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I. Contexte

Il a été imaginé que deux duplications du génome ont eu lieu dans l'histoire de l'évolution 

des Vertébrés ancestraux, une troisième chez les Téléostéens, et une quatrième plus récente dans 

le génome des Salmonidés (Salmonidae), il y a 25 à 100 millions d'années. Après la duplication et 

les mutations consécutives à la duplication des chromosomes, les génomes polyploïdes ont 

commencé à se réduire, en taille, et à prendre une forme diploïde plus stable ; perdant ainsi 

environ 50% de leur ADN.

Dans ce modèle, le procédé de re-diploïdisation est cumulable avec les évènements de 

spéciation des Salmonidés pour les Salmoninés (Saumons, Truites), les Coregoninae (Poisson 

blanc) et les Thymallinae (Ombre). Ensuite, les Salmoninés seraient à l'origine d'au moins sept 

genres, comprenant le Salmo (Saumons et Truites de l'Atlantique), le Oncorhynchus (Saumons et 

Truites du Pacifique), et le Salvelinus (Omble et Omble de fontaine), composés d'environ trente 

espèces.

Le mécanisme par lequel se produit ce ré-équilibrage n'est pas bien compris, mais les 

mouvements à grand échelle des séquences répétées, en particulier des éléments transposables, 

jouent sans doute un rôle important dans le remodelage de ces génomes et de leur évolution. Ces 

séquences, qui représentent une grande partie des génomes animaux et végétaux, peuvent se 

déplacer à l'intérieur de ceux-ci par copier/coller ou couper/coller. En effet, une augmentation 

significative de l'activité des transposons a été observée après une alloploïdisation chez des 

végétaux, au cours de ré-arrangement chromosomique chez la Drosophile, et après l'hybridation 

d'espèces.

Un type des ces éléments transposables, transposons, est complètement excisé du génome 

pour être ré-intégré ailleurs. Les transposons contiennent une seule ORF qui code pour une 

enzyme, la transposase. Cette enzyme facilite l'excision et la ré-intégration de l'élément 

transposable. En plus de se déplacer à l'intérieur du génome de la cellule-hôte, les transposons 

semblent capables de se déplacer entre les espèces, dans un processus appelé transfert horizontal 

ou latéral. Quand un organisme acquiert un nouveau transposon actif, une rafale de 

transposition s'ensuit jusqu'à l'inactivation par mutation. Les mouvements d'un large nombre de 

transposons dans les génomes ont pu avoir de profondes conséquences sur les gènes ou les 

séquences régulatrices et devenir alors mutagène, à la fois in vivo et in vitro.

La re-combinaison entre les éléments mobiles peut résulter de délétions, translocations, 

ou de la formation de chromosomes di-centriques. Ces éléments ont donc contribué à façonner 

l'évolution des génomes tout au long de l'histoire. L'extraction du génome de ces éléments et leur 

analyse phylogénétique des membres des mêmes ou de différentes classes peut permettre de faire 

la lumière sur ces événements. Dans cette étude, nous avons récupéré et identifié les séquences 

caractéristiques d'environ 250 membres de quatorze familles de transposons chez le saumon 

Salmo salar. Un certain nombre d'entre eux se trouvent également chez les Oncorhynchus mykiss 

ou Truite arc-en-ciel, et dans plusieurs autres liés de près ou de loin à d'autres espèces de 

poissons, de grenouilles, ainsi que chez le parasite Schistosoma japonicum.
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Le point de départ de cette analyse in silico, informatique, a été les séquences de deux 

transposons connus de Saumon : Salt1 [L22865 dans la GenBank], et Tss [L12207 dans la 

GenBank]. Ainsi que l'analyse de la séquence du récepteur des cellules T (TCR) au locus alpha du 

Salmo salar. Ces analyses ont été faites par le logiciel RepeatMasker. Ces deux transposons et les 

données de RepeatMasker ont été utilisés pour trouver des similarités faibles qui ont, à leur tour, 

été utilisées pour trouver un plus grand nombre de similarités dans chaque famille dans une 

séquence d'environ 3 Mpb. Le programme Dotter a été largement utilisé pour trouver ces 

séquences similaires qui ont été extraites d'une base de données. La longueur de la séquence des 

transposons a été déterminée par l'identification de séquences terminales inversées répétées, dans 

la mesure du possible. L'alignement des séquences a été effectué par le logiciel ClustalW, et les 

arbres phylogénétiques ont été générés avec Mega 3.1 utilisant la méthode de groupement par 

pair non-pondéré à algorithme simple (UPGMA), par paire de délétion, et un modèle à distance p. 

L'alignement d'ensemble des séquences a été utilisé pour la reconstruction phylogénétique. Nous 

avons fouillé notre base de données EST des saumons pour trouver la présence de séquences 

similaires entre les séquences de transposons et celles que nous avons trouvé.

Les séquences d'ADN et les clones de la BAC, banque de grands fragments d'ADN, 

suivants ont été utilisés dans cette analyse : le locus TCR alpha de Salmo salar, les loci majeurs de 

classe MHC d'histocompatibilités 1a [AB162342 à la GenBank] et 1b [AB162343 à la GenBank], 

les loci de l'hormone de croissance et de l'inter-leukine IgH.A [AY872256 à la GenBank] 

(manuscrit en préparation), les gènes "zoneadhesin-like" [AY785950 à la GenBank] et les 

séquences de la Truite Arc-en-ciel des gènes de la métallothionéine, protéine protectrice de nos 

cellules contre les métaux lourds [DQ156151 à la GenBank].

Les entrées de séquences à la GenBank suivantes qui ont été utilisées dans cette étude 

proviennent d'une variété d'autres organismes (tableau 2) : Oncorhynchus mykiss, Ictalurus 

punctatus, Esox lucius, Cyprinus carpio, Salvelinus namaycush, Salvelinus confluentus, Salvelinus 

fontinalis, Tanichthys albonus, Carassius auratus, Astatotilapia burtoni, Oryzias latipes, Petromyzon 

marinus, Danio rerio, Xenopus tropicalis, Xenopus laevis, Rana pipens, et Polypterus bichir.

Les séquences de données de la GenBank EST pour Schistosoma japonicum ont été 

trouvées dans les familles de transposons suivantes : DTSsa1 [AY915112, AY809993 à la 

GenBank], DTSsa2 [AY816058, AY834394 à la GenBank], DTSsa3 [AY124772 à la GenBank], 

DTSsa4 [AY812589, AY915240 à la GenBank], DTSsa5 [AY813498 à la GenBank], DTSsa6 

[AY813020 à la GenBank], DTSsa7 [AY813225, AY915121 à la GenBank], SSTN1 [AY809988, 

AY815476, AY915835 à la GenBank], Tss [AY915400, AY915891 à la GenBank], et SALT1 

[AY223470, AY915102 à la GenBank].

Les séquences représentatives des nouvelles familles ont été déposées à la GenBak sous les 

numéros : EF685954 – EF685960, EF685962 – EF685963, et EF685966 – EF685967.
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Familles de transposon

Pour explorer le rôle des transposons dans la spéciation des événements chez le poisson, 

près de 3 Mpb de séquences BAC à partir du Salmo salar, ainsi que du Oncorhynchus mykiss, ont 

été analysées afin de déterminer la présence de séquences de transposons homologues. En outre, 

un certain nombre de clones rendus public de Xenopus et de plusieurs autres espèces de poissons 

ont été inclus dans cette analyse. Nous avons récupéré 250 fragments de transposons dans 14 

familles différentes (nommées DTSsa1 à pTSsa2) dans le génome de Salmo salar, y compris 

quelque possibles éléments complets. Les séquences se trouvent dans les fichiers additionnels 1 et 

2. Un total de 237 séquences ont été alignées en deux groupes distincts, les séquences Tc1 (162) et 

les piggyBac (75). Les séquences utilisées sont longues d'au moins 1 000 paires de base, sauf les 

fragments EST de Salmo japonicum qui en comptent entre 500 et 700. Les arbres phylogénétiques 

ont été construits séparément pour chacun des deux groupes (fig.1). Les alignements de séquence 

se trouvent dans les fichiers additionnels 3 et 4. Les séquences d'ADN des familles, au sein de 

chaque groupe, ont au moins 20% de différences. Dans de nombreux cas, les copies récupérées 

des transposons ont des délétions et des insertions en leur sein, et fréquemment des éléments 

uniques d'un fragment ont été trouvés.

Douze familles (figure 1A) appartiennent à la classe des transposons Tc1/mariner. Cette 

classe est calquée sur la Tc1 dans C. elegans, les membres de cette classe étant long d'environ 1 

500 paires de base, contenant une seule ORF codant une transposase et finissant par 

deux "Terminal Repeats inverse" (ITR). La cible spécifique des éléments de classe Tc1 est dictée 

par l'insertion dans le génome d'une séquence dinucléotidique 5'-TA-3'. Les transposons de classe 

Tc1 que nous avons identifié peuvent être regroupés en deux sous-catégories (tableau 1). Une 

sous-classe se compose de séquences avec de longs ITR (~ 200 pb) et une séquence CAGT à la fin 

de leur répète inversé (famille DTSsa 1, 4, 9, 10 et SSTN1, TSS, et SALT1), tandis que l'autre 

sous-classe a de courts ITR (~ 20 bp) et des variations de la séquence CAGT à leurs extrémités 

(famille DTSsa 2, 5, 6 et 7). Cette dichotomie avait déjà été observée plus tôt. Les transposons 

SSTN1, TSS, et SALT1 ont été décrits précédemment. Il n'y a pas assez d'information pour les 

séquences des transposons DTSsa3 et DTSsa6 afin de déterminer la structure de l'ITR, même s'il 

est court pour DTSsa6. Cependant, il y a des données partielles de séquence pour eux fournissant 

des motifs de séquence d'acides aminés et confirmant leur nature de transposon. La famille 

DTSsa5 a deux copies qui sont très semblables (figure 1A) (<0,1% de différence) selon une région 

de 15 kpb dans le locus TCR alpha du saumon, qui contient l'une des copies de DTSsa5, semble 

avoir été récemment dupliqué.

La conservation des ITRs à droite et à gauche des transposons n'est pas toujours facile à 

identifier. Par exemple, alors que les ITRs de DTSSa1 sont très conservés à droite et à gauche, 

ceux des SSTN1 et SALT1 le sont beaucoup moins. Cependant, les longs ITRs ont des séquences 

répétées directes localisées à leurs terminaisons internes et externes, représentant des sites de 

liaison pour les transposases. Cela permet ainsi d'identifier les ITRs par ce biais. Par exemple, 

SSTN1 semble avoir un ITR de 80pb (estimé par un graphique de comparaison de séquences 

similaires) et a été reporté comme tel, mais on peut l'étendre à 206pb avec l'estimation par la 

présence des séquences directes répétées (figure 2).

Nous avons identifié deux transposons n'appartenant pas à la famille des Tc1 (pTSsa1 et 

pTSsa2; tableau 1 et figure 1B). Les séquences caractéristiques donnent à penser qu'il s'agit de 

transposons de type piggyBac, sur la base de leur insertion spécifique dans le génome 

(5'-TTAA-3') et les extrémités ITR d'environ 18pb (5'-CCT-3' ; compatible avec la séquence reporté 

5'-CCY-3'). En outre, les ITRs de droite et de gauche de pTSsa1 à 14 ont une différence de 

plusieurs nucléotides, ce qui est en accord avec les ITRs de piggyBac des conclusions précédentes. 



Ces deux familles contiennent une séquence de 380pb qui est connue sous le nom de NheaI. 

Même si de nombreuses copies très similaires sont présentes chez le saumon, la séquence ne 

semble pas contenir d'ORF significatif ou de motif reconnaissable d'acide aminé. Une seule copie, 

similaire à ces séquences, a été trouvée chez Oncorhynchus mykiss (dans le locus IgH.A) (figure 

1B). Fait intéressant, alors que les familles pTSsa1 à 14 sont seulement similaires d'environ 80%, 

les 200 premières paires de base de ces séquences partagent un degré élevé de similitude (environ 

94%), indiquant peut-être un rôle fonctionnel conservé pour cette région. Les séquences pTSsa1 à 

14 ont été très actives comme le montre le haut degré de similarité entre les nombreux membres. 

En particulier, pTSsa2 a près de nombreux exemplaires identiques (<0,1 pour cent différentes). 

Dans plusieurs cas, des copies ont été trouvées à l'intérieur d'une autre. Un exemple, une copie de 

lui-même insérée dans la séquence TTAA d'une séquence du locus de la classe 1b du MHC chez 

S.Salar, une seconde copie de lui-même insérée dans la première, et une troisième dans la 

deuxième. Fait intéressant, la troisième copie appartient à une branche phylogénétique composée 

de nombreuses copies identiques (pTSsa2), compatible avec les événements d'insertion les plus 

récents. Dans plusieurs autre cas, une copie a été trouvée à l'intérieur d'une autre (ex : dans le 

locus de classe 1b du MHC du saumon), insérée dans le transposon DTSsa11 du locus TCR alpha 

du saumon, dont deux copies ont été découvertes parfaitement adjacentes dans le locus TCR 

alpha du saumon, avec une séquence 5'-TTAA-3' partagée.

Les séquences de transposon sont transcrites

Les transposons ont une seule ORF codant pour une transposase. L'activité de ceux-ci 

résulterait de la transcription de ce gène. Krasnov et coll. ont suggéré avec les données 

d'expression de cet ensemble de fragments d'ADN que les gènes des transposases ont leur propre 

promoteur et que cette expression s'accroît dans un environnement stressant. Nous avons cherché 

dans notre base de données du saumon EST la présence de ces transcrits qui contiennent des 

séquences de transposon DTSsa. Comme attendu, toutes leurs familles y sont représentés. Une 

séquence représentative de chaque séquence a été utilisé dans cette étude, résultante dans les 

grandes marques EST. Nous avons trouvé des variations similaires dans les séquences EST 

récupérées d'une famille de DTSsa que nous avons trouvé dans les séquences génomiques de 

chaque famille, indiquant que de très nombreux membres différents de chaque famille sont 

présents dans les transcrits (données non fournies). Toutefois, de nombreuses familles de 

transposons (ex: DTSsa1, DTSsa2, Tss, SALT1, et pTSsa1 et pTSsa2) ont été trouvées comme 

copies complètes (ex : incluant leurs ITRs) à l'intérieur des transcrits présents dans la base de 

données du saumon EST. Bien que la transcription de promoteurs internes au transposon ne soit 

pas exclue, ces transcrits, donc, ont été initiés par une séquence adjacente au transposon, et non 

d'un promoteur interne. Cela indique que les transposons sont eux-mêmes impliqués dans la 

transcription active des gènes.

Les similarités de transposons dans d'autres espèces

Utilisant les transposons trouvés chez le saumon comme séquences de requête pour des 

recherches "Basic Local Alignment Search Tool" (BLAST) à la GenBank, nous avons découvert des 

séquences similaires chez de nombreuses espèces différentes de poissons, ou de grenouilles 

(tableau 2). Fait intéressant, un grand nombre de ces séquences récupérées à partir de différentes 

espèces ont été alignées avec les séquences de type Tc1 du saumon et placées dans un arbre 

phylogénétique où elles sont indissociables de celles récupérées chez S.Salar. Cela inclut des 

séquences de diverses espèces comme le brochet, Polypterus, et les grenouilles Rana pipens, 

Xenopus laevis et Xenopus tropicalis.

La plupart des familles de transposon, à l'exception de DTSsa9 et 10 ainsi que pTSsa1 et 



La plupart des familles de transposon, à l'exception de DTSsa9 et 10 ainsi que pTSsa1 et 

2, ont aussi été identifiées dans les collections EST de la Genbank du Schistosoma japonicum 

(listées dans Méthodes). Ces séquences, trouvées dans S.japonicum par Liu et coll., sont très 

semblables à celles trouvées dans diverses espèces de poisson, et, lorsqu'elles sont comparées par 

ces séquences similaires, sont placées à proximité de membres des différentes espèces. Si aucune 

séquence similaire à DTSsa10 n'a été trouvé chez S. japonicum, un fragment commun d'une 

séquence de 490pb du DTSsa10 de saumon se retrouve dans les grenouilles Rana pipens, Xenopus 

laevis et Xenopus tropicalis avec au moins 88% de similitude.

IV. Discussion
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Les éléments transposables ont été impliquées dans les réorganisations génomiques. Nos 

études ont démontré la possible connexion entre les transposions d'ADN et les processus de 

spéciation. A cette fin, nous avons identifié de nombreux membres de nouvelles familles de 

transposons chez le salmonidé Salmo Salar, ainsi que plusieurs autres chez un certain nombre 

d'autres espèces. Des quatorze familles de transoposon identifiées, onze sont nouvelles. Les trois 

autres sont les transposons déjà décrits SALT1, Tss et SSTN1. Une analyse de ces séquences a 

révélé certaines caractéristiques et relations intéressantes. Le groupement phylogénétique après 

alignement des DTSsa et pTSsa basé sur les séquences d'ADN complètes, ou presque, est montré 

dans les figures 1A et 1B. Nous avons nommé les familles en fonction de la similarité des branches 

tournant autour de 80-85%. Cette approximation coïncide avec les derniers évènements de 

duplication du génome. Les quatorze familles de transposon incluent 12 des familles de type Tc1 

et deux de type piggyBac ; environ 250 exemplaires et fragments de séquences de Salmo Salar, 

Oncorhynchus mykiss et plusieurs autres espèces. Les membres des familles de type Tc1 sont 

devenus actifs à différents moments dans le passé et ont ensuite affiché une courte période 

d'activité intense de copie (figure 1 et 3). La copie pour les transposons de type piggyBac semble, 

cependant, répondre à des mécanismes plus aléatoires.

Mode de transposition

Le nombre de transposons dans le génome augmente en fonction de leur mécanisme de 

duplication. Un rétrotransposon est transcrit en ARN puis inversement retranscrit et intégré, 

créant une copie de lui-même. D'autre part, les transposons s'excise eux-même en utilisant leur 

propre transposase, qu'ils codent, et sont réintégré ailleurs dans le génome. Il en résulte 

davantage un mouvement de transposon que la création d'une copie. Des mécanismes pour 

augmenter le nombre de copie ont été avancés, par exemple, le nombre de copie peut augmenter 

durant la phase S, de la mitose, si la réinsertion se produit en aval d'une fourche de réplication. 

Deux modèles ont été avancés pour expliquer l'apparence de l'arbre phylogénétique des copies des 

séquences de transposon, un modèle de gène maître où une ou plusieurs séquences actives 

engendrent des copies inactives d'elles-même, et un modèle à trame aléatoire où les nombreuses 

copies produisent des descendants qui deviendront peut-être actifs par eux-même.

Nos données fournissent des exemples de ces deux résultats. L'expansion des familles de 

type Tc1 semble suivre le modèle de "gène maître". La plupart d'entre elles semble connaître des 

périodes d'activité très intensive de copie à différents moments du passé, puis redevenir passif 

(figure 1). Chacune de ces activités ayant pour résultat une trame de replacement séquentiel.

D'autre part, les familles de type piggyBac semble suivre un modèle d'évolution beaucoup 

plus aléatoire. Cette différence de modèle de propagation implique un mécanisme de transposition 

différent.

Notre conclusion sur ces familles, dont la séquence des transposons est entière, incluant 

leur ITR, est la présence dans les séquences EST exprimées d'un mode de réplication par 

rétrotransposition, d'où l'apparition d'un "gène maître" dans l'arbre phylogénétique des familles de 

type Tc1. Cependant, comme ce mécanisme ne nécessiterait pas l'activité du transposon, la 

cessation de l'activé intense de copies ne dépendrait que de la transcription du "gène hôte" 

devenant inactif, ce que nous n'avons pas observé. En outre, les familles pTSsa1 et pTSsa2 ont été 

trouvées comme copies complètes dans les transcriptions EST, alors qu'elles ne présentent 

typiquement pas un "gène maître". Considérant que les familles de type Tc1 ont le potentiel de 

codé une transposase, il n'y a de codage reconnaissable dans aucun des motifs d'acides aminés de 

pTSsa1 et pTSsa2. Comme les 200 premières paires de base des membres de pTSsa1 et 2 sont 

hautement similaires, il peut être suggéré un rôle fonctionnel à ces séquences. Ces éléments sont 

spécialement concentrés dans les régions variables des gène des TCR alpha de S.salar, où de petits 



clusters sont intercalés dans ceux des gènes variables. L'intérêt étant la très récente expansion de 

certains de ces éléments de la famille pTSsa2 (divergence <0,1%).

Transposons actifs ?

L'ADN des transposons recueillent les mutations au fil du temps, provocant une 

inactivation dite verticale. Finalement, tout ce qui reste sont des reliques de la séquence originale, 

la majorité de l'ADN des transposons dans les génomes ne sont plus que des fragments et des 

séquences modifiées. Par conséquent, dans la plupart des cas ce sont des vestiges, et ce n'est que 

dans celles récemment activées que l'on pourra trouver des copies intactes. Les séquences qui 

auront donc montré une activité récente auront des copies très similaires, comme DTSsa1 et 

DTSsa2. Quelques exemplaires de ces familles de transposons ont une ORF. Une copie de TDSsa1 

du saumon et deux copies de DTXtr1 du X. Tropicalis partagent 82% d'acides aminés similaires 

sur une ORF de 340 acides aminés. Un membre de DTSsa2 a une ORF de 319 acides aminées, 

tandis qu'une copie de DTOmy2 a un seul changement de cadre interrompant le cadre de lecture 

(ORF). Ces cadres de lecture partagent tous les caractéristiques des séquences d'acides aminés de 

la transposase de type Tc1 qui sont typiquement entre les bouts 320 à 343 et contenant le motif 

typique DD(34)E de la transposase. Les autres familles de transposons qui ont recueillit beaucoup 

plus de mutations affichent plus de séquences variables à l'exception de tronçons qui sont 

reconnaissables à leurs motifs d'acides aminés, aucune correspondance avec des ORFs n'a été 

trouvée. Il est donc possible que les deux familles DTSsa1 et 2 contiennent en ce moment des 

transposons actifs. Sleeping Beauty (une transposase) a été reconstituée à partir de séquences de 

type Tc1, active il y a plus de 10Ma. Depuis, une ORF a été identifiée dans DTSsa1 et 2, ce qui 

suggère qu'il est possible de construire des vecteurs utiles à partir des plus récents transposons.

Invasion horizontal

Les transposons peuvent se propager rapidement dans une population. Les éléments P de 

l'ADN des transposons se sont propagés à travers la population entière de Drosophila melanogaster 

sur tout les continents depuis les années 1950. La constatation qu'un éléments presque identique 

est présent chez D. Willistoni suggère fortement un transfert horizontal récent entre les deux 

espèces. Les éléments Mariner ont aussi subit un transfert de ce type entre Diptera et Neuroptera. 

Leaver a reporté l'occurrence de SSTN1 chez le saumon, et des séquences similaires chez les 

poissons plats et Rana temporaria, suggèrent un transfert horizontal entre les espèces. Radice et 

coll., d'autre part, ont isolé des séquences de transposon à partir de très espèces de téléostéen et 

n'ont trouvé aucune similarité. Fait intéressant, nous avons identifié des séquences hautement 

similaire à partir de nombreuses, plutôt diverses, espèces. Des séquences très similaires d'ADN de 

transposons chez Salmo Salar ont été trouvées dans d'autres espèces différentes de poisson, 

incluant des téléostéens ainsi que la lamproie marine Petromyzon marinus et les grenouilles 

Xenopus et Rana.

En particulier, des copies de Tss supérieures à 90% de similarité de celles observées dans 

les salmonidés ont été trouvées dans 8 espèces différentes, y compris le très lointain brochet du 

Nord Esox lucius qui se trouve sur une branche précédent la duplication de génome qui a conduit 

à la lignée des téléostéens. La séquence DTSsa1 de S.salar se trouve également dans des espèces 

très diverses, y compris le poisson osseux primitif Polypterus bichir, qui se trouverait sur une 

branche d'avant la duplication d'il y a 400Ma, et dans les grenouilles Rana pipens, Xenopus laevis 

et Xenopus tropicalis, qui ont plus de 88% de similarité avec une séquence de 490pb. Confirmant 

les rapports initiaux sur les transposons de poisson dans le ver parasite trematode Schistosoma 

jaonicum par Melamed et coll. Et Matveev et coll., nous avons trouvé aussi la plupart des familles 

de transposon dans les données EST de ce parasite. Nous avons identifié des séquences de toutes 

les familles de transposon, exception de DTSsa9 et 10 de type Tc1 et pTSsa1 et 2 de type piggyBac, 



dans les données EST de S.japonicum. Nous avons inclue les huit plus longues séquences que nous 

avons trouvé dans les données du parasite, dans six familles, dans les données pour l'alignement 

et l'arbre phylogénétique (fig. 1). La constatation que la plupart des séquences de transposon du 

saumon ont été trouvées dans les données EST du parasite suggère fortement que cet organisme 

a fourni un service de "navette" pour la transposition latéral entre les différentes espèces 

aquatiques. Actuellement, les espèces Diplostomum, sans Schistosoma, ont une relation avec les 

poissons dans leur cycle de vie. Toutefois, l'accueil de commutation est une caractéristique de 

l'évolution des schistosomes et une relation hôte-parasite autre au cours de l'évolution ne peut 

être exclue. Nos séries d'expansion très rapide, en rafale, est en accord avec de nombreuses 

invasions horizontales à différents moments du passé.

Relation entre la transposition et la spéciation

Une explosion de la spéciation dans la lignée des salmonidés a fait suite à une duplication 

du génome Teleostéen qui s'est passé il y a environ 25 à 100 Ma. Cet événement est corroboré par 

les 86% de similarité que nous avons trouvé. Notre système de nommage des transposons repose 

sur ce point. La lignée Salmonidae s'est ramifiée en Salmoninae, Coregoninae (et Thymallinae) au 

point de 92% de similarité. Les divergences successives de la lignée Salmoninae ont donné Salmo, 

Oncorhynchus, et Salvelinus sur une courte période, et il a été estimé que cela se soit produit entre 

14 et 23 millions d'années. Cette séparation a eu lieu à hauteur de 94-95% de similarité. A cette 

suite, la spéciation continu aujourd'hui. Bernatchez a placé le plus récent événement de 

spéciation, incluant S.salar et S.trutta, entre 0,5 et 2 millions d'années, basé sur des données 

fossiles et la divergence de l'ADN mitochondrial.

La différence de séquence entre les membres d'une famille de transposons durant les 

rafales d'activité est entre 1 et 14% environ en fonction de la famille. Celle de SALT1, par exemple, 

commence dans le saumon autour de 9% et finit autour de 6% (fig. 3). D'autre part, celle de 

DTSsa2, la plus récente, passe d'environ 1,8% à 0,9%. Globalement, ces fourchettes de valeurs de 

rafales d'activités successives placent ces événements infirment la duplication de génome dans la 

ligné des salmonidés et corrobore des rafales d'activités avec plus tard des événements de 

spéciation. Ces résultats sont en accord avec d'autres études sur le lien entre l'activité des 

transposons et la réorganisation génomique. Les différentes modèles de mobilité des transposons 

ont été observés chez l'Homme et les chimpanzés après leur séparation d'un ancêtre commun, et 

des phénomènes de transposition durant la stabilisation du génome des espèces suivantes ont été 

documentés.

V. Conclusion



V. Conclusion

En conclusion, nos données suggèrent que l'époque de l'activité de réplication des 

transposons en rafale coïncide avec l'époque du rayonnement des Salmoninés Salmo et 

Oncorhynchus, et, Salvelinus et spéciation sous-jacente, tel que plusieurs vagues d'activités des 

transposons aient traversé les espèces. Nos données soutiennent donc que des transferts latéraux 

massifs de transposons ont joué un rôle dans la réorganisation chromosomique au cours de la 

spéciation.

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].


