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L’ExoMod de TRITON: 

Le triton palmé (Lissotriton helveticus) 

0	  à	  2000	  m	  d’al*tude	  

Milieux très divers 

fluctuants et imprévisibles 

(prédation – temporaire) 

 

Espèce protégée 



Objectifs du projet TRITON 

Caractériser par des approches intégrées d’écologie, 

d’endocrinologie et de génomique fonctionnelle 

la métamorphose chez le triton palmé  



Les partenaires de TRITON 
(complémentarité et synergie) 

G. Kerdivel / N. Buisine / L. Sachs 
UMR 7221 

Evolution des régulations endocriniennes 

Muséum National d’Histoire Naturelle, PARIS 

Mécanisme d’action des hormones thyroïdiennes 

Génomique fonctionnelle 

P. Joly 
UMR 5023 

Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et anthropisés 

Université Lyon 1, LYON 

Ecologie évolutive et conservation des espèces 

               N. Roux / V. Laudet 
UMR 7232 

Biologie intégrative des organismes marins 

Université P. et M. Curie, Banyuls/Mer 

Origine des hormones thyroïdiennes et 

rôle dans le développement post-embryonnaire 

M. Denoël 
Ethologie des poissons et des amphibiens 

Université de Liège (Belgique) 

Ecologie de la pédomorphose 



Anoure 

Métamorphose Xenopus tropicalis         

 

 

 

 

Urodèles 

    Pédomorphose              métamorphose   

Diversité de développement 

chez les amphibiens 
Dev. direct 

Eleutherodactylus coqui  

Ambystoma 

mexicanum 

Lissotriton 

helveticus 

Néoténie obligatoire 

Necturus necturus 



Polyphénisme 

du cycle de vie Œufs/embryons 

Larve 

Pédomorphe Métamorphe 

Métamorphose 

Métamorphose 

Dev. 
Post-embryonnaire 

Reproduction 

Reproduction 



Tache 1: Obtention des animaux 

LEHNA (Lyon) 
 

Univ. Liège 



Tache 1: Elevage 

Acclimatation 
 

Test prélèvement 

tissu sans sacrifice 

Pontes 
Croissance 

 

Test alimentation 

Echan*llons	  biologiques	  

Pédomorphe Oeufs Larves 



Animaux	  

Collecte	  des	  *ssus	  

Extrac*on	  ARN	  
Contrôle	  qualité	  

(bioanalyzer)	  

Contrôle	  qualité	  

(FastQC)	  

Contrôle	  qualité	  

(FastQC)	  
Séquençage	  Paired-‐End	  

Elimina*on	  des	  

adaptateurs	  

Assemblage	  «	  Trinity	  »	  

tests	  des	  paramètres	  
Assemblage	  «	  Trinity	  »	  

Annota*on	  des	  Con*gs	  

Tache3: 

assemblage et annotation du transcriptome 

Plateforme NGS 



Assemblage : test des paramètres 

Animaux	  

ARN	  

(Cerveau/rein/nageoire/membres)	  

Lectures	  PE-‐RNA-‐Seq	  

Alignement	  génome	  de	  référence	  

Assemblage	  «	  Trinity	  »	  

Paramètres	  op*misés	  

Xenopus	  tropicalis	  



Posi*onnement	  des	  

séquences	  sur	  le	  

transcriptome	  

Expression	  différen*elle	  

(DE-‐Seq)	  

Analyse	  

Assemblage	   Annota*on	  

Transcriptome	  

Transcriptome: variations d’expression 

Test	  

Expression	  différen*elle	  

(DE-‐Seq)	  



Assemblage de novo du transcriptome 

Animaux	  

ARN	  

(larves	  +	  pédomorphes)	  

Lectures	  PE-‐RNA-‐Seq	  

Assemblage	  «	  Trinity	  »	  

12	  500	  séquences	  codantes	  

Lissotriton	  helve2cus	  

Annota*on	  

Nb transcrits     227 347   

Contig N50     1 825   

Taille Médiane des “contig”  567   

Taille moyenne des “contig”  1 093,89   

Nb bases assemblées   248 691 629 

2 x 270 000 000 Seq. 



Annotation du transcriptome 

Assemblage	  «	  Trinity	  »	  

Regroupement	  des	  

«	  con*gs	  »	  

«	  con*gs	  »	  >	  500	  pb	  

Retrouvé	  

chez	  X.	  tropicalis	  

Non	  retrouvé	  

chez	  X.	  tropicalis	  

«	  Con*g	  »	  annoté	  

(X.	  tropicalis)	  

Retrouvé	  

dans	  Nr	  

«	  Con*g	  »	  annoté	  

(Nr)	  

Annota*on	  finale	  

Base	  de	  donnée	  Nr	  

(séquences	  de	  

protéines)	  

95%	  homologie	  

Filtra*on	  taille	  

«	  Blast	  »	  /	  X.	  tropicalis	  RefSeq	  

95%	  homologie	  



Isolement	  de	  la	  nageoire	  

ARN	  

(larves	  +	  pédomorphes)	  

Lectures	  RNA-‐Seq	  

(triplicat)	  

Variation du transcriptome 

au cours du développement 

Larve Pédomorphe Pédomorphe 
Métamorphose 

naturelle 

Pédomorphe 
Métamorphose 

induite 

Analyse	  en	  cours	  

N=3 

12	  x	  60	  000	  000	  Seq.	  



 TASKS DESCRIPTION Analyse des variations du transcriptome 

Posi*onnement	  des	  

séquences	  sur	  le	  

transcriptome	  

Expression	  différen*elle	  

(DE-‐Seq)	  

Classifica*on	  en	  

fonc*on	  du	  profil	  

d’expression	  

Ontologie/voie	  de	  

signalisa*on	  

Réseau	  de	  voie	  de	  

signalisa*on	  

Listes	  de	  gènes	  

Groupes	  de	  

synexpression	  

Fonc*ons	  biologiques	  

Modèle	  des	  transi*ons	  

de	  l’état	  des	  voies	  de	  

signalisa*on	  

In
té
g
ra
*
o
n
	  

Procédure d’analyse déjà utilisée sur 

Xenopus Tropicalis et Ambystoma mexicanum 



Tache 2: 

Caractérisation des récepteurs aux HT et 

expression des gènes de la voie des HT  

Circulation 
sanguine 

Axe 
Hypothalamus-hypophyse 



Tache 2: Isolation des séquences 

•  TRH 

•  Récepteur TRH 

•  TSHα et TSHβ 

•  NIS et Thyroglobuline 

•  Transthyrétine 

•  Dio1, Dio2 et Dio3 

•  TRα et TRβ 

•  RXRα, RXRβ et RXRγ 

Les séquences ne semblent pas 
présenter de problème 

pour la production 
d’un récepteur fonctionnel  

TRα       TRβ 



TRITON: Programme 2016 

Tache	  1	  

Tache	  2	  

Tache	  3	  

Elevage	  /	  reproduc*on	  

Dosage	  des	  HT	  

Fonc*onnalité	  des	  TR	  

Pédomorphe/métamorphe	  	  

Transcriptome	  +/-‐	  HT	  

(Larve	  et	  pédomorphe)	  

Analyse	  Transcriptomes	  

Expression	  des	  gènes	  de	  la	  

voie	  HT	  



ExoMod TRITON 

G. Kerdivel  
N. Buisine 

L. Sachs 

P. Joly 
N. Roux / V. Laudet 

M. Denoël 

Connaissance fondamentale de l'évolution et 
de la diversité moléculaire du processus de métamorphose 

 

Outils moléculaires pour explorer son écologie et 

ses interactions avec les signaux environnementaux  


