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A l’extrémité d’un chromosome 
 

Programme de Bcpst : organisation des génomes (1re année)  
 

Chez les eucaryotes, les extrémités des chromosomes, composées de télomères et de sous-télomères, sont des 

structures essentielles à l’intégrité du génome. Récemment (juillet 2021), une cartographie exhaustive des sous-

télomères de l’algue verte Chlamydomonas reinhardtii a été publiée dans Nucléic Acids Research, permettant 

d’identifier des éléments répétés particuliers qui renseignent sur la fonction et l’évolution de ces régions. 

Le caractère linéaire des chromosomes des eucaryotes impose une stabilisation et par là une protection de leurs 

extrémités. Comme ils sont linéaires, la machinerie qui réalise leur réplication ne peut pas aller jusqu'à leur 

extrémité et ils ont tendance à se raccourcir à chaque division de la cellule. Une transcriptase inverse très 

particulière, la télomérase, permet l’ajout à l'extrémité du chromosome de répétitions d'une courte séquence 

(par exemple TTAGGG chez l'Homme), les télomères, reconnus par des protéines spécialisées. Ensemble, elles 

forment une structure protectrice qui empêche l'extrémité du chromosome d'être reconnue comme une cassure 

de l'ADN. Les télomères ne sont pas la seule structure importante de l’extrémité du chromosome. La région 

adjacente, qualifiée de sous-télomère, participe aussi à l’intégrité du génome et à son évolution. Les sous-

télomères sont souvent formés de séquences répétées comprenant des transposons, des familles de gènes 

impliqués dans l’adaptation à l’environnement, des séquences satellites ou encore de l’ADN ribosomique. Leur 

longueur et leur structure répétitive complexe, les rend difficiles à séquencer et à assembler dans le cadre du 

génome complet. Le développement de méthodes de séquençage permettant de lire un brin d'ADN sur une très 

grande longueur a permis la cartographie et l’analyse des sous-télomères des 17 chromosomes 

de Chlamydomonas reinhardtii, petite algue verte dont les télomères, en général de quelques centaines de 

nucléotides, sont constitués d'une répétition TTTTAGGG. À 31 des 34 extrémités chromosomiques, on trouve en 

aval du télomère une répétition particulière que les auteurs ont appelé SULTAN, pour « SUbtelomeric Long 

TANdem repeat ». Longue d'environ 850 nucléotides et répétée entre 2 et 46 fois par sous-télomère, elle est 

présente exclusivement dans ces régions. En aval, on trouve en général un promoteur dirigeant la transcription 

d'un long ARN non codant vers le centromère, puis soit des transposons, soit des gènes exprimés. Dans certains 

cas, les chercheurs ont identifié des cicatrices de réparation au niveau sous-télomérique, voire l'apparition entre 

le télomère et le bloc de SULTANS d’autres séquences répétitives complexes appelées SUBTILE (« SUBTelomeric 

repeats of Intermediate Length ») et SUBER (« SUBtelomeric Extra-long Repeat »). Ces trois éléments répétés 

sont associés à des marqueurs d’hétérochromatine, structure condensée de l’ADN jouant ici potentiellement un 

rôle dans la protection des extrémités des chromosomes. 

En poussant plus loin leur investigation de l'origine et de la diversité de ces répétitions, ils ont observé que chaque 

sous-télomère porte une signature spécifique dans ses SULTANS, ce qui indique que la répétition se multiple 

localement par des duplications en tandem. Les Subtiles et Subers se propagent de la même façon, bien qu'il 

semble également clair que toutes ces répétitions peuvent sauter d'un chromosome à l'autre, expliquant leur 

présence à presque toutes les extrémités sauf les trois qui sont constituées de répétitions d'ADN ribosomique. 

L’organisation des séquences répétées des sous-télomères résulte donc d’une histoire complexe et dynamique, 

dont les mécanismes et les contraintes évolutives restent encore à explorer. 

 

Pour en savoir plus…  

Architecture and evolution of subtelomeres in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii.  
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