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Les cerveaux des animaux supérieurs se sont de plus en plus complexifiés au cours de 
l'évolution, pour atteindre un sommet chez les primates et l'espèce humaine. Et les 
événements génétiques et épigénétiques associés à l'évolution et au développement du 
cerveau humain, sont parmi les découvertes les plus alléchantes depuis le séquençage du 
génome humain et de beaucoup d’autres génomes.  

Deux classes d'événements sont en coïncidence et se démarquent dans l'évolution des 
primates : le résultat final en est un accroissement considérable de la diversité des transcrits et 
des protéines, d’une part, et le renforcement de l’architecture de la régulation complexe qui est 
requise pour les capacités intellectuelles des êtres humains d’autre part.  

Le premier évènement est l'augmentation spectaculaire de l’édition de l'ARN, un processus 
qui modifie systématiquement les messages génétiques transcrits à partir du  génome, qui 
créée de nouveaux codes et des ARN non-codants, et qui engendre de ce fait de nouvelles 
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protéines ainsi que des espèces d’ARNi (ARN interférent) qui régissent les réseaux de gènes. 

La deuxième évènement est l'expansion de certains rétrotransposons Alu, spécifiques des 
primates, qui se multiplient à travers des intermédiaires d'ARN, ces derniers résultant d’une 
transcription inverse et se trouvant insérés dans le génome. Il se trouve que, chez les primates, 
l'augmentation de l’édition de l'ARN se concentre presque exclusivement dans les éléments Alu 
qui sont spécifiques aux primates.

John Mattick de l'Université Sainte-Lucie du Queensland en Australie, et Mark Mehler de l'Albert 
Einstein College of Medicine, à New York aux États-Unis, ont récemment émis l'hypothèse que 
cette augmentation concomitante de l’édition de l'ARN et des éléments Alu, est en effet 
impliquée dans l'évolution et dans le développement du cerveau chez les primates et surtout 
dans l'intelligence humaine [1].

 L’édition de l'ARN dans l'évolution

La forme la plus commune d'édition de l'ARN est de changer l'adénosine en inosine (A en I), le I 
étant reconnu comme G. Cela peut annuler un codon stop pour créer un message qui est lu 
pour modifier le codon, ou pour créer de nouveaux sites d'épissage dans les  introns 
(séquences non codantes intervenant dans des gènes interrompus) : il en résulte des exons 
nouveaux (séquences codantes pour des protéines dans les gènes interrompus). L’édition est 
catalysée par des membres de la famille d'enzymes de l'adénosine désaminase qui agissent 
sur l'ARN (dénommés ADAR), qui reconnaissent spécifiquement de l’ARN double brin de plus de 
30 bp (paires de bases).

En réalité, l’édition de l'ARN englobe un large éventail de modifications d'autres ARN, y compris 
l'insertion et la suppression de nucléotides qui changent le cadre de lecture pour la biosynthèse 
des protéines.

L’édition de l'ARN peut agir de concert avec l'épissage alternatif dans les gènes interrompus 
pour améliorer encore la diversité des transcriptions [2]. Par exemple, dans le locus para, 
codant pour les canaux à sodium Na+ dépendant d’une différence de potentiel chez les 

drosophiles, deux douzaines de sites de traitement pour l'épissage alternatif et pour l’édition 
de l'ARN, peuvent potentiellement se combiner pour générer plus de deux millions de protéines 
'isoformes’. .

L’édition de l'ARN se produit dans tous les groupes taxonomiques d'organismes vivants, mais 
elle augmente considérablement chez les vertébrés, les mammifères et les primates, les 
humains présentant les plus hauts niveaux de transcriptions éditées et révisées. L’édition de 
l'ARN se produit dans la plupart, sinon dans tous les tissus, mais elle est particulièrement 
active dans le système nerveux, où la transcription codant pour des protéines impliquées dans 
la transmission neuronale rapide, comme les canaux ioniques et les récepteurs ligand-
dépendants [1, 2]. Ces altérations spécifiques des espèces ont une importance profonde pour 
le fonctionnement normal du système nerveux.  



L’édition A en I [Adénosine en Inosine] est beaucoup plus abondante chez les êtres 
humains que chez la souris, et plus de 90 pour cent de cette augmentation de l’édition 
se produit dans les éléments Alu, principalement dans des régions non codantes de 
l'ARN, c’est-à-dire dans les régions non traduites (UTR) des ARN messagers ARNm, dans 
les introns et dans les transcriptions intergéniques. 

Les ADAR ont été révélées dans la régulation de l'expression des gènes neuronaux par une 
variété de processus disparates dont la modulation de l'ARNi, la création de sites d'épissage 
alternatif, et la suppression des codons d’arrêt ou stop. En outre, chez les primates, les ADAR 
ont un nouveau rôle dans l'édition généralisée des éléments Alu.

Robert Reenan et James Jepson de l'Université Brown de Providence, dans le Rhode Island aux 
États-Unis, partagent l'avis que l’édition très dispersée et générale des éléments Alu [2] « 
pourrait bien avoir joué un rôle fondamental dans l'évolution des comportements complexes."

 L’édition de l'ARN dans le développement embryonnaire et cognitif

L’édition de l'ARN semble apparemment jouer un rôle crucial dans le développement, en 
particulier des fonctions cognitives. Par exemple, la perte de l’édition A en I [Adénosine en 
Inosine]  chez les souris dépourvues de l'enzyme d’édition ADAR1, meurent au stade 
embryonnaire de défauts dans la production de globules rouges, de mort cellulaire 
programmée induite par le stress et avec une dégénérescence au niveau du foie. Par ailleurs, 
les souris qui sont dépourvues d'une deuxième enzyme d’édition ADAR2, présentent de 
profondes crises d'épilepsie et elles meurent peu après la naissance.

Chez la mouche drosophile, la suppression du seul locus adar génère morphologiquement des 
mouches adultes de type sauvage, qui affichent une gamme étendue de troubles du 
comportement, notamment un manque grave de coordination, une paralysie sensible à la 
température, des convulsions et une absence totale de la parade nuptiale et lors de 
l'accouplement. La suppression des enzymes ADR1 et ADR2 pour l’édition de l'ARN, 
chez C. elegans, se traduit de façon similaire par des défauts chimiosensoriels. 

L’édition de l'ARN modifie les transcriptions des gènes codant pour des protéines impliquées 
dans l'identité des cellules nerveuses, ainsi que dans la maturation, la fonctionnalité et la 
réparation de l'ADN. Cela implique que l'édition d'ARN joue non seulement un rôle dans la 
transmission neuronale et la plasticité du réseau, mais aussi dans le développement du 
cerveau.

Chez l'homme, trois ADAR (1-3) existent, toutes exprimées préférentiellement dans le système 
nerveux, mais ADAR3 être exprimée exclusivement dans le cerveau. Dans le cerveau, les ADAR 
présentent des profils complexes de régulation spatio-temporelle et de changements 
dynamiques dans la localisation subcellulaire et elles sont elles-mêmes sujettes à de l'épissage 
alternatif. En outre, les activités des ADAR sont modulées par des signaux environnementaux, 
et elles modifient les signaux environnementaux intégrés dans des voies de transduction des 
signaux contenant les objectifs édités modifiés. 



L’édition de l'ARN n'est pas seulement essentielle pour le comportement cognitif, mais la 
dérégulation de l'activité de l’ADAR et la transcription de l'ARN qui lui est associée (en plus ou 
en moins), sont associées à un risque accru de maladies neurodégénératives et de cancers, 
ainsi que de maladies psychiatriques et du développement neuronal chez les êtres humains 
[1].  

Mattick et Mehler suggèrent que les changements épigénétiques ‘productifs’, résultant d'une 
modification par édition de l’ARN, sont communiqués en retour au génome des neurones, 
constituant le fondement moléculaire de la mémoire à long terme et de la cognition d'ordre 
supérieur. 

Il y a au moins trois façons distinctes pour que l’édition de l'ARN puisse modifier le 
fonctionnement du cerveau en réponse à l'expérience vécue (l’apprentissage) et  contribuer à 
l'évolution des capacités cognitives d'ordre supérieur. 

Tout d’abord, en éditant de manière sélective les codons et les signaux d'épissage, dans les 
séquences codantes des protéines qui sont impliquées dans la modulation de la 
neurotransmission rapide : les propriétés initiatrices des neurones peuvent être affinées pour 
une sortie appropriée des neurones et pour l'intégration des réseaux nerveux. 

Deuxièmement, l’édition de l'ARN peut modifier les propriétés de traitement et les spécificités 
cibles de microARN (miARN), ainsi que les réseaux de régulation de l’nterférence ARN auxquels 
ils participent.  

Troisièmement, l’édition de l'ARN peut modifier les séquences et les propriétés biophysiques 
d'une vaste gamme d’autres produits de gènes, notamment les pré-ARNm et un grand nombre 
d’ARN non codants, connus pour être exprimés spécifiquement dans le cerveau et pour jouer 
de nombreux rôles dans beaucoup de voies fonctionnelles et de régulation, y compris dans les 
phénomènes épigénétiques qui sont associés aux apprentissages.

 L’édition de l'ARN et l'ARN interférence

De nombreuses constatations laissent à penser que l’édition de l'ARN est très répandue dans le 
cerveau, affectant non seulement la fonction des gènes individuels à court terme, mais 
également l’architecture de régulation à long terme et à des niveaux élevés, qui détermine les 
états épigénétiques de multiples réseaux de gènes. Cela se produit par des interactions entre 
l’édition de l'ARN et un autre processus épigénétique omniprésent : l'interférence ARN [2].

L'interférence ARN (ARNi) est présente dans tous les organismes où des gènes sont réduits au 
silence, ainsi que dans les virus et les transposons figurant dans le génome [3] (voir Subverting 
the Genetic Text, SiS 24). 

Les éléments déclencheurs de l'interférence ARN sont représentés par une gamme de petits 
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ARN allant de 21 à 29 nt (nucléotides) de longueur, surtout des ARN interférents courts (siRNA) 
et des microARN (miARN). Ces SiRNA et miRNA sont générés à partir des ARN double brin 
(ARNdb) précurseurs qui sont liés et clivés, par des membres de nucléases de la famille Dicer, 
en petites molécules effectrices. Dans le cas des siRNA (ARN courts), les ARN double brin, 
ARNdb, sont censés provenir de séquences provenant soit de transposons, soit de virus, et qui 
sont complémentaires et orientées en sens inverse. Les siRNA et les miRNA fonctionnent de la 
même façon en se liant à l'ARNm qui présente de courtes séquences de bases 
complémentaires, ce qui entraîne soit un clivage de l'ARNm, soit l'inhibition de la traduction en 
protéine.

Il a été récemment démontré que l’ARN interférant miARN (microARN) peut contrôler un large 
éventail de processus neurologiques importants chez les vertébrés comme chez les invertébrés 
[2] y compris l'expression de gènes neuronaux chimiorécepteurs, spécifiques de l'épissage des 
neurones, des rythmes circadiens, de la morphogenèse des épines dendritiques, de 
l'apprentissage et de la mémoire. En parallèle, l'activité des ADAR peut être impliquée dans la 
régulation négative de la production des miRNA à plusieurs étapes au cours de la maturation, 
et en redirigeant les actions des miRNA en modifiant leurs objectifs.

Des recherches récentes ont montré que les ADAR peuvent agir pour empêcher les actions des 
siRNA à la fois lors de leur édition, et leurs activités de liaison avec les ARN double brin. Ce 
sont les actions effrénées des siRNA et / ou des miARN qui donnent lieu à des défauts 
chimiosensoriels chez les C. elegans chez lequel les enzymes d’édition de l'ARN sont 
manquantes (voir ci-dessus).

La modification par édition des miARN et des autres ARN, ne codant pas pour des protéines, 
permet de rediriger les miRNAs vers des objectifs différents ; ces modifications sont impliquées 
dans les fonctions cognitives d'ordre supérieur, dépendantes de suites entières des gènes. Les 
sites d'édition de l'ARN pourraient aussi se trouver être des sites de modification d’ARN par 
l’intermédiaire d’autres ARN, au niveau du noyau ; cela suggère encore que l'édition est 
impliquée dans des réseaux génétiques et épigénétiques de régulation [1]. 

Certains miARN, qui sont sujets à l’édition des ADAR, proviennent de séquences Alu qui sont 
particulières aux primates ; des résultats récents montrent que les miRNA médiés par la 
répression traductionnelle peuvent être compensés par une autre classe d'enzymes d'édition : 
les membres de la famille APOBEC.

Compte tenu de l'abondance des miARN dans le système nerveux et de leur rôle central dans 
le développement de celui-ci, le fait que de nombreux miARN sont dérivés d’introns, et que 
beaucoup sont spécifiques des primates, l’édition de l'ARN à des fins de régulation, pourrait 
être largement répandue, et c’est justement de telles architectures de régulation de haut 
niveau qui contrôlent le développement du cerveau et sa plasticité.

 Les éléments Alu spécifiques des primates sont le substrat le plus 
commun pour les ADAR des primates et des êtres humains 



L’édition des ARN de A en I (adénine en inosine) est beaucoup plus abondante chez les êtres 
humains que chez la souris, et plus de 90 pour cent de cette augmentation se produit dans un 
tête-à-queue d’éléments Alu répétés principalement dans des régions non codantes de l'ARN, à 
savoir, dans les régions non traduites des ARN messagers et dans les introns et les 
transcriptions intergéniques.

Les éléments Alu représentent une sous-classe des courts éléments nucléaires entrecoupés 
qui sont spécifiques des primates (désignés par SINE) et qui proviennent de séquences 7S et 
d’ARNt qui sont dispersées dans le génome par rétrotransposition. Trois vagues successives 
d'expansion des éléments Alu se sont produites pendant l'évolution des primates, d’où il 
résulte que plus de 1,1 million d'exemplaires sont copiés dans le génome humain. Les grandes 
vagues se composent : * de la sous-famille des anciens AluJ remontant à environ 81 millions 
d'années, * de la sous-famille des éléments AluS d’environ 48 à 19 millions d’années, * et des 
jeunes éléments AluY qui sont apparus aux environs de 6 millions d'années et cette vague se 
poursuit encore activement de nos jours. [4].

La possibilité que des éléments Alu aient pu jouer un rôle clé dans l'évolution des capacités 
cognitives des êtres humains, par l'intermédiaire de l’édition d’ARN A en I, est suggérée par un 
certain nombre d'observations [1]: l’édition de l'ARN est la plus active dans le cerveau et elle 
est importante pour le fonctionnement de celui-ci ; les humains montrent deux ordres de plus 
grande ampleur pour l'édition que les souris et la plus grande part de l'édition se produit dans 
les éléments Alu qui les plus spécifiques des primates et se sont ces derniers qui ont connu la 
plus forte évolution des capacités cognitives.

Plusieurs groupes de recherche ont utilisé des analyses à grande échelle pour identifier de 
nouveaux sites d’édition de l'ARN humain dans les séquences exprimées, et il leur est apparu 
19.116 sites répartis dans 1.919 ARNm, sur une base moyenne de trois estimations 
[1]. Presque tous les sites sont dans des éléments Alu insérés dans des orientations 
inversées ; les modifications des sites ne sont pas uniformément réparties le long des éléments 
Alu, mais elles se produisent dans des zones sensibles, notamment les résidus de A aux 
positions 27, 29, 136 et 162. En outre, l'édition est spécifique des tissus biologiques : des 
niveaux plus élevés sont observés dans le thymus et dans le cerveau.

 La transcription de nombreux gènes impliqués dans le 
fonctionnement du cerveau sont l'objet d'édition de l'ARN

L'analyse des bases de données des transcripts d’édition d’ARN humains révèlent que les 
transcriptions du gène impliqué dans la transmission neuronale rapide ne représentent qu'une 
petite partie de l’édition de l'ARN A en I [1]. Les milliers de cibles comprennent les 
transcriptions de nombreux gènes qui sont impliqués d’une part dans le développement du 
système nerveux, comprenant des protéines qui modulent l'induction neurale, et d’autre part 
dans des motifs à trois dimensions de la partie antérieure du tube neural évolutif et du cerveau 
antérieur. 

Sont également éditées des transcriptions de gènes impliqués dans l’auto-renouvellement des 



cellules souches neurales, dans la division cellulaire asymétrique, dans la modulation de la 
prolifération, ainsi que dans le développement des neuroblastes précoces, y compris ce qui 
concerne le cycle de la cinétique cellulaire et la migration. 

D'autres gènes avec des transcrits édités sont impliqués dans la maturation des neurones dont 
la différenciation, la morphogenèse, la polarité, le guidage axonal, la formation des dendrites, 
la formation des synapses, la spécification de sous-types de neurones et la connectivité au 
réseau. Sont également incluses des transcriptions des gènes codant pour les sous-classes de 

protocadhérines α et de protocadhérines β, des molécules de la surface cellulaire. Les gènes 
codant pour des protocadhérines ont été fortement impliqués dans la formation des circuits 
neuronaux en codant pour une grande palette inhabituelle d’isoformes qui semblent fournir les 
codes d'adresses cellulaires pour diriger des interactions cellulaires appropriées au cours des 
étapes progressives du développement du système nerveux.

Les transcriptions éditées comprennent des gènes qui codent pour la biosynthèse de protéines 
qui jouent un rôle central dans une gamme extraordinaire des innovations de la fonction 
nerveuse mature : la survie des neurones, l’excitabilité, la transduction du signal, la plasticité, 
le transport axodentritique, le métabolisme énergétique, les interactions intercellulaires et 
entre cellules, ainsi qu’avec l’environnement, l'organisation des microdomaines neuronaux, les 
montages de signalisation, l’agencement coopératif des sous-types de récepteurs synaptiques 
des neurones. Beaucoup de ces gènes sont associés à des maladies neurodégénératives et à 
des tumeurs cérébrales, ainsi qu’à des syndromes du développement neurologiques et à des 
troubles psychiatriques.

Ces observations laissent supposer que, non seulement la force synaptique, mais aussi le 
développement du cerveau sont influencés par l'environnement et l'expérience vécue 
(apprentisage). En outre, si l’édition de l'ARN dépend du contexte, ce qui pourrait expliquer la 
mise en jeu des ARN non-codants (ARNnc) et de l'ARNm à la périphérie des axones et des 
dendrites, justement là où le montage peut se dérouler en réponse à des signaux locaux, qui 
coïncident avec l'activation des réseaux de régulation des ARN, et ceci avant la traduction des 
protéines.

 L’édition de l'ARN pour les enzymes de réparation et de surveillance 
de l'ADN et pour la réécriture de l'ADN  

Curieusement, les transcriptions des gènes codant pour un large éventail d’enzymes de 
surveillance et de réparation de l'ADN sont également soumises à l’édition de l'ARN [1].

L'apprentissage et la mémoire dans le cerveau sont similaires à la réponse immunitaire sur de 
nombreux points. Une caractéristique clé du système immunitaire est l'altération de la 
séquence d'ADN dans le génome pour générer la diversité des récepteurs, en partie catalysée 
par la famille des APOBEC de la cytosine désaminase, qui peuvent catalyser le passage de la 
cytosine en uracile (C en U) et de la cytosine en thymine (C en T), lors de l’édition de l'ARN et 
de l'ADN.



La possibilité existe pour que le recodage de l'ADN – la réécriture de l’ADN du génome - soit un 
élément central des deux systèmes : nerveux et immunitaire.  Le recodage de l’ADN peut être 
impliqué au niveau de l'établissement de l'identité neuronale et de la connectivité neuronale au 
cours du développement, de l'apprentissage et de la régénération du cerveau. Et il semble que 
le cerveau, comme le système immunitaire, puisse subir aussi des changements en fonction de 
l'expérience vécue (apprentissage)..

Mattick et Mehler suggèrent que le recodage potentiel de l'ADN dans les cellules nerveuses (et 
de même dans les cellules immunitaires) pourrait être principalement un mécanisme par lequel 
des changements productifs ou appris, induits par l’édition de l'ARN, sont réécrites en retour 
vers l'ADN, par l'intermédiaire d’une réparation de l'ADN dirigée par l’ARN. (Voir le dernier 
modèle de recodage de l'ADN dirigé par l’ARN qui a été proposé pour le système immunitaire 
[5] par Ted Steele de l'Australian National University de Canberra en Australie). Cette version 
corrige effectivement le message génétique modifié, une fois qu’un circuit particulier de 
neurones et l'état épigénétique ont été établis.

La suggestion que la formation de la mémoire implique des modifications de l’ADN dirigées par 
l’ARN, modifications qui sont semblables à celles produites dans le système immunitaire, est 
soutenue par une série d'observations indirectes à partir de nombreuses observations réunies 
au cours de plusieurs années. Par exemple, deux enzymes impliquées dans la génération de la 
diversité dans le système immunitaire (RAG1 et RAG2) sont exprimées dans le système 
nerveux central et dans les neurones sensoriels olfactifs qui sont activement mis en jeu dans la 
plasticité neurale médiée par une expérience vécue. En outre, la recombinaison catalysée par 
RAG1 et RAG2 et des réarrangements génomiques programmés chez d'autres organismes, sont 
dirigés par l’ARN, mais on s’interroge encore sur le fait de savoir si ces recombinaisons se 
produisent dans le cerveau et se rapportent au fonctionnement du cerveau.

Les membres de la famille Y de la polymérase de l’ADN sont impliqués dans l'hypermutation 
somatique des gènes codant pour les immunoglobulines ; ils ont une activité transcriptase 

inverse [6]. L'un d'eux, l'ADN polymérase-ι est exprimé dans les zones du cerveau associées à 

l'apprentissage et la mémoire, de la même façon que  l'ADN polymérase M, qui est impliqué 
dans le réarrangement des gènes codant pour les immunoglulines. Le fait que la transcription 
de gènes, codant pour des enzymes potentiellement impliquées dans le recodage d'ADN, 
soient eux-mêmes édités, suggère que le processus est soumis à un contrôle contextuel, ce qui 
pourrait expliquer pourquoi certains souvenirs sont plus vifs et plus durables que d'autres. En 
outre, les mutations de A en G sont en corrélation avec les mutations en épingle à cheveux de 
l’ARNm naissant au niveau des ‘hotspots’ de l'hypermutation somatique, ce qui implique donc 
des rôles, aussi bien dans l’édition de l’ARN que dans la transcription inverse au cours de 
l'hypermutation somatique [7], faisant intervenir des enzymes de réparation des 
mésappariements qui sont exprimés dans l'hippocampe.

Il a été montré récemment que la réparation de l'ADN dirigée par l’ARN, peut se produire dans 
les cellules eucaryotes. En outre, des éléments LINE1 qui sont actifs dans le génome humain, 
codent pour plusieurs protéines humaines, y compris pour une transcriptase inverse, et des 
éléments SINE individuels, y compris des séquences actives Alu qui peuvent détourner et 
utiliser la transcriptase inverse LINE1.



La suggestion selon laquelle il pourrait y avoir une  communication de l'information codée en 
retour par l'ARN vers le génome, aux niveaux génétiques et épigénétiques, serait aussi en 
mesure d’expliquer potentiellement la constatation surprenante que diverses espèces d'ARN, 
et les signaux de régulation associés, ne sont pas seulement manifestés à la périphérie de la 
cellule nerveuse, mais ils pourraient également subir un transport en retour vers le noyau.  Il 
est désormais bien établi que le transport rétrograde des ARN, y compris les petits ARN, dans 
le noyau existe dans un large éventail d'organismes vivants, ainsi que les échanges 
d'informations par les ARN, entre les cellules à travers les exosomes, des récepteurs 
spécifiques de l'ARN, et les dérivations d’ARN présynaptiques à partir de cellules gliales 
voisines.

Il y a un parallèle clair de fonctionnallité et d’évolution entre les membres de la superfamille 
des immunoglobulines (Ig) et les protocadhérines, ainsi qu’avec de nombreuses autres sous-
classes de protéines contenant des séquences de la superfamille des immunoglogulines Ig, qui 
sont impliquées dans l'identité des cellules neuronales, la connectivité, la plasticité synaptique 
et l'homéostasie du cerveau en développement et du cerveau adulte.

L'omniprésence d'un large éventail de sous-classes fonctionnelles de protéines de la 
superfamille de type Ig CNS pourrait représenter des modules flexibles pour la reconnaissance 
moléculaire et également des cibles particulièrement disponibles de l’édition / mutation médiée 
par les APOBEC, car ces derniers se trouvent dans le système immunitaire.

Les enzymes APOBEC, ainsi que ADAR, présentent également des changements dynamiques 
dans les translocations nucléo-cytoplasmiques, dans la localisation des microdomaines 
intranucléaires et dans les fonctions d'édition en réponse à des conditions de 
l'environnement. La sous-famille APOBEC3 a été considérablement dispersée chez les primates, 
et les complexes formés avec APOBEC3 sont récupérés dans des granules de transport de 
l'ARN qui contiennent à la fois des séquences ‘Staufen’ (des protéines de liaisons avec les ARN) 
et des séquences Alu. Il a été démontré que les séquences ‘Staufen’  sont nécessaires pour la 
formation de la mémoire à long terme, chez les drosophiles, tout comme ‘l‘Armitage’, un ARN 
de forme hélicoïdale qui est censé être requis pour le transport des ARNm et pour la traduction 
au niveau des synapses.

De nombreuses observations confirment le rôle omniprésent de l'édition de l'ARN et son 
couplage potentiel de recodage de l’ADN, par le biais des mouvements et échanges des ARN 
entre le noyau et les synapses, ainsi que des enzymes de réparation de l'ADN par le jeu des 
ARN dans l'évolution, dans le développement et dans la fonctionnalité du cerveau humain.

Mattick et Mehler suggèrent que les changements induits par l'environnement dans le 
développement neural et dans l'architecture du cerveau, dans l’identité de la cellule et dans la 
connectivité synaptique pourraient se retrouver "câblés dans le génome", et être en mesure de 
définir potentiellement les propriétés émergentes et complexes de la mémoire à long terme et 
d’autres adaptations structurelles et fonctionnelles.

"Si elle est correcte, cette hypothèse prédit que les cellules neurales individuelles vont avoir en 
fait des séquences génomiques distinctes, ainsi que des structures de la chromatine, qui sont 



définies spatialement et dans le temps. Cette hypothèse prédit aussi que la consolidation de la 
mémoire, les adaptations pour le stockage et la récupération à long terme, de la forme et de la 
fonction du cerveau humain, devraient pouvoir être modifiées par la modulation différentielle 
et ciblée de l'expression des gènes codant pour des enzymes qui sont impliquées dans l'édition 
de l'ARN et le recodage de l’ADN". 

 Le transfert de gènes par l’intermédiaire du sperme et l'hérédité des 
caractères acquis

Mattick et Mehler sont loin de proposer que le recodage du génome par l’intermédiaire de 
l’ARN, ainsi que les adaptations structurelles et fonctionnelles qui en découlent, pourraient être 
transmises à la génération suivante. Cela semble être crucial pour l'évolution du cerveau chez 
les primates, qui ont conduit aux êtres humains, de sorte que les gains réalisés par chaque 
génération pourraient être accumulés au cours du temps.  

Si l'analogie avec le système immunitaire est vérifiée, alors, comme cela été suggéré par 
Steele et ses collègues, les messages de l’édition de l’ARN ou leurs homologues de l’ADN 
provenant de la transcription inverse, pourraient se retrouver transmis et hérités par 
l’intermédiaire du sperme [5, 7, 8] (voir see Epigenetic Inheritance Through Sperm 
Cells, SiS 41) *. 

* Le version en français s’intitule ‘Une hérédité épigénétique par l’intermédiaire des 
spermatozoïdes : l‘approche évolutive de Lamarck’. Elle sera prochainement accessible sur le 
site ‘yonne lautre’ 

Le "transfert de gènes par l’intermédiaire du sperme" a été bien documenté par le chercheur 
italien Corrado Spadafora [9] comme un processus par lequel de nouvelles caractéristiques 
génétiques sont transmises à la génération suivante par l'absorption de l'ADN ou d'ARN par les 
spermatozoïdes et leur transfert dans les ovocytes au moment de la fécondation. 

L'interaction des acides nucléiques exogènes avec les spermatozoïdes est médiée par des 
facteurs spécifiques, parmi lesquels, une transcriptase inverse qui génère des "rétro-gènes" 
grâce à la transcription inverse d'ARN exogène ou par le biais de la transcription séquentielle, 
l'épissage et la transcription inverse de l'ADN exogène. 

Le résultat en est une transmission de copies de structures extrachromosomiques, actives et 
figurant en un faible nombre de copies transcrites, qui sont capables de déterminer de 
nouveaux traits de caractères. 

Les rétrogènes peuvent encore être transmis ensuite par la reproduction sexuée des fondateurs 
à leur descendance F1, comme de nouvelles caractéristiques génétiques et phénotypiques, 
sans liens avec les chromosomes, et donc être générées et héritées d'une manière non-
mendélienne. De rares cas d'intégration d’un rétrogène dans le chromosome pourraient 
également se produire, et donner de nouvelles possibilités pour l'évolution. 

http://www.i-sis.org.uk/epigeneticInheritanceSperm.php
http://www.i-sis.org.uk/epigeneticInheritanceSperm.php
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L'édition est une modification post-transcriptionnelle des ARN changeant la séquence codante 
existant au niveau de l'ADN. Elle peut se dérouler pendant la transcription ou de manière post-
transcriptionnelle. Ce terme recouvre trois événements différents : l'addition de nucléotide(s), 
le remplacement d'une base ou la modification d'une base au niveau de l'ARN. Le processus 
d'édition a été découvert initialement chez les mitochondries des trypanosomes1.

Définition [modifier]

L'édition est un phénomène biologique qui permet à la cellule de modifier la séquence de 
l'ARNm messager après la transcription.

La séquence polypeptidique qui résultera de la traduction de cet ARNm ne correspond donc pas 
à la séquence exacte du gène correspondant.C'est une forme de régulation post-
transcriptionnelle, ou de maturation de l'ARN.

Modification de base [modifier]

Adénosine en Inosine [modifier]

L'édition est effectuée par une enzyme nommée Adénosine DésAminase (ADA) qui va 
transformer l'adénine (A) en Inosine (I). L'inosine n'est pas une base classique, elle sera 
reconnue comme un G lors de la traduction.

Cytidine en Uridine [modifier]

c'est l'enzyme cytidine désaminase qui change le nuclotide C (cytosine) en U (uracile) de l ARN

Uridine vers Cytidine [modifier]

Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète.Votre aide est la bienvenue !
Exemples [modifier]

 Edition entre l'ApoB100 et l'ApoB48

Notes et référencss [modifier]

1. ↑ (en) R. Benne, J. Van den Burg, J.P. Brakenhoff, PR. Sloof, J.H. Van Boom et M.C. Tromp, 
« Major transcript of the frameshifted coxII gene from trypanosome mitochondria  
contains four nucleotides that are not encoded in the DNA. », dans Cell, vol. 46, 
1986, p. 819-826 [ lien PMID [archive] ]
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Eléments Alu > Alu element
From Wikipedia, the free encyclopedia

An Alu element is a short stretch of DNA originally characterized by the action of the Alu 
restriction endonuclease. Alu elements of different kinds occur in large numbers in 
primate genomes. In fact, Alu elements are the most abundant mobile elements in the human 
genome. They are derived from the small cytoplasmic 7SL RNA, a component of the signal 
recognition particle. The event, when a copy of the 7SL RNA became a precursor of the Alu 
elements, took place in the genome of an ancestor of Supraprimates  [1]  .

Alu insertions have been implicated in several inherited human diseases and in various forms 
of cancer.

The study of Alu elements has also been important in elucidating human population 
genetics and the evolution of primates, including the evolution of humans.

Karyotype from a female human lymphocyte (46, XX). Chromosomes were hybridized with a 
probe for Alu elements (green) and counterstained with TOPRO-3 (red). Alu elements were used 
as a marker for chromosomes and chromosome bands rich in genes.
The Alu family

The Alu family is a family of repetitive elements in the Human genome. Alu elements are about 
300 base pairs long and are therefore classified as short interspersed elements (SINEs) among 
the class of repetitive DNA elements.

There are over one million Alu elements interspersed throughout the human genome, and it is 
estimated that about 10.7% of the human genome consists of Alu sequences. However less 
than 0.5% are polymorphic  [2]  . In 1988 Alu elements were split in two major subfamilies known 
as AluJ and AluS, and numerous sub-subfamilies. Later on, a sub-subfamily of AluS which 
included active Alu elements was given a separate name AluY. The discovery of Alu subfamilies 
led to the hypothesis of master/source genes, and provided the definitive link between 
transposable elements (active elements) and interspersed repetitive DNA (mutated copies of 
active elements).

[edit] 7SL RNA

The sequence of the DNA for the 299 nucleotide long 7SL RNA [3]:

gccgggcgcggtggcgcgtgcctgtagtcccagctactcgggaggctgAGGCTGgaGGATCGcttgAGTCCAggAGTTC
Tgggct 
gtagtgcgctatgccgatcgggtgtccgcactaagttcggcatcaatatggtgacctcccgggagcgggggaccaccaggttgcct
aagga 
ggggtgaaccggcccaggtcggaaacggagcaggtcaaaactcccgtgctgatcagtagtgggatcgcgcctgtgaatagccac
tgcactc cagcctgggcaacatagcgagaccccgtctct

The functional retinoic acid response element hexamer sites [4] are in upper case and overlap 
the internal transcriptional promoter. The recognition sequence of the Alu endonuclease is 5' 
AG/CT 3'; that is, the enzyme cuts the DNA segment between the guanine and cytosine 
residues (in bold above). The Alu endonuclease is so-named because it was isolated from 
Arthrobacter luteus.

[edit] Alu elements

Alu elements are retrotransposons and look like DNA copies made from RNA polymerase III-
encoded RNAs. Alu elements do not encode for protein products and depend on LINE 
retrotransposons for their replication.[5]
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Alu elements in primates form a fossil record that is relatively easy to decipher because Alu 
elements insertion events have a characteristic signature that is both easy to read and 
faithfully recorded in the genome from generation to generation. The study of Alu elements 
thus reveals details of ancestry because individuals will only share a particular Alu elements 
insertion if they have a common ancestor.

Most human Alu element insertions can be found in the corresponding positions in the genomes 
of other primates, but about 7,000 Alu insertions are unique to humans[6].

[edit] Alu insertions and human disease

Alu insertions are sometimes disruptive and can result in inherited disorders. However, most 
Alu insertions act as markers that segregate with the disease so the presence of a particular 
Alu alleledoes not mean that the carrier will definitely get the disease. The first report of Alu-
mediated recombination causing a prevalent inherited predisposition to cancer was a 1995 
report about hereditary nonpolyposis colorectal cancer.[7]

The following human diseases have been linked with Alu insertions:[8]

 Breast cancer  
 Ewing's sarcoma  
 Familial hypercholesterolemia  
 Hemophilia  
 Neurofibromatosis  
 Diabetes mellitus   type II

And the following diseases have been associated with single nucleotide DNA variations in Alu 
elements impacting transcription levels[9]:

 Alzheimer's disease  
 Lung cancer  
 Gastric cancer  
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L'épigénétique, est le domaine qui étudie comment l'environnement et l'histoire individuelle 
influe sur l'expression des gènes, et plus précisément l'ensemble des modifications 
transmissibles d'une génération à l'autre et réversibles de l'expression génique sans altération 
des séquences nucléotidiques.

L'existence de phénomènes épigénétiques se retrouve dans l'interrogation de Thomas 
Morgan « Si les caractères de l'individu sont déterminés par les gènes, pourquoi toutes les 
cellules d'un organisme ne sont-elles pas identiques ? »

En effet chaque cellule d'un même organisme ayant un même patrimoine génétique - mis à 
part quelques rares mutations somatiques - leurs différences supposent une expression 
différentielle des gènes. Les phénomènes épigénétiques peuvent donc être définis dans un 
sens restreint comme les phénomènes de modification du patron d'expression des gènes sans 
modification de la séquence nucléotidique : par exemple méthylation des cytosines ou des 
protéines histones liées à l’ADN. 

Ces changements peuvent se produire spontanément, en réponse à l'environnement, ou du fait 
de la présence d'un allèle particulier. Elles ont la particularité d'être héritables d'une génération 
de cellule à l'autre au cours de la mitose voire sur plusieurs générations d'organismes au cours 
de la méiose, même si leur cause a disparu.

Une autre preuve de l'existence de l'épigénétique est l'ensemble des différences physiques et 
biologiques qui apparaissent chez les vrais jumeaux (monozygotes) qui vivent et se nourrissent 
dans des environnements différents.

Au cours du développement, vient ainsi s’ajouter à l’héritage génétique une programmation 
par des processus épigénétiques, elle-même sous l’influence d’une multitude de facteurs 
environnementaux. « On peut sans doute comparer la distinction entre la génétique et  
l’épigénétique à la différence entre l’écriture d’un livre et sa lecture. Une fois que le livre est  
écrit, le texte (les gènes ou l’information stockée sous forme d’ADN) seront les mêmes dans  
tous les exemplaires distribués au public. Cependant, chaque lecteur d’un livre donné aura une  
interprétation légèrement différente de l’histoire, qui suscitera en lui des émotions et des  
projections personnelles au fil des chapitres. D’une manière très comparable, l’épigénétique  
permettrait plusieurs lectures d’une matrice fixe (le livre ou le code génétique), donnant lieu à  
diverses interprétations, selon les conditions dans lesquelles on interroge cette matrice. »1.

Des phénomènes épigénétiques ont été mis en évidence chez les Eucaryotes et 
les procaryotes, et d'abord chez les plantes (où des caractères acquis par un individu, peuvent 
être transmis aux générations suivantes, propriété utilisées par les sélectionneurs).
Les épimutations sont bien plus fréquentes que les mutations classiques de l’ADN. 
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L'épigénome a une stabilité dynamique.

Les phénomènes épigénétiques couvrent les paramutations, le bookmarking (en), le 
phénomème d'empreinte, l'extinction de gène, l'Inactivation du chromosome X, l' effet de 
position (en), la reprogrammation (en), la transvection (en)  2  , l'effet maternel (en) (l'effet 
paternel est plus rare car le sperme est un vecteur moins important de matériel non 
nucléotidique), la régulation des modifications d'histone et de l'hétérochromatine. Ils sont entre 
autres impliqués dans l'évolution des cancers, la tératogenèse, ainsi que dans les limitations de 
la parthénogenèse ou du clonage.

Article complet sur le site suivant ; http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pig%C3%A9n
%C3%A9tique

Qu’est-ce que l’épigénétique?  Document ‘epigenome.eu’

C’est souvent à Conrad Waddington (1905-1975) qu’on attribue l’invention du terme 
« épigénétique », en 1942, pour nommer « la branche de la biologie qui étudie les 
relations de cause à effet entre les gènes et leurs produits, faisant apparaître le  
phénotype ». La première mention de l’épigénétique dans la littérature est apparue au 
milieu du XIXème siècle, mais on peut faire remonter l’origine du concept à Aristote (384-
322 av. J.-C.). Il croyait en une épigénèse : c’est-à-dire le développement d’une forme 
organique individuelle dérivée de l’informe. Ce point de vue contesté était le principal  
argument contre une forme de développement à partir de minuscules corps déjà formés.  
Encore aujourd’hui, la question de savoir dans quelle mesure nous sommes 
préprogrammés ou façonnés par l’environnement continue à susciter des controverses.  
Le domaine de l’épigénétique est apparu pour combler la brèche entre l’inné et l’acquis.  
Au XXIème siècle, la définition la plus courante de l’épigénétique est « l’étude des 
changements héréditaires dans la fonction des gènes, ayant lieu sans altération de la  
séquence ADN ». Mais voyons ce que les scientifiques qui travaillent dans ce domaine 
florissant ont à dire sur le sujet…

Compte rendu de Brona McVittie : Juin 2006
Traduit par Dianne de Cicco et Laure Claesen

« L’épigénétique a toujours été l’ensemble de ces choses bizarres et merveilleuses que la 
génétique ne sait pas expliquer. » Denise Barlow (Vienne, Autriche)

« L’ADN est comme une bande magnétique porteuse d’information, mais qui ne sert à 
rien sans magnétophone. L’épigénétique joue en quelque sorte le rôle du 
magnétophone. » Bryan Turner (Birmingham, RU)

« Je prendrais une photo d’un ordinateur et je comparerais l’ADN au disque dur et 
l’épigénome aux logiciels. On peut accéder à certaines informations sur le disque dur 
grâce aux programmes installés sur l’ordinateur. Mais il y a certains domaines qui sont 
protégés par des mots de passe et d’autres qui ne le sont pas. Je dirais que l’on essaye 
de comprendre pourquoi il y a des mots de passe pour certaines zones alors que 
d’autres sont libres d’accès. »  Jörn Walter (Sarre, Allemagne)

« Il y a environ deux mètres d’ADN dans un noyau qui ne fait que quelques 
micromètres. Nous essayons de comprendre les mécanismes qui permettent l’accès à 
l’ADN, malgré le minuscule volume du noyau. » Gunter Reuter (Halle, Allemagne)

« La gestion de l’information dans le noyau nécessite qu’une partie de l’information 
génétique soit extrêmement compactée dans le génome. De plus, une autre partie de 
l’information génétique doit être activée et marcher en permanence, comme les gènes 
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dits « de ménage » par exemple. Alors l’épigénétique ressemble un peu à la façon dont 
on organise ses papiers à la maison : on garde à portée de la main ceux que l’on utilise 
régulièrement, mais on range les vieux bulletins scolaires dans des boîtes que l’on met 
au grenier. » Peter Becker (Munich, Allemagne)

« On peut sans doute comparer la distinction entre la génétique et l’épigénétique à la 
différence entre l’écriture d’un livre et sa lecture. Une fois que le livre est écrit, le texte 
(les gènes ou l’information stockée sous forme d’ADN) seront les mêmes dans tous les 
exemplaires distribués au public. Cependant, chaque lecteur d’un livre donné aura une 
interprétation légèrement différente de l’histoire, qui suscitera en lui des émotions et 
des projections personnelles au fil des chapitres. D’une manière très comparable, 
l’épigénétique permettrait plusieurs lectures d’une matrice fixe (le livre ou le code 
génétique), donnant lieu à diverses interprétations, selon les conditions dans 
lesquelles on interroge cette matrice. » Thomas Jenuwein (Vienne, Autriche)

Source : http://epigenome.eu/fr/1,1,0
L’épigénome est l'état épigénétique de la cellule. À l'image des cellules embryonnaires qui 
peuvent avoir plusieurs fonctions finales, un unique génome peut être modifié de multiples 
manières pour donner des épigénomes différents. Il est actuellement conjecturé par un grand 
nombre de chercheurs en épigénétique qu'un code épigénétique existe dans chaque 
cellule eucaryote - par analogie au code génétique. À l'extrême, ce code épigénétique 
représente le type et la position de chaque molécule de la cellule.
Extrait d’un article de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pig%C3%A9n
%C3%A9tique
Épissage – Extraits d’un article de Wikipédia

Chez les eucaryotes (organismes dont les cellules possèdent unnoyau), l’épissage est un 
processus par lequel les ARN transcrits à partir de l'ADN génomique peuvent subir des étapes 
de coupure et ligature qui conduisent à la suppression de certaines régions dans l’ARN final. 
Les segments conservés s’appellent des exons et ceux qui sont éliminés s’appellent 
des introns.

Les gènes sont donc constitués d’une suite d’exons et d’introns alternés ; ceci s’observe 
principalement dans les gènes codant des protéines, mais aussi dans certains gènes d’ARN non 
codants, comme ceux d’ARNt.

Lors de la transcription de gènes codant des protéines, un pré-ARNm est synthétisé puis est 
épissé dans le noyau de la cellule pour donner lieu à l’ARNm dit mature. L’ARNm mature, 
constitué des seuls exons, est alors exporté vers le cytoplasme pour être traduit en protéine.

L’épissage est assuré par un ensemble de complexes ribonucléoprotéiques appelé 
collectivement splicéosome (épissage se disant splicing en anglais). Chaque complexe, appelé 
snRNP pour Small Nuclear Ribonucleoprotein, contient un ARN et plusieurs protéines.

Il existe également des introns appelés auto-épissables ou auto-catalytiques, c’est-à-dire 
capable de s’exciser sans intervention d’un splicéosome, dans les mitochondries, les plastes et 
certaines bactéries. Cependant, au moins dans les mitochondries et les chloroplastes, certains 
de ces introns nécessitent l’intervention de protéines nucléaires.

Le mécanisme catalytique du splicéosome est encore inconnu, mais par analogie avec le 
fonctionnement du ribosome, on pense que c'est l’ARN qui est catalytique (et donc que le 
splicéosome est un ribozyme).

Épissage alternatif [modifier]

Chez les Eucaryotes uniquement, c'est une étape nécessaire pour rendre un ARN messager 
viable à la traduction. Cette étape consiste à la délétion des introns ou des exons qui ne seront 
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pas nécessaires au codage de la protéine, à l'addition d'une coiffe méthylée en 5' et d'une 
queue poly(A) en 3'. Ces derniers éléments seront nécessaires au déplacement de l'ARN 
messager du noyau vers le cytoplasme, où il sera traduit par les ribosomes, ainsi qu'à sa 
stabilité, puisqu'il ne sera plus attaquable par les ARNs nucléosidases.

En effet le spliceosome reconnaît des signaux d'épissage, comme pour un signal radio, ces 
signaux d'épissage sont plus ou moins forts, ce qui implique que le spliceosome les reconnait 
plus ou moins bien.

Ces signaux sont simplement des séquences spécifiques de nucléotides.

Les signaux faibles sont appelés « signaux d'épissage alternatif », ils vont permettre à un pre-
ARNm d'être épissé en plusieurs ARNmmatures. Par opposition les signaux forts sont appelés 
« signaux constitutifs ».

Schéma d’un épissage alternatif d'un gène

C'est ainsi qu'un gène peut coder plusieurs protéines. L'épissage alternatif joue un rôle très 
important dans le développement des cellules, l'organisation des tissus et même dans le 
développement d'un individu. (par exemple : le gène Slx pour la différentiation du sexe chez la 
drosophile). « On pense qu'au moins 70 % des quelque 30 000 gènes qui composent le génome 
humain subissent un épissage alternatif et que, en moyenne, un gène donne naissance à 4 
variants issus d'un tel épissage, pouvant donner naissance à environ 100 000 protéines 
différentes de par leur séquence et, du coup, leurs activités. » 1,2 Et le dogme « 1 gène pour 1 
protéine » n'est plus.

Dans certains cas extrêmes, l'épissage alternatif permet à un seul gène de coder plus de 
protéines que tous les autres réunis. C'est le cas pourDscam chez la drosophile qui peut coder 
jusqu'à 38016 ARN messagers différents3.

L'épissage alternatif permet donc à un gène de coder plusieurs ARNm différents. Il peut se faire 
de plusieurs façons.

1. Le lasso ne comprend pas toujours un intron seul. Pour un gène contenant un grand 
nombre d'exons, le lasso formé peut comprendre 2 introns et 1 exon au lieu d'un seul 
intron. On aura alors des exons non-représentés dans l'ARNm mature, et donc dans la 
protéine.

2. On peut trouver plusieurs promoteurs au sein d'un même gène. De ce fait, les ARNm 
matures ne contiennent que les exons en aval du promoteur, ce qui entraine la 
traduction de plusieurs protéines différentes selon le promoteur utilisé lors de 
l'épissage.
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3. On peut trouver des séquences polyA (séquence de résidus adénine qui protège l'ARNm 
des exonucléases) à l'intérieur de l'ARNm en plus de la séquence polyA que l'on trouve 
à l'extrémité 3' de l'ARNm. Selon la séquence polyA qui sera coupé avant traduction, on 
aura donc des protéines traduites différentes.

L'épissage alternatif est un processus important de régulation de l'expression des gènes. Deux 
conséquences de l'épissage alternatif y concourent :

La première est connue sous les initiales NMD Nonsense mediated decay : lors de l'épissage 
alternatif, l'ajout ou le retrait d'exon, ou bien encore la modification de la longueur de tel ou tel 
exon (par rapport à l'ARNm "canonique") peut entraîner un décalage du cadre de lecture (les 
nucléotides sont lus trois par trois par le ribosome lors de la traduction), et de ce fait causer 
l'apparition prématurée d'un codon STOP, ce qu'on appelle une mutation non-sens. Les ARNm 
ainsi formés sont reconnus par un ensemble de protéines et dégradés avant que 
la traduction puisse s'opérer. 

Ce processus n'est pas seulement un mécanisme de "contrôle qualité" mais permet aussi, en 
augmentant le taux des épissages alternatifs producteurs de codons STOP prématurés,de 
diminuer le nombre de protéines traduites. La seconde conséquence est tout simplement le fait 
qu'un changement dans la séquence de l'ARNm se répercute sur celle de la protéine et donc 
potentiellement sur ses capacités physico-chimiques, et permet de réguler sa fonction. 

Par exemple : la protéine CD45 joue un rôle dans l'activation des lymphocytes T lors d'une 
réponse immunitaire à une infection. Lorsque les lymphocytes T sont au repos et donc 
potentiellement activables, la forme la plus longue de la protéine est exprimée (elle comporte 
la totalité des neuf exons). Lorsque les lymphocytes T viennent d'être activés, les ARNm de 
CD45 sont épissés alternativement et les exons 4,5,6 sont excisés. La forme de CD45 ainsi 
produite est donc plus courte et ne peut pas jouer son rôle d'activateur. Ceci empêche les 
lymphocytes T de recevoir un signal d'activation trop longtemps et donc de déclencher une 
réponse immunitaire disproportionnée.

Article complet à découvrir sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89pissage#.C3.89pissage_alternatif
Exosome – Introduction à un article de Wikipédia

L'exosome est un complexe protéique capable de dégrader les différents types 
de molécules d'ARN (acide ribonucléique). On le trouve à la fois dans les cellules eucaryotes et 
lesarchées, tandis que les bactéries ont un simple complexe appelé dégradosome qui exécute 
des fonctions similaires.

 Représentation schématisée de l'exosome humain

Le cœur du complexe est une structure circulaire formée de six protéines sur lesquelles 
viennent se fixer d'autres protéines. Dans les cellules eucaryotes, l'exosome est présent dans 
le cytoplasme, le noyau et en particulier le nucléole. Différentes protéines entrent en 
interaction avec le complexe dans ces différents compartiments afin de réguler l'activité de 
dégradation de l'exosome sur des substrats spécifiques à ces compartiments cellulaires. Les 
substrats de l'exosome comprennent l'ARN messager, l'ARN ribosomique, ARN non codant, 
transcrits en fin de vie et de nombreuses espèces de petits ARN. L'exosome intervient aussi 
dans le Nonsense mediated decay ou NMD, un mécanisme de contrôle qualité qui assure la 
dégradation des ARNm comportant des codons stop prématurés.

La dégradation se fait essentiellement par coupure exonucléolytique, ce qui signifie que 
l'exosome hydrolyse la chaîne d'ARN à partir d'une extrémité (l'extrémité 3' dans ce cas), 
plutôt que de cliver l'ARN à des sites internes.
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Même si aucune relation de causalité entre le complexe et une maladie n'est connue, plusieurs 
protéines du complexe de l'exosome sont la cible d'anticorps spécifiques chez des patients 
atteints de maladies auto-immunes (notamment la scléromyosite) et certains médicaments 
utilisés dans les chimiothérapies anticancéreuses agissent en bloquant l'activité de ce 
complexe.

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Exosome
Hypermutation somatique – Un article de Wikipdia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2009). Si vous connaissez le thème 
traité, merci d'indiquer les passages à sourcer avec{{Référence souhaitée}} ou, mieux, incluez les 
références utiles en les liant aux notes de bas de page. (Modifier l'article)

L'hypermutation somatique est un phénomène retrouvé dans la génération de la diversité 
des immunoglobulines produites par les lymphocytes B. Contrairement à la recombinaison 
somatique (ou recombinaison VDJ) qui a lieu dans la moelle, le processus d'hypermutation 
somatique a lieu dans les organes lymphoïdes secondaires.

Le lymphocyte B sort de la moelle osseuse sans avoir jamais vu l'épitope de son antigène de 
membrane : la spécificité et l'affinité de l'anticorps membranaire, et par suite de l'anticorps 
circulant produit, sont donc déterminées avant la rencontre. Pour ajuster ces paramètres à 
l'antigène initiant une réaction immunitaire à médiation humorale, le clone de lymphocytes B 
activé va engager un phénomène d'hypermutations somatiques : la recombinaison génétique à 
l'origine de l'immunoglobuline produite va subir des mutations dans sa séquence qui vont 
ajuster les régions hypervariables à l'épitope.

Les mutations ont lieu sur les segments variables des chaînes légères et lourdes.

Ce phénomène participe majoritairement à la modulation de l'affinité de l'anticorps pour son 
épitope : le lymphocyte B dont l'immunoglobuline de membrane a une faible affinité pour un 
antigène pourra, sans recruter un autre lymphocyte B, augmenter l'affinité de l'anticorps pour 
l'antigène.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypermutation_somatique  

Interférence ARN ou ARN interférence ou ARN interférent encore ARN interférant – 
Un article de Wikipdia 

L'expression ARN interférent désigne un acide ribonucléique simple ou double brin, qui 
interfère avec un ARN messager (ARNm) spécifique, conduisant à sa dégradation et à la 
diminution de sa traduction en protéine.

Historique [modifier]

L'interférence ARN a été découverte fortuitement : en 1990, Jorgensen et ses collaborateurs 
tentaient de renforcer la couleur pourpre de pétunias en introduisant un vecteur codant un 
pigment dans cette plante. De façon surprenante, certains pétunias devenaient partiellement 
ou totalement blancs, le gène introduit éteignant le gène naturel. En 1994, 
Wassenegger1 montra que l’introduction d’ARN double brin dans des cellules d’Arabidopsis 
thaliana déclenche une méthylation de l’ADN correspondant. Ce mécanisme a été initialement 
appelé transcriptional gene silencing (TGS).

En 1998, Andrew Z. Fire et Craig C. Mello ont montré que l’on pouvait réduire spécifiquement 
l’expression de protéines contenues dans des cellules du nématode Caenorhabditis elegans, en 
introduisant de l’ARN double brin dans celles-ci. Ce phénomène fut alors nommé ARN 
interférence. L’ARN interférent se lie spécifiquement avec l’ARN messager (ARNm) cible, 
conduisant à la dégradation de celui-ci et de ce fait à l'inhibition de l'expression de la protéine 
correspondante. Ces deux chercheurs ont reçu le 2 octobre 2006 le prix Nobel de physiologie et 
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de médecine pour leurs travaux.

Ce mécanisme d'ARN interférence, qui a probablement été sélectionné au cours de l'évolution 
comme un moyen de protection contre l'introduction de génomes étrangers, notamment 
viraux, a été très utile pour comprendre la fonction de certains gènes chez le nématode C. 
elegans ou d'autres organismes : en observant le phénotype résultant de l'interférence on peut 
en déduire la fonction du gène. Cependant jusqu'en 2001, il était impossible d'utiliser cette 
approche dans les cellules de mammifères. En effet, les Mammifères ont développé une 
réponse antivirale particulière : la présence d'ARN doubles brins de grande taille induit 
l'activation de la voie interféron qui aboutit à la dégradation des ARN cellulaires, quelle que soit 
leur séquence. Cette dégradation conduit à la mort de la cellule infectée. Les tentatives 
effectuées pour utiliser l'ARN interférence comme on le faisait chez les nématodes 
conduisaient par conséquent à cette mort cellulaire sans aucune spécificité.

Cependant, en 2001, Thomas Tuschl, alors chercheur post-doctoral chez Phillip A. Sharp, eut 
une idée remarquable : lorsque l'on introduit des ARN double brins longs chez C. elegans, on 
observe que des petits ARN doubles brins courts, de 21 à 25 paires de bases sont générés. On 
sait maintenant que c'est la protéine éminceuse "Dicer" qui génère ces "small interfering RNA" 
ou siRNA. L'idée de Tuschl fut d'introduire directement les siRNA dans les cellules de 
mammifères. Cette manipulation provoqua l'interférence ARN sans déclencher la réponse 
interféron non spécifique.

Principe [modifier]

Les fantastiques perspectives ouvertes par ces travaux ont conduit de très nombreux 
laboratoires à étudier ce mécanisme. On en a maintenant élucidé le principe général. Les ARN 
double brins présents dans une cellule sont tout d'abord pris en charge par une ribonucléase 
de type III appelée Dicer, l'« éminceuse ». Celle-ci clive l'ARN double brin toutes les 21 à 25 
paires de bases. Dicer transfère alors les siRNA à un gros complexe multiprotéique, le complexe 
RISC (RNA-Induced Silencing Complex). Un des brins du siRNA, dit passager, est éliminé tandis 
que l'autre (appelé « guide ») dirige le complexe RISC vers les ARNm possédant une séquence 
complémentaire au brin guide. Si la complémentarité entre le siRNA et l'ARNm cible est 
parfaite, le complexe RISC clive l'ARNm cible qui est alors dégradé et n'est donc plus traduit en 
protéine. Quelques bases non complémentaires suffisent pour empêcher le clivage. Ce 
mécanisme est donc très spécifique de la séquence du siRNA et de sa cible, l'ARNm. Dans 
certains cas, on peut choisir un siRNA capable de cliver un ARNm porteur d'une mutation 
ponctuelle sans affecter l'ARNm sauvage.

Applications [modifier]

En 2006, plus de 14 000 articles scientifiques faisaient référence à cette technique 
d'interférence ARN, montrant l'extraordinaire intérêt que les chercheurs lui portent. L'utilisation 
de siRNA pour étudier la fonction d'un gène chez les mammifères est devenue en très peu 
d'années une technique de base, utilisée par des biologistes de toutes disciplines.

Depuis plusieurs années d'autres techniques destinées à inhiber l'expression d'un gène avaient 
été mises au point. Les plus connues utilisent des antisens, des ribozymes, des aptamères, des 
oligonucléotides antisens. Par rapport à toutes ces techniques, l'ARN interférence s'est révélée 
tout à la fois plus efficace et beaucoup plus souple au niveau du choix de la séquence cible et 
techniquement simple à mettre en œuvre au laboratoire ce qui explique sa très grande 
popularité. De nombreux gènes sont surexprimés ou exprimés au mauvais endroit ou au 
mauvais moment dans de nombreuses pathologies. La possibilité de pouvoir inhiber ces 
expressions pathologiques est un espoir important pour soigner ces nombreuses maladies, au 
premier rang desquelles on trouve les cancers. Il est remarquable de voir que moins de cinq 
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ans après l'article de Tuschl et coll. des essais cliniques sont déjà en cours chez l'Homme pour 
traiter des pathologies oculaires (dégénérescence maculaire liée à l'âge) et certaines 
pathologies virales (virus syncitial respiratoire). Ces essais n'ont pour le moment révélé aucune 
toxicité particulière et ont montré une bonne efficacité ce qui est encourageant mais doit être 
confirmé par des essais à plus grande échelle.

Perspectives [modifier]

L'ARN interférence permet d'étudier la fonction des gènes, ouvre des perspectives 
thérapeutiques importantes et a de plus ouvert un immense champ de recherche sur les petits 
ARN dits non codants. On sait aujourd'hui que 2% seulement de notre ADN est codant, c’est-à-
dire qu'il contient les informations permettant de déterminer l'ordre des acides aminés dans 
une protéine. On connaissait la fonction de certaines régions non codantes de l'ADN comme 
les télomères aux extrémités des chromosomes, les centromères et les séquences permettant 
de réguler la transcription du gène (promoteur et enhancers). Les techniques utilisées pour 
identifier les ARN transcrits à partir de l'ADN avaient volontairement éliminé les petits ARN 
considérés comme des produits de dégradation ou des éléments peu intéressants. Cette vision 
de l'organisation de notre génome est en train de changer profondément.

L'identification des siRNA, produits de clivage d'ARN plus longs par Dicer, a permis de montrer 
que la machinerie de l'interférence ARN est présente dans toutes nos cellules et qu'elle sert à 
réguler très finement l'expression de notre génome. Les effecteurs naturels sont des petits ARN 
de structure voisine des siRNA qui ont été appelés micro-ARN ou miRNA. Ces miRNA, qui font 
une vingtaine de nucléotides, sont transcrits à partir de notre ADN, pris en charge par la 
machinerie siRNA et reconnaissent des ARN messagers cellulaires dont ils inhibent l'expression. 
Le mécanisme d'inhibition peut être soit dû à un clivage de l'ARNm, comme dans le cas des 
siRNA, ou à un blocage de la traduction des ARNm en protéines. Plus de 400 miRNA, de 
séquences différentes, ont été identifiés fin 2006 et on considère qu'ils régulent probablement 
plus de 10% des gènes. Un ARNm peut lier plusieurs miRNA et réciproquement un miRNA peut 
se lier à différents ARNm.

L'histoire récente des ARN interférents montre à quel point il est impossible de prévoir le 
cheminement des découvertes et de programmer la recherche. L'observation faite sur les 
Pétunias a conduit en très peu de temps à la mise à jour de mécanismes extrêmement 
fondamentaux du contrôle de l'expression génique, si fondamentaux qu'ils ont été conservés 
depuis les Plantes jusqu'aux aux Nématodes, à la Drosophile et aux Mammifères. Cette 
découverte fortuite a permis de développer les siRNA, puissants outils pour disséquer la 
fonction des gènes, et pour demain en corriger l'expression pathologique. De nombreux 
chercheurs s'accordent à dire que l'ARN interférence est l'outil qui révolutionne la pratique du 
chercheur au même titre que la réaction de polymérisation en chaîne ou PCR a révolutionné en 
son temps l'étude de l'ADN.

Notes et références [modifier]

1. ↑   M. Wassenegger, S. Heimes, L. Riedel, H.L. Sanger. 1994. RNA-directed de 
novo methylation of genomic sequences in plants. Cell ; 76(3) : 567-76

Voir aussi [modifier]
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 ARN double-brin  

Liens externes [modifier]
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 Le prix Nobel de médecine 2006 pour l'ARN interférence  
 Jtap et al. (2006) Criblage d'un gêne par l'ARN interférence. Université Pierre et Marie   

Curie

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_interf%C3%A9rent

Quelque uns des mécanismes par lesquels les ARN régulent l'expression. Tiré  

de Amaral et al. [Image] – Schéma extrait du document ‘ L'"ADN poubelle" aux 
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Cours publics de l'UniGe 2010-2011 – Source : http://tecfa-bio-

news.blogspot.com/  

Isoforme – D’après Wikipédia
Cet article est une ébaucheconcernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Des protéines isoformes ont des séquences peptidiques proches et la même fonction 
biologique. Elles sont soit le résultat de l'épissage alternatif d'un même gène, soit de 
l'expression de plusieurs gènes homologues dont leurs séquences ont divergé (allèle).

Exemple : les groupes sanguins A, B et O sont l'expression (phénotype) d'un même gène, noté 
I.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Isoforme

Micro-ARN – Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Les micro ARN (miRNA ou mi RNA) sont des ARN simple-brin longs d'environ 21 à 
24 nucléotides.

Schéma de la structure secondaire d'un précurseur d'une séquence microARN chez le Chou 
commun (Brassica oleracea), modélisée par MFOLD (Bioweb, Pasteur)

Il existe plusieurs centaines de gènes de microARN dans les génomes de la plupart des 
organismes pluricellulaires. Les miRNA contrôlent l'expression des gènes ; ce sont 
des répresseurs post-transcriptionnels : en s'appariant à des ARN messagers, ils guident leur 
dégradation, ou la répression de leur traduction en protéine.
On a récemment montré 1 (chez la mousse Physcomitrella patens), que des miARN pouvaient 
même directement se coller sur des gènes et les « éteindre », via une méthylation des 
séquences ARN codant les cibles des miARN. Il n'est pas exclus qu'un tel processus puisse 
aussi exister chez l'animal.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/MicroARN 

Primates – Extraits d’un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

 Les primates (du latin primas, atis signifiant « celui qui occupe la première place ») 
constituent un ordre au sein des mammifères placentaires. Ce clade regroupe les petits singes 
et les grands anthropoïdes ainsi que les espèces de strepsirrhiniens comme par exemple les 
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lémuriens. Selon la classification phylogénétique actuelle, ils sont regroupés dans le clade 
intermédiaires des Euarchontoglires avec les lapins, toupayes ou galéopithèques.

On divise aujourd'hui les primates en deux clades : celui des strepsirrhiniens auquel 
appartiennent les lémurs, et celui des haplorrhiniens auquel appartiennent les tarsiiformes et 
les simiiformes qui comprennent entre autres les hominidés  [  1  ]  ,[2]dont fait partie l'homme.

Étymologie[modifier]

Le nom de primates apparaît dans la dixième édition du Systema Naturae de Carl von Linné, 
vaste ouvrage qui s'efforce de classer l'ensemble des espèces vivantes selon leurs proximités 
physiologiques. Selon Linné, le groupe des primates comprend l'homme et certaines espèces 
animales. Plus précisément, il est divisé en quatre genres : Homo (l'homme) , Simia (les 
singes), Lemur, et Vespertilio (les chauves-souris). La classification de Linné a été revue par la 
suite et les chauves-souris ne font plus partie du groupe, mais le mot de primate demeure. 

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Primates

Pseudogènes – Un article de Wikipédia
Cet article est une ébaucheconcernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Un pseudogène désigne un gène inactif au sein d'un génome, on les a parfois appelé « ADN 
poubelle » ou « gènes fossiles » en estimant qu'ils ne jouaient plus aucun rôle dans 
l'organisme 1. Ils semblent en fait, au moins dans certains cas avoir une voire plusieurs 
fonctions.

Les pseudogènes peuvent être présents en grand nombre au sein d'un génome.
Ainsi chez l'Homme, 21 000 gènes actifs ont été découverts et 19 000 pseudogènes autrefois 
réputés inactifs ou inutiles. Et ce chiffre pourrait augmenter avec la meilleure connaissance de 
notre génome. 

Détection [modifier]

Les pseudogènes ont été découverts dans les années 1970 au tout début de l'analyse du 
génome humain.
Les généticiens dont d'abord considéré que ces gènes étaient inutiles au sein du génome. Ils 

sont en effet incomplets (promoteurs ou introns manquants, insertions aberrants 
de codons stop, fragment partiel ou entier manquant, etc.), ce qui leur interdisent de 
s'exprimer et coder des protéines. Ils ne les recherchaient que pour les différencier des gènes 
actifs.
Les pseudogènes partagent beaucoup de séquences avec d'autres gènes qui eux sont actifs. 
Cette caractéristique est utilisée par les programmes de bio-informatique analysant le génome 
pour trouver ces « gènes morts ».
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Origines [modifier]

Plusieurs raisons peuvent expliquer que les pseudogènes partagent des parties plus ou moins 
importantes du génome, avec des gènes existants chez l'Homme, ou présents chez d'autres 
espèces.
Ils sont une des conséquences de l'évolution de l'organisme et son adaptation à son 
environnement.

 Ils peuvent être des vestiges de gènes devenus obsolètes, d'ancêtres de gènes actuels, 
voire de fragments de gènes d'autres espèces (virus, bactéries...) insérés dans notre 
génome ;

 Ils résultent également d'erreurs de transcription du matériel génétique.
 Certains pourraient être des fragments de séquences apparemment ignorées par 

l'organisme, mais éventuellement actifs dans certaines conditions.

Vestige de l'évolution ; utiles ou non utiles ? [modifier]

Leur origine évolutive, en tant que vestiges de l'évolution de l'organisme et du génome, leur 
donne une valeur d'indice pour mieux comprendre l'évolution de certains gènes et de certaines 
fonctions biologiques à travers le temps.
Ainsi, plus un organisme a évolué, plus grand est son nombre de pseudogènes.
Dans le cas de l'Homme, il est par exemple intéressant de noter que nombre de pseudogènes 
ont des ressemblances importantes avec des gènes codant des protéines olfactives chez 
d'autres espèces (or, l'Homme utilise très peu son odorat en comparaison avec d'autres 
espèces). Ainsi, 300 pseudogènes humains sont des gènes actifs chez le rat et la souris.

Inactivité ? [modifier]

Pour au moins deux cas, on connait une utilité aux pseudogènes ;

 Bien que normalement inactifs et ne pouvant pas traduire de protéine, certains 
pseudogènes peuvent tout de même avoir une influence sur le développement d'un 
organisme, car pouvant - dans certains cas - être l'objet d'une transcription.
Ainsi, en 2003 Shinji Hirotsune a démontré que la malformation d'une de ses souris de 
laboratoire était la conséquence de l'altération d'un pseudogène.

 Ils sont aussi passivement utile comme leurre biologique de certains microARN 
indésirables qui s'y fixent comme ils se fixeraient sur un gène actif 2.
Par exemple, le gène PTEN intervient activement dans la lutte de l'organisme contre les 
tumeurs (fonction de « contrôle tumoral »). Il produit des ARN messagers (ARNm) devant 
acheminer de l'information codante vers le lieu de synthèse des protéines. Ces ARNm 
peuvent être bloqués par des microARN qui s'y associent 2.
Or dans la cellule, ces microARN sont également attirés par le pseudogène de PTNEN 
(PTEN1). La présence de ce dernier laisse donc plus de chances au PTEN de bien 
fonctionner. On a d'ailleurs noté que certains cancers du colon sont associés à l'absence de 
ce pseudogène PTEN1 2.
D'autres pseudogènes pourraient, comme le PTEN1, avoir été recyclés comme leurres via la 
sélection naturelle.
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Prospective : Vers une utilité pour la médecine ? [modifier]

 Les pseudogènes, offrant des cibles multiples à des mécanismes génétiques 
indésirables, pourraient être de précieux outils médicamenteux de diversion, notamment 
pour lutter contre certains cancers 2.

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

 Génétique  
 Évolution  
 Génome  
 Duplication (génétique)  

Bibliographie [modifier]

 (fr) L’évolution d’un pseudogène vers un rôle fonctionnel

Liens externes [modifier]

 Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète.Votre aide est la bienvenue !

Notes et références [modifier]

1. ↑   Les pseudogènes : des gènes fossiles, Mark Gerstein et Deyou Zheng, dans Pour la 
Science, octobre 2006.

2. ↑ a, b, c et d DEROIN Philippe ; Des pseudogènes pas si pseudo ; JournalBiofutur 2010, 
n°313, p. 13 ; ISSN:0294-3506

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudog%C3%A8ne
Rétrogène  (biologie) gène se réintégrant dans l'ADN à la suite d'une transcriptase inverse. 
Source : http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/r%C3%A9trog%C3%A8ne
Rétrogènes (n.) (Cismef) –Voir aussi Pseudogènes ci-dessus

Pseudogène  (Cismef), Pseudogène de la beta-tubuline  (Cismef), Pseudogène de la bêta-
tubuline  (Cismef), Pseudogènes  (Cismef), Rétropseudogènes  (Cismef). Source : 
http://dictionnaire.sensagent.com/r%C3%A9trog%C3%A8nes/fr-fr/ 

Rétrotransposon , un article de Wikipédia
Les rétrotransposons appartiennent à la grande famille des éléments transposables 
(éléments de Classe I à intermédiaire ARN). Ils correspondent à des séquences d'ADN 
endogènes capables de se déplacer et surtout de se multiplier dans le génome de l'hôte. Ils se 
différencient des transposons (Classe II des éléments transposables) par leur intermédiaire à 
ARN (et non ADN). Le préfixe rétro- vient du fait que les rétrotransposons vont "à l'inverse" du 
dogme central de l'ADN, car leur ARN est "rétro"-transcrit en ADN. Certains d'entre eux, les 
rétrotransposons à LTR (L  ong     T  erminal     R  epeat sequence  ), sont apparentés aux rétrovirus, mais 
sans toutefois être infectieux.

Classification [modifier]

La Classe des rétrotransposons est très importante en nombre et en "qualité". Fondée à la 
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fois sur des différences structurales, et sur la présence ou l’absence de longues régions 
terminales répétées (LTR), nous distinguons deux classes de rétrotransposons : les 
rétrotransposons à LTR ou sans LTR. Ces deux classes d’éléments diffèrent également par leur 
mécanisme d’intégration.

1. Ceux possédant des LTR vont synthétiser un ADN complémentaire (ADNc) à partir de 
leur ARNm (reverse transcription)dans des particules pseudovirales (supposées 
strictement cytoplasmiques), puis intégrer cet ADNc à un nouveau locus 
chromosomique.

2. Ceux n’ayant pas de LTR vont synthétiser cet ADNc directement au site cible 
d’intégration, provoquant parfois eux-mêmes la coupure du double brin d'ADN 
nécessaire à cette intégration.

Les rétrotransposons à LTR [modifier]

Ces éléments ressemblent par leur cycle de réplication et leur structure aux rétrovirus. Comme 
ces derniers, les rétrotransposons à LTR actifs codent principalement et généralement deux 
protéines de type gag et pol. Cependant, les rétrotransposons ont un cycle uniquement 
intracellulaire, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas infecter la cellule voisine, comme le font les 
rétrovirus. Toutefois, des particules pseudo-virales de l’élément gypsy de Drosophila 
melonogaster, purifiées sur gradients de sucrose, sont capables d’infecter des cellules mises à 
leur contact. cette capacité infectieuse est donnée par la présence d'une 3e protéine majeure, 
codant l'enveloppe. Cette enveloppe est théoriquement présentes chez certains 
rétrotransposons à LTR, proche de gypsy. De plus, les rétrotransposons sont retrouvés chez 
tous les eucaryotes (ensemble des organismes composés de cellules à noyau, par opposition 
aux procaryotes) alors que les rétrovirus n'ont été trouvés à l'heure actuelle que chez les 
animaux (petite partie des eucaryotes).

Les rétrotransposons à LTR sont généralement divisés eux-mêmes en quatre 
groupes :Ty1/copia, Ty3/gypsy, DIRS et BEL. On y adjoint parfois les LARDs et les TRIMs chez les 
végétaux, où les DIRS et les BEL sont absents. Il y a une grande variation au sein de ces 
groupes :

1. organisation différentes des phases de lecture, du type de protéine, et des capacités 
codantes en fonction de l’élément

2. localisation du Primer Binding Site (PBS) où s’amorce la transcription reverse

3. choix de l’amorce pour la transcription inverse (un ARNt entier, partiel ou pas d’amorce 
du tout)

4. distance de fixation de cette amorce en aval du LTR
5. ou encore longueur de la duplication du site d’insertion.   

Les rétrotransposons non-LTR [modifier]

Les éléments appartenant à cette classe possèdent et utilisent également une transcriptase 
inverse. Leur cycle de réplication diffère de celui des rétrotransposons. La synthèse d’ADNc 
n’a pas lieu dans le cytoplasme de la cellule, mais directement au site d’insertion de la 
nouvelle copie : un brin d’ADN du site cible serait clivé par l’endonucléase de l’élément, 
l’ARNm y est rattaché, permettant la transcription inverse d’un brin. L’ARNm est ensuite retiré, 
laissant la place pour la synthèse du deuxième brin d’ADN. Ce mécanisme est appelé Target-
Primed Reverse Transcriptase (ou TPRT). Les rétrotransposons sans LTR sont divisés en cinq 
groupes : R2, L1, RTE, I et Jockey. Leur phylogénie est complexe car cette classe regroupe un 
grand nombre d’éléments.
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Source http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9trotransposon
Transcriptase inverse - Un article de Wikipédia
Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La transcriptase inverse ou rétrotranscriptase (en anglais reverse transcriptase ou encore 
RT) est une enzyme utilisée par les rétrovirus et les rétrotransposons qui 
transcrivent l'information génétique des virus ou rétrotransposons de l'ARN en ADN, qui peut 
s'intégrer dans le génome de l'hôte. Les eucaryotes à ADN linéaire utilisent la télomérase, une 
variante de la transcriptase inverse, avec le modèle d'ARN contenu dans l'enzyme elle-même. 
L'enzyme que l'on mentionne collectivement sous le nom de transcriptase inverse comprend 
en général une polymérase de l'ADN ARN-dépendante et une polymérase de l'ADN ADN-
dépendante, lesquelles travaillent en synergie pour réaliser la transcription en sens inverse de 
la direction standard. Cette transcription inverse ou rétrotranscription permet comme son nom 
l'indique de transcrire à l'envers c’est-à-dire d'obtenir de l'ADN à partir d'ARN.

La transcriptase inverse est utilisé dans le cadre d'une RT-PCR pour quantifier par exemple de 
l'ARN. En effet, la réaction en chaîne par polymérase (PCR) amplifie de l'ADN qui diffère de 
l'ARN par une différence de sucre (Désoxyribose pour l'ADN, Ribose pour l'ARN), ainsi que par 
une différence de base azotée (l'uracile (U) de l'ARN correspond à la thymine (T) de l'ADN), la 
RT effectue ce changement de base pour ainsi donner de l'ADN exploitable en PCR.

Historique [modifier]

Howard Temin et Mizutani et indépendamment de David Baltimore, découvrent en 1970 la 
transcriptase inverse, associée au virus du sarcome de Rous (RSV).

C'est la détection de la transcriptase inverse dans des cultures de cellules infectées qui a 
permis la découverte du VIH en 1983 par Jean-claude Chermann et Françoise Barré-Sinoussi 
(Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2008).

Lien externe [modifier]

 (en) Reverse transcriptase: PDB molecule of the month

Transcriptase inverse du VIH-1.
Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Transcriptase_inverse 

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
Adresse : 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr
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	Qu’est-ce que l’épigénétique?  Document ‘epigenome.eu’
	C’est souvent à Conrad Waddington (1905-1975) qu’on attribue l’invention du terme « épigénétique », en 1942, pour nommer « la branche de la biologie qui étudie les relations de cause à effet entre les gènes et leurs produits, faisant apparaître le phénotype ». La première mention de l’épigénétique dans la littérature est apparue au milieu du XIXème siècle, mais on peut faire remonter l’origine du concept à Aristote (384-322 av. J.-C.). Il croyait en une épigénèse : c’est-à-dire le développement d’une forme organique individuelle dérivée de l’informe. Ce point de vue contesté était le principal argument contre une forme de développement à partir de minuscules corps déjà formés. Encore aujourd’hui, la question de savoir dans quelle mesure nous sommes préprogrammés ou façonnés par l’environnement continue à susciter des controverses. Le domaine de l’épigénétique est apparu pour combler la brèche entre l’inné et l’acquis. Au XXIème siècle, la définition la plus courante de l’épigénétique est « l’étude des changements héréditaires dans la fonction des gènes, ayant lieu sans altération de la séquence ADN ». Mais voyons ce que les scientifiques qui travaillent dans ce domaine florissant ont à dire sur le sujet…
	Compte rendu de Brona McVittie : Juin 2006
	Traduit par Dianne de Cicco et Laure Claesen
	« L’épigénétique a toujours été l’ensemble de ces choses bizarres et merveilleuses que la génétique ne sait pas expliquer. » Denise Barlow (Vienne, Autriche)

« L’ADN est comme une bande magnétique porteuse d’information, mais qui ne sert à rien sans magnétophone. L’épigénétique joue en quelque sorte le rôle du magnétophone. » Bryan Turner (Birmingham, RU)

« Je prendrais une photo d’un ordinateur et je comparerais l’ADN au disque dur et l’épigénome aux logiciels. On peut accéder à certaines informations sur le disque dur grâce aux programmes installés sur l’ordinateur. Mais il y a certains domaines qui sont protégés par des mots de passe et d’autres qui ne le sont pas. Je dirais que l’on essaye de comprendre pourquoi il y a des mots de passe pour certaines zones alors que d’autres sont libres d’accès. »  Jörn Walter (Sarre, Allemagne)

« Il y a environ deux mètres d’ADN dans un noyau qui ne fait que quelques micromètres. Nous essayons de comprendre les mécanismes qui permettent l’accès à l’ADN, malgré le minuscule volume du noyau. » Gunter Reuter (Halle, Allemagne)

« La gestion de l’information dans le noyau nécessite qu’une partie de l’information génétique soit extrêmement compactée dans le génome. De plus, une autre partie de l’information génétique doit être activée et marcher en permanence, comme les gènes dits « de ménage » par exemple. Alors l’épigénétique ressemble un peu à la façon dont on organise ses papiers à la maison : on garde à portée de la main ceux que l’on utilise régulièrement, mais on range les vieux bulletins scolaires dans des boîtes que l’on met au grenier. » Peter Becker (Munich, Allemagne)

« On peut sans doute comparer la distinction entre la génétique et l’épigénétique à la différence entre l’écriture d’un livre et sa lecture. Une fois que le livre est écrit, le texte (les gènes ou l’information stockée sous forme d’ADN) seront les mêmes dans tous les exemplaires distribués au public. Cependant, chaque lecteur d’un livre donné aura une interprétation légèrement différente de l’histoire, qui suscitera en lui des émotions et des projections personnelles au fil des chapitres. D’une manière très comparable, l’épigénétique permettrait plusieurs lectures d’une matrice fixe (le livre ou le code génétique), donnant lieu à diverses interprétations, selon les conditions dans lesquelles on interroge cette matrice. » Thomas Jenuwein (Vienne, Autriche)


	Épissage – Extraits d’un article de Wikipédia
	Épissage alternatif [modifier]
	Historique [modifier]
	Principe [modifier]
	Applications [modifier]
	Perspectives [modifier]
	Notes et références [modifier]
	Voir aussi [modifier]
	Liens externes [modifier]

	
Quelque uns des mécanismes par lesquels les ARN régulent l'expression. Tiré de Amaral et al. [Image] – Schéma extrait du document ‘ L'"ADN poubelle" aux oubliettes ! L'ARN règne ?’  30 AVRIL 2008 -RAPPORT BIO 2010 : LA BIOLOGIE A CHANGÉ ET L'ENSEIGNEMENT DOIT ÊTRE ENRICHI ! Voir Cours publics de l'UniGe 2010-2011 – Source : http://tecfa-bio-news.blogspot.com/  

	Primates – Extraits d’un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
	Étymologie[modifier]
	Origines [modifier]
	Inactivité ? [modifier]
	Prospective : Vers une utilité pour la médecine ? [modifier]
	Voir aussi [modifier]
	Articles connexes [modifier]
	Bibliographie [modifier]
	Liens externes [modifier]
	Notes et références [modifier]

	Rétrogènes (n.) (Cismef) –Voir aussi Pseudogènes ci-dessus
	Classification [modifier]
	Les rétrotransposons à LTR [modifier]

	Historique [modifier]
	Lien externe [modifier]


