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T ·l'' d '/ ' , , . � 1 a1 .e es te omeres et genet1que 

On connaît depuis une dizaine d'an
nées 1 'existence de séquences parti
culières situées aux extrémités de 
chaque chromosome, les télomères, 
étudiées notamment chez les trypa
nosomes. C'est en 1988 (m/s n ° 8, vol. 
4, p. 592) que ces télomères ont été 
détectés chez l'homme. Ils sont for
més de répétitions en tandem d'une 
séquence de 6 bases, qui dans l'espè
ce humaine est (TIAGGG)n ; leur 
nombre est de 500 à 2 000 hexa
mères. Les télomères sont soustraits 
aux mécanismes généraux de dupli
cation des chromosomes ; leur syn
thèse est sous la dépendance d'une 
enzyme ribonucléoprotéique, qui uti
lise comme matrice son ARN interne 
(m/s n o 6, vol. 8, p. 738). Elle est ap
pelée télomérase, et un meilleur 
nom serait télomère-synthétase. 

L'importance biologique des extré-
mités des chromosomes est apparue � 
dès 1973, lorsqu'un biologiste russe, 
A.M. Olovnikov, les décrivit comme 
« le talon d'Achille de la double 
hélice >> . A chaque répl ication ,  
quelques nucléotides peuvent être 
perdus à l 'extrémité 3' de chaque 
brin. Dans les cellules germinales 
- et aussi dans les cellules cancé- Q reuses - l 'activité de la télomérase 
est suffisante pour compenser ces 
pertes et ramener les télomères à 
leur taille antérieure. Elle ne l'est 
pas dans les cellules en vieillissement 
normal et la longueur des télomères 
diminue progressivement. Quand le 
raccourcissement devient critique, c: 
des aberrations chromosomiques 
peuvent apparaître, telles que des 
chromosomes dicentriques. On peut ----
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