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c© Société de Biologie, 2008
DOI: 10.1051/jbio:2008009
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thyröıdiennes pendant le développement des amphibiens

Emmanuelle Havis1, Patrice Bilesimo1, Barbara A. Demeneix et Laurent M. Sachs
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Résumé – La métamorphose des amphibiens est un excellent modèle pour étudier les
multiples effets des hormones thyröıdiennes (HT). Les HT agissent via les récepteurs
aux hormones thyröıdiennes (RHT). En absence d’HT, les RHT répriment la trans-
cription de leur gènes cibles alors que la liaison de la T3 l’active. La métamorphose des
amphibiens représente un modèle idéal de cette dualité : répression - activation de la
transcription par les RHT avec une spécificité entre les gènes cibles de la T3 qui contri-
buerait à la diversité des effets des HT. Nous avons montré que les RHT exerçaient
une répression active de la transcription avant la métamorphose. Finalement, l’étude
de la fonction des RHT en absence de ligand a révélé un rôle physiologique des RHT
dans le développement de l’œil.
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Abstract – Mechanisms underlying thyroid hormone response gene regulation during
amphibian development.

Amphibian metamorphosis is an excellent model to study the diverse effects of thyroid
hormones (TH). TH modulate target gene expression via thyroid hormone receptors
(TR). Generally, unliganded TR repress transcription, whereas liganded TR activate
transcription. During metamorphosis, these dual effects of TR are evident. Moreover,
we show that gene specific response to TH can underline the multiple effects of TH.
Finally, studies of unliganded-thyroid hormone receptor function reveal a physiological
role in eye development.
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Introduction

Chez les organismes pluricellulaires, l’homéostasie in-
dispensable à la vie repose sur l’intégration des
fonctions par des systèmes de communication et
de régulation. Comme la plupart des facteurs en-
docriniens, les hormones thyröıdiennes (HT) sont
capables d’exercer de multiples rôles à différents
stades du développement et sur différents tissus. Le
problème posé pour un physiologiste est de pou-
voir comprendre comment des cascades de signalisa-
tion initiées par les HT sont intégrées dans différents
tissus. Un des effets les plus marquants des HT

dans les processus de développement est leur rôle
critique dans la métamorphose chez les amphibiens
Anoures. Cette métamorphose entrâıne la modifica-
tion des caractéristiques morphologiques et biochi-
miques de la majorité des tissus larvaires qui au ni-
veau cellulaire correspond à l’induction de différentes
réponses comme la prolifération, la différenciation et
la mort (Shi, 1999). Le biologiste allemand Friedrich
Gudernatsch, en 1912, découvrit que de nourrir des
têtards avec des morceaux de glande thyröıde de che-
val précipite leur métamorphose. Puis les HT furent
découvertes et leur ajout à l’eau d’élevage de têtards
a permis d’induire la métamorphose (Dodd & Dodd,
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1976). Il y a trente ans au Muséum National d’Histoire
Naturelle à Paris, les travaux de Leloup & Buscaglia
(1977) montre que le climax métamorphique est initié
par une augmentation des taux circulants en HT et
plus spécifiquement la triiodothyronine (T3). Depuis,
de nombreux travaux tentent de comprendre ce pro-
cessus impliquant les HT et plus particulièrement
comment les RHT sont capables d’induire différentes
réponses cellulaires.

1 Double fonction des récepteurs
aux hormones thyröıdiennes

1.1 Profil d’expression des récepteurs
des hormones thyröıdiennes
pendant le développement des amphibiens

Les HT agissent sur la transcription de leurs gènes
cibles via des facteurs de transcription appartenant
à la famille des récepteurs nucléaires (Mangelsdorf
et al., 1995). Chez les amphibiens comme chez les
mammifères, deux gènes codent pour les récepteurs
aux hormones thyröıdiennes (RHT) : un gène pour la
forme α et un gène pour la forme β (Yaoita et al.,
1990). Les niveaux d’expression des RHT présentent
différents profils d’expression spatio-temporelle au
cours du développement de Xenopus laevis (Fig. 1A,
d’après Yaoita & Brown, 1990).

Les ARNm codant pour RHTα et RHTβ sont fa-
cilement détectés après l’éclosion des embryons, au
stade NF. 38, avant même que la glande thyröıde du
têtard ne devienne fonctionnelle (au stade NF. 53).
Le niveau d’ARNm codant pour RHTα augmente for-
tement pendant les stades larvaires, atteint le niveau
maximal chez les têtards pro-métamorphiques (stade
NF. 56), puis chute après le climax métamorphique
(stade NF. 61). Le niveau d’ARNm codant pour
RHTβ est faiblement détectable chez les têtards
pré-métamorphiques. En revanche, au stade pro-
métamorphique, l’expression de RHTβ augmente
brusquement pour atteindre un pic lors du climax, en
cöıncidence avec le pic de T3.

L’observation de profils parallèles des niveaux de
T3 et de RHTβ au cours du développement suggère
que l’HT régule l’expression de son récepteur. De
nombreuses données ont permis de valider cette hy-
pothèse. Un traitement par la T3 de têtards pré-
métamorphiques induit une augmentation immédiate
du niveau d’ARNm codant pour RHTβ (Kawahara
et al., 1991). Enfin, le clonage du promoteur du gène
RHTβ, chez Xenopus laevis, suivi d’expériences de
mutations ou de délétions a permis d’identifier un
T3RE (Ranjan et al. 1994 ; Machuca et al., 1995).

1.2 Modèles d’action des récepteurs
aux hormones thyröıdiennes

Les récepteurs aux hormones thyröıdiennes (RHT)
modulent l’expression des gènes cibles en se liant à
des séquences spécifiques de l’ADN appelées éléments
de réponse aux hormones thyröıdiennes (T3RE).
Cette fixation fait intervenir des ensembles protéiques
de corégulateurs qui vont moduler la transcription
(Fig. 1B, d’après Wolffe, 1997).

Généralement, en l’absence d’hormones, les RHT
bloquent la transcription en faisant intervenir un
complexe corépresseur. Par exemple, le corépresseur
NCoR interagit directement avec les RHT et permet le
recrutement d’enzymes à activité histone désacétylase
(HDAC). Ainsi, la répression est en partie permise
grâce aux modifications post-traductionnelles sur les
queues des histones qui placent la chromatine dans
une configuration fermée inaccessible à la machinerie
transcriptionnelle.

La liaison de T3 au RHT provoquerait alors un
changement de conformation du RHT, la libération
du complexe corépresseur et enfin le recrutement
d’un ensemble de complexes coactivateur pour induire
l’expression des gènes cibles (Huang et al., 2003).
Les premiers facteurs recrutés sont des protéines
adaptatrices interagissant directement avec les RHT,
de type p160/SRC. Ces protéines permettent en-
suite le recrutement d’enzymes réalisant les modi-
fications post-traductionnelles des histones de type
histone acétyl-transférase (HAT), ou histone méthyl-
transférase (HMT). Ensuite, les complexes de remo-
delage de la chromatine sont recrutés pour placer la
chromatine dans une configuration ouverte et faciliter
l’accessibilité de la machinerie transcriptionnelle. En-
fin, le complexe médiateur de la transcription réalise
l’interface avec la machinerie transcriptionnelle. Ainsi
recrutée au niveau des gènes cibles des HT, l’ARN
polymérase II commence la transcription.

1.3 Hypothèse sur le rôle des récepteurs
aux hormones thyröıdiennes

L’intégration du mode d’action des RHT et des profils
d’expression des RHT lors du développement de Xeno-
pus laevis suggère qu’il représente un excellent modèle
pour étudier la dualité de fonction des RHT (Fig. 1).
En effet, les RHT pourraient se lier au niveau du pro-
moteur de leurs gènes cibles dès les stades embryon-
naires, bien avant l’existence d’une glande thyröıde
fonctionnelle. Nous pouvons supposer qu’à ces stades,
le recrutement des RHT réprime la transcription de
certains gènes, favorisant ainsi la croissance embryon-
naire et larvaire et la mise en place de la compétence
de l’animal aux différentes transitions subies lors de la
métamorphose. Lors du pic de T3, facteur déclenchant
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Fig. 1. Le profil d’expression des récepteurs aux hormones thyröıdiennes lors du développement des amphibiens suggère
un double rôle de ces récepteurs. A) Profils d’expression des ARNm codant pour les RHT et concentration plasmatique
en T3 au cours du développement de Xenopus laevis. Le profil d’expression des RHT a été obtenu sur la base des travaux
de Yaoita & Brown (1990). La concentration en T3 a été obtenue au laboratoire par Leloup & Buscaglia (1977). Les
RHT sont présents à de faibles niveaux avant le stade NF 41. RHTα est fortement exprimé pendant la période larvaire et
pourrait ainsi jouer un rôle avant la présence de T3 (répression des gènes cible de la T3). L’élévation de la concentration en
T3 pendant la métamorphose est parallèle à l’augmentation de l’expression de RHTβ qui est un des gènes cibles de la T3.
Le stade de développement des animaux est déterminé en accord avec Nieuwkoop & Faber (NF) (1967). B) Mécanisme
de régulation de la transcription par les récepteurs aux hormones thyröıdiennes. Les RHT se lient à l’ADN au niveau
d’une séquence cible appelée élément de réponse aux hormones thyröıdiennes (T3RE) sous la forme d’hétérodimère avec
un autre récepteur nucléaire, le récepteur à l’acide X rétinöıque (RXR). En absence d’hormone, la transcription est
réprimée par le recrutement d’un complexe corépresseur. En présence de ligand, le changement de conformation du RHT
entrâıne le relargage du complexe corépresseur et le recrutement d’un complexe coactivateur favorisant l’initiation de la
transcription.
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de la métamorphose, les RHT présents au niveau des
promoteurs de leurs gènes cibles seraient capables de
déclencher les différents programmes qui permettent
la transformation du têtard en grenouille.

Le développement des amphibiens Anoures consti-
tue aussi un modèle de choix pour étudier les effets
pléiotropes des HT. En effet, l’étude du mode de fonc-
tionnement des RHT peut permettre de mieux com-
prendre comment les HT sont capables d’induire des
destins cellulaires aussi divers que la prolifération,
la différenciation ou l’apoptose. Cependant, le pro-
gramme génétique de la métamorphose est loin d’être
totalement décrypté. Nous estimons que l’intégration
de multiples voies de signalisation au niveau des gènes
et cellules cibles pourraient jouer un rôle dans la
manière dont le signal HT est interprété et ainsi in-
fluencerait le devenir des cellules larvaires. Ainsi, ces
processus agiraient sur les éléments régulateurs ou ef-
fecteurs de la prolifération cellulaire, la différenciation
cellulaire et l’apoptose.

2 Mécanisme de régulation
de la transcription des gènes cibles
des hormones thyröıdiennes

2.1 Stratégie expérimentale : la précipitation
de chromatine

Nous abordons l’analyse in vivo des interac-
tions RHT/corégulateurs/ADN par la technique de
précipitation de chromatine (ChIP). La technique
de ChIP permet de détecter, grâce à un anticorps
spécifique, la présence d’une protéine donnée au ni-
veau d’une séquence d’ADN connue. Suite à la ChIP,
cette séquence sera détectée par PCR. Cette méthode,
couramment utilisée en culture cellulaire, a été pour la
première fois adaptée à l’étude de structures prélevées
directement sur un animal (Sachs & Shi, 2000).

Nous avons utilisé toutes les potentialités de cette
technique afin de définir in vivo, pour plusieurs promo-
teurs et en fonction de différents états physiologiques
(stades de développement et traitement hormonal), i)
l’occupation des sites de fixation à l’ADN des facteurs
de transcription comme les RHT, ii) le type de co-
régulateur recruté par ces facteurs de transcription et
iii) l’état de remodelage de la chromatine. Cette tech-
nique a été appliquée sur des cerveaux, des intestins et
des queues de têtards pro-métamorphiques (stade NF.
55), traités ou non par 10nM de T3 pendant 48 heures.
Nous avons choisi d’analyser deux promoteurs connus
pour être régulés directement par les HT (présence
d’un T3RE à proximité du promoteur) : le promo-
teur du gène RHTβ et le promoteur du gène TH/bZIP
et comme témoins, le promoteur du gène IFABP, ex-

Fig. 2. Liaison à l’ADN des récepteurs aux hormones
thyröıdiennes. La présence des récepteurs aux hormones
thyröıdiennes (RHT) a été analysée au niveau des T3RE
de deux gènes cibles directs : RHTβ et TH/bZIP (un gène
cible des HT avec fermeture éclair à leucine basique), mais
aussi au niveau de deux promoteurs non cibles des HT :
IFABP (protéine intestinale de liaison aux acides) et EF1α
(facteur d’élongation 1α). La chromatine isolée de queues
de têtards traités (T3, 10 nM, 48h) ou non traités (Ct) a
été immunoprécipitée (IP) avec un anticorps dirigé contre
les RHT et analysée par PCR. Un aliquot de la chromatine
avant immunoprécipitation a aussi été directement utilisé
en PCR (avant IP) pour contrôler la quantité de chro-
matine utilisée dans les deux conditions (Ct et T3). T3,
triiodothyronine.

primé spécifiquement dans l’intestin, et le promoteur
du gène EFIα, dont l’expression est constitutive.

2.2 Fixation des récepteurs sur l’ADN des gènes
cibles

Dans un premier temps, nous avons étudié par ChIP
le recrutement éventuel des RHT au niveau de quatre
gènes. Les RHT se lient spécifiquement, et de façon
constitutive, aux T3RE des promoteurs RHTβ et
TH/bZIP, in vivo, chez les têtards (Fig. 2). Ils ne sont
pas recrutés au niveau des gènes EF1α et IFABP, non
régulés par les HT (Fig. 2). Ainsi, nous observons que
dans un contexte chromatinien, les RHT peuvent se
lier à l’ADN en présence ou absence d’HT et unique-
ment à l’ADN des promoteurs des gènes cibles des HT.
Ces données suggèrent donc que les RHT non activés
par la T3 pourraient avoir un rôle physiologique avant
la métamorphose. Pour compléter ces travaux nous
avons donc étudié le recrutement des corégulateurs.

2.3 Effet de la T3 sur le recrutement
des corégulateurs

Les corégulateurs, connus pour intervenir dans la
régulation transcriptionnelle par les RHT, sont ca-
pables d’interagir avec de nombreuses voies de si-
gnalisation. De ce fait, l’étude du recrutement de
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Fig. 3. Effets des HT sur le recrutement des
corégulateurs. A) Analyse du recrutement des
corépresseurs NCoR et Rpd3 par immunoprécipitation de
chromatine. B) Analyse du recrutement des coactivateurs
SRC3 et p300 par immunoprécipitation de chromatine.
La chromatine isolée de queues de têtards traités (T3, 10
nM, 48h) ou non traités (Ct) a été immunoprécipitée (IP)
et analysée par PCR au niveau des T3RE de deux gènes
cibles directs : RHTβ et TH/bZIP (un gène cible des HT
avec fermeture éclair à leucine basique), mais aussi au
niveau de deux promoteurs non cibles des HT : IFABP
(protéine intestinale de liaison aux acides) et EF1α
(facteur d’élongation 1α). Le sérum pré-immun (pre-I)
a été utilisé pour contrôler la spécificité des anticorps.
Un aliquot de la chromatine avant immunoprécipitation
a aussi été directement utilisé en PCR (Avant IP) pour
contrôler la quantité de chromatine utilisée dans les deux
conditions (Ct et T3). T3, triiodothyronine.

ces molécules au niveau des RHT pourrait per-
mettre de comprendre comment un signal simple,
comme la présence de T3, est capable d’induire
des réponses aussi diverses que la prolifération
cellulaire, la différentiation ou l’apoptose. Nous
avons donc choisi, pour comprendre les mécanismes
moléculaires d’action des HT, d’étudier le recrute-
ment des co-modulateurs en absence et en présence
de T3 au niveau de leurs récepteurs. Par immu-
noprécipitation de la chromatine de queues de têtards
pro-métamorphiques, nous avons analysé le recrute-
ment du corépresseur NCoR (Sachs et al., 2002), de
l’HDAC (histone désacétylase) Rpd3 (Wong et al.,
1998), du coactivateur SRC3 (Steroid Receptor Coac-
tivator 3, Kim et al., 1998), et du coactivateur p300
(Fujii et al., 1998) au niveau de différents promoteurs
(Fig. 3).

Comme le prédisait le modèle (Fig. 1), le
corépresseur NCoR n’est recruté fortement sur les
promoteurs RHTβ et TH/bZIP qu’en absence de

T3 (Fig. 3A). Sur le promoteur TH/bZIP, Rpd3
est également recruté uniquement en absence d’HT
(Fig. 3A). Cependant, de façon surprenante, Rpd3 est
recruté sur le promoteur RHTβ en absence comme
en présence de T3 (Fig. 3A). De plus, les coactiva-
teurs, SRC3 et p300, sont continuellement présents
sur le promoteur RHTβ et ne sont présents sur le
promoteur TH/bZIP qu’en présence de T3 (Fig. 3B).
Ces résultats, contrairement au modèle établi in vi-
tro, démontrent que les corégulateurs sont recrutés de
façon spécifique au niveau des promoteurs cibles des
HT. De plus, des corépresseurs persistent sur le pro-
moteur en présence de T3 et des coactivateurs sont
recrutés malgré l’absence de ligand.

Une série d’expériences a permis de montrer le
rôle déterminant de NCoR dans l’action répressive
des RHT. Sa fonction a été analysée par modulation
du taux de son expression par transfert de gène in
vivo (de Luze et al., 1993) afin d’analyser ces pro-
cessus dans un contexte physiologique. Nous avons
surexprimé, par transfert de gène somatique dans le
muscle dorsal du têtard de Xénope, un peptide domi-
nant négatif codant pour le domaine d’interaction de
NCoR avec les RHT. En se liant aux RHT, ce peptide
bloque l’interaction entre les RHT et la forme sauvage
de NCoR. Il en résulte une perte de la répression des
gènes cibles des HT qui sont alors transcrits à un ni-
veau basal (Sachs et al., 2002). Nos travaux montrent
que les RHT peuvent en absence d’hormone réprimer
l’expression de leurs gènes cibles et ainsi avoir un rôle
physiologique avant la métamorphose.

2.4 Effet de la T3 sur les modifications
de la chromatine

L’ADN des Eucaryotes est compacté sous forme de
chromatine. Ainsi, l’activation de la transcription
consiste à lever le barrage que constitue la struc-
ture de la chromatine. Or, les récepteurs nucléaires
accèdent aux promoteurs de leurs gènes cibles en se
liant aux nucléosomes, et l’activation ou la répression
de la transcription repose sur le recrutement spécifique
d’enzymes capables de modifier et de remodeler
la structure de la chromatine (pour revue Urnov
& Wolffe, 2001). Situées aux extrémités amino-
terminales, et non recouvertes par la double hélice
d’ADN, les queues des histones sont le siège de modi-
fications primordiales pour le contrôle de la transcrip-
tion.

Généralement, l’acétylation des résidus lysine des
histones H3 et H4 est liée une activation transcrip-
tionnelle ; réciproquement, la désacétylation conduit à
une répression transcriptionnelle. Nous avons montré
que à la suite d’un traitement par les HT, le ni-
veau d’acétylation des histones H4 augmente pour les
promoteurs des gènes cibles des HT (Sachs & Shi,
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2000, Havis et al., 2003). Les queues des histones
peuvent aussi être méthylées spécifiquement au niveau
de résidus lysine ou arginine. Il a alors été observé que
la répression transcriptionnelle par RHT en absence de
ligand s’accompagne d’une forte augmentation du ni-
veau de méthylation de la lysine 9 de l’histone H3 (H3-
K9), et d’une diminution de la méthylation de la lysine
4 de l’histone H3 (H3-K4) et de la méthylation de l’ar-
ginine 17 de l’histone H3 (H3-R17). L’activation trans-
criptionnelle en présence de T3 s’accompagne d’une
diminution de la méthylation de H3-K4 et H3-K9 et
d’une forte augmentation de la méthylation de H3-R17
(Li et al., 2002).

Une analyse plus approfondie d’un panel plus
important des nombreuses modifications post-
traductionnelles des histones dans le contexte de
tissus différents et de gènes cibles des HT différents
apporterait de nombreuses informations sur la
manière dont les RHT fonctionnent et sur la diversité
de leur mode d’action en relation avec le recrutement
des corégulateurs.

3 Rôle physiologique des récepteurs
aux hormones thyröıdiennes en absence
de ligand

Si le rôle physiologique des RHT en présence d’HT
au cours de la métamorphose a été largement étudié
et semble établi (activation du programme génétique
induisant les transformations de la métamorphose),
le rôle physiologique des RHT en absence d’HT au
cours du développement embryonnaire et larvaire est
inconnu.

Les profils d’expression des RHT pendant le
développement des amphibiens avaient permis de
mettre en évidence leur présence bien avant la
synthèse et la sécrétion d’HT. Des études préalables
sur le rôle des corépresseurs dans la fonction des RHT
ont permis de conclure à l’existence d’une répression
induite par les RHT en l’absence d’HT aux stades de
développement larvaire précédant l’apparition des HT
(Sachs & Shi, 2000 ; Sachs et al., 2002 ; Havis et al.,
2003).

3.1 Stratégie d’analyse : le mutant RHT-I188K

Afin de déterminer le rôle des RHT en absence
de ligand, nous avons réalisé par mutagenèse di-
rigée un RHTβ dont la capacité de lier un com-
plexe corépresseur a été affectée (RHTI188K). Nous
considérons qu’un des moyens les plus efficaces d’ana-
lyser ces processus dans un contexte physiologique

est celui du transfert de gènes in vivo. Les tests ef-
fectués, par transgenèse somatique dans le muscle dor-
sal (de Luze et al., 1993) et le cerveau du têtard de
Xénope (Ouatas et al., 1998), sur la fonctionnalité de
RHTI188K confirment cette propriété car il n’est plus
capable de réprimer efficacement la transcription d’un
gène cible des HT (Havis et al., 2006). Par ailleurs,
la mutation étant localisée dans le domaine de liaison
des HT du récepteur, en présence d’HT RHTI188K est
incapable d’activer la transcription et permet unique-
ment un niveau de transcription basal (Havis et al.,
2006).

À l’aide de cet outil, nous avons réalisé des
expériences de transgenèse germinale (selon Kroll &
Amaya, 1996) afin d’observer les effets de la surexpres-
sion constitutive de RHTI188K sur le développement.
En parallèle, la forme sauvage de RHTβ et une forme
mutante capable de réprimer la transcription en ab-
sence de ligand et incapable d’activer la transcrip-
tion en présence d’HT (RHTΔAF2) ont été utilisées
comme témoins.

Les embryons transgéniques ont permis d’analyser
in vivo les interactions RHT/corégulateurs/ADN par
précipitation de chromatine. Nos travaux mettent en
évidence la capacité de liaison à l’ADN des différentes
formes de RHTβ surexprimées par transgenèse germi-
nale et confirme que l’inefficacité de RHTI188K pour
réprimer la transcription d’un gène cible des HT est
le résultat de son incapacité à recruter NCoR (Havis
et al., 2006).

3.2 Effet sur le développement de la surexpression
du récepteur RHT-I188K

Le taux de survie et l’état général des embryons
transgéniques a ensuite été analysé (respectivement
Figs. 4A et 4B). Les animaux qui surexpriment
RHTI188K ont un taux de survie, aux stades em-
bryonnaires, beaucoup plus faible (25 %) que celui
des animaux témoins (75 %). Par ailleurs, la pro-
portion d’embryons anormaux est plus forte chez les
animaux exprimant RHTI188K (60-70 %) par rap-
port aux animaux témoins (25-30 %). Les embryons
transgéniques RHTI188K présentent des défauts de
développement de la face et des yeux comparés aux
embryons transgéniques témoins (Figs. 4C à E) qui
présentent des anomalies très diverses inhérentes à la
méthode de transgenèse (Kroll & Amaya, 1996).

L’observation d’un phénotype dès les stades em-
bryonnaires suggère un rôle des RHT en absence de
ligand plus précoce que celui généralement attendu
(stade larvaire). Nous avons donc étudié de manière
plus approfondie l’expression spatio-temporelle des
ARN codant pour les RHT avant les stades larvaires
par RT-PCR semi-quantitative et hybridation in situ.
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Té

Té

Té

Fig. 4. Effets de la surexpression de RHTI188K. A) Taux de survie des embryons et B) pourcentage des embryons
présentant une morphologie normale au cours du développement après transgenése du gène codant pour la protéine
fluorescente verte �� GFP �� (Té) ou pour la GFP fusionnée soit au récepteur aux hormones thyröıdiennes sauvages (RHT)
ou des RHT mutants I188K et ΔAF2. La moyenne +/- l’écart type est indiquée. Chaque point représente le résultat
de trois expériences indépendantes avec au moins 300 animaux par groupe. ** indique la significativité des variations
(p<0.01) comparée à la valeur du groupe Té. C à E) La surexpression de RHTI188K entrâıne un développement anormal
de l’œil. Les embryons ont été photographiés 48h post-transgenèse. F) Expression des gènes Pax6, Rx, Otx2, et xhh dans
les embryons trangéniques. Le panel montre l’expression dans la tête des gènes, localisés par hybridation in toto, pour
un embryon représentatif du phénotype majeur observé.

Le niveau d’ARN pour les deux types de RHT (α et
β) est faible pendant cette période du développement
(Havis et al., 2006). Les ARN codant pour RHTα
semblent être exprimés de manière ubiquitaire. En re-
vanche, les ARN codant pour RHTβ ont clairement
été localisés dans le tube neural et dans la rétine en ac-
cord avec les anomalies de développement de l’oeil ob-
servées chez les embryons transgéniques RHTI188K.

Nous avons ensuite analysé l’effet de la surexpres-
sion de RHTI188K sur l’expression de gènes impliqués
dans le développement de l’œil (Havis et al., 2006).
Ces gènes codent pour un morphogène (sonic hedge-
hog, xhh) ou des protéines à homéodomaine (Pax6,
Rx et Otx2). L’analyse réalisée par hybridation in
toto montre que l’expression de ces quatre gènes ex-

primés lors du développement de l’oeil chez les ani-
maux témoins diminue fortement dans la tête des
animaux exprimant RHTI188K (Fig. 4F). Ce dernier
résultat indique que l’organogenèse de l’œil est affectée
chez les embryons transgéniques RHTI188K.

Conclusion

La métamorphose de Xenopus laevis, sous contrôle
des HT, constitue un modèle de choix pour l’étude
de la diversité des effets des HT et la dualité de
fonction des RHT : en absence et en présence de li-
gand mais aussi répression versus activation trans-
criptionnelle. Nous avons observé un recrutement
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spécifique des corégulateurs par les RHT en fonc-
tion du gène cible. Ces travaux mettent en évidence
la complexité des interactions entre les RHT et les
corégulateurs au niveau de la chromatine. Ils devraient
nous permettre de déchiffrer les nombreuses interac-
tions qui sont à la base des phénomènes physiolo-
giques complexes. Une étude à plus grande échelle
est dorénavant nécessaire alliant l’analyse du recru-
tement des corégulateurs à celle des modifications
des histones. Pour cela, il faudrait identifier de nou-
veaux gènes cibles des HT. Nous envisageons d’utili-
ser une variation de la méthode de ChIP, où les pro-
duits pourront être clonés, séquencés et analysés grâce
aux données provenant du séquencage de X. tropicalis.
Après avoir démontré in vivo que les RHT étaient ca-
pables d’exercer une fonction lors du développement
de l’œil, nous envisageons d’identifier le transcrip-
tome impliqué dans ce phénomène. Nous pensons que
l’application de nouvelles techniques (précipitation
de chromatine, transgenèses somatique et germinale,
séquencage du génome de Xenopus tropicalis) permet
d’analyser la fonction des RHT lors du développement
des amphibiens avec un nouveau regard. Ces études
devraient nous permettre de mieux comprendre le rôle
des RHT en absence de leur ligand mais aussi com-
ment les RHT peuvent influencer le devenir d’une cel-
lule en fonction de sa capacité à intégrer un signal.
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