
Journal de la Société de Biologie, 198 (4), 425-432 (2004)

Activation de rétrotransposons de plantes par le stress 
et impact sur les génomes hôtes
par Marie-Angèle Grandbastien
Laboratoire de Biologie Cellulaire, Institut Jean-Pierre Bourgin, INRA-Centre de Versailles, 78026 Versailles cedex. 
E-mail: gbastien@versailles. inra.fr

Reçu le 5 septembre 2004

RÉSUMÉ

Les rétrotransposons sont des éléments génétiques 
mobiles qui s’amplifient par transcription inverse 
d’un intermédiaire ARN. Ils sont capables de s’insé
rer à différents endroits d’un génome, de s’amplifier 
en grand nombre de copies, et sont une source impor
tante de diversité génétique. Le rétrotransposon de 
tabac Tnt1 A est activé par le stress d’origine patho
gène et les séquences régulatrices impliquées dans 
cette activation sont similaires à celles de gènes végé
taux de réponse au stress. Tnt1A appartient à une 
famille très ancienne présente dans de nombreuses 
Solanacées, et composée d’un continuum de popula
tions d’éléments apparentés qui diffèrent dans leurs 
conditions d’expression. Cette expression est souvent

observée en réponse au stress mais suit des modalités 
sensiblement différentes pour chaque population, 
reflètant peut-être une réponse adaptative de popu
lations ancestrales à différents stimuli durant la 
radiation de la famille des Solanacées et de ses diffé
rents genres. Les facteurs microbiens stimulent très 
efficacement l’amplification de Tnt1A, renforçant 
l’hypothèse que des modifications environnementales 
peuvent engendrer des modifications génétiques. En 
outre, la transposition de Tnt1A est préférentielle
ment ciblée vers les régions géniques, suggèrant que 
l’activité des éléments transposables peut être une 
source naturelle de modulation des fonctions géniques 
et de diversité phénotypique.

SUMMARY Stress activation and genomic impact of plant rétrotransposons

Retrotransposons are mobile genetic elements that 
amplify via reverse transcription of an RNA inter
mediate. They insert at different positions in host 
genomes, can be amplified to high copy number and 
are an important source of genetic diversity. The 
tobacco Tnt1A retrotransposon is activated by stres
ses of pathogen origin, and regulatory sequences 
involved in this activation are similar to those of 
various stress responsive plant genes. Tnt1A belongs 
to an ancient family present in various Solanaceous 
species, and composed of populations of closely rela
ted elements that differ in their expression conditions.

This expression is often observed in response to stress, 
but with specificities that differ sensibly for each 
population, possibly refecting an adaptative response 
of ancestral populations to different stimuli, during 
the radiation of Solanaceous species and genera. 
Microbial factors efficiently stimulate Tnt1 A amplifi
cation, reinforcing the hypothesis that environmental 
challenges can generate genetic modifications. In 
addition, Tnt1 A transposition preferentially targets 
genic regions, suggesting that the activity of transpo- 
sable elements can modulate genic functions and 
represent a natural source of phenotypic diversity.

INTRODUCTION

La découverte des éléments transposables par B. 
McClintock a été une étape majeure dans l’évolution de 
nos concepts sur l’hérédité, car elle a introduit la notion 
d’une certaine fluidité du génome (McClintock, 1984). 
L’activité des éléments transposables peut modifier la 
structure du patrimoine génétique de l’hôte et la fonction 
des gènes cellulaires. Ces modifications sont contrôlées

par des instructions venant de l’élément et de l’hôte, et 
sont influencées par des facteurs externes, réactualisant 
ainsi le concept de l’influence de l’environnement sur la 
structure et le fonctionnement du génome. Les élements 
transposables sont donc des modèles d’étude fascinants 
pour les processus de régulation génique et d’évolution.

C’est particulièrement vrai des rétroéléments, une 
classe particulière d’éléments transposables qui transpo
sent via un intermédiaire ARN issu de la transcription de
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l’élément. Cet ARN est réverse-transcrit en une copie 
ADN double brin qui s’insère ensuite dans le génome. La 
mobilité d’un rétroélément est donc strictement dépen
dante de sa capacité à être transcrit et ses modalités 
d’amplification sont inféodées à ses conditions d’expres
sion, bien que des verrous de contrôle de la mobilité 
puissent aussi exister à des étapes ultérieures du cycle de 
rétrotransposition. En outre, le cycle de transposition des 
rétroéléments est réplicatif, de type «  copier-coller », et 
correspond donc à une amplification. Les rétroéléments 
peuvent en effet être présents en plusieurs milliers, voire 
centaines de milliers de copies dans les génomes euca
ryotes complexes dont ils forment incontestablement la 
composante majeure. Ils forment près de 42 % du génome 
humain (IHGSC, 2001), et on estime qu’ils représentent 
plus de 60 % du génome chez certaines espèces végétales 
(Bennetzen, 2002). Chez les plantes, l’amplification de 
rétroéléments est partiellement responsable de la grande 
diversité en taille des génomes végétaux, de la plante 
modèle Arabidopsis (125 Mb) qui contient environ 4 % 
de rétroéléments (AGI, 2000) jusqu’aux grands génomes 
des céréales telles le maïs (2 500 Mb), l’orge (5 400 Mb) 
ou le blé (16 000 Mb), qui contiennent plus de 60 % de 
rétroéléments (Bennetzen, 2002), en passant par le riz 
(430 Mb) qui contient plus de 22 % de rétroéléments 
(Ma et al., 2004).

Les rétroéléments majoritaires dans les génomes végé
taux sont les rétrotransposons à LTR (Long Terminal 
Repeat, longues répétitions terminales), qui sont appa
rentés aux rétrovirus des animaux (voir figure 1). La dif
férence majeure est que les rétrovirus sont porteurs d’une 
fonction additionnelle env permettant une étape extra
cellulaire, tandis que le cycle de multiplication des rétro
transposons est en théorie intracellulaire, bien que la 
frontière entre les deux catégories soit floue, et que des 
éléments porteurs de domaines codants de type env aient 
été décrits chez les plantes.

La prévalence des rétrotransposons à LTR et leur 
importance quantitative suggère que ces éléments jouent 
potentiellement un rôle majeur dans la structure des 
génomes végétaux. Toutefois, à ce jour, seule une poi
gnée de rétrotransposons végétaux actifs, dont la mobi
lité peut être suivie, ont été caractérisés chez le tabac 
(Grandbastien et al., 1989 ; Hirochika, 1993) et le riz 
(Hirochika et al., 1996). Notre modèle de recherche prin
cipal, l’élément Tnt1 A du tabac, par ses spécificités 
d’activation et sa nature multicopie, offre un modèle 
incomparable pour l’analyse de l’impact évolutif des 
rétrotransposons et sur leurs interactions avec leurs 
génomes hôtes

ACTIVATION PAR LE STRESS 
DU RÉTROTRANSPOSON DE TABAC Tnt1A

Le rétrotransposon Tnt1 A du tabac (Nicotiana taba- 
cum) est le premier rétrotransposon actif décrit chez les 
plantes (Grandbastien et al., 1989) et possède la structure 
classique d’un élément de type copia (Fig. 1B). La trans

cription de Tnt1 A est strictement régulée : Tnt1 A n’est 
pas exprimé dans la plante saine, excepté à faible niveau 
dans les racines (Pouteau et al., 1991). Il est par contre 
fortement induit par de nombreux stress biotiques et 
abiotiques, comme la blessure, des facteurs microbiens 
ou des attaques d’organismes pathogènes (Pouteau et al., 
1994 ; Moreau-Mhiri et al., 1996 ; Mhiri et al., 1997 ; 
Grandbastien et al., 1997 ; Mhiri et al., 1999 ; Grand
bastien et al., 2005). L’expression de Tnt1 A est liée à la 
réponse physiologique de la plante au stress et suit les 
cinétiques d’induction de gènes de défense de l’hôte. En 
outre, la LTR de Tnt1A contient de nombreux motifs 
similaires à des motifs régulateurs de la transcription de 
gènes végétaux exprimés en réponse au stress (Grand
bastien et al., 2005), et en particulier dans la séquence 
répétée BII, présente dans la région U3 (Fig. 1B), et qui 
joue un rôle déterminant dans l’expression de Tnt1 et 
dans sa réponse aux stress (Casacuberta & Grandbas
tien, 1993 ; Casacuberta et al., 1995 ; Vernhettes et al., 
1997). Les modalités d’expression de Tnt1A présentent 
donc des similitudes frappantes avec celles des gènes 
végétaux de réponse aux stress, aussi bien dans les pat
terns d’expression que dans les bases moléculaires de ces 
régulations.

ÉVOLUTION MOLÉCULAIRE 
DES ÉLÉMENTS Tnt1

Les éléments Tnt1A sont présents en plusieurs cen
taines de copies dans le tabac (Melayah et al., 2004), et 
nous avons étudié la variabilité des régions régulatrices 
de la LTR au sein des populations présentes chez le tabac 
et les Nicotianées apparentées. Nous avons ainsi montré 
que seule une fraction des populations d’éléments Tnt1A, 
caractérisée par une bonne conservation du nombre et de 
la séquence des motifs répétés BII, est transcriptionnel- 
lement compétente (Casacuberta et al., 1995). Nos tra
vaux ont également montré qu’outre Tnt1A, il existe 
chez les Nicotianées deux autres sous-familles, Tnt1 B et 
Tnt1C, qui ne diffèrent entre elles et de Tnt1A que par 
leur région U3, les éléments TntB et Tnt1C étant notam
ment dépourvus de motifs régulateurs BI et BII (Vern
hettes et al., 1998). L’équipe de JM Casacuberta (CID- 
CSIC, Barcelone) a montré que, chez le tabac, chaque 
sous-famille est activée par des stress différents, démon
trant ainsi que les populations Tntl évoluent par acqui
sition de nouvelles régulations (Beguiristain et al., 2001). 
Les trois sous-familles sont présentes chez toutes les 
Nicotianées étudiées, mais leurs proportions relatives 
varient selon l’hôte (Tnt1A étant majoritaire chez le 
tabac), ce qui suggère qu’une sélection de sous-popula
tions différentes a eu lieu au cours de la radiation du 
genre Nicotiana (Casacuberta et al., 1997).

Des rétrotransposons apparentés aux éléments Tnt1 
sont également présents dans le génomes de diverses 
autres espèces de la famille des Solanacées. En collabo
ration avec l’équipe de M-A Van Sluys (IBUSP Sao Paulo, 
Brésil), nous avons montré l’existence, chez la tomate et



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2004 427

Fig. 1. -  Structure des rétroéléments des eucaryotes.
(A) Principaux types de rétroéléments. Les rétrovirus des animaux s’insèrent dans le génome des hôtes infectés, et se répliquent par l’inter

médiaire d’un ARN. La forme intégrée du rétrovirus est bordée de deux longues répétitions terminales (LTR) entre lesquelles se trouvent 
les régions codant pour les protéines nécessaires à la réplication virale. L’ARN matrice est encapsidé dans une particule virale dont le coeur 
est formé de protéines GAG. Associée à la membrane cellulaire de l’hôte, la protéine ENV permet ensuite au virion d’infecter une nouvelle 
cellule. L’ARN matrice est alors réverse transcrit en une copie fille ADN par la fonction transcriptase inverse portée par le domaine POL 
et la copie fille pénètre le noyau et s’insère dans le génome. Les sites PBS (Primer Binding Site) et PPT (Polypurine Tract) sont impliqués 
dans l’amorçage de la transcription inverse. Les rétrotransposons à LTR, rétroéléments les plus abondants des génomes végétaux, sont struc
turellement et fonctionnellement très proches des rétrovirus, à la différence que leur cycle d’amplification, qui passe par une VLP (Virus- 
Like Particle) cytoplasmique, est intracellulaire. Les rétroposons (ou rétrotransposons sans LTR) s’amplifient également via un intermédiaire 
ARN. Les LINEs, codants, sont abondants dans les génomes animaux, mais moins représentés dans les génomes végétaux ; les SINEs, petits 
éléments non codants qui utilisent les fonctions portées par les LINEs, sont abondants dans les génomes animaux et végétaux. Tous les élé
ments transposables sont bordés de courtes duplications du gène cible (flèches noires) générées lors de l’insertion.

(B) Structure du rétrotransposon de tabac Tnt1A. Comme pour tous les rétrotransposons à LTR, la transcription de Tnt1A démarre dans 
la LTR 5’ et se termine dans la LTR 3’. La LTR est décomposée en trois zones fonctionnelles, la région U3 située en amont du départ de 
transcription, la région U5 située en aval de la fin de transcription et la région R présente aux deux extrémités de l'ARN. La LTR de Tnt1 A, 
et en particulier la séquence répétée BII, contient de nombreux motifs similaires à des motifs régulateurs de la transcription de gènes végé
taux exprimés en réponse au stress.
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Fig. 2. -  Alignement des séquences LTR d’éléments Tnt1 de différentes Solanacées.
Les limites des régions U3, R and U5 définies pour Tnt1A sont indiquées au dessus de la première séquence, ainsi que la TATA box et 

les motifs régulateurs BI et BII présents dans Tnt1A. Les nucléotides indiqués en lettres blanches sur fond noir sont similaires pour tous les 
éléments, et les similarités supérieures à 65 % sont indiquées par des grisés. N. tabacum = Nicotiana tabacum, le tabac ; N. plumbaginifo- 
lia = Nicotiana plumbaginifolia, une espèce sauvage proche du tabac ; S. peruvianum = Solanum peruvianum, une espèce sauvage proche 
de la tomate ; C. annuum = Capsicum annuum, le poivron/piment ; S. melongena = Solanum melongena, l’aubergine. Note ; la partie ter
minale de la séquence U5 n’est pas encore disponible pour les éléments de piment/poivron et d’aubergine.

les espèces apparentées, d’éléments de type Tnt1 très 
proches des éléments de Nicotianées, sauf dans la région 
U3 (Costa et al., 1999). Ces éléments, appelés Retrolyc1 
ou TLC1, se décomposent aussi en sous-familles qui se 
différent par leurs régions U3 (Araujo et al., 2001), sont 
présentes en proportions variables et s’amplifient indé
pendamment dans les diverses espèces du genre (Costa 
et al., en préparation). Il est intéressant de noter que la 
sous-famille Retrolycl A est également activée par le 
stress, mais selon des modalités sensiblement différentes 
de celles des sous-familles des Nicotianées (Ruiz-Lara et 
al., 2003). Nous avons également caractérisé des élé
ments Tnt1 de piment (Tam et al., sous presse) d’auber
gine et de pomme de terre, qui semblent aussi exister 
sous formes de sous-familles hypervariables au niveau de 
leur U3 (Fig. 2).

L’ensemble de ces travaux montre que les éléments 
Tnt1 forment une famille très ancienne, présente dans 
l’ancêtre des Solanacées (41 MY), et composée d’un 
continuum de populations d’éléments apparentés qui dif
fèrent dans leurs conditions d’expression. La variabilité 
moléculaire de la LTR, et en particulier des régions U3, 
est une caractéristique générale de ces éléments et repré
sente l’un des paramètres clés de leur comportement. 
Les populations Tnt1 évoluent par acquisition de nou
velles régulations et par amplification différentielle de 
sous-populations particulières, probablement pour main

tenir un profil d’expression optimal pour chaque hôte. 
Cette stratégie est très similaire aux stratégies évolutives 
des populations «  quasi-espèces » des virus à ARN, qui 
leur assurent une grande capacité adaptative. Nous fai
sons donc l’hypothèse que la composition actuelle des 
populations Tnt1 reflète une réponse adaptative de popu
lations ancestrales à différents stimuli, durant/après la 
radiation de la famille des Solanacées et de ses différents 
genres. Cette composition pourrait reflèter l’histoire évo
lutive, reproductive et/ou environnementale de chaque 
hôte.

LES FACTEURS MICROBIENS GÉNÈRENT
UNE DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE
VIA L'AMPLIFICATION DE RÉTROTRANSPOSONS

Afin de déterminer s’il existait une corrélation entre les 
niveaux de transcription et les niveaux d’amplification de 
Tnt1A, nous avons mis au point une approche de “Trans- 
poson Display” permettant de visualiser les évènements 
de transposition d’éléments multicopies. Cette approche, 
connue sous le nom de SSAP (Sequence-Specific Ampli
fied Polymorphisms, Waugh et al., 1997), est une straté
gie dérivée de l’AFLP (Amplified Fragment Length 
Polymorphism), utilisant une amorce rétrotransposon
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Fig. 3. - Utilisation de la SSAP 
pour détecter l’amplification de Tnt1A. 
L’ADN est digéré par une enzyme de res

triction et des adaptateurs sont ligués à chaque 
extrémité des fragments. Une amplification 
PCR est ensuite réalisée avec une amorce cor
respondant à l’adaptateur et une amorce choi
sie dans la LTR de Tnt1A. L’amorce Tnt1A 
est marquée au 33P de façon à ne révéler que 
les fragments PCR « ancrés » dans Tnt1A. 
Chaque copie de Tnt1A est en théorie locali
sée à une distance différente du site de res
triction le plus proche et généré un fragment 
SSAP de taille différente. Les multiples frag
ments SSAP sont ensuite séparés en fonction 
de leur taille sur gel d’acrylamide à haute 
résolution, générant ainsi des profils d’inser
tion. La partie inférieure de la figure présente 
un exemple de profils d’insertion obtenu avec 
quatre plantules (r1, r2, r3, r4) régénérées à 
partir de protoplastes de la lignée Gatersleben 
(Gat). Les copies nouvellement transposées 
sont révélées par des bandes SSAP addition
nelles (flèches), présentes dans les plantes 
régénérées, mais absentes dans la lignée de 
départ.

combinée à une amorce adaptateur (Fig. 3). Elle permet 
d’amplifier les fragments bordures entre les extrémités 
des copies d’un rétrotransposon et les régions géno
miques flanquantes. Ces fragments peuvent ensuite être 
fractionnés sur gel à haute résolution, puis éventuelle
ment extraits du gel et séquencés. La SSAP peut donc 
être utilisée comme test de transposition par la détection 
et la caractérisation de nouveaux fragments apparaissant 
en réponse à des stimuli donnés.

Afin de tester la mobilisation de Tnt1A par des fac
teurs d’origine pathogène, nous avons tiré avantage 
d’une observation ancienne, qui montrait que Tnt1 était 
très peu exprimé dans les cultures de cellules et de tis
sus in vitro. Nous avons donc régénéré des plantes de 
tabac à partir de cals issus de deux stratégies appliquées 
en parallèle sur le même matériel de départ, des cultures 
d’explants de mésophylle foliaire d’une part, et des cul
tures de protoplastes de mésophylle foliaire d’autre part

(Fig. 4). Les protoplastes sont des cellules individualisées 
après hydrolyse de leurs parois rigides pectocellulo- 
siques. Cette hydrolyse est effectuée par traitement des 
tissus foliaires pendant quelques heures avec des extra
its fongiques. Nos résultats antérieurs avaient montré 
que Tnt1A était fortement transcrit dans les protoplastes 
et qu’il s’agissait d’une réponse spécifique aux extraits 
fongiques (Pouteau et al., 1991). Dans les deux procé
dures, les cellules dont dérivent les plantes régénérées 
sont soumises à un stress par blessure, activateur modéré 
de l’expression de Tnt1, et à un stress de culture in vitro, 
qui active très peu Tnt1A. La différence essentielle entre 
les deux procédures, du point de vue de l’activation 
transcriptionnelle de TntlA, se situe au niveau de l’étape 
transitoire d’exposition des cellules aux extraits fon
giques.

Nous avons analysé les profils SSAP de plusieurs cen
taines de plantes régénérées par les deux stratégies, et
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Fig. 4. -  Stratégie utilisée pour tester la mobilisation de Tnt1A par des facteurs microbiens.
Des cals ont été produits à partir d’explants foliaires (haut) ou de cultures de protoplastes (bas). Dans le premier protocole, des frag

ments de feuilles sont déposés sur milieu de culture gélosé, et des cals (amas de cellules dédifférenciées) se forment en bordure des expiants. 
Certaines cellules de ces cals se redifférencient ensuite pour former des méristèmes apicaux, puis des bourgeons, qui vont conduire à la régé
nération de plantules. Dans le deuxième protocole, les fragments de feuilles sont soumis à l’action d’hydrolases contenues dans certains extra
its fongiques, qui vont libérer des cellules individualisées, les protoplastes. Ces protoplastes sont ensuite cultivés en milieu liquide, et se 
divisent pour former des micro-colonies et des cals qui vont également conduire à la régénération de plantules. Dans les deux protocoles, 
le génome des plantules régénérées contient les évènements de transposition ayant eu lieu dans les premières étapes de culture.

montré que des transpositions de Tnt1A étaient détec
tables dans 2,7 % des plantes issues d’explants foliaires, 
mais dans 25 % des plantes issues de protoplastes, soit une 
augmentation d’un facteur 9 (Melayah et al., 2001). La 
mobilité de Tnt1A est donc très efficacement activée par 
les facteurs fongiques, puisqu’ils sont responsables de 
transpositions dans plus d’un protoplaste sur cinq. En 
outre, dans certains régénérants, près de 24 nouvelles 
insertions, probablement générées dans un “burst” unique 
de transposition, peuvent être détectées. Ces résultats 
représentent la première démonstration directe que des 
stress d’origine pathogène sont capables de générer de la 
diversité génétique chez la plante hôte. Un de nos projets 
actuels est de tester la mobilité de Tnt1A in planta, en 
réponse à des attaques réelles d’organismes pathogènes.

La SSAP fournit également des outils intéressants pour 
analyser d’autres aspects de l’impact des rétrotranspo- 
sons sur les génomes hôtes. En effet, la séquence géno
mique flanquant l’insertion est présente dans chaque frag
ment SSAP (voir figure 3). Nous avons ainsi pu comparer 
les séquences génomiques flanquant les copies Tnt1A 
nouvellement transposées avec celles flanquant des copies 
Tnt1 préexistantes, donc plus anciennes. Nos résultats 
montrent que Tnt1A transpose préférentiellement dans 
les régions géniques, mais que les copies plus anciennes 
sont plus fréquemment associées à des régions non 
géniques ou à de l’ADN répétitif (Le et al., en prépara
tion). Ces observations indiquent que la distribution géno
mique de Tnt1 ne reflète pas ses préférences d’insertion, 
mais résulte d’un processus dynamique par lequel les 
insertions sont progressivement exclues des régions

géniques pour être préférentiellement accumulées dans 
les régions non géniques. Ce schéma est très similaire à 
celui observé pour les rétrovirus endogènes du génome 
humain, dont la distribution varie selon l’âge de l’élément 
(Medstrand et al., 2002), et reflète sans doute un contrôle 
évolutif par l’hôte permettant de limiter l’éventuel impact 
mutagène de grandes insertions à proximité de gènes.

L’ensemble de nos données démontre une grande flui
dité des populations de rétrotransposons dans les génomes 
végétaux, tant du point de vue de leur évolution molécu
laire que de leur distribution génomique. En outre, du 
fait qu’il soit l’un des rares rétrotransposons de plante 
dont la mobilité puisse être suivie, et qu’il soit présent en 
grand nombre de copies, Tnt1 représente un modèle 
unique permettant d’étudier en temps réel la dynamique 
des insertions de rétrotransposons dans les génomes et 
d’analyser les divers aspects de leur impact sur les 
génomes hôtes et de leur coévolution avec ceux-ci.

RÔLE BIOLOGIQUE DE L'ACTIVATION 
PAR LE STRESS

Nos travaux ont montré que des stress de type patho
gène stimulent l’amplification de Tnt1A, renforcant ainsi 
l’hypothèse que des modifications environnementales 
peuvent engendrer des modifications génétiques. L’évo
lution moléculaire de la famille Tnt1, à travers diffé
rentes espèces hôtes, génère des sous-familles qui diffè
rent dans leurs conditions d’activation, mais ont en
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commun d’être activées par des stress ou des intermé
diaires de la réponse au stress, du moins pour les sous- 
familles dont l’expression a été étudiée. L’activation par 
le stress semble une caractéristique générale de la plupart 
des rétrotransposons de plantes étudiés (Grandbastien, 
1998 ; Hermsmeier et a i, 2001 ; Echenique et al., 2002 ; 
Steward et al., 2002). Une très belle étude a également 
montré que des fluctuations climatiques avaient été 
capables de façonner le contenu en rétrotransposons 
d’orges sauvages (Kalendar et al., 2000). L’ensemble 
des ces observations suggère que les éléments transpo
sables pourraient jouer un rôle dans la réponse adaptative 
des populations d’hôtes aux fluctuations de l’environne
ment et être des facteurs de macroévolution.

En outre, la transposition de Tnt1A, comme celle de 
l’élément Tosl7 du riz (Miyao et ai, 2003), est préfé
rentiellement ciblée vers les régions géniques, suggèrant 
que l’activité des éléments transposables peut être une 
source naturelle de diversification des fonctions géni
ques. Cette hypothèse est renforcée par des données 
récentes qui suggèrent que les éléments transposables 
pourraient être des facteurs centraux de la modulation 
des fonctions géniques. En effet, en s’insérant dans les 
régions géniques, les éléments transposables peuvent 
modifier la régulation ou la fonction des gènes, et géné
rer des spécificités tissulaires, des promoteurs alternatifs 
et des variants protéiques. Ces modifications étaient 
connues depuis longtemps, mais étaient généralement 
considérées comme des conséquences secondaires de 
leur activité mutagène. En révèlant l’importance quanti
tative de ces phénomènes, les résultats du séquençage 
global de plusieurs génomes eucaryotes, en particulier 
celui du génome humain, ont bouleversé la donne et 
montré que, loin d’être anecdotique, l’activité des éle
ments transposables jouait un rôle très important dans la 
génération de variabilité naturelle pour l’expression et la 
fonction des gènes de l’organisme hôte. Par exemple, 
les régions promotrices/régulatrices de plus de 20 % des 
gènes humains ou murins contiennent des séquences 
dérivées d’éléments transposables, qui jouent le rôle de 
promoteur alternatifs dans de nombreux cas (Jordan et 
ai, 2003 ; Landry et ai, 2003 ; van de Lagemaat et ai, 
2003), et près de 4 % des exons humains contiennent des 
séquences dérivées d’élements transposables, qui jouent 
souvent un rôle dans la génération de transcrits alterna
tifs et de nouvelles isoformes protéiques (Nekrutenko & 
Li, 2001 ; Landry et ai, 2003 ; Lev-Maor et ai, 2003 ; 
Kreahling & Graveley, 2004).

De plus, les éléments transposables sont exprimés en 
réponse à des stimuli particuliers, et cette régulation peut 
moduler à son tour l’expression de gènes cellulaires 
cibles. Une très belle étude a ainsi montré que le choc 
génomique généré par l’hybridation interspécifique acti
vait l’expression du rétrotransposon de blé Wis-2, et que 
cette activation influençait l’expression de nombreux 
gènes adjacents aux multiples insertions de Wis-2 (Kash- 
kush et al., 2003). Il est donc possible que des modifi
cations environnementales puissent, non seulement avoir 
un impact à long terme sur la structure des génomes 
hôtes, mais également engendrer des modifications

rapides des profils d’expression de batteries de gènes 
cellulaires, par l’intermédiaire de la réponse au stress de 
rétrotransposons situés à proximité de ccs gènes. En 
outre, cette influence ne se limite probablement pas à la 
réponse au stress, puisqu’une étude récente a montré 
que, chez la levure de boulanger, des rétrotransposons 
sont capables de réguler l’expression de gènes proches en 
réponse à des signaux de différenciation cellulaire 
(Schramke & Allshire, 2003).

La période actuelle voit donc se dégager une image 
nouvelle qui suggère que les éléments transposables, loin 
d’être de l’ADN parasite, se placent au cœur de réseaux 
régulateurs complexes. Leur capacité à se déplacer et à 
cibler différents gènes, combinée à leur capacité à répon
dre à des stimuli spécifiques, est à présent considérée 
comme fondamentale pour la création de variation natu
relle et pour la modulation fine de l’expression et de la 
fonction des gènes, réactualisant ainsi le concept des Élé
ments de Contrôle originellement défini par 13. McClin
tock (1984). Les plantes supérieures représentent des 
modèles d’étude prometteurs dans ce domaine car elles 
sont extrêmement riches en rétrotransposons, et de nom
breuses interactions fonctionnelles entre ceux-ci et les 
gènes cellulaires ont donc dû s’y établir. Ces études per
mettront de mieux comprendre l’impact des éléments 
transposables sur la fonctionnalité des génomes euca
ryotes, un domaine encore peu défriché et qui implique 
des conséquences importantes pour notre compréhension 
des mécanismes utilisés par le vivant pour générer et 
moduler la diversité phénotypique.
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