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Les gènes de globine des mammifères sont regroupés dans deux
régions, situées chez l'homme sur les chromosomes 1 6 pour les gènes
a et 1 1 pour les gènes (3. Sur le chromosome 16 se trouvent les gènes
a et a2! ainsi que l� gène emb�onnaire t. De �lus, on connaît des
1
pseudogenes çle globme non fonctiOnnels car truffes de codons de ter
minaison. En 1 986 Marks et al. (Davis, C alifornia) ont découvert un
nouveau type de gène a chez plusieurs espèces de mammifères [ 1 ] .
C e gène, appelé fJ , est situé 3 kb seulement en aval de a 1 . Il a été
cloné et sa séque1nce déterminée chez deux espèces de primates,
l'orang-outan (Pongo Pygmaeus) et le babouin olive (Papio A nubis) [2] .
D<Uls les deux cas, il existe une phase ouverte de lecture, codant pour
une chaîne de 1 4 1 acides aminés comme pour les chaînes a et r ;
dès signaux « promoteur » et d'épissage sont présents . D ' autres arguments, tirés de l 'évolution, plaident en faveur du caractère fonctionnel du gène : les différences entre les nucléotides d 'orang-outan et de
babouin sont, pour le gène a, de 26 dont 1 2 conduisent à un changement d ' acide aminé ; pour le gène fJ, elles sont respectivement de
2 7 et seulement 5 : il y a donc tendance au maintien de la structure
protéique, La région promotrice est également conservée d'une espèce
a l ' autre.
Il existe tepertdant des dissonances qui conduisent à poser de nou
velles questions. Les séquences promotrices sdnt nettement plus en
amont du codon initiateur qu'il n'est habituel ; aucune preuve que
le gène soit fonctionnel n ' a pu être apportée, la recherche du messager et les tentatives de transfection du gène étant restées infructueuses jusqu'à présent. Enfin, les résultats des comparaisons entre espèces sont troublants : un gène correspondant à (J a été trouvé chez
de nombreux mammifères ; mais chez le lapin [3] et un lémurien,
galago [ 4] , il a subi des modifications qui l 'inactivent nécessairement.
On a tenté d'interpréter l'ensemble des résultats en fonction de l'évo
lution : sur les 1 4 1 acides aminés de la chaîne, 55 different entre a
et fJ . Selon les modes de calcul, on fait dater la séparation des deux
gèn6s de 1 00 à 260 millions d'années, l 'inactivation chez le lapin
remontant à environ 30 millions d'années. Pourquoi un gène serait-il
resté fonctionnel chez les primates supérieurs (y compris probablement
l'homme, dont l 'organisation de fJ est identique à celle de l 'orangoutan) et non chez d ' autres maminiferes ?
Les auteurs formulent deux hypothèses : ou bien le mode de placentation développé par les primates supérieurs réclamerait le fonctionnement de ce gène, ou bien, à l'inverse, des gènes fonctionnels non
encore découverts existeraient en d ' autres parties du génome, chez
le lapin par exemple.
Au total, l'ensemble des données milite en faveur d'un nouveau gène
de globine, qui serait fonctionnel chez les primates supérieurs ; reste
à reconnaître dans quels tissus, et à quel stade du développement.
La découverte de gènes dont l ' action est indispensable à des stades
très transitoires de l'ontogenèse justifie cette hypothèse, même si elle
peut s' avérer difficile à vérifier.
.
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