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Les introns des génomes des organelles peuvent être rangés en deux familles 
sans lien de parenté entre elles (classes I et II). Tout comme l'intron ribosomique de 
Tatrahymena qui leur est apparenté (classe I), ces introns contiennent toute l'information 
nécessaire à leur excision des RNAs précurseurs dont ils font partie et à l'épissage de 
ceux-ci : ce sont des ribozymes (RNA-enzymes). leurs aptitudes catalytiques sont liées 
à la possession d'une structure secondaire et tertiaire définie. 

L'essentiel de la structure secondaire et une partie de la structure tertiaire 
caractéristiques de l'une et l'autre des deux classes ont pu être déduites par une appro-
che comparative postulant que la structure de ces molécules évolue plus lentement que leur 
séquence. Ainsi l'alignement partiel de deux séquences apparentées conduit à la mise en 
évidence de changements compensatoires, préservant la structure locale potentielle. Puis 
l'établissement de celle-ci permet de préciser en retour l'alignement de régions peu con-
servées et de proche en proche un modèle de structure globale peut être construit. Le pou-
voir de prédiction de ces modèles et leur vérification par introduction délibérée de chan-
gements compensatoires sont illustrés par la solution du problème des intéractions entre 
un intron de classe II et son exon d'amont. 
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