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Un transposon humain en action 

Comme leur nom l 'indique, les trans
posons sont des séquences d'ADN 
transposables d'un point à un autre du 
génome. La transposition est un phé
nomène extrêmement actif chez nom
bre de procaryotes et d'eucaryotes, 
notamment les insectes et les plantes 
(m/s n° 9, vol. 7, p. 961). Les rétro
transposons sont une classe de ces élé
ments mobiles dont la transposition 
passe par des étapes de transcription 
et de transcription inverse et qui inclut 
les séquences de type rétroviral . Chez 
l 'homme, il existe une famille de plus 
de 1 00 000 fragments d'ADN dénom
més les éléments LINE (long interspersed 
elements). Ces éléments répétés sont plus 

ou moins complets. Les plus complets 
d'entre eux ont une séquence évoquant 
un rétro-transposon, notamment une 
phase ouverte de lecture codant poten
tiellement pour une transcriptase 
inverse . La plupart de ces éléments 
sont cependant le siège de délétions 
importantes. Parmi cette grande famille 
multigénique, il est extraordinairement 
difficile de déterminer celles des copies 
qui sont potentiellement fonctionnelles, 
c'est-à-dire capables de transposer. 
Cependant, la réalité de la transposi-
tion chez l'homme a été attestée par ;e 
l'étude de plusieurs maladies congéni-
tales : une hémophilie A avec insertion 
d'un élément LINE dans le gène 
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