
  

Brassage d’exons et diversité protéique
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Qu’est qu’un exon?

Avant d’expliquer qu’est ce qu’un exon il faut tout d’abord définir ce 
qu’est un gène. Un gène est une séquence d’ADN qui code pour une 
ou plusieurs protéines. Un gène est composé de différentes parties, 
deux U.T.R.*,des introns* et des exons. Mais la plus importante est 
celle qui concerne les exons.

Chez les organismes eucaryotes (qui possède un noyau), les exons 
sont les parties transcrites des gènes qui codent des protéines.

Lexique :

U.T.R. : UnTranslated Region : Région transcrite en ARN mais non traduite en 
protéine.

Introns : parties non codantes d’un gène.

Crossing-over : les chromosomes homologues se chevauchent, durant la formation 
des gamètes (ovules et spermatozoïdes), formant ainsi des figures caractéristiques 
et échangent alors des fragments d’ADN. Parfois, il arrive que cet échange ne se 
fasse pas au même niveau, on appelle ce phénomène crossing-over inégal.

Rétrotransposon : séquence d’ADN capable de se déplacer et surtout de se 
multiplier dans le génome de l’hôte.

Mécanisme du brassage d’exons :

Le brassage d’exons (exon shuffling) consiste en l’échange (insertion ou délétion) d’exons entre gènes 
différents.
Il existe deux mécanismes responsables de ces échanges :
- Le crossing-over* inégal entre deux gènes. Cela conduit généralement à une duplication d’un coté et d’une 
perte de l’autre.
-La rétrotransposition d’une séquence adjacente d’un rétrotransposon* ce qui conduit à l’insertion d’un gène 
d’un nouvel exon (en plus du rétrotransposon).

Le brassage d’exons a parfois pour conséquence d’ajouter ou supprimer des séquences d’acides aminés à 
une protéine, et ainsi de l’améliorer ou de la rendre non fonctionnelle.

Exemple de la maladie de Lepore :

Dans certains cas, le brassage d’exons peut amener à provoquer une grave maladie. Par exemple, dans le cas d’un crossing-over 
(échange) inégal dans les gènes codants pour les chaînes qui forment les hématies (globules rouges). Dans ce cas, si la personne 
est homozygote pour les chromosomes, elle contracte une grave anémie. C’est-à-dire que celle-ci va manquer d’hématies pour 
transporter l’oxygène aux différentes cellules de l’organisme. Par conséquent, elle souffrira entre autre de fatigue musculaire, de 
mal de tête, de faux vertiges, de grosse fatigue générale, de tachycardie (rythme cardiaque plus grand), de difficulté respiratoire 
(dyspnée), … Heureusement, lorsque la personne est hétérozygote pour ces chromosomes, les conséquences peuvent être 
considérablement réduites, voire pouvoir ne présenter aucun symptôme.
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