Titre du projet de recherche
Analyse des longs ARN non-codants dérivés d’éléments transposables dans le placenta canin
Tuteurs du stage
Anamaria Necsulea (anamaria.necsulea@univ-lyon1.fr)
Thomas Derrien (thomas.derrien@univ-rennes1.fr)
Laboratoire d’accueil
Equipe Bioinformatique, Phylogénie et Génomique Evolutive
Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive
UMR CNRS 5558, Université Claude Bernard – Lyon 1
http://lbbe.univ-lyon1.fr/
Description du projet
Les génomes eucaryotes sont transcrits en une multitude de molécules d’ARN, telles que les
ARN messagers (ARNm) qui codent pour des protéines, mais aussi les ARNs non-codants, qui
ne sont pas traduits. Parmi ces derniers, la classe des longs ARNs non-codants (lncARN) est
particulièrement intéressante, car elle comprend plusieurs molécules avec d’importants rôles
fonctionnels. Nous pouvons citer par exemple Xist, un lncARN qui est responsable de
l’inactivation du chromosome X chez les mammifères (Brown et al. 1991), ou encore H19, qui
participe au contrôle du développement du placenta (Brannan et al. 1990). Chez les
mammifères, des dizaines de milliers de lncARN ont été découverts récemment grâce à
l’analyse de données de séquençage de transcriptome à haut débit (Derrien et al. 2012).
Même si des approches de transcriptomique comparative inter-espèce ont permis de mieux
comprendre l'évolution de ces lncARN (Necsulea et al. 2014; Darbellay and Necsulea 2020),
la très grande majorité de ces lncARN n’ont pas encore été caractérisés fonctionnellement et
leurs rôles biologiques sont débattus.
Contrairement aux ARNm, les séquences des lncARN des mammifères sont en grande partie
constituées de séquences répétées, et plus particulièrement d’éléments transposables
(Kapusta et al. 2013). Les éléments transposables fournissent également de nombreux motifs
régulateurs de la transcription ou de l’épissage, et participent ainsi de plusieurs manières à la
biogénèse des lncARN (Kapusta et al. 2013). L’association entre lncARN et éléments
transposables pourrait être adaptative, si les lncARN qui en dérivent étaient fonctionnels.
Cette association pourrait également apparaître suite à un processus évolutif non-adaptatif :
la transcription des lncARN à partir d’éléments transposables pourrait être une simple
conséquence de l’envahissement des génomes par ces séquences « égoïstes ». À ce jour, la
question de la fonctionnalité des lncARN dérivés d’éléments transposables reste ouverte.
Dans le cadre de ce projet, nous proposons d’étudier les lncARN dérivés d’éléments
transposables dans le placenta. Ce tissu est particulièrement adapté pour cette étude car il
fournit de bons exemples de « domestication » des éléments transposables. Par exemple, il
est maintenant établi que les éléments transposables de la classe des rétrovirus endogènes
sont transcrits et peuvent activer l’expression des gènes dans le placenta (Chuong et al. 2013).
D’autres éléments transposables de ce type ont donné naissance aux syncytines, des
protéines qui sont importantes pour la fusion entre le tissu maternel et le tissu embryonnaire
dans le placenta (Mi et al. 2000).

Nous proposons d’étudier plus particulièrement les lncARN exprimés dans le placenta canin.
Le chien est un excellent modèle pour étudier les lncARN et les éléments transposables, car
son histoire évolutive comporte un épisode récent de domestication, il y a environ 15,000
ans, suivi par une période intense de sélection artificielle (Frantz et al. 2020). Cette histoire
évolutive particulière a mené à la fixation de nombreux éléments transposables dans le
génome du chien, à cause de la diminution de l’efficacité de la sélection naturelle. Le génome
du chien possède donc la « matière première » pour produire de nombreux lncARN dérivés
d’éléments transposables.
Organisation du projet
En pratique, ce projet repose sur l’analyse de données de séquençage de transcriptome (RNAseq) de placenta canin. Nous proposons d’analyser un jeu de données publiques, comprenant
9 échantillons de RNA-seq (Nowak et al. 2019). En utilisant ce jeu de données, ainsi que les
annotations existantes du génome du chien, il sera possible de prédire les transcrits qui sont
actifs dans le placenta (Pertea et al. 2015). Nous pourrons ensuite annoter ces transcrits pour
distinguer les lncARN des ARNm en utilisant FEELnc (Wucher et al. 2017). Nous proposons
ensuite d’identifier les gènes dont la séquence transcrite est dérivée en partie d’éléments
transposables, en utilisant les annotations de ces derniers obtenues avec RepeatMasker (Smit
et al. 2003). Enfin, nous réaliserons une analyse comparative entre le génome de référence
du chien (boxer) et les génomes d'autres races canines ainsi que ceux de canidés, qui nous
permettra de définir l’origine évolutive et les pressions de sélection qui agissent sur les
lncARN. Ce projet pourra ainsi fournir une première estimation de la fonctionnalité des
lncARN dérivés des éléments transposables dans le placenta canin.
Prérequis
Utilisation des programmes en ligne de commande sous Linux ; connaissance des langages de
programmation Python et R.
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