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RÉSUMÉ 
Des travaux récents d'analyse structurale du 

génome humain conduisent à considérer les régions 
sous-télomériques comme des domaines fonction
nels et comme des sites privilégiés d'évolution 
rapide du génome. Ce texte présente les principales 
investigations ayant conduit au développement de 

ces nouveaux concepts de régions sous télomériques 
distales, régions sous-télomériques proximales, 
régions sous-télomériques chromosome-spécifique. 
Les travaux réalisés rendent possibles de nouvelles 
études sur l'évolution récente des populations 
humaines. 

INTRODUCTION 

Deux fonctions sont communément associées aux 
régions subterminales des chromosomes humains, 
l'initiation de l'appariement entre chromosomes 
homologues durant la méiose et la résolution du 
chiasma. Les régions proterminales pourraient être 
impliquées dans la recherche initiale d'homologie qui 
précède la formation du complexe synaptonémal. Le 
taux de recombinaison très élevé observé en méiose 
paternelle vers les extrémités de chromosomes (alors 
que en règle générale, les cartes génétiques sont plus 
courtes en méiose paternelle qu'en méiose maternelle) 
serait la conséquence mécanique de la nécessaire réso
lution du chiasma. Il est apparu cependant depuis 
quelques années que la structure de l'extrémité des 
chromosomes humains est particulièrement complexe, 
avec un degré élevé de polymorphismes de présence-
absence des séquences adjacentes au télomère (2). 
L'analyse structurale précise de différentes extrémités 
chromosomiques a été rendue possible par le clonage 
d'extrémités de chromosomes humains par complé
mentation chez la levure. Le séquençage de quelques 
extrémités conduit plus récemment à la définition 
d'une région sous télomérique distale (4) encadrée 
d'un coté par le télomère proprement dit, et de l'autre 
par quelques centaines de nucléotides d'une séquence 
de type télomérique TTAGGG dégénérée (3, 4). La 
région sous-télomérique proximale se définit par la 
présence de segments d'homologies d'assez grande 
taille (quelques dizaines de kilobases) avec quelques 
autres extrémités chromosomiques humaines. Un axe 

de recherche illustré par deux articles (9, 12) sera 
commenté plus particulièrement ici. 

DOMAINE SOUS-TÉLOMÉRIQUE 

Chez l'Homme, la caractérisation des séquences 
immédiatement adjacentes au télomère (TTAGGG)n a 
été effectuée soit par complémentation de la fonction 
télomère dans la levure, soit directement par amplifi
cation PCR à l'aide d'amorces complémentaires de la 
séquence télomérique (11). Les séquences obtenues 
sont le plus souvent présentes à plusieurs extrémités, 
mais des microdélétions sont apparentes et le point 
d'accrochage du télomère n'est pas toujours le même 
(2). Le travail rapporté par Flint et al. (4) fournit 
désormais un cadre conceptuel qui intègre l'ensemble 
de ces travaux (Fig. 1). Ces auteurs ont déterminé la 
séquence nucléotidique de plus des cinquante derniers 
kilobases de trois extrémités de chromosomes 
humains, 4pter, 16pter, 22qter. Ils ont observé dans les 
trois cas la présence de quelques centaines de nucléo-
tides constitués de motifs TTAGGG dégénérés, situés 
à quelques dizaines de kilobases des répétitions télo
mériques et pouvant faire penser à une relique de 
séquence télomérique (le séquençage d'une quatrième 
extrémité, chr20pter (3), confirme cette observation). 
Cette séquence semble constituer une frontière entre 
deux domaines. Du coté distal, on trouve des homolo-
gies multiples et courtes avec d'autres régions télomé
riques. Cette observation a été réalisée grâce à des 
études par PCR sur une trentaine de YACs contenant 
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différents télomères humains (10). On observe égale
ment de nombreuses similitudes avec des portions de 
séquences ESTs. Les auteurs suggèrent donc que cette 
frontière a un rôle fonctionnel en permettant par 
exemple la compartimentation des portions distale et 
proximale afin de limiter les échanges entre chromo
somes non homologues (cette interprétation soulève la 
question de la reconstitution de cette frontière lorsqu'un 
chromosome tronqué a été réparé par addition de novo 
d'un télomère (5)). Cette région distale est probablement 
vide de gènes fonctionnels (les outils pouvant permettre 
d'évaluer la fréquence des échanges entre régions dis-
tales hétérologues restent à développer). Du coté proxi-
mal de cette frontière, on observe des segments d'homo-
logie de plus grande taille (quelques dizaines de 
kilobases) avec quelques chromosomes seulement. 

En règle générale, lorsqu'une région sous-télomé-
rique a été étudiée chez plusieurs individus différents, 

un polymorphisme de nombre de copies et de locali
sation a été observé. Ce polymorphisme se manifeste 
notamment par des variations de longueur des extré
mités de chromosomes. Le premier cas documenté est 
celui de l'extrémité du bras court du chromosome 16 
humain (7, 13). Quatre types d'extrémités, A, B, C, et 
D, ont été décrits dans la population. A est le plus fré
quent et le plus court. C et D sont très rares (présents 
sur moins de 1 % des chromosomes 16). Le type C, le 
plus grand, résulte d'un réarrangement secondaire 
d'une extrémité de type B. Les auteurs estiment 
d'après les données de séquençage que le polymor
phisme d'extrémités A et B est vieux de 5 à 10 mil
lions d'années. Ainsi, la phylogénie des extrémités 
peut être assez compliquée et produire, probablement 
par un mécanisme simple de translocations, une suc
cession de strates d'origines diverses. Les allèles A et 
B sont présents à d'autres extrémités de chromosomes, 
mais l'historique de la dissémination de ces extrémi
tés n'est pas connu. Un allèle ancestral a été propagé 
sur cinq autres extrémités chromosomiques au cours 
de l'évolution des Hominoïdes, dont l'extrémité com
mune à Xqter-Yqter. Cette propagation s'est accom
pagnée de la transposition du gène du récepteur à 
l'interleukine 9 (IL9R). Le locus actif chez l'Homme 
est celui porté par les chromosomes sexuels, alors que 
les autres copies (y compris celle portée par le locus 
ancestral du chromosome 16) sont devenues des pseu
dogènes (6). 

DOMAINE SOUS-TÉLOMÉRIQUE : 
NOUVEAUX OUTILS, NOUVEAUX CONCEPTS 

Plusieurs travaux (9, 12) parus en 1998 éclairent 
l'évolution du domaine sous-télomérique proximal à 
partir de deux exemples de dissémination récente de 
régions terminales. La première publication étudie, 
principalement par la technique d'hybridation in situ 
dans différentes populations humaines, la dissémina
tion d'un locus contenant une séquence pouvant coder 
pour un gène de récepteur olfactif (locus dit «OR» 
par la suite). La seconde caractérise la dissémination 
du locus DNF92. En particulier, les régions impli
quées dans les échanges ont été cartographiées, et la 
séquence de certaines des jonctions de translocations 
a été établie. Le degré de similitude de séquence entre 
les différents sites a été mesuré par séquençage d'un 
segment de référence. Dans les deux cas, une seule 
localisation est identifiée chez le Chimpanzé, le 
Gorille et l'Orang-outan. Cependant, dans le cas 
«OR», cette localisation n'est orthologue d'aucun 
des sites présents chez l'Homme. Les auteurs favori
sent l'hypothèse selon laquelle la région, multicopie 
chez un ancêtre commun aux primates supérieurs, 
aurait été ensuite perdue en un ou plusieurs sites indé
pendamment chez les différents primates. La compa
raison de séquences issues des différents sites devrait 
permettre de trancher entre les deux hypothèses, pro-

Modèle d'organisation du domaine sous-
télomérique 

Fig. 1. - Représentation schématique de l'organisation 
en domaine distal et proximal (d'après (4)). 

Ce schéma illustre la position des différentes régions com
mentées dans le texte. La présence de TTAGGG dégénérés n'est 
établie que pour quelques extrémités chromosomiques. Les 
frontières des domaines proximaux sont des notions relatives ou 
mal définies pour le moment : un segment télomérique mono-
locus chez un primate peut être multilocus chez un autre, et il 
n'est pas exclu d'ailleurs que cette situation puisse se trouver à 
l'intérieur d'une espèce. Le domaine sous télomérique présente 
quelques caractéristiques qui lui sont fortement (mais non 
exclusivement) associées, telles que la présence de minisatel
lites (1). 
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Tableau 1. - Localisation des domaines télomériques 
«OR» et DNF92 

Le locus « OR » 
• Quatre sites «majeurs» 3qter, 

11pter, 15qter, 19pter 
• Neuf sites « mineurs » 5qter, 
6pter, 6qter, 7pter, 8pter, 9qter, 
16pter, 16qter, 19qter 

• Un seul site cher les autres pri
mates supérieurs 

Le locus DNF92 
• Quatre sites «majeurs» 1pter, 
5qter, 6qter, 17qter 

• Huit sites « mineurs » 6pter, 
7pter, 8pter, 9qter, 11pter, 
15qter, 19pter*, 19qter* 

• Un seul site (orthologue à 
17qter) chez les autres prima
tes supérieurs 

Ce tableau rappelle les localisations identifiées pour chacun 
des deux domaines. Les sites en italique (3qter, 17qter, 16pter, 
1pter, 16qter) sont ceux occupés par un seul des deux domaines. 
La notion de site «majeur» et «mineur» reflète la fréquence de 
détection du locus à chaque site telle qu'elle a pu être estimée par 
analyse de différents individus. Cette notion est relative, comme 
le montre l'étude (12) : les régions 7pter et 16qter sont des sites 
majeurs pour le locus «OR» chez les pygmées Biakan. Il est 
important de noter que, dans le cas de sites communs aux deux 
domaines, un site majeur pour l'un des deux domaines est mineur 
pour l'autre, comme si l'un des domaines excluait l'autre. 

Les sites marqués de * n'étaient pas suggérés par l'analyse de 
ségrégation, et ont été mis en évidence par FISH. 

pagation ou perte, et de dater les étapes successives 
de dissémination chez l'Homme. La distribution des 
séquences, étudiée dans différentes populations 
humaines, et chez les primates supérieurs, montre un 
degré élevé de polymorphisme. La majorité des locus 
disséminés se trouve à des extrémités télomériques 
(Tableau I). 

La situation est plus claire pour «DNF92» car, 
dans ce cas, le site unique détecté chez les primates, 
en 17qter, est orthologue à l'un des sites détectés 
chez l'Homme. L'analyse moléculaire de ce site et 
de la jonction de translocation avec les autres sites 
(9) conforte l'hypothèse selon laquelle ce site serait 
le locus ancestral. Depuis ce site, la région s'est pro
pagée à au moins dix autres extrémités chromoso
miques. Quatre de ces extrémités sont des sites 
majeurs, les autres sont plus rarement occupées 
(Tableau I). Cette propagation est très récente, 
comme le montre la similitude de séquence entre les 
sites majeurs (99 % d'identité sur un fragment de 2 
kilobases). Le mécanisme de propagation conserve 
l'orientation du domaine transposé. Les données 

Organisation de la région DNF92, et relation 
supposée avec la région « OR » 

Fig. 2. - Modèle actuel du domaine de translocation DNF92 et place du domaine «OR» : 
L'article (9) est le premier à présenter une étude structurale détaillée de plusieurs des sites. L'ensemble du domaine est divisé en 

4 régions. La région 1, la plus distale, provient de 17qter (première ligne, site ancestral DNF92). C'est la seule qui soit monolocus 
dans les autres primates. Les régions 2, 3 et 4 sont présentes, même non associées à la région 1, à différentes extrémités chromoso
miques et quelques sites interstitiels, chez l'Homme et les autres primates. Ces dernières localisations sont sans doute le résultat d'évé
nements beaucoup plus anciens. La figure 4 de l'article (9) montre que la moitié proximale de la région 2 est présente en 3qter, alors 
que la portion distale est absente (3qter, dernière ligne, site ancestral OR ?). On note par ailleurs que cette région 2 distalc est pré
sente en 19pter et 19qter chez le Chimpanzé ce qui fait de ces deux sites de bons candidats pour être la destination de la première 
translocation DNF92. Le cosmide immédiatement proximal au locus OR (cosl4al, AC005604; (12)) contient des séquences homo
logues à 5qter qui font très probablement partie de la région 2 proximale. Le schéma présenté rend compte de ces données et inter
prétations, qui pourront être rapidement confirmées ou infirmées par les travaux de séquençage en cours ainsi que par des investiga
tions par hybridation in situ sur des populations choisies. Une organisation plausible des extrémités de chromosome 15 portant soit la 
région OR soit la région DNF92, est proposée. Les positions indiquées par Exon 1, Exon 2, Exon 3, réfèrent à l'EST AA315353. Le 
trait épais dans la région 1 représente le minisatellite DNF92 proprement dit. 
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moléculaires générées sont encore insuffisantes pour 
fournir le scénario détaillé complet de la propagation 
DNF92. Il apparaît cependant que l'histoire de la 
propagation de DNF92, et celle de «OR», se ren
contrent. En effet, la liste des localisations des deux 
régions, présentée dans le Tableau I, est remarqua
blement semblable. L'étude d'hybridation in situ 
(12) montre en outre que la portion d'ADN géno-
mique (références Genbank : AC005604 et AC5605) 
immédiatement proximale à la région contenant les 
séquences «OR» est présente sur les sites majeurs 
DNF92. L'extrémité proximale de ce cosmide est 
effectivement présente (Z96639) dans le demi-yac 
qui a servi à construire le contig de cosmides 5qter 
présenté par (9). Ces données de séquence et la com
paraison des données d'hybridation in situ des deux 
études suggèrent très fortement que cette région adja
cente au locus «OR» correspond à celle nommée 2 
proximale dans l'étude Monfouilloux et al., et qui a 
une taille de 50 kilobases environ (voir Figure 2). 
L'hypothèse selon laquelle les régions 2 distale et 
proximale ont été fusionnées à l'occasion d'une des 
étapes de propagation de DNF92 est la plus probable, 
car ces deux régions sont toujours dissociées chez 
l'Homme sauf sur les sites où DNF92 est présente 
(cf. Figure 4 de (9)). Dans cette hypothèse, la région 
«OR» aura été remplacée par la région 1 (contenant 
DNF92 proprement dit) associée à la région 2 distale. 
La meilleure extrémité candidate, sur laquelle 
l'assemblage entre région 2 distale et proximale 
aurait pu s'effectuer, est l'extrémité 15qter. En effet 
on observe très fréquemment la région 2 proximale 
ainsi que la région «OR» (mais pas la région 2 dis
tale) à ce site. La borne proximale de la région 2 est 
définie par la rupture d'homologie entre Chr6qter et 
Chr5qter/Chr1pter. On peut noter que les 1 700 pre
miers nucléotides rencontrés à partir de cette borne 
sont présents dans la séquence d'un pac (Genbank 
AC000386) issu du chromosome 15 (la localisation 
plus précise n'est pas mentionnée). On peut noter 
également que les premiers nucléotides de cette jonc
tion sont les nucléotides 1 à 95 de l'EST AA315353. 
Les nucléotides 95 à 264 sont présents en 3qter et les 
nucléotides 265 à 367 sont présents à l'intérieur d'un 
segment de 1 400 nucléotides inséré en 1pter, 5qter et 
6qter, en amont de la jonction de la translocation 
DNF92 avec le site ancestral 17qter (Fig. 2). Ces 
observations sont très parcellaires mais devraient être 
clarifiées en particulier par l'avancée rapide des pro
grammes de séquençage. Elles confirment que, chez 
les primates, les 50 à 150 derniers kilobases des 
chromosomes sont souvent dissemblables entre deux 
chromosomes homologues et, à l'inverse, semblables 
entre des chromosomes hétérologues. Elles ouvrent 
la question de l'éventuel avantage sélectif procuré 
par certains de ces événements. Cette question diffi
cile à traiter peut être abordée indirectement par 
l'étude d'événements de transmission de transloca
tions équilibrées dans une famille, et de leurs consé
quences. 

RÉFLEXION SUR LE MODE D'ÉVOLUTION 
POSSIBLE DES DEUX DOMAINES 

Le fait le plus marquant distinguant au plan struc
tural région distale et proximale est la taille des seg
ments d'homologie entre extrémités chromosomiques. 
En particulier, les très courts segments d'homologies 
avec des ESTs, d'origines diverses, trouvés dans la 
région distale rappellent les cicatrices laissées par cer-

Propagation d'une translocation équilibrée 

Fig. 3. - Ségrégation d'une translocation équilibrée. 
L'individu de type 1 est porteur d'une translocation équili

brée. L'individu de type 4 est un représentant de la population 
générale pour ce locus. Seules les paires de chromosomes 
impliqués sont représentées sur le schéma. Quatre types de 
descendants peuvent être observés : le type 1 reconstitue la 
translocation équilibrée, le type 4 est normal. Les types 2 et 3 
sont trisomiques ou monosomiques pour chacune des deux 
extrémités. A la génération suivante, ces types peuvent, soit 
reproduire la trisomie-monosomie, soit reconstituer la situa
tion normale 4. Une conséquence de ce modèle de propagation 
d'extrémité est la nécessité, pour qu'il y ait fixation du 
domaine sur les deux allèles d'un nouveau site, soit d'un évé
nement de disomie uniparentale, soit d'un croisement entre 
individus (apparentés) trisomiques. Ainsi, la fixation rapide en 
de multiples sites telle qu'elle a été observée pour la région 
17qter suggérerait, dans ce modèle, que cette propagation a 
été associée à un avantage sélectif. On peut noter également 
que la détection de translocations équilibrées est souvent 
conditionnée par l'association du type 2 et/ou 3 avec une 
pathologie. La fréquence d'apparition de translocations équi
librées par génération dans la population est donc difficile à 
évaluer. 
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taines voies de réparation de cassures double-brin (8). 
Par contre les longues régions d'homologies entre dif
férentes extrémités, telles qu'elles sont décrites par 
Monfouilloux et al., s'expliquent plus simplement par 
des événements de translocation équilibrée. La 
Figure 3 illustre le mode de ségrégation attendu d'une 
translocation équilibrée présente chez un parent 
(noté 1). A la première génération, 4 possibilités exis
tent : celles désignées 1 et 4 reconstituent pour ce 
locus chacune des situations parentales. Celles dési
gnées 2 et 3 sont trisomiques et monosomiques pour 
l'une ou l'autre des extrémités. En pratique, ces situa
tions sont détectées quand l'une au moins des confi
gurations 2 et 3 sont associées à une manifestation cli
nique. Dans le contexte de cet article, il est intéressant 
de noter que la génération suivant un type 2 ou 3 
amène un retour à la normale (type 4) ou une repro
duction du type 2 ou 3. Par conséquent, en absence 
d'avantage sélectif et d'un facteur supplémentaire tel 
que la création de disomie uniparentale ou le croise
ment entre apparentés, la trisomie sera perdue rapide
ment. La fixation rapide du locus «OR» et du locus 
«DNF92» sur un grand nombre d'extrémités suggère, 
a contrario, une association avec un avantage sélectif 
et/ou une reproduction à l'intérieur d'un groupe 
d'individus restreint. 

CONCLUSION 

Les deux régions présentées constituent le premier 
exemple d'une propagation très rapide d'extrémités 
chromosomiques, propre au lignage humain. Le 
séquençage des régions correspondantes pourra per
mettre d'établir l'historique des événements, et de 
rechercher les gènes (notamment en 17qter) ayant pu 
conférer un avantage sélectif à cette propagation. 
Cette analyse structurale devra être complétée par des 
investigations par hybridation in situ dans différentes 
populations humaines. Ainsi les études portant sur la 
diversité génétique humaine ne devront pas se limiter 
à l'étude de polymorphismes ponctuels de séquences 
codantes ou anonymes de type microsatellites. Alors 
que les génomes des primates supérieurs sont extrê
mement semblables, les extrémités chromosomiques 
constituent une niche qui montrent une diversité dont 
la signification fonctionnelle, plausible, reste cepen
dant à établir. Leur rôle éventuel dans la reconnais
sance des homologues lors de la méiose devra 
s'accommoder des données commentées ici. 

Remerciements. - Je remercie Christine Pourcel pour les 
relectures et améliorations apportées au texte. La caractérisation 
de la région DNF92 a constitué le travail de thèse (Université 
de Rouen, 1997), de Sylvaine Monfouilloux. 

SUMMARY Structure and evolution of human subtelomeric domains 
Recent progress in the field of human genome 

analysis has led to the development of new concepts 
in the definition of subtelomeric domains. Analysis 
of DNA sequences from human and yeast chromo
some ends have shown that short stretches of dege
nerate T T A G G G are found at a distance from the 
telomeric repeats. These stretches define a boun
dary between two structurally different regions. 
The distal domain is characterised by numerous, 
short segments of interrupted homology to many 
other human telomeric regions and to a number of 
ESTs. The proximal domain shows much longer 
uninterrupted homology to a few chromosome 
ends. This domain evolved quickly within primates 
at least, as demonstrated by the detailed study of 
locus DNF92 which spread very recently in humans 
from 17qter to at least ten other chromosome ends. 
At the different sites, presence-absence polymor

phisms are observed within humans. The region 
remained single locus at the paralogous site in 
higher primates. Conversely, a human and orang
utan single locus telomeric domain occupies mul
tiple chromosome ends in chimpanzee. Balanced 
translocation is the likely mechanism through 
which the spreading occurred. Some members of 
the olfactory receptor gene family show a similar 
behaviour: multiple telomeric locations, and pre
sence-absence polymorphism. Strikingly, the set of 
chromosome ends occupied by the two regions is 
identical, except for the two ancestral sites. 
Moreover, the relative frequency of detection of the 
region at the different sites indicates some kind of 
competition between the two regions. Consequently, 
these two regions represent major new tools to 
investigate recent human genome evolution and 
human genome diversity in different populations. 
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