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Contexte 

Hypothéses :
● deux duplications de génomes dans l'évolution ancêtres vertébrés
● 3° chez téléostéens
● 4° plus récente (25 à 100 Ma) chez salmonidés (Salmonidae)

+ mutations
=> génomes polyploïdes réduisent leur taille (- 50% ADN)

=> forme diploïde plus stable
=> Re-diploïdisation et spéciation salmonidés simultanés

=> Salmoninae (saumons ou truites)
=>au moins sept genres (~ 30 espèces)

● Salmo (Saumons et Truites de l'Atlantique)
● Oncorhynchus (Saumons et Truites du Pacifique)
● Salvelinus (Omble et Omble de fontaine)

=> Coregoninae (poisson blanc)

=> Thymallinae (Ombre)
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Contexte 

● Mécanisme ré-équilibrage génome non compris totalement

mais  mouvements à grande échelle de séquences répétées, en 
particulier des transposons

=> rôle important remodelage et évolution génomes

● Transposons représentent grande partie génomes végétaux et animaux
or, augmentation significative de l'activité observée après 

alloploïdisation chez les végétaux, pendant ré-arrangement 
chromosomique chez la drosophile, ou après hybridation d'espèces.

● Se déplacent aussi entre les espèces (?)
-> transfert horizontal ou latéral
=> nouveau transposon actif => rafale de transposition jusqu'à 

inactivation par mutation

=> un large nombre de transposons =>> gènes ou séquences 

régulatrices -> mutagènes ( in vivo et in vitro )



Contexte 

● Transposons => façonner évolution génomes au long de l'Histoire.

● Extraction + analyse phylogénétique dans membres de même ou 
différentes classes

=> lumière sur événements

-> 250 membres dans 14 familles chez Salmo salar

mais , sont aussi chez Oncorhynchus mykiss ou Truite arc-en-ciel, et 
d'autres espèces liées plus ou moins aux poissons comme des grenouilles 
ou le parasite Schistosoma japonicum.



Méthodes 

● Analyse informatique

● Départ : deux transposons connus du saumon, SALT1 et Tss, et séquence 
TCR du locus alpha de Salmo salar

Logiciel : RepeatMasker

● Similarités trouvées => consensus pour trouver similarités en plus grand 
nombre dans chaque famille

Logiciel : Dotter

● Longueur transposons = par identification séquences terminales répétées 
inversées

● Alignement des séquences par le logiciel ClustalW

● Arbres phylogénétiques par le logiciel MEGA 3.1 avec l'alignement 
complet des séquences

Méthodes : UPGMA, paire de délétion, et distance p

● Comparaison entre ces séquences et celles de leur base de données EST



Résultats 
Familles de transposons 

● Exploration rôle des transposons dans spéciation

-> 3 Mpb d'Oncorhynchus mykiss  et Salmo salar (250 fragments 
dans 14 familles : DTSsa1 à pTSsa2, + quelques complets)

-> certain nombre copies publics Xenopus  et autres espèces de 
poisson

-> longueur d'au moins 1 000 pb, sauf fragments EST de S.japonicum 
entre 500 et 700

=> détermination présence séquences similaires
=> 237 alignées en deux groupes : Tc1 et piggyBac
=> arbres phylogénétiques construits séparement

● Au sein des groupes : au moins 20% de différences entre les familles
-> souvent les copies récupérées ont des délétions et insertions

=> éléments uniques trouvés fréquemment



Résultats 
Tableau des familles de transposons 



Résultats 
Familles de transposons : Tc1 

● 12 familles de classe Tc1/Mariner
-> ~ 1 500 pb
-> 1 ORF (cadre de lecture d'ouverture)
-> 2 ITRs (terminaisons répétées inversées)

=> deux sous-classes
-> longs ITRs (~ 200 pb) avec CAGT terminal : DTSsa1, 4, 9, 10 

et SSTN1, Tss, SALT1
-> courts ITRs (~ 20 pb) avec variations CAGT : DTSsa2, 5, 6, 7

● SSTN1, Tss, SALT1 déjà connus

● DTSsa3 et 6 pas assez informatives pour avoir structure ITRs

● DTSsa5 a deux copies avec moins de 0,1% de différences
=> duplication récente

● Conservation ITRs pas toujours évidente
-> ITRs de DTSsa1 très conservés
-> ITRs des SSTN1 et SALT1 beaucoup moins



Résultats 
Familles de transposons : piggyBac 

● Séquence de 380pb qui est connue sous le nom de Nhe I dans les 
piggyBac

● Absence d'ORF significatif

● 1 seule copie similaire chez Oncorhynchus mykiss

● pTSsa1 et les 14 familles seulement similaires à 80%

=> activité importante (nombreux exemplaires presque identiques 
pour pTSsa2 (<0,1% différences) et copies dans d'autres copies)

mais 200 premières paires de bases similaires à 94%

=> rôle fonctionnel (?)
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Résultats 
Transcription des séquences de transposon 

● Transcription par le codage de leur propre transposase par un 
promoteur interne

● Transcription par des séquences adjacentes

=> implication transcription des gènes



Résultats 
Similarités de transposons dans d'autres espèces 

● Avec séquences transposons précédemment trouvées dans requête pour 
recherche "Basic Local Alignment Search Tool" (BLAST) à la GenBank

=> similarités avec espèces différentes de poissons, ou de grenouilles 
(tableau suivant)

-> alignement avec séquences de type Tc1 et placement dans 
l'arbre phylogénétique

=> indissociables de celles de S.salar
 brochet, Polypterus
 grenouilles Rana pipens  , Xenopus laevis et Xenopus 
tropicalis

● Majorité familles transposons, exception DTSsa9 et 10 et pTSsa1 et 2, 
trouvées chez S.japonicum

-> très similaires dans divers poissons

mais  fragment commun d'une séquence de 490pb du DTSsa10 de 

saumon chez grenouilles Rana pipens, Xenopus laevis et Xenopus tropicalis
avec au moins 88% de similitude



Légendes :

indissociables de celles de S.salar

fragment commun de 490pb avec 
au moins 88% de similitude avec 
Saumon

Résultats 
Tableau de la similarités de transposons dans d'autres espèces 



Discussion 

● Transposons impliqués remaniements génomiques
-> relation possible avec spéciation

● Nombreux membres de nouvelles familles identifiés chez S.salar
+ certain nombre dans autres espèces

=> des 14 familles : 11 nouvelles
-> 3 déjà connues : SALT1, Tss et SSTN1
-> noms donnés fonction similarité branches arbres (80-85%)

~> évènement de duplication du génome

● Membres Tc1 actifs à différentes périodes du passé avec courte période 
d'activité intense de duplication

● Duplication piggyBac a apparemment mécanisme plus aléatoire



Discussion 
Modes de transposition 

● Nombre transposon augmente fonction mécanisme duplication
-> copier / coller
-> couper / coller

=> pas de réelle duplication sauf si réinsertion en aval fourche 
réplication lors phase S mitose.

● Deux modèles
-> de "gène maître" : une ou plus séquences actives se dupliquant 

en copies inactives

-> à "trame aléatoire" : copies produisent descendants qui 
s'activeront peut-être par eux-mêmes

Exemple 
probable 

pour les Tc1

Exemple 
probable pour 
les piggyBac



Discussion 
Modes de transposition 

● Rétrotransposition pour les Tc1
-> apparition "gène-maître" dans arbre phylogénétique

mais, modèle dépend (in)activation "gène-hôte", ce qui n'a pas été 
observée

● Pas de séquence codant transposase chez pTSsa1 et 2, ni de "gène-
maître"

mais 200 premières paires de bases hautement similaires

=> rôle fonctionnel ?



Discussion 
Transposons actifs ? 

● ADN transposons recueillent mutations au fil du temps

=> inactivation verticale
=> reste reliques : majorité ADN n'est plus que fragments ou 

séquences modifiées
=> plus l'activation est récente, plus les copies sont intactes et 

similaires, ex : DTSsa1 et 2

● Copie DTSsa1 et de 2 DTXtr1 ( X.tropicalis ) ont 82% de similarité d'acides 
aminés sur 1 ORF de 340 a.a.

● 1 membre de DTSsa2 a 1 ORF de 319 acides aminés tandis qu'1 DTOmy2 
a son ORF décalée

● Ces ORF ont caractéristiques communes avec acides aminés de la 
transposase Tc1

● Autres familles plus variables, pas de correspondance avec les ORFs

=> DTSsa1 et 2 ont sans doute des transposons actifs



Discussion 
Invasion horizontale 

● Propagation rapide dans une population

-> ex : élément P qui s'est propagé chez Drosophila melanogaster 
depuis années 50, élément trouvé presque identique chez D. Willistoni ; 
transfert entre Diptera et Neuroptera dans les éléments Mariner

● Leaver a trouvé 1 SSTN1 chez le saumon, et des séquences similaires 
chez les poissons plats et Rana temporaria

=> transfert horizontal entre les espèces (?)

● Séquences très similaires d'ADN de transposons de Salmo Salar  dans 
d'autres espèces différentes de poisson, incluant des téléostéens ainsi 
que la lamproie marine Petromyzon marinus et les grenouilles Xenopus et 
Rana

 Copies Tss à 90% similaires entre salmonidés et 8 autres espèces
-> très lointain Brochet du Nord, Esox lucius, qui est sur une 

branche d'avant la séparation avec téléostéens



Discussion 
Invasion horizontale 

 DTSsa1 de S.salar dans autres espèces
-> poisson osseux primitif Polypterus bichir
-> branche précédant duplication d'il y a 400 Ma
-> grenouilles Rana pipens, Xenopus laevis et Xenopus tropicalis

● Rapports initiaux (Melamed et coll. & Matveev et coll. ) confirmés pour 
la présence de transposons de poisson chez S.jaonicum, le ver parasite

-> la plupart des familles dans ses données EST
-> à l'exception de DTSsa9 et 10 de type Tc1 et pTSsa1 et 2 de type 

piggyBac
-> 8 plus longues séquences incluses pour alignement des séquences 

et construction arbre phylogénétique

=> le parasite aurait servi de 'navette'

mais  l'intervention d'autres parasites n'est pas exclue puisque les 
nombreuses séries d'expansion sont compatibles avec de multiples 
invasions, à différents moments du passé.



Discussion 
Relation transposition/spéciation 

● 25 à 100 Ma : duplication du génome des téléostéens

suivit par spéciation importante dans lignée salmonidés
-> 86% de similarité entre eux

=> Salmoninae, Coregoninae (et Thymallinae )
-> 92% de similarité

● 14 à 23 Ma : divergences salmoninés

=> Salmo, Oncorhynchus, et Salvelinus
-> 94-95% de similarité

● Aujourd'hui : spéciation continue

-> 0,5 à 2 Ma : S.salar  et S.trutta  (basée, entre autre, sur ADN 

mitochondrial) 

100 Ma 25 Ma 2 Ma



Discussion 
Graphique relation transposition/spéciation 

Légendes :

● Barres horizontales = durée rafales chez S. Salar

● Aire grise 1 = époque approximative événement duplication 
du génome

● Aire grise 2 = époque approximative événement de spéciation

1
 

2 



Discussion 
Relation transposition/spéciation 

● Différence d'1 à 14% environ entre membres familles transposons, en 
fonction des familles

-> ex : SALT1 commence à 9% et finit à 6% ; DTSsa2 passe d'1,8 à 
0,9%

● => ces fourchettes de valeurs

invalident duplication génome chez salmonidés

corrobore l'action des transposons avec leurs rafales
=> spéciation

● Résultats en accord avec d'autres études sur lien activités transposons 
et réorganisation génomique

-> modèles observés chez l'Homme et le chimpanzé après leur 
séparation

=> transpositions découvertes, et documentées, entre ces deux 
espèces au cours de la stabilisation de leur génome



Conclusion 

Nota bene :  Après l'acceptation du manuscrit, deux autres transposons 
ont été identifiés comme suit : DTSsa15 [EU147004 à la GenBank] et 
DTSsa16 [EU147005 à la GenBank].

● Activité réplication des transposons = rayonnement des salmoninés

● Plusieurs vagues d'activités intenses des transposons dans toutes les 
espèces

● Transferts latéraux massifs de transposons => réorganisation du 
génome durant spéciation
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