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RÉSUMÉ

La taille des génomes varie fortement entre espèces 
sans lien direct avec leur complexité. Ce paradoxe, 
connu sous le nom de «  paradoxe de la valeur C  », est 
maintenant expliqué par une abondance différentielle 
de nombreuses séquences répétées, dont les éléments 
transposables. Les génomes sont ainsi constitués 
d’une forte proportion de telles séquences (95 % de 
l’ADN chez l’Homme dont environ 45 % d’éléments 
transposables, jusqu’à 99 % de l’ADN chez certaines 
plantes). Alors que les recherches se sont jusqu’à pré
sent focalisées sur les gènes, ou séquences codantes,

qui ne représentent qu'une faible proportion des 
génomes, notre attention se concentre de plus en plus 
sur les séquences dites non-codantes. Les éléments 
transposables, qui sont capables de mouvements dans 
les génomes, provoquant des mutations, réarrange
ments chromosomiques, régulations de l’expression 
des gènes, apparaissent alors comme les éléments 
majeurs de diversité et d’évolution. Nous présentons 
une brève revue des connaissances marquantes de ce 
domaine en pleine expansion.

SUMMARY The influence of transposable elements on genome size

Genome size displays an important variability bet
ween species without any direct link to complexity. 
This paradox, so-called “C value paradox”, now 
becomes understood as resulting from a differential 
abundance of numerous repeated sequences, among 
which transposable elements. Genomes indeed con
tain a important proportion of such sequences (95 % 
of DNA in man, about 45 % of which are transpo
sable elements, up to 99 % of DNA in some plants). 
While most investigations until now are focalized on

genes or coding sequences, which thus represent a 
small part of the genome, more attention now is dedi
cated on so-called non-coding sequences. Transpo
sable elements, which are capable of moving around 
in genomes, inducing mutations, chromosomal rear
rangements, gene expression regulations, thus appear 
as major actors in diversity and evolution. We pre
sent here a brief review of the most prominent acqui
sition in this expanding domain.

Suite aux séquençages des grands génomes eucaryotes, 
Homme, Chimpanzé, Rat, Souris, Poissons, Nématodes, 
Drosophile, plantes... il est apparu clairement que les 
gènes ne représentent qu’une faible proportion de l’ADN 
des génomes, qui sont en fait constitués majoritairement 
de diverses séquences répétées (satellites, minisatellites, 
microsatellites, éléments transposables...). Ce sont ces 
séquences répétées qui sont responsables des grandes 
variations de taille de génomes entre espèces, sans lien 
avec la complexité des organismes. Le génome humain 
est ainsi constitué à 95 % par de telles séquences dont 
plus de 50 % sont des éléments transposables (Tableau I) 

Les éléments transposables sont des séquences d’ADN 
qui possèdent généralement les gènes codant pour les 
enzymes responsables de leurs mouvements dans les 
génomes (on dit qu’ils transposent). On distingue deux

classes majeures : les transposons proprement dits 
(classe II), qui sont des éléments qui codent l’enzyme 
«  transposase » et utilisent un intermédiaire ADN lors de 
leur transposition ; les rétrotransposons (classe I), qui 
codent l’enzyme «  inverse transcriptase » et impliquent 
un intermédiaire ARN pour leur transposition. Parmi les 
rétrotransposons on distingue ceux qui portent des 
longues répétitions terminales (LTR pour Long Terminal 
Repeats) à leurs extrémités, ce sont les « LTR retro- 
transposons », des éléments sans LTR mais avec une 
queue poly(A), ce sont les non-LTR retrotransposons, 
encore nommés rétroposons.

Ces deux principales classes d’ET sont trouvées dans 
la plupart des organismes dans lesquels les ET ont été 
recherchés. Ainsi, le génome de certaines plantes est 
composé de plus de 90 % d’éléments transposables dont
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Tableau I. -  Taille de génome, proportion d’ET 
et nombre de gènes prédits chez différentes espèces.

Espèces

Proportion 
d’ET dans 
le génome 

(%)

Taille
du

génome
(pg)

Nombre 
de gènes 
prédits (*)

Lilium 95-99 50-90 Nd
Rana esculenta 77 5,6-8,5 Nd
Zea mays 60-80 5 Nd
Homo sapiens 45-70 3,50 26000-35 000
Mus musculus 42 2,5-4,0 30000
Xenopus laevis 37 3,0-3,7 Nd
Gallus domesticus 27 1,3 17700
Anopheles gambiae 16 0,27 14 000
Drosophila melanogaster 10-28 0,12-0,20 14000
Arabidopsis thaliana 14 0,13 25 500
Caenorhabditis elegans 6,5 0,08-0,10 19000
Drosophila simulans 5 0,12-0,18 14000
Saccharomyces cerevisiae 3-5 12 1O-3 5 570
Tetraodon nigroviridis 0,90 0,51 20000-25000
Escherichia coli 0,3 4 10-3 4377

Nd : non déterminé.
(*) Le nombre de gènes n’est pas connu avec certitude car plu

sieurs méthodes informatiques sont utilisées pour l’estimer. Cer
tains programmes détectent les gènes d’après leur début et fin de 
séquence (« ab initio » gene finding), d’autres comparent des seg
ments de séquences avec des séquences de gènes ou de protéines 
connus (comparative gene finding). Le nombre de gènes estimés est 
ainsi soit surestimé (on compte des segments qui ressemblent à des 
gènes mais n’en sont pas forcément) soit sous-estimé (on se limite 
aux gènes qu’on connaît déjà chez d’autres organismes). La défi
nition d’un gène pose aussi problème car des petits gènes sont dif
ficiles à détecter, un gène peut coder pour plusieurs protéines, cer
tains gènes ne codent que pour des ARN, deux gènes peuvent se 
chevaucher... Une bonne estimation du nombre de gènes nécessite 
ainsi un intense travail de vérification expérimentale.

une forte proportion est représentée par des rétrotrans- 
posons.

Il est important de noter que le génome humain com
porte environ 100 000 copies de certains types de rétro- 
transposons (des éléments LINE : Long Interspersed 
Nuclear Elements), voire plus d’un million de séquences 
plus petites, les SINE (Short Interspersed Nuclear Ele
ments) et que 8 % du génome est constitué de rétrovi- 
rus endogènes et de formes intégrées de certains rétro- 
virus, la structure de la séquence de ces derniers étant 
alors semblable à celle des rétrotransposons à LTR. Les 
rétrovirus diffèrent cependant des rétrotransposons par 
la présence d’un gène env (enveloppe) qui leur permet 
de sortir de la cellule et leur procure un pouvoir infec
tieux. La perte ou l’acquisition d’un gène env explique 
ainsi le passage entre les rétrotransposons et les rétro- 
virus.

VARIATIONS DE TAILLE DES GÉNOMES

Il est reconnu depuis longtemps que les espèces dif
fèrent par la taille de leur génome et que ces variations 
ne sont pas associées au degré de complexité des 
espèces. Ce paradoxe connu sous le nom de « Paradoxe 
de la valeur C », a fait l’objet de nombreuses spéculations 
mais on sait maintenant que les séquences répétées et les 
éléments transposables sont responsables de ces varia
tions. Bien sûr, le génome humain diffère de celui des 
bactéries par un plus grand nombre de gènes, mais la dif
férence du nombre de gènes entre un nématode, une dro
sophile, et l’Homme (voir Tableau I), est bien moins 
importante que ce que notre ego laissait supposer. Si le 
génome humain possède plus de 50 % de séquences déri
vées d’ET et les plantes jusqu’à 90 % (Tableau I, Fig. 1), 
il est important de comprendre les mécanismes respon
sables de cette accumulation, et quelle est l’influence de 
ces séquences sur le fonctionnement des génomes. Ceci 
est d’autant plus important qu’on pense maintenant que 
ces séquences jouent un rôle fondamental dans les régu
lations des gènes (Casci, 2003 ; van de Lagemaat et al.,
2003), et que ce sont les interactions entre ET ou d’autres 
séquences répétées, et les gènes qui expliqueraient les 
différences entre nous et nos cousins chimpanzés (Fra- 
zer et al., 2003 ; Locke et al., 2003).

Bien que l’augmentation du nombre de copies d’ET 
dans un génome puisse être un processus lent, selon le 
taux de transposition des éléments et les forces sélectives 
qui s’opposent à cette invasion, il a été démontré que le 
génome du maïs a doublé au cours des trois derniers 
millions d’années. Le processus impliqué dans l’aug
mentation de taille du génome de cet organisme n’est 
sans doute pas une simple accumulation lente de copies 
d’ET mais plutôt une amplification de blocs de génome 
riches en ET et en séquences répétées. Les génomes 
comprennent en effet des régions dites «  d’hétérochro- 
matine » qui sont caractérisées par des réplications plus 
lentes que pour le reste des génomes et surtout par une 
accumulation de séquences répétées. Ces régions sont 
susceptibles de grands remaniements au cours de l’évo-

Fig. 1. -  Taille de génome (kb) de différents organismes.
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Fig. 2. -  Exemple de distribution du nombre de 
copies d’un élément transposable (l'élément F) dans 
les populations naturelles de Drosophila simulans.

lution mais aussi au cours des générations, ce qui en fait 
un processus visible et repérable dans les populations 
naturelles. De tels phénomènes ont été observés chez la 
Drosophile. Des lignées, issues d’une même population 
ou des populations géographiquement éloignées, peu
vent différer par leur quantité d’hétérochromatine et donc 
de séquences répétées. Nous ne connaissons pas en détail 
les différents mécanismes impliqués dans ces modifica
tions brutales de la quantité d’ET des génomes. Diffé
rents stress liés à des modifications de l’environnement, 
des croisements entre populations et entre espèces, ainsi 
que des modifications de taille des populations, qui inter
fèrent sur les forces sélectives en jeu, semblent impli
qués.

L'INVASION DES ESPÈCES PAR LES ET

Plusieurs observations suggèrent une association entre 
une mobilisation d’ET et le processus de colonisation. 
Ainsi le nombre élevé de copies des éléments Uhu et 
LOA dans les populations hawaïennes de drosophiles, a 
été interprété comme sugérant que la colonisation de 
nouvelles îles à partir d’îles plus anciennes, a conduit à 
une augmentation du nombre de copies de ces ET 
(Wisotzkey et al., 1997). De même, la distribution inha
bituelle de l’élément Osvaldo dans les populations de 
Drosophila buzzatii dans la péninsule ibérique, par rap
port aux distributions observées en Argentine, le pays 
d’origine de cette mouche, est aussi interprétée comme 
une conséquence du processus de colonisation (Labrador 
et al., 1998). La transposition et l’amplification d’ET ont 
été observées chez des hybrides de drosophiles (Evgen’ev 
et al., 1982 ; Labrador et al., 1999) ainsi qu’entre deux 
espèces de wallaby d’Australie (O’Neill et al., 1998). De 
tels phénomènes résulteraient de la confrontation entre

populations qui ont divergé pour la quantité de leurs ET 
ou pour leurs caractéristiques de séquences. Une réacti
vation des ET chez des hybrides pourrait rendre compte 
de l’observation ancienne d’une augmentation de leur 
taux de mutations suite au croisement de populations de 
drosophile d’origine géographique éloignée (Thompson 
& Woodruff, 1980). De même, il est suggéré que les 
génomes des muridés et de l’Homme ont été l’objet 
d’une explosion de la transposition de certains ET et de 
rétrovirus endogènes suite à la colonisation de nouvelles 
régions (Holmes et al., 2002 ; Costas, 2003). Il a été 
montré cependant que certaines populations de la mou
che Ceratitis capitata, récemment dérivées de popula
tions plus anciennes, ne montrent pas de modification 
dans l’abondance de leurs ET (Torti et al., 2000). Cela 
suggère que le temps depuis la colonisation est impor
tant. Les populations de Drosophila melanogaster mon
trent ainsi une augmentation de leur quantité globale 
d’ET qui est corrélée avec leur distance géographique à 
partir de l’Afrique, pays d’origine de l’espèce (Vieira et 
al., 2002; Vieira & Biémont 2003). L’Homme et les 
mouches, telles D. melanogaster et D. simulans, repré
sentent alors un remarquable modèle pour étudier cette 
relation entre l’invasion des génomes par les séquences 
répétées et leur passé évolutif, car ils partagent la même 
histoire démographique, avec une sortie d’Afrique entre 
100 000 et 10 000 ans, respectivement. Nous ne connais
sons pas le temps nécessaire pour observer une modifi
cation de la taille des génomes due à une amplification 
d’ET ou d’autres séquences répétées mais nous ne pou
vons exclure la possibilité d’un processus rapide car des 
amplifications de blocs de séquences et la mobilisation 
d’ET ont été observées dans des lignées consanguines de 
Drosophile (Biémont et al., 1987 ; Nurminsky et al., 
1994). Des gains et des pertes de copies d’ET, associés 
à des délétions de séquences ainsi qu’à des recombinai-
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Fig. 3. Relation entre la taille efficace (Ne ) de différentes 
espèces et la taille de leur génome. Les espèces sont classées selon 
la taille de leur génome.

sons entre copies, sont ainsi considérés comme les évé
nements majeurs qui modifient constamment la taille des 
génomes (Bennetzen, 2002 ; Petrov, 2002 ; Wendel et 
al., 2002). Des différences entre gains et pertes expli
queraient pourquoi le génome de la Drosophile est plus 
petit que celui de l’Anophèle (Holt et al., 2002), ou que 
les génomes des poissons Tétraodon et Fugu sont plus 
petits que ceux des autres Vertébrés (Neafsey & Palumbi, 
2003). Il est important de noter que les populations d’une 
même espèce divergent par la taille de leur génome et 
que le nombre de copies d’un éléments transposable 
donné peut fortement diverger entre ces populations 
(Fig. 3). Ceci suggère des mécanismes d’invasion et de 
régulation des ET constamment en action dans les 
génomes et les populations, avec un effet très important 
des migrations et donc de l’histoire démographique des 
espèces et des populations (Deceliere et al., 2004). Des 
expériences sur la sensibilité des ET aux modifications 
de leur environnement sont nécessaires pour comprendre 
leur contribution aux changements brusques de taille de 
génome et aux capacités adaptatives des populations 
naturelles et à la spéciation. Le récent séquençage des 
génomes de quatre espèces de phytoplancton, qui révèle 
une relation entre taille du génome et adaptations spéci
fiques à des niches marines distinctes (Palenik et al., 
2003 ; Rocap et al., 2003), devrait ouvrir une nouvelle 
voie de recherche associant la génomique à l’écologie.

TAILLE DE GÉNOME ET TAILLE EFFICACE 
DES POPULATIONS

Parmi les processus qui interfèrent avec la taille des 
génomes, les variations de taille efficace des populations 
hôtes (le nombre de reproducteurs qui intervient réelle
ment) pourraient avoir eu une influence importante 
(Lynch et al., 2004). Les ET, qui ont un effet néfaste sur 
les génomes par leur capacité à s’insérer dans les gènes 
ou dans leur région régulatrice, sont soumis à une sélec
tion. Les théories de la génétique des populations prédi
sent alors que cette sélection est d’autant plus efficace 
que la taille des populations est plus grande. En d’autres

termes cela signifie que la dérive génétique (la fluctua
tion aléatoire de la fréquence des allèles) est plus forte 
que la sélection dans les populations de taille réduite. 
Ainsi des allèles défavorables peuvent être fixés dans les 
petites populations. La conséquence d’un tel processus 
est que les éléments transposables peuvent s’accumuler 
dans les génomes des espèces dont la taille efficace est 
petite. Une comparaison des différentes espèces, des 
Bactéries aux Vertébrés, montre l’existence d’une corré
lation négative entre taille du génome et taille efficace 
des espèces (Fig. 3). La taille efficace serait ainsi l’un des 
éléments principaux expliquant la taille des génomes. 
En apparence une telle idée semble contradictoire avec 
les exemples précédents, montrant que la colonisation de 
nouveaux territoires par une espèce, et donc une aug
mentation de sa taille, peut conduire à une amplification 
des ET et donc à une augmentation de la taille du 
génome. En fait la grande tendance générale présentée 
figure 3 n’est pas remise en cause par l’observation de 
fluctuations individuelles d’espèces particulières. Il est 
cependant important de noter que la figure 3 ne repré
sente qu’une distribution de taille efficace qui n’est pas 
obligatoirement la cause de la variation de taille des 
génomes. En effet, on peut aussi bien associer les fluc
tuations de taille de génomes à des différences de vitesse 
de développement des différentes espèces, car on sait 
que taille de génome et développement sont étroitement 
associés (Gregory, 2001, 2004) : les espèces qui se déve
loppent lentement semblent plus capables d’accepter une 
forte taille de génome que les espèces qui se développent 
rapidement. Cela est généralement interprété comme 
l’expression d’un temps de réplication plus lent lorsque 
la quantité d’ADN est élevée. Il est cependant possible 
que l’allongement du temps de développement soit en 
fait une conséquence de l’augmentation de la quantité 
d’ADN des génomes (Pagel & Johnstone, 1992).

La taille efficace est sans doute un facteur important 
pour expliquer les fluctuations de taille des génomes 
mais c’est l’ensemble des effets des différents stress tant 
environnementaux (température, rayonnement ultra-vio
lets...) que génétiques (croisements intra et interspéci
fiques) ainsi que l’action de différents types de sélection 
(vitesse de développement, taille des noyaux et des cel
lules), qui rendent compte de la taille du génome. Une 
meilleure connaissance de la composition des génomes 
en éléments répétés (ET, mini et microsatellites...), et de 
la structure et de l’état de la chromatine (condensée, 
décondensée) et des protéines qui interagissent avec cette 
chromatine, est indispensable pour comprendre l’évolu
tion de la taille de notre propre génome. De nombreuses 
expériences sont maintenant possibles pour associer les 
différents facteurs et leurs interactions impliqués dans les 
variations de composition des génomes, tout en gardant 
à l’esprit que l’évolution des génomes peut être un pro
cessus lent et que l’effet de certains facteurs peut ne pas 
être accessible facilement à l’expérimentateur car impli
quant le long terme. Les bactéries, qui permettent des 
études sur de nombreuses générations, pourraient alors 
jouer encore un rôle capital pour la compréhension de 
notre génome. Cela n’exclut pas bien évidemment des
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comparaisons entre espèces dites supérieures qui diffèrent 
pour leur taille efficace de population, leur capacité à 
répondre aux stress, leur temps de développement. Une 
grande taille de génome impliquant la possibilité de nom
breuses interactions entre les gènes et les séquences qui les 
régulent, c’est sans doute dans cette direction que les 
recherches futures vont fournir le plus de connaissances, et 
que devrait se résoudre le complexe du Chimpanzé, qui ne 
diffère de l’Homme par très peu de variations de ses gènes 
mais par des interactions associées à ses séquences répétées.
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