the S. mansoni genome due to its high
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repetitive DNA content (where no sequence reads are mapped) and, therefore, peak calling
parameters needed to be adjusted. The number of differential peaks is relatively high in H3K4me3
(552 out of 6,192 peaks, 8.91%) but much lower for H3K27me3 (85 out of 22,562 peaks, 0.38%)
and H4K20me1 (366 out of 20,468 peaks, 1.79%). These differences are mainly characterized by
the presence of a peak or a stronger peak in cercariae and its absence or reduced size in adults
(82.4%, 94.1% and 88.2% for H3K4me3, H3K27me3 and H4K20me1, respectively). These changes
occur mostly around the transcription start sites of genes, hinting at a possible effect on gene regulation. No specific pathway was found, but there is an over-representation of genes involved in regulation of transcription and DNA binding in regions with increased H3K27me3 in cercariae. The
presence of this repressive mark in genes involved in transcription control fits our previous observation regarding the poised transcriptional state in cercariae. We then looked at the ranges (10 to
100 kb long), which were differentially enriched in H3K27me3, H4K20me1, or both. Once again,
most of the enrichments occur in cercariae (meaning that peaks are much more intense in this
stage, when compared to adults). Ranges with differential enrichment in cercariae of H4K20me1
alone or combined with H3K27me3 present an overrepresentation of genes involved in regulation
of transcription and developmental processes. We also highlighted the presence of the Notch signaling pathway in regions differentially enriched in H4K20me1 in cercariae. Notch signaling is a
very well conserved metabolic path in metazoans, involved in embryonic development, cell lineage
and tissue regeneration [67]. Interestingly, mRNA presence of homeotic genes was found to be different between cercariae and adults already in the comparative transcriptomics part of Picard et al.
[17] and also the Notch signaling pathway had emerged as potentially important factor for sex specific differences there. Our results lend further support to the idea that chromatin structure differences in developmental genes could be the origin of such sex-specific differences in developmental
trajectories and the matter shall be analyzed in more detail in the future.
There are not many differences between the overrepresented gene ontology terms in ranges
of H4K20me1 only or associated with H3K27me3 (Table 7), but we can assume that different
mechanisms could be associated with these differential chromatin structures. For example,
genes marked with one of the two chromatin mark combinations could be activated faster than
the other upon penetration of the cercariae in the host. We found little information regarding
the co-localization of H4K20me1 and H3K27me3 over such ranges, only that in Drosophila it
was involved in early embryo development [38,42]. This should be investigated further in Schistosoma. The presence of ranges with differential enrichment was previously described with
H3K27me3 in mouse embryonic fibroblast and associated with gene-poor and transposable element rich regions [68]. However, to our knowledge, no such observation was described for
H4K20me1 until now. For operational reasons, and to avoid confounding genotype dependent
Table 8. Details for the mixed sexes ChIP-Seq reads available at the NCBI-SRA.
Library
Miracidia
Sp1
Cercariae
Schistosomula
Adult

Biosample

Strain

Sex

Antibody

Replicate 1

Replicate 2

SAMN06837687

SmBRE

Mixed

H3K4me3

SRR6307186

SRR6307187

SAMN06837688

SmBRE

Mixed

H3K27me3

SRR6307190

SRR6307191

SAMN08039006

SmBRE

Mixed

H3K4me3

SRR6307188

SRR6307189

SAMN08039006

SmBRE

Mixed

H3K27me3

SRR6307192

SRR6307193

SAMN02404745

SmBRE

Mixed

H3K4me3

SRX414495

SRX424005

SAMN02404745

SmBRE

Mixed

H3K27me3

SRX395498

SRX423996

SAMN03892083

SmBRE

Mixed

H3K4me3

SRX1113460

SRX1113460

SAMN03892083

SmBRE

Mixed

H3K27me3

SRX1113461

SRX1113461

SAMN02404746

SmBRE

Mixed

H3K4me3

SRX426380

SRX443791

SAMN02404746

SmBRE

Mixed

H3K27me3

SRX426328

SRX441110

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t008
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Table 9. Details for the female ChIP-Seq reads available at the NCBI-SRA.
Library
Cercariae

Adult

Biosample

Strain

Sex

Antibody

Replicate 1

Replicate 2

Replicate 3

SAMN04115511

SmBRE

Female

H3K4me3

SRX1592107

SRX1592110

SRX1592114

SAMN04115511

SmBRE

Female

H3K27me3

SRX1592106

SRX1592109

SRX1592113

SAMN04115511

SmBRE

Female

H4K20me1

SRX1592108

SRX1592111

SRX1592115

SAMN04115514

SmBRE

Female

H3K4me3

SRX1592134

SRX1592139

SRX1592144

SAMN04115514

SmBRE

Female

H3K27me3

SRX1592133

SRX1592138

SRX1592143

SAMN04115514

SmBRE

Female

H4K20me1

SRX1592135

SRX1592140

SRX1592145

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007066.t009

effects, we used a clonal population for the detailed analysis of cercaria to adult transition. Further studies will show if our results apply also to the males or are specific to females. Consequently, histone modifying enzymes that change the methylation status of H3K27me3 and
H4K20me1, and potentially prevent the development of female cercariae into female adult
worms, emerge as drug targets from this study. Our study shows that all the five developmental
stages studied here present a specific chromatin structure. It indicates that deposal of the permissive H3K4me3 and repressive H3K27me3 are carefully controlled along the genome. This
makes the enzyme complexes that generate ("writers") or read ("readers") these modifications
suitable targets to control development of the parasite.
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Partie 4 : Discussion
XIII.

Rappel des objectifs de la thèse

La théorie de l’évolution repose sur les variations des traits biologiques et leur
héritabilité au sein des populations et des espèces. Au cours de cette thèse, je me suis
focalisé principalement sur l’implication de l’épigénétique dans ces variations
phénotypiques et leur transmission à la descendance (Danchin et al. 2011; Laland et al.
2014, 2015; Futuyma 2017). Je me suis donc intéressé à la conservation de signatures
épigénétiques au fil de l’évolution et si ces dernières avaient pu apporter un gain en
terme de valeur sélective. Ces signatures épigénétiques évolutives ne peuvent être
detectées que par une analyse comparative entre les épigénomes de plusieurs phyla et
de phyla frères. Etudier par des techniques de laboratoire, l’ensemble des modifications
épigénétiques pour l’ensemble des espèces vivantes représente un défi important qui
n’est pas réalisable dans le temps imparti pour une thèse.
C’est la raison pour laquelle, dans un premier temps, j’ai développé des outils de
prédiction de marques épigénomiques à partir de séquences nucléiques déjà présentes
dans les banques de données. Mon approche prédictive s’est appuyée sur une approche
de type data mining pour identifier différents types de profils de distribution de
méthylation de l’ADN au cours de l’évolution. Pour ceci, un outil de prédiction de la
méthylation de l’ADN dans les corps des gènes, le logiciel Notos, a été conçu pour une
utilisation en accès libre via la plateforme Galaxy. Afin de le valider, nous l’avons testé en
utilisant des séquences codantes (CDS, cDNA) de 150 espèces modèles et non-modèles.
Puis, l’ensemble des prédictions de méthylation de l’ADN a été replacé dans un contexte
phylogénétique pour poser l’hypothèse de l’universalité du code de méthylation de
l’ADN similaire à l’universalité de code génétique.
Puis dans un second temps, je me suis focalisé sur l’analyse biologique d’une de ces
marques dans le modèle d’interaction hôte/parasite, Biomphalaria/ Schistosoma. J’ai
analysé les variations phénotypique dévelopmentale et adaptative sur Schistosoma
mansoni, un parasite de l’homme et agent responsable de la bilharziose, la deuxième
maladie parasitaire au monde après la malaria.
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XIV.

La prédiction de la méthylation de l’ADN et sa

fiabilité
La méthode des ratios de CpGo/e est une méthode qui a été mise au point pour
prédire les îlots de CpG (Gardiner-Garden & Frommer 1987). Depuis quelques années, la
littérature montre un intérêt croissant pour cette méthode dans d’autres régions
génomiques et en particulier dans les séquences transcrites ou corps des gènes (gene
bodies). La méthylation de l’ADN dans ces derniers représente un enjeu important, car
nous ne connaissons pas toujours son rôle fonctionnel. Mais la prédiction de la
distribution de la méthylation de l’ADN par les ratios de CpGo/e était-elle extrapolable à
l’ensemble des régions d’un génome ? Et, cette méthylation peut elle contribuer à
générer de la plasticité développementale ou phénotypique chez les espèces étudiées ?
Un travail de bibliographie exhaustif indique que 31 publications corrèlent les
ratios de CpGo/e et la présence de méthylation de l’ADN au sein de certaines espèces
eucaryotes. Ces données semblent suggérer que les ratios de CpGo/e ont une valeur
predictive fiable. Notre méthode de prédiction appliquée à davantage d’espèces a
montré une prédiction fiable à 91%, avec un jeu de séquences dont l’état de méthylation
était connu. Cette valeur prédicitive peut être améliorée en optimisant les paramètres
suivants : les méthodes de calculs, la qualité des séquences et la comparaison des
méthylomes avec les ratios de CpGo/e.

XIV.1

Les méthodes de calculs

Dans la littérature, plusieurs formules de ratios CpGo/e existent pour détecter les
îlots de CpG. Toutes nos prédictions ont été réalisées avec la formule de Matsuo et al.
(Matsuo et al. 1993). D’après les travaux de L. Duret et N. Galtier publiés en 2000, les
prédictions montrent des fréquences de ratios CpGo/e sous-estimées dans les séquences
riches en G+C (Duret & Galtier 2000). Ils concluent en proposant un nouvel algorithme
different de Gardiner-Garden & Frommer et Takaï & Jones. Un tel artefact serait-il
possible dans les régions génomiques autres que les îlots CpG ? Cette question est
importante en effet, car tout notre raisonnement repose sur la perte progressive des
cytosines au cours des temps évolutifs.
Notre approche de prédiction est uniquement basée sur les ratios de CpGo/e et la
« Kernel Densities Estimation ». Cependant, il existe une autre alternative statistique, qui
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est également appliquée initialement à la détection des îlots de CpG. Cette méthode
utilise les modèles de Markov cachés (Eddy 1996, 2004; Wu et al. 2010). Tout comme les
ratios de CpGo/e, il apparaît donc possible de l’utiliser, afin de prédire la méthylation de
l’ADN. Cette méthode représente le grand avantage de travailler directement sur la
séquence en calculant les probabilités des nucléotides et de leurs probabilités de
transition entre elles. Il serait à l’avenir intéressant de comparer les résultats obtenus
avec les nôtres.

XIV.2

La qualité des séquences

La qualité des séquences représente un problème majeur créant potentiellement
des biais dans la prédiction. Ces biais peuvent avoir des origines différentes : dépôt par
les utilisateurs dans le cas de dbEST. Les contaminations par des séquences répétées,
ADN mitochondrial et vecteurs plasmidiques sont absentes dans la base de données
CleanEST. De plus dans cette dernière, on peut observer différents profils en fonction
des taux d’expression des gènes dans les tissus. On peut donc conclure que pour
minimiser ces biais, autant travailler directement sur la séquence génomique. Mais ces
séquences génomiques ne sont pas toujours parfaites. En effet, plusieurs travaux
montrent que les HTS (High Throughput Sequencing) ou les RNAseq peuvent introduire
des erreurs lors des étapes d’amplification par PCR nécessaires à la préparation des
bibliothèques (Dohm et al. 2008; Alkan et al. 2009; Cheung et al. 2011; Benjamini &
Speed 2012; Chen et al. 2013; Love et al. 2016). Des méthodes de corrections ont été
proposées (Cheung et al. 2011; Teng & Irizarry 2017), mais nous ne connaissons pas
leur impact sur les mesures des ratios CpGo/e.

XIV.3

La comparaison des méthylomes avec les ratios de

CpGo/e
Notre validation de la méthylation de l’ADN dans le corps des gènes repose sur les
éléments de bibliographie qui ont été obtenus avec différents méthodes. En 2008,
Irizarry a publié un article explorant différentes techniques d’études de la méthylation
de l’ADN (MeDIP, HELP et McrBC) et les ratios de CpGo/e (Irizarry et al. 2008). Il montre
que ces trois techniques ont chacune des inconvénients. En effet, des biais apparaissent
au niveau des îlots de CpG avec le MeDIP, la couverture est incomplète avec HELP et
enfin une imprécision de localisation est à noter avec le McrBC. Depuis la publication de
cet article, aucune autre publication n’explore étroitement les possibles biais entre les
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techniques plus récentes (Bisulfite sequencing, …) et les ratios de CpGo/e. Chez
certaines espèces, la méthylation dans les CpG est détectée avec un très faible taux dans
l’extrémité des corps des gènes (Chlamydomonas reinhardtii). Or, nos prédictions sur ces
mêmes espèces ont été classées comme « non-méthylé ». Cette question de validation
directe entre un méthylome utilisant une technique « donnée » et les ratios de CpGo/e,
étant importante, j’ai proposé d’aborder ce problème au cours du workshop du
programme Aurora à Berlin (28-31 Octobre 2015) auprès des statisticiens. Jusqu’à
présent, j’ai évoqué plusieurs hypothèses de biais pour expliquer ces faux positifs. Mais,
il est tout à fait plausible que certains de ces profils de CpGo/e ne soient pas biaisés. Il
est donc possible que leur paysage génétique ait été « gelé » au cours du temps.

XV.

Data mining et évolution de la méthylation de l’ADN

chez les eucaryotes
XV.1 Le clustering, une première étape d’identification des
signatures évolutives
Grâce à cette approche de data mining, sur 150 espèces et avec une prédiction
fiable à 91%, il est possible d’identifier de nouveaux patterns ou de nouvelles signatures
évolutives. Dans le but de réaliser cet objectif, le travail de clustering a permis de
distinguer, dans les corps des gènes et à partir des ratios de CpGo/e, 4 classes de
méthylations (aucune méthylation, faiblement méthylé, méthylé et mosaïque). Afin de
les déterminer, il a fallu fixer des valeurs seuils que sont le nombre de mode, la position
du mode, la skewness et l’écart-type. Ces valeurs ont été choisies d’après les profils
obtenus et l’état de méthylation connus dans les corps des gènes chez certaines espèces
bien caractérisées dans la littérature.
Ainsi dans la littérature, Chez C. intestinalis, deux valeurs seuils ont été déterminées :
0,70 et 0,80. Tandis que pour N. vectensis et A. mellifera, elles sont de 0,70 et 1. Ces
valeurs sont au-dessus de la valeur fixée par les deux algorithmes pour identifier les
îlots de CpGo/e, qui sont 0,60 et 0,65 (Gardiner-Garden & Frommer 1987; Takai & Jones
2002).
Nous avons fixé une valeur seuil de 0,75 comme position du mode. Ce choix nous a
paru cohérent et a été validé, lorsque nous avons analysé la distribution des espèces
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dont le statut de méthylation était connu dans les corps des gènes et en fonction de la
position du mode, de l’écart-type, ainsi que la skewness.
Cependant, l’interprétation de ces premières valeurs seuils expérimentales, nous
montrent

qu’il

est

probable,

qu’elles

soient

différentes

selon

les

groupes

phylogénétiques. Lors de la présentation de mon poster au cours du congrès JOBIM
2016 (Journées Ouverte en Biologie, Informatique et Mathématiques), j’ai discuté de
cette problématique et on m’a conseillé d’améliorer le clustering en utilisant une autre
méthode statistique, qui est fréquemment utilisé en data mining et en bioinformatique,
la machine à vecteur de support (Support Vector Machine, SVM) (Ben-Hur et al. 2008).
Ainsi, avec cette méthode, il sera possible de prédire les valeurs seuils pour chaque
groupe phylogénétique et de vérifier expérimentalement si la méthylation de l’ADN sur
les CpG change de statut, tout en prenant en compte la population de gène.

XV.2 La phylogénie permet de s’interroger sur l’universalité de
la méthylation de l’ADN
Ce travail de clustering nous a permis d’identifier 4 classes de méthylation de l’ADN
dans le corps des gènes. Lorsque ces classes sont replacées dans un contexte
phylogénétique, il est frappant de remarquer que la méthylation de l’ADN dans les corps
des gènes ne suit pas l'arbre de la vie, mais paradoxalement reste cohérente dans les
principaux clades. Cependant, la méthylation de l’ADN apparaît dans certains clades et
disparait dans d’autres. Ce phénomène a déjà été observé dans les travaux de Zemach
(Zemach & Zilberman 2010; Zemach et al. 2010) et de Feng (Feng et al. 2010).
Mais, ce qui est encore plus intéressant, c’est que des profils particuliers
apparaissent à différents moments clés de l’arbre de la vie et donc de l’évolution. En
effet, il y a chez les plantes (viridiplantae), deux types de méthylation prédits (global et
mosaïque). Dans le cadre de cette thèse et dans l’article intitulé : « Universality of the
DNA methylation code in Eukaryotes », nous proposons que l’universalité du code
génétique qui est presque ou proche (quite or nearly) s’applique également à la
méthylation de l’ADN. Tout comme pour le code génétique où il existe des variations de
code (Keeling 2016), il y a dans la méthylation de l’ADN des variations chez certaines
espèces. En effet, il existe d’autres types de méthylation de l’ADN que la 5méthylcytosine comme la N6-methyladenine détectée chez la drosophile (Drosophila
melanosgaster), un nématode (Caenorhabditis elegans) et une algue unicellulaire
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plasticité développementale et phénotypique est coûteuse et elle ne serait pas toujours
génétique ou épigénétique, mais également métabolique.

XV.4 La méthylation de l’ADN dans l’expression et l’évolution
des gènes
Nos travaux ont montré que la méthylation était présente dans différents clades et
qu’elle serait peut-être influencée par les conditions environnementales et les traits
d’histoire de vie. Mais à l’heure actuelle, personne ne s’est intéressé à l’évolution de la
structure des gènes et la méthylation de l’ADN. Au cours de mes recherches
bibliographiques, j’ai pu remarquer une chose surprenante. En effet, les espèces qui ont
un profil de prédiction unimodal non méthylé, comme chez les diptères et les
nématodes, par exemple, sont généralement des espèces qui ont perdu massivement des
introns (Rogozin et al. 2003; Cho et al. 2004; Kiontke et al. 2004). Fait intéressant, C.
intestinalis (bimodale) et C. savignyii (unimodale) sont deux espèces qui ont divergé il y
a 184 millions d’années (D’Onofrio et al. 2009). Ces deux profils de prédiction de la
méthylation de l’ADN peuvent être expliqués par leurs génomes, qui sont très différents
(Kourakis & Smith 2015). De plus, comme le souligne Hill et al, il y a également de la
variabilité au niveau des introns probablement dû à un réorganisation génomique
importante (Hill et al. 2008).
On peut s’interroger sur une éventuelle relation entre la perte de la méthylation de
l’ADN et la perte des introns. Cela apparaît logique car il faut environ 3 min pour exciser
un intron par la RNA polymerase II (Neugebauer 2002). Un temps beaucoup trop long
(et couteux) pour pouvoir augmenter rapidement la plasticité phénotypique à
l’environnement. Une des hypothèses serait que la méthylation de l’ADN a très bien pu
être remplacée chez les espèces non-méthylées par d’autres mécanismes épigénétiques
ou alors une réorganisation de la distribution d’autres marques épigénétique telles que
H3K9me3, H3K36me3 ou encore H3K27me3 par exemple (Hahn et al. 2011; Nanty et al.
2011).

XVI.

Etude de l’épigénome de Schistosoma mansoni au

cours de son cycle de vie
La question de l’origine des variants phénotypiques héritables est centrale en
évolution depuis Darwin. La pensée dominante actuelle est que les variants génétiques
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sont le socle des variants phénotypiques adaptatifs. Bien qu'il soit maintenant admis que
les épimutations peuvent aussi générer des phénotypes héréditaires, leur importance
pour l'évolution adaptative reste controversée. Ici, nous fournissons des preuves que les
épimutations peuvent être la principale source des différences d'expression dans un
déterminant clé de la compatibilité d’un parasite, ce qui lui confére une augmentation du
succès infectieux vis-à-vis de son hôte. Je pense que ce résultat est important car il
contribue à faire progresser notre compréhension de la façon dont l'héritage
épigénétique et les interactions basées sur la chromatine peuvent aider et
potentiellement accélérer l'évolution adaptative. En outre, nos résultats fournissent un
nouveau cadre conceptuel pour imaginer de nouvelles stratégies de blocage de
l'adaptation des parasites par des médicaments capables d’interférer avec les enzymes
modifiant la chromatine.

XVII.

Big data et data mining en (epi)génomique, vers

une nouvelle approche dans l’étude des mécanismes de
l’évolution ?
Le but initial de cette thèse était de comparer les épigénomes des espèces-non
modèles. Avant de commencer à détailler un peu les grandes perspectives à l’issue de ce
doctorat, voici quelques chiffres assez intéressants. Dans le premier axe de cette thèse,
nous avons utilisé trois bases de données pour mettre au point et réaliser une prédiction
de la méthylation de l’ADN, ce qui représente environs 15,76 Go. Dans le cadre du
second axe de cette thèse, nous avons réalisé plusieurs runs de ChIP-seq, ce qui
représente 18,76 Go de données, rien que pour les miracidia et sporocystes
transformées. Depuis la naissance des HTS, il y a de plus en plus de jeux de données
d’espèces modèles et non modèles qui sont stockés dans des serveurs accessibles à la
communauté scientifique. En 2008, presque 1.200 bases de données ont été recensées
(Lathe, W., Williams, J., Mangan, M. & Karolchik 2008). Certaines sont dédiées à des
catégories précises (génomes, protéines, marques épigénétiques, télomères, etc.),
d’autres comprennent toutes ces catégories et sont consacrés uniquement à des espèces
modèles ou non-modèles. L’ensemble de ces données stocké à large échelle s’appelle le
big data.
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Depuis ces dernières années, de plus en plus d’articles s’y intéressent dans toutes
les disciplines scientifiques et leurs utilisations sont très prometteuses (Marx 2013;
Dolinski & Troyanskaya 2015). La biologie évolutive n’y échappera pas et ce sera un des
enjeux majeurs de s’y atteler. En effet, dans le but de comprendre l’origine des variations
et de leur héritabilité, mais aussi d’identifier les gènes impliqués dans les maladies
multifactorielles, la biologie a déjà été confrontée au croisement des données de
catégories différentes, dans le cadre des études d’association génétique pangénomique
ou Genome Wide Association Study (GWAS). Comme le soulèvent de nombreux articles
sur les GWAS, il y a une composante de l’héritabilité qui manque et dont il est nécessaire
de comprendre l’origine (Maher 2008; Weedon et al. 2008; Manolio et al. 2009; Clarke &
Cooper 2010). D’après D. Thomas, cette perte d’héritabilité serait dû à l’interaction gèneenvironnement (G x E) (Thomas 2010) et cette question est au coeur du débat actuel
sur la théorie moderne de l’évolution.
Afin de mieux comprendre l’origine des variations phénotypiques, de cette perte
d’héritabilité et le rôle exact de l’interaction gène-environnement, je propose d’inverser
la démarche. Au lieu de travailler au niveau des populations, comme dans le cadre des
GWAS, il faut d’abord s’intéresser à l’échelle phylogénétique. Ainsi, l’analyse et
l’interprétation des big data et du data mining, nous permettra de définir des nouvelles
valeurs seuils statistiques pour identifier les différences sous-jacentes, afin d’identifier
de nouvelles signatures évolutives à différents niveaux (génomique, épigénomique,
mitochondrial, microbiote, pathobiome, écologique, etc.) à l’échelle des espèces.
Mon hypothèse est qu’il existe une hiérarchisation ou des couches d’universalité
quite or nearly au niveau phylogénétique, générant des signatures évolutives à différents
niveaux (épigénétique, métabolique, immunologique, microbiotique) tout comme pour
le code génétique (Keeling 2016). Ces hiérarchisations de différents niveaux
d’universalité au cours de l’évolution s’effectueraient en fonction des contraintes
environnementales et à cause des coûts que la plasticité développementale ou
phénotypique peut générer. Il est tout à fait possible, par exemple, que certaines espèces
possèdent une signature génomique et épigénomique précise et qu’ils ne possèdent pas
la même signature mitochondriale. De nombreuses combinaisons sont possibles dans la
nature. Outre le développement de la phylogénomique et des approches sur l’interaction
hôte-microbiote, il serait intéressant de développer une approche phylo-épigénomique.
Voici un exemple concret. L’évolution de la formation des doigts de la main ou du pied
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est essentielle dans le succès des tétrapodes. Cette innovation dépend des gènes Hoxd
qui jouent un rôle majeur. En 2014, il a été identifié un système génétique que l’équipe
du Pr. Duboule (professeur à l’EPFL et à l’Université de Genève) a appellé en anglais
« regulatory archipelago » (Montavon et al. 2011; Montavon & Duboule 2012). Une des
hypothèses serait que ce système serait contrôlé par des mécanismes épigénétiques.
Dans ce cas précis, une étude phylo-épigénomique des différentes marques pourrait
apporter beaucoup de réponse sur l’évolution du développement des doigts et sa
plasticité au sein des tétrapodes. Un autre exemple serait la comparaison de la
distribution des CpG et des cytosines réellement méthylées dans les gènes Egfr de
nombreuses espèces. En effet, la distribution de la méthylation de l’ADN dans Egfr joue
un rôle dans la variation quantitative d’un trait chez une fourmi (Alvarado et al. 2015).
Le développement des bases de données écologiques (ecological informatics) est
nécessaire pour avoir des informations sur les traits d’histoires de vie des espèces non
modèles (Boyd & Foody 2011; Michener 2015).
La diversification et « explosions » des données de différentes catégories
complexifient l’analyse et l’interprétation des données. Afin de discriminer toujours plus
le rôle et l’impact de l’épigénétique dans l’évolution et la formation des espèces, ainsi
que de leurs traits d’histoire de vie, il est nécessaire de développer de nouveaux outils et
de nouveaux algorithmes. Les approches de types machine learning ou d’intelligence
artificielle devront également être développées. Il faudra anticiper lors du design des
plans expérimentaux, la collection des futurs jeux de données et il faudra mettre au
point de nouvelles méthodes de data mining et de nouveaux outils accessibles à une
grande communauté de biologiste non bioinformaticiens sur des plateformes accessibles
aux biologistes non spécialiste de la bioinformatique. J’ose espérer que les articles
publiés dans BMC bioinformatics et soumis dans Scientific reports répondent tout à fait à
cette problématique.
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Partie 6 : Annexes
XVIII. Tranformation des sporocystes in vitro
In vitro miracidia to sporocyst transformation protocol
for Schistosoma mansoni
By Benoît Aliaga (PhD student)

Warning:
Miracidia to sporocyst transformation is very sensitive. For a successful
transformation, we need to avoid contamination by bacteria and/or fungi. All the
materials need to be sterilized and all the work needs to be done in a sterilized place.
Do not forget to book the cell cultures safety cabinet.
Materials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 months old infested mice
Sterilized mortar and pestle
1 sterilized trough
4 sterilized sieves (400, 200, 120 and 80µm)
2 Sterilized Corex
12 wells plate
Sterilized scissors
Sterilized Pasteur pipette
10mL sterilized pipette
NaCl
Filtered water
Ice
CBSS medium composition (with Penicilin-Streptomycin Sigma P4458-20mL
50x) for 1L H2O (Ultrapure water):
MgSO4-7H2O:
0.45g
Na2HPo4 :
0.07g
KCl :
0.15g
NaHCO3 :
0.05g
NaCl :
2.8g
CaCl2 :
0.4g
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Method:
1. Euthanize mice with CO2
2. Recover the livers (do not take intestine, their bacteria could contaminate the in
vitro transformation) and put in a sterilized mortar with NaCl.
3. Cut them into small pieces with sterilized scissors and crush them with a
sterilized pestle.
3. Put the milling in the sieves and rinse it with NaCl.
4. At the last sieve (80µm), rinse with filtered water and recover the eggs in a
sterilized trough.
5. Expose the eggs to the light at 26°C and wait for 1 hour. The miracidia will hatch
gradually.
6. In a dark room, put the trough in a binocular optical and put a small light near
the side of the trough. The light attracts the miracidia and it will be easy to collect them
with pasteur pipette.
7. Put the miracidia into a Corex tube which is in the ice. They will fall down the
Corex.
8. With the Pasteur pipette, discard carefully the water and do not touch the white
sediment (miracidia). The Corex tube needs to stay in the ice.
9. Go to the cell cultures safety cabinet with the 12 wells plate and the Corex tube in
the ice.
10. Transfer the miracidia in the well with a 10mL sterilized pipette and add CBSS
medium. Close the plate and do not forget to write your name, the date, the strain (BRE,
VEN, GH2, …).
11. Leave the plate in cell cultures safety cabinet at 26°C and in the dark during
24h.
12. Observe with the binocular microscope if they lost their cilia (do not open the
plate, risk of contamination).
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Résumé
Les mécanismes épigénétiques contribuent à générer une variabilité phénotypique
héréditaire. Le plus étudié de ces mécanismes est la méthylation de l'ADN au niveau des résidus
cytosine. Cette méthylation est principalement (mais pas exclusivement) située dans le contexte
CpG. En dépit d'être l'un des supports épigénétiques les plus analysés, Cette méthylation n'a pas
été étudiée de manière exhaustive. Au cours de mon doctorat, j'ai contribué à développer un
nouveau logiciel de prédiction de la méthylation de l'ADN basée sur les taux de mutation
localisés au niveau des régions CpG. L’analyse de séquences issues de bases de données pour
150 espèces ont permis d’identifier 4 profils de méthylation dans les corps des gènes. Ces profils
de méthylation ne sont pas congruents avec la classification du vivant. Ces résultats suggèrent
une convergence évolutive sous contraintes environnementales ou fonctionnelles et une
universalité du code de méthylation de l'ADN. Nos différents résultats permettent de générer
des liens conceptuels entre méthylation de l'ADN, fonction des gènes et environnement pour une
large gamme de clades phylogénétiques. Pour valider l’importance de l’épigénétique dans la
plasticité phénotypique, je me suis focalisé dans une seconde partie de ma thèse au succès
parasitaire de Schistosoma au sein de son hôte intermédiaire, le mollusque Biomphalaria
glabrata. En effet, l'interaction entre ce parasite trématode agent de la bilharziose et ce
mollusque est caractérisée par un polymorphisme de compatibilité. Du côté du parasite, le
principal marqueur moléculaire de la compatibilité est le profil d'expression de mucines
polymorphes appelées SmPoMuc. Nous montrons que l’utilisation d’agent épimutagènes
provoque des modifications de la structure de la chromatine notamment au niveau des
promoteurs SmPoMuc. Ces modifications sont à l’origine de la variabilité phénotypique puisque
le succès parasitaire s’en trouve augmenter. Nous établissons ici que les changements
épigénétiques peuvent être un élément important de la plasticité phénotypique adaptative chez
S. mansoni, aussi importante que la composante génétique.
Mots clés : Evolution, Epigénétique, Méthylation de l’ADN, Schistosoma, Biomphalaria.

Abstract
Epigenetic mechanisms contribute to generate heritable phenotypic variability. The most
studied of these mechanisms is DNA methylation on cytosine residues. Methylation is
predominantly (but not exclusively) located in CpG dinucleotides context. Surprisingly, DNA
methylation has not been exhaustively studied in many species. During my PhD, I developed a
new Galaxy-integrated software to predict DNA methylation based on mutation rates of
methylated and unmethylated CpG regions. DNA methylation analysis from several data bases
for 150 species have identified 4 typical profiles for methylation distribution all the long gene
bodies. These methylation profiles are not congruent with kingdom classification. These results
suggest evolutionary convergence under environmental or functional constraints and
universality of the DNA methylation code. Our results contribute to pave the way for generating
conceptual links between DNA methylation, genes function and environment for a large range of
phylogenetic clades.To evaluate the significance of epigenetic program on the phenotypic
plasticity, I focused also on the parasitic success of Schistosoma face to its intermediate host, the
Biomphalaria glabrata snail. Indeed, the interaction between this trematode parasite causing of
the second human disease after malaria and the mollusk is based on a compatibility
polymorphism. On the side of the parasite, the main molecular marker of this compatibility is
supported by expression profile of polymorphic mucins called SmPoMucs. We demonstrate that
epimutator compounds induce chromatin structural modification on mucin promoters. These
modifications are directly involved on the phenotypic plasticity since the infectivity rate is
enhanced. In this work, we conclude that epigenetic modifications are key elements on adaptive
and developmental plasticity for S. mansoni, as essential as the genetic component.
Keywords : Evolution, Epigenetics, DNA methylation, Schistosoma, Biomphalaria.

167

