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RÉSUMÉ

Le rétrotransposon LINE-1 (Ll) représente envi
ron 17 % du génome humain. Du fait de son grand 
nombre de copies, il est impliqué dans des remanie
ments génomiques associés à des évènements de 
recombinaison homologue entre sites hétérologues. 
De plus, même si la vaste majorité des éléments Ll 
sont inactifs, certains sont encore capables de se 
mobiliser par rétrotransposition. Ll est donc un 
agent mutagène par insertion. De plus, des travaux 
ont aussi montré que les rétrotransposons actifs

étaient impliqués dans la mobilisation d'autres 
séquences pour produire des rétro-pseudogènes ou 
amplifier d’autres séquences répétées. Finalement, 
des études récentes ont montré que l’élément Ll 
pourrait être associé à de nouveaux réarrangements 
génomiques produits lors de l'insertion, tels que des 
délétions génomiques de grande taille. En conclusion, 
Ll peut être considéré comme un facteur important 
qui a affecté et modelé le génome humain par l'inter
médiaire de plusieurs mécanismes.

SUMMARY Genomic instability associated with human LINE-1 rétrotransposition

LINE-1 (L1) retrotransposon accounts for approxi
mately 17 % of the human genome. Because of the 
great number of identical copies, L1 can be implica
ted in genomic rearrangements associated with events 
of homologous recombination between heterologous 
sites. Moreover, even if the vast majority of the Ll 
elements are inactive, some are still able to mobilize 
themselves by retrotransposition. Thus, Ll is regar
ded as an insertional mutagenic agent. Moreover,

recent works have shown that active retrotranspo- 
sons were able to mobilize other sequences to gene
rate retro-pseudogenes or to amplify other repeated 
sequences. Finally, L1 has been associated recently 
with new genomic rearrangements generated upon 
insertions such as large genomic deletions. L1 then 
can be considered as a major factor that has affected 
and shaped the human genome through several 
mechanisms.

INTRODUCTION

Tous les génomes eucaryotes possèdent des séquences 
mobiles, aussi appelées éléments transposables. Ils sont 
couramment utilisés comme marqueurs de polymorphisme 
entre les espèces ou au sein d’une même espèce (Salem et 
al., 2003 ; Shimamura et al., 1997). Ces séquences répétées 
sont aussi impliquées dans la plasticité des génomes (Kid- 
well & Lisch, 2002). On définit deux classes d’éléments 
mobiles en fonction de l'intermédiaire qu’ils utilisent lors 
de leur mobilisation. Les éléments de classe I utilisent un 
intermédiaire ARN et sont appelés rétrotransposons tandis 
que ceux de classe II transposent directement sous forme 
ADN et sont appelés transposons (Berg & Howe, 1989). 
Les rétrotransposons sont à leur tour divisés en trois sous- 
groupes. Les rétrotransposons à LTR (pour “Long Termi
nal Repeat”), qui ressemblent aux rétrovirus mais qui ne

contiennent pas, en général, le troisième cadre de lecture 
responsable du caractère infectieux de ces derniers 
(Temin, 1985). Les rétrotransposons sans LTR peuvent se 
subdiviser en deux groupes : les rétrotransposons sans 
LTR autonomes, appelés aussi LINE (Long Interspersed 
Element), qui possèdent les activités enzymatiques néces
saires à leur mobilité (Weinet et al., 1986), et les rétro
transposons sans LTR non autonomes, appelés SINE 
(Short Interspersed Element) ou encore rétroposons, qui 
sont en général de courtes séquences non codantes d’envi
ron 300 bp (Hutchinson et al., 1989; Rogers, 1983).

Chez l’Homme, les éléments transposables représen
tent plus de 45 % de la masse génomique et la majorité 
sont de la classe I (Lander et al., 2001). L’élément 
mobile le plus représenté en masse chez l’Homme est le 
rétrotransposon LINE-1 (Ll ) qui constitue près de 17 % 
de notre génome (Smit, 1999). La vaste majorité de ces
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séquences est défective pour la rétrotransposition à cause 
de troncations en 5’ de l’élément, de réarrangements 
internes ou encore de mutations affectant les cadres de 
lecture (Grimaldi et al., 1984; Lander et al., 2001). Cepen
dant, on estime que le génome humain haploïde contient 
environ 80 L1 pleine longueur compétents pour la rétro- 
transposition (RC-Ll pour retrotransposition competent 
Ll, Brouha et al., 2003 ; Sassaman et al., 1997). La pré
sence en grand nombre de copies ainsi que le mécanisme 
d’amplification de l’élément Ll ont fait de ce dernier un 
des acteurs principaux de la variabilité de notre génome.

STRUCTURE DU RÉTROTRANSPOSON L1

Les éléments RC-Ll possèdent une séquence d’envi
ron 6 Kb (Fig. 1). Celle-ci contient une extrémité 5’ non 
traduite (5’ UTR) de 910 nucléotides qui présente une 
activité promotrice interne (Swergold, 1990), deux 
cadres ouverts de lecture, ORF1 et ORF2, et une courte 
séquence 3’ non traduite (3’ UTR). ORF1 code une pro
téine de 40 kDa (Holmes et al., 1992) possédant des 
activités de liaison aux acides nucléiques (Hohjoh & Sin
ger, 1996, 1997). De récents travaux in vitro proposent 
qu’en plus d’être impliquée dans la formation d’un com
plexe Ribo-Nucléo-Protéique (RNP), la protéine de 
l’ORFl aurait une activité chaperonne facilitant l’initia
tion de l’insertion (Martin & Bushman, 2001). ORF2 
code une protéine d’environ 150 kDa présentant trois 
domaines conservés, un domaine endonucléase EN (Fan- 
ning & Singer, 1987 ; Feng et al., 1996), un domaine 
transcriptase inverse RT (Mathias et al., 1991) et enfin 
un domaine riche en cystéine (C) dont on ne connaît pas 
la fonction (Fanning & Singer, 1987). Finalement, les 
éléments RC-Ll possèdent dans leur région 3’ UTR un 
segment polypurine riche en guanine suivi d’un signal de 
polyadénylation. La séquence se termine par une exten
sion polyadénine de taille variable (Dombroski et al., 
1991). En général, l’élément Ll est flanqué de part et 
d’autre du site d’insertion par une courte séquence dupli
quée (TSD pour Target Site Duplication) d’environ 7 à 
20 nucléotides. Toutefois, il n’est pas rare d’observer 
des évènements de rétrotransposition qui induisent de 
petites délétions de 2 à 50 pb au site d’insertion (Gilbert 
et al., 2002 ; Kondo-Iida et al., 1999 ; Narita et al., 1993 ; 
Symer et al., 2002).

Fig. 1. -  Représentation schématique du rétrotransposon L1.
La région 5’UTR contient le promoteur, indiqué par une flèche 

noire. Les deux cadres de lecture, ORF1 et ORF2, sont en phase 
et séparés par une courte séquence interstitielle. Les domaines 
conservés dans ORF2 sont indiqués par EN pour endonucléase, RT 
pour transcriptase inverse et C pour domaine riche en cystéines. La 
région 3’ UTR est terminée par une queue poly-A de taille variable. 
La séquence est en général encadrée par la duplication du site 
d’insertion indiquée par les flèches horizontales blanches (TSD).

MÉCANISME DE RÉTROTRANSPOSITION DE L1

L’étape initiale de la rétrotransposition est la trans
cription. Elle s’effectue à partir d’un promoteur interne 
contenu dans la région 5’ UTR de l’élément. Ce promo
teur contient vraisemblablement un certain nombre de 
sites de liaison aux facteurs de transcription dont YY1, 
SRY et RUNX3 (Swergold, 1990 ; Tchenio et al., 2000 ; 
Yang et al., 2003). Le transcrit est ensuite dirigé vers le 
cytoplasme où il va être traduit et former un complexe 
RNP (Hohjoh & Singer, 1996). La formation de ce com
plexe suit un modèle de cis-préférence, c’est-à-dire que 
les protéines qui sont issues du transcrit de Ll vont se 
lier de façon préférentielle à l’ARN qui les a produites 
(Esnault et al., 2000; Wei et al., 2001). Le complexe 
ainsi formé retourne vers le noyau par un mécanisme 
encore méconnu. C’est dans le noyau que vont avoir lieu 
de manière concomitante l’étape de transcription inverse 
et l’intégration à un nouveau site chromosomique. Ce 
processus d’insertion appelé TPRT pour “Target-site Pri- 
med Reverse Transcription” (Cost et al., 2002) a été ori
ginellement décrit pour un autre élément LINE, R2Bm 
présent dans le génome du ver à soie (Luan et al., 1993. 
Luan & Eickbush, 1995). Le domaine EN de la protéine 
issue de PORF2 reconnaît un site préférentiel d’insertion 
non strict, dont le consensus est 5’-TTTTA, et va couper 
l’ADN simple brin entre le T et le A. Ceci libère une 
extrémité 3’ hydroxyle qui va permettre l’initiation de la 
transcription inverse au site d’insertion par le domaine 
RT de la protéine ORF2 et ainsi former le premier brin

Fig. 2. -  Modèle de rétrotransposition de l ’élément L1 
(d’après Moran & Gilbert, 2002).

Un certain nombre d’étapes restent encore obscures, notam
ment la composition du complexe RNP et son entrée dans le noyau 
qui peut être soit active et nécessite alors un signal de localisation, 
soit passive lors de la dissolution de la membrane nucléaire pen
dant la division cellulaire. Les petits ovales représentent la protéine 
de l’ORFl et le gros ovale celle de PORF2. Dans le noyau, l’inser
tion s’effectue suivant le modèle de TPRT. Un nouvel évènement 
de rétrotransposition conduit en majorité à un élément L1 tronqué 
encadré par une duplication du site d’intégration.
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d’ADN complémentaire (Fig. 2, Moran & Gilbert, 2002). 
L’hybridation possible entre les thymines du site d’inser
tion avec la terminaison polyadénine du transcrit va sans 
doute favoriser l’initiation de la transcription inverse. La 
coupure du second brin d’ADN chromosomique, la syn
thèse du second brin d’ADN complémentaire ainsi que 
la résolution de l’intégration restent des étapes fuligi
neuses qui font sans doute intervenir des facteurs de la 
cellule hôte. Dans la majorité des cas, un nouvel évène
ment d’insertion aboutit à la formation d’une nouvelle 
copie de l’élément L1 tronqué. Ceci est vraisemblable
ment dû à une dissociation prématurée du complexe de 
rétrotransposition lors de la transcription inverse. En 
effet, la taille moyenne d’une séquence L1 dans le 
génome humain est d’environ 1 Kb.

MOBILISATION PAR RÉTROTRANSPOSITION 
DE SÉQUENCES NON-L1

Même si l’élément L1 montre une forte préférence 
pour mobiliser son propre ARN, il a été démontré de 
façon expérimentale qu’il était capable de mobiliser 
d’autres ARN. En effet, L1 serait responsable de l’ampli
fication à plus d’un million de copies du SINE Alu dans 
notre génome (Dewannieux et al., 2003). Cela fait de Ll 
le responsable de près de 30 % de la masse du génome 
humain. De plus, Ll serait responsable de la formation 
des rétro-pseudogènes (~ 0.5 % du génome) par trans
complémentation d’ARNm de la cellule hôte (Esnault et 
al., 2000 ; Wei et al., 2001). Le mécanisme impliqué pour 
l’amplification de séquences non-Ll serait identique; 
cependant nous ne connaissons pas les facteurs qui favo
riseraient la mobilisation d’un ARN particulier par rap
port à d’autres. Par exemple, dans le cas de la séquence 
Alu, plusieurs hypothèses ont été proposées pour expli
quer le succès de son amplification : la terminaison poly- 
adénylée de la séquence Alu (Boeke, 1997), la capacité 
de l 'ARN de l’élément Alu à former une structure secon
daire similaire au snRNA 7SL et ainsi de remplacer ce 
dernier dans le complexe d’arrêt de traduction SRP9/14 
(Maraia, 1995 ; Sinnett et al., 1991), ou encore le saut de 
brin au début de la transcription inverse entre l’ARN de 
Ll et celui de Alu (Deininger et al., 2003). Dans tous les 
cas, la proximité des deux ARN, Ll et Alu, doit être 
favorisée au cours d’une des étapes de la rétrotransposi
tion. Un autre exemple est celui de la formation de rétro- 
pseudogènes U6 (le snRNA U6 faisant partie du com
plexe majeur d’épissage) souvent associés à une séquence 
Ll générant un élément chimère U6-L1 au site d’inser
tion. Le modèle pour expliquer la formation de ces chi
mères implique un saut de matrice au cours de la trans
cription inverse entre l’ARN Ll et celui de U6 (Buzdin 
et al., 2003).

Il existe deux autres mécanismes par lesquels le rétro- 
transposon Ll peut mobiliser des séquences non-Ll. Ce 
sont les transductions en 5’ ou en 3’. Pour le cas de la 
transduction en 5’, un promoteur situé en amont d’un élé
ment L 1 actif peut diriger sa transcription. Ce transcrit

conduit à la mobilisation de la séquence 5’ flanquante si 
la transcription inverse de l’ARN au site d’insertion est 
complète. Les évènements de transduction en 3’ sont 
beaucoup plus fréquents (Kazazian, 2004). Ce phéno
mène est dû au signal de polyadénylation de L 1 qui est 
faible et qui peut être traversé par l’ARN polymérase et 
ainsi transcrire la séquence flanquante en 3’ jusqu'à un 
autre signal d’arrêt. Lors de la transcription inverse, 
ce segment sera copié à un nouveau site d’insertion. Ce 
mécanisme a potentiellement mobilisé des régions 
codantes ou aurait permis de déplacer dans notre génome 
des séquences régulatrices (Moran et al., 1999).

L1 ET LES INSTABILITÉS GÉNÉTIQUES

L’ensemble des séquences répétées mobiles a long
temps été considéré comme ADN «  poubelle », ou « junk 
DNA », car ces séquences ne possèdent aucune fonction 
établie pour la cellule hôte. Cependant, notamment 
depuis le séquençage systématique de nombreux géno
mes, nous sommes en train de comprendre le rôle qu’ont 
pu avoir l’ensemble des éléments mobiles sur l’organi
sation et l’évolution des génomes eucaryotes. Ces séquen
ces peuvent en effet agir sur notre génome à plusieurs 
niveaux. Tout d’abord par insertion de novo dans des 
séquences codantes ou non, ensuite en s’associant à des 
mécanismes de réparation de l'A DN, ou encore par 
recombinaison illégitime entre copies d’une même famille.

Instabilité par insertions simples

Du fait de sa mobilité, l’élément Ll est considéré 
comme un agent mutagène. En effet, à l’heure actuelle, 
il existe quatorze cas répertoriés où Ll est impliqué dans 
l’apparition de maladies génétiques (Ostertag & Kaza
zian, 2001) comme par exemple des cas d’hémophilie 
(insertion dans le gène du facteur VIII) ou de dystrophie 
musculaire (insertion dans le gène de la dystrophine). De 
plus, si on accepte que Ll soit responsable de la mobi
lisation de novo de l’élément Alu, alors Ll est aussi 
impliqué, de façon indirecte cette fois, dans l’apparition 
sporadique d’une vingtaine d’autres maladies (Ostertag 
& Kazazian, 2001). À partir de ces données, la fréquence 
de rétrotransposition chez l’Homme est estimée à envi
ron 1 évènement pour 50 individus (Kazazian, 2004).

Les mutations sont la conséquence d’insertions de 
rétrotransposons dans des régions codantes, régulatrices 
ou introniques. Par insertion dans un exon, la séquence 
codante est modifiée et aboutit à la traduction d’une pro
téine non fonctionnelle (Fig. 3A). L’élément Ll peut 
aussi s’insérer dans une région qui contrôle la transcrip
tion d’un gène (promoteur ou enhancer) et en empêcher 
ou en altérer son expression (Ostertag & Kazazian, 
2001). Finalement, l’insertion peut avoir lieu dans un 
intron et induire une modification de l’épissage. L’élé
ment Ll ou une séquence mobilisée par Ll nouvellement 
inséré peut provoquer l’apparition d’un site accepteur 
d’épissage cryptique ou encore provoquer des sauts
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Fig. 3. -  Mutations par insertions ou par recombinaisons 
(d'après Moran & Gilbert, 2002).

A - L’insertion dans un exon conduit à un transcrit aberrant et 
une protéine non fonctionnelle (partie gauche). L’insertion dans un 
introït peut provoquer l’apparition d’un épissage cryptique ou le 
saut d’exon lors de la maturation de l’ARN (partie droite).

B - La recombinaison homologue illégitime se traduit par la for
mation d'un allèle présentant une duplication et d’un allèle complé
mentaire présentant une délétion. Si la recombinaison a lieu entre 
deux éléments se trouvant sur des chromosomes différents, il peut 
se produire une translocation. Les flèches noires symbolisent les 
promoteurs. Les exons, notés de 1 à 3, sont représentés par les rec
tangles noirs et les éléments L1 par des rectangles blancs ou gris.

Fig. 4. -  Insertion associée à des délétions d ’ADN.
A - Délétion d'ADN au site d ’insertion générée par homologie 

de séquence. L’insertion de L1 est initiée par le mécanisme de 
TPRT. Le premier brin d’ADNc néoformé peut envahir, par homo
logie de séquence, un élément L1 endogène (rectangle gris) situé en 
amont du site d’insertion. La résolution de cette structure produit 
une fusion parfaite entre le L1 endogène et le L1 néoformé (rec
tangle noir) ainsi qu’une délétion du matériel génétique situé entre 
le site d’insertion et le L1 endogène. Cette résolution fait interve
nir un mécanisme similaire à celui de la réparation de l'ADN par 
réappariement d’ADN simple-chaîne complémentaire (SSA).

B - Insertion d’un élément L1 à un site de cassure double brin 
de l ’ADN. Une extrémité 3’ hydroxyle de la cassure peut être uti
lisée pour initier la transcription inverse. Dans des cellules murines 
en culture déficientes pour le mécanisme de réparation par la réac
tion d’union d’extrémités non homologues (NHEJ) ce type d’inser
tion est en général associé à une délétion d’ADN de taille variable 
au site d’intégration.

d’exon lors de l’épissage (Fig. 3A, Batzer & Deininger, 
2002 ; Ostertag et al., 2003).

L’insertion d’une séquence répétée à un nouveau locus 
n’est pas forcément néfaste pour la cellule hôte. En effet, 
il existe des gènes pour lesquels un élément L1 ou une 
autre séquence mobilisée par celui-ci, fait partie de la 
séquence codante (Li et al., 2001). De la même façon, les 
rétrotransposons peuvent aussi participer à l’activation de 
la transcription de gènes avoisinants (Ferrigno et al., 
2001 ; Ostertag & Kazazian, 2001).

Instabilité par insertions
associées à des réarrangements complexes

De récents travaux, effectués grâce à un système 
d’étude de la rétrotransposition dans des cellules en cul
ture, ont démontré que les insertions d’éléments pou
vaient induire des remaniements complexes du génome 
de la cellule hôte. Dans ces cellules, la rétrotransposition

de RC-L1 peut créer de larges délétions d’ADN au site 
d’insertion. Le modèle proposé pour expliquer les pertes 
de matériel génétique implique des mécanismes de répa
ration de l’ADN, soit par un système qui nécessite des 
homologies de séquences, comme par exemple un méca
nisme similaire à la réparation d’ADN simple-brin com
plémentaire (SSA pour “Single-Strand Annealing”), soit 
par un système de réparation de coupure d’ADN double 
brin ne nécessitant pas d’homologie de séquence. Dans 
le premier cas, l’évènement de rétrotransposition pro-
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duit, en plus de la délétion, un élément L1 chimère entre 
la séquence L1 néoformée et un L1 endogène (Fig. 4A, 
Gilbert et al., 2002 ; Symer et al., 2002). Dans le second 
cas, les évènements d’insertion semblent être indépen
dants de l’activité endonucléase de Ll. Ces insertions 
auraient lieu à des sites de cassure double brin de l’ADN 
et utiliseraient une extrémité 3’ hydroxyle libre de la 
lésion pour initier la transcription inverse. Ll servirait 
d’outil de réparation de ces coupures (Fig. 4B). Ce phé
nomène a été observé dans des cellules murines défi
cientes pour le mécanisme de réparation par la réaction 
d’union d’extrémités non homologues (NHEJ pour “Non- 
Homologous End Joining”). Dans ces cellules, les inser
tions sont fréquemment associées à des pertes d’ADN 
aux sites d’insertion (Morrish et al., 2002).

Chez la Souris, deux cas de délétions associées à une 
insertion de Ll ont déjà été observés (Garvey et al., 
2002 ; Kojima et al., 2000). De plus, plusieurs cas simi
laires mais faisant intervenir l’insertion de séquences 
Alu ou séquences polyadénylées existent chez l’Homme 
(Hayakawa et al., 2001 ; Segal et al., 1999 ; Su et al., 
2000 ; Wang et al., 2001). Il est probable que la carac
térisation de nouvelles maladies génétiques associées à 
l’insertion d’éléments Ll révèle ces types de réarrange
ments chez l’Homme.

Instabilité par recombinaison

Les rearrangements que nous venons de décrire sont 
directement liés au processus de rétrotransposition. 
Cependant, il existe d’autres réarrangements qui ne sont 
pas une conséquence directe de ce mécanisme, mais 
résultent de la nature répétitive de ces éléments. En effet, 
la recombinaison homologue illégitime entre deux rétro- 
transposons est favorisée par le grand nombre de copies 
présentes dans notre génome. Ce type d’évènement a été 
rarement observé pour l’élément Ll mais est plus fré
quent pour le rétrotransposon Alu, sans doute parce que 
ce dernier se trouve plus fréquemment dans le voisinage 
de régions codantes. La résolution de la recombinaison 
produit, sur un allèle, une délétion de matériel génétique 
et, sur l’allèle complémentaire, une duplication (Fig. 3B). 
Comme pour les évènements d’insertion, les évènements 
de recombinaisons peuvent provoquer des maladies 
génétiques (Batzer & Deininger, 2002 ; Burwindel & 
Kilimann, 1998 ; Ostertag & Kazazian, 2001 ; Segal et 
al., 1999).

CONCLUSION

L’analyse in silico des éléments transposables ainsi 
que le développement récent d’outils moléculaires a per
mis de mieux évaluer l’impact des séquences mobiles sur 
les génomes hôtes. Il est bien entendu difficile d’attribuer 
une fonction précise aux rétrotransposons dans les 
génomes, mais leur présence semble avoir permis une 
flexibilité et une variabilité favorisant l’évolution des 
génomes. Même si son action est potentiellement des
tructrice à l’échelle d’un individu, le rétrotransposon a

été, et est sans doute encore, bénéfique à l’échelle des 
espèces pour les raisons décrites ci-dessus. Il existe 
même un cas particulier où des éléments LINE, Het-A et 
TART, sont devenus indispensables à la survie de l'orga
nisme hôte (la Drosophile) en remplaçant la fonction de 
la télomérase (Pardue & DeBaryshe, 2002). Ces éléments 
se maintiennent donc du fait de l’efficacité de leur pro
pagation mais aussi probablement de leur rôle dans la 
création de la diversité génétique.
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