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Transgénèse et utilisation 
de séquences cc barrière '' 
permettant de s'affranchir 
des effets de position 

La transgénèse est un puissant moyen d'étude de la régu
lation des gènes chez les eucaryotes, dans l'organisme 
adulte ou au cours du développement. L'aléa majeur de 
cette technique est l'effet de position imprimé au trans
gène (qui s'insère au hasard) par les séquences génomi
ques qui le flanquent. Des séquences « barrière »,  suscep
tibles de protéger le transgène, ont été identifiées et 
caractérisées dans les génomes de drosophile, de poulet 
et dans le génome humain. Bien que différentes, ces 
séquences semblent avoir conservé quelques propriétés 
isolantes au cours de l'évolution, en particulier par leurs 
effets sur l'organisation de la chromatine. 

L e phénomène conduisant à 
une dérégulation de 
l ' expression d 'un gène 
sous l' influence d'éléments 
régulateurs du génome est 

rochromatine est constituée princi
palement de séquences d'ADN non 
codantes répétées (ADN satellite) , 
associées à des complexes protéi
ques. L'euchromatine, qui comporte 
la grande majorité des gènes, est, 
quant à elle, activement transcrite. 1 Les effets de position 

exercés 
par l'hétérochromatine 

Le déplacement d'un gène près 
d'un bloc d'hétérochromatine con
duit à l 'apparition d'un phénotype 
particulier : la bigarrure ou variega
tion. La première mutation présen
tant un tel phénotype a été induite 
par les rayons X par Muller en 
1 930 [2] chez la drosophile. Cette 
mutation déplace le locus white, nor-

classiquement nommé effet de posi
tion [ 1 ] .  Cet effet peut être causé 
par des réarrangements chromoso
miques qui altèrent l'expression 
génique, en déplaçant un gène 
intact d'un site à un autre du 
génome. Des maladies humaines 
peuvent en résulter. Des effets de 
position semblables sont couram
ment rencontrés lors des expérien
ces de transgenèse réalisées chez la 
drosophile ou les mammifères. Ces 
effets seront variables en fonction 
du site d'intégration du transgène et 
ils peuvent être exercés par des 
séquences tant de l'euchromatine 
que de l 'hétérochromatine. L'hété- malement situé à l 'extrémité distale ---• 
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Figure 1 .  Mutation à phénotype variegated ou bigarré du gène white : 
ln(l) w»4. Le locus white (w+) est localisé dans /'euchromatine (ligne droite) 
sur le chromosome X. Le phénotype de l'œil de la mouche est sauvage : 
couleur rouge vif. L'inversion ln( 1)wm4 résulte d'une cassure du chromo
some X adjacente au locus wh ite et d'une cassure dans la région hétéroch
romatique péricentromérique (ligne en zigzag). Ainsi le gène white est jux
taposé à /'hétérochromatine. L 'œil de la mouche est de phénotype bigarré 
(variegated), se traduisant par la présence de régions pigmentées (gène white 
actif) et non pigmentées (gène white inactif). (D'après [5]. ) 

du chromosome X, à proximité de 
l 'hétérochromatine péricentroméri
que. Ce bloc d'hétérochromatine 
exerce une répression variable d'une 
cellule à l'autre sur le gène white 
dont le produit contrôle la pigmen
tation de l'œil. Cette répression est 
héritée de façon clonale ; chez les 
drosophiles mutantes présentant une 
bigarrure, l'œil contient des secteurs 
colorés (phénotype white+) juxtapo
sés à des secteurs non pigmentés 
( phénotype white-) (figure 1) . 
D'après le modèle de Tartof et 
al. [3-5] , l 'hétérochromatine se for
merait par assemblage d'un com
plexe de protéines autour d'une 
séquence d'initiation. Le simple jeu 
de la loi d'action de masse abouti
rait à la propagation de ce com
plexe, donc de la structure hété
rochromatique, du point d'initiation 
vers une séquence de terminaison. 
Lors d'une inversion ou d'un réar
rangement chromosomique, le 
déplacement du site de terminaison 
peut conduire à un envahissement 
de l 'euchromatine par l'hétérochro
matine. La fin de la propagation du 
complexe hétérochromatique 
dépend de manière aléatoire du 
dosage des différentes composantes 

du complexe. Le gène déplacé est 
inactivé dans les cellules où il est 
capté dans le bloc d'hétérochroma
tine. 1 Les effets 

de position exercés 
par l'euchromatine 

Un autre type d'effet de positiOn 
met en jeu des séquences euchroma
tiques. Ces effets de position peu
vent être causés par la fusion d'un 
gène à une séquence régulatrice 
d'un autre gène, à la suite d'un 
remaniement chromosomique. Dans 
d'autres cas, les séquences de type 
enhancer d'un élément transposable 
s'intégrant à proximité d'un gène 
sont responsables de ces effets. Les 
manifestations de ces effets de posi
tion sont couramment observées lors 
des expériences de transgenèse chez 
la drosophile et chez les mammifè
res. Lorsque le transgène s'intègre 
dans une région euchromatique, son 
expression est souvent affectée par 
les séquences génomiques de type 
enhancer ou silencer voisines du site 
d'intégration. Des travaux récents 
permettent maintenant de réaliser la 
transgénèse tout en s'affranchissant 
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de ces effets de position. Ces métho
des sont basées sur l 'utilisation des 
propriétés de séquences d'ADN 
« isolantes » ou « barrière » .  1 Les séquences isolant 

des effets de position 

Les séquences d'attachement à la 
matrice nucléaire (SAR) 

Chez les eucaryotes, la chromatine 
est organisée en domaines. Des bou
cles de chromatine seraient formées 
grâce à l ' interaction de séquences 
d'ADN particulières, les SAR (scaffold 
associated region), avec la matrice 
nucléaire (figure 2). En plus d'une 
fonction structurale, cette comparti
mentation du génome pourrait 
jouer un rôle fonctionnel en isolant 
d'éléments régulateurs externes 
l 'ADN d'un domaine compris en tre 
deux séquences SAR. 
Les travaux de Gasser et Laemmli 
en 1 986 [6] ont permis d' isoler et 
de caractériser des séquences SAR 
dans des gènes de drosophile. Géné
ralement, ces séquences d'une taille 
d'environ 1 kilobase sont localisées 
dans les séquences non codantes et 
encadrent les gènes. Néanmoins, 
dans le cas du locus hsp70 de droso
phile codant pour une protéine de 
choc thermique, une séquence SAR 
est retrouvée entre les deux unités 
divergentes de transcription de ce 
locus. Les éléments SAR possèdent 
des séquences consensus de fixation 
à un composant de la matrice 
nucléaire : la topoisomérase I I ,  ainsi 
que de courtes séquences de 1 0  
nucléotides riches e n  adénosine (A 
box) ou thymidine (T box). Des expé
riences de transgénèse chez la dro
sophile suggèrent que les séquences 
SAR ont la propriété d'isoler les 
transgènes des effets de position 
génomique. Des transgènes conte
nant le gène sgs4 codant pour une 
des protéines de la glu produite par 
les glandes salivaires, ou le gène de 
segmentation Jushi tarazu (ftz), 
dépourvus de leur élément SAR 
localisé à l 'extrémité 3 ' ,  ont une 
expression sensible aux effets de 
position [7, 8] . 
Cet effet isolant a aussi été montré 
par les travaux de Stief et al. [9] , 
réalisés sur le gène codant pour le 
lysozyme chez le poulet. La transfec
tion transitoire de macrophages de 
m/s n° 6-7 vol. 10, jui»-juillet 94 

poulet en culture par une construc
tion dans laquelle une séquence 
SAR (élément A) du gène de 
lysozyme est introduite entre le pro
moteur et le enhancer de ce même 
gène entraîne le bloquage de sa 
transcription. La transformation sta
ble de ces macrophages par une 
construction contenant l'élément A 
de part et d'autre du transgène a 
un double effet. Le transgène est 
isolé des effets de position, et l 'élé
ment A active sa transcription. Cet 
effet isolant a aussi été observé lors 
d'expériences de transgénèse chez la 
souris en utilisant le gène complet 
du lysozyme de poulet [ 1 0] . Néan
moins, contrairement aux expérien
ces de transfection de macrophages, 
aucun effet activateur exercé par les 
séquences SAR n 'a été observé. Ces 
résultats contradictoires pourraient 
être expliqués par l 'utilisation, cette 
fois-ci, du gène entier dans le trans
gène, respectant les distances entre 
les séquences enhanœr et les séquen
ces SAR. 

Les séquences ses et ses ' de drosophile 

Chez la drosophile, le locus cytogé
nétique 87A7 contient 2 gènes hsp70 
codant pour une protéine de choc 
thermique de 70 kDa. Les deux 
séquences ses et ses ' (specialized chro
matin structure) qui le délimitent, 
mais qui sont distinctes des séquen
ces SAR, présentent une organisa
tion nucléoprotéique particulière, 
suggérant qu'elles constituent les 
barrières du domaine 87 A 7 [ 1 1 ] .  
Ces deux éléments sont définis par 
deux sites hypersensibles à l 'action 
de la DNase I ,  encadrant une région 
<< centrale ,, protégée d'environ 200 
à 300 paires de bases (pb) . Le choc 
thermique, qui induit l'expression 
des gènes de ce locus, modifie le 
profil de protection contre la DNase 
I ainsi que la localisation de la 
topoisomérase I I  autour de chaque 
élément [ 1 2] . On n 'observe pas de 
grande similitude entre ces deux 
éléments, en dehors de leur richesse 
en nucléotides adénosine et thymi
dine ( 70 %)  [ 1 3] . 
Ces séquences sont de bons candi
dats pour constituer des frontières 
isolant des domaines chromatiniens. 
Kellum et Schedl en 1991  [ 14] ont 
étudié, par transgénèse chez la dro
sophile, la sensibilité aux effets de 

position d'un gène encadré par ces 
deux séquences. Le gène white a été 
utilisé comme gène rapporteur. Son 
expression est autonome, cellulaire 
et la coloration de l 'œil est un indi
cateur sensible du niveau de trans
cription du gène. La présence des 
séquences ses et ses ' de part et 
d'autre du gène white l ' isole des 
effets de position. Dans tous les cas 
où l ' insertion du transgène se pro
duit dans une région euchromatique 
(9 lignées sur 10 ) ,  le gène white pré
sente un niveau sauvage d'expres
sion se traduisant par une coloration 

F i g u re 2. L 'organisation de la 
chromatine en boucles d'après le 
modèle de Gasser et Laemmli. 
L'ADN génomique est organisé en 
boucles d'une taille variable, com
prise entre 5 et 100 kb. Les boucles 
sont attachées à la matrice nucléaire 
au niveau de régions spécifiques 
d'ADN : les SAR ( scaffold associated 
reg ion) .  Les SAR, d'une longueur 
d'environ 1 kb, sont des séquences 
d'ADN non transcrites qui possèdent 
des motifs consensus de reconnais
sance de la topoisomérase Il. La 
matrice nucléaire est composée de 
plusieurs protéines dont la topoiso
mérase Il. La lamina périphérique est 
aussi constituée de protéines. Chaque 
boucle peut contenir une ou plu
sieurs unités de transcription (flèche). 
Cette organisation compartimente le 
génome et permet d'isoler des 
domaines transcriptionnels actifs des 
éléments régu late urs externes. 
(D'après [34].) 
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F igure 3. Effet barrière des séquences ses et ses' (specialized chro
matin structure) sur un transgène contenant le gène white. A. La carte 
du locus hsp70 localisé à la position cytologique 87A 7 est schématisée en 
bas. Les deux gènes hsp70 (boite) sont flanqués par les séquences ses et 
ses' (carré). La séquence SAR (crochet) est localisée entre les deux unités 
de transcription divergentes. L 'expression du gène white, introduit par trans
genèse dans le génome de la drosophile à différents sites, est mesurée par 
la pigmentation de l'œil des lignées transgéniques. Le gène white, seul ou 
bordé par les séquences d'ADN du plasmide p8R322 (R), est sensible aux 
effets de position. En revanche, l'introduction de part et d'autre de ce gène 
des séquences ses et ses' bloque ces effets. B. Dans le corps gras, l'expres
sion du gène lacZ fusionné au promoteur du gène hsp70 est contrôlée par 
le enhancer (E) du gène yp1 codant pour une des protéines vitellines. L'acti
vation par cet enhancer est bloquée par la séquence ses, alors que les 
séquences du plasmide pBR322 (R) ou de la SAR du locus 87A 7 (SAR) n'ont 
pas cet effet. (D'après [35].) 
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rouge vif de l'œil (figure 3A). En 
revanche, la substitution des séquen
ces ses et ses ' par un fragment 
d'ADN quelconque d'une même 
taille appartenant au plasmide 
pBR322 ne supprime pas les effets 
de position (figure 3A). La présence 
d'une séquence ses, ou de deux 
séquences ses et ses ' localisées en 
amont du gène white, n'est pas suf
fisante pour conférer les propriétés 
isolantes. Pour protéger le gène des 
effets de position excercés par 
l'euchromatine, il est nécessaire de 
l 'encadrer par une séquence ses et 
une séquence ses'. Les deux séquen
ces ses et ses ' d'une taille respective 
de 1 ,8 kb et 0,5 kb ne sont pas équi
valentes. En revanche, l ' intégration 
du transgène dans un site hétéro
chromatique induit une pigmenta
tion bigarrée de l 'œil ( 1  lignée sur 
1 0) .  Ces séquences n 'ont pas d'effet 
de barrière vis-à-vis des effets de 
position causés par l 'hétérochroma
tine. Par ailleurs, les séquences ses et 
ses ' n'activent pas la transcription 
d'un gène white s'exprimant à faible 
niveau (gène mini-white) . Les expé
riences sur ces deux types de gènes 
white montrent que les séquences ses 
et ses ' ont un effet << neutre ,, , ni acti
vateur ni répresseur, sur la transcrip
tion du gène qu'elles isolent. 
Afin de vérifier que ces éléments 
bloquent les effets d'un enhancer, 

Humain 
0 

1 

� � �  � � ê Gy Ay 

• • •  5' HS 5 4 3 2 1 

Poulet 

Kellum et Schedl [ 1 5 ] ont introduit 
ces séquences entre un enhanœr et 
un gène rapporteur dans un trans
gène (figure 3B). Le enhanœr du gène 
ypl (yolk protein 1) de drosophile 
(codant pour une des protéines 
vitellines) contrôle la transcription 
de ce gène spécifiquement dans le 
corps gras. Dans la construction, il 
contrôle l 'expression du promoteur 
hsp70 auquel est fusionné le gène 
lacZ codant pour la !>-galactosidase. 
L'activation du promoteur par le 
enhanœr est bloquée lorsqu'une 
séquence ses ou ses ' est introduite 
entre les deux (construction E-ses
hsp 70 : lacl) . Ce phénomène est 
indépendant de l 'orientation de la 
séquence barrière. Des résultats 
comparables avec le enhanœr du 
gène Jtz (fushi tarazu) ont été 
obtenus [ 1 5] . 

L'élément 5' (5'HS4) du locus �
globine de poulet 

Les sites hypersensibles à la D ase 
I sont généralement situés dans les 
régions régulatrices des gènes. Deux 
types de sites hypersensibles à la 
D ase I ont été trouvés au locus �
globine de poulet [ 1 6] (figure 4) : un 
site constitutif nommé 5'HS4 (5 ' end 
hypersensitive site 4), présent dans tous 
les tissus quel que soit l'état de 
transcription du gène, et quatre sites 
spécifiquement sensibles dans les cel-

1 00Kb 200Kb 

1 1 

"'� 0 � � � D • • ft Il 

- 1 0Kb 

5Kb 

Figure 4. Carte du domaine {3-g/obine chez l'homme et le poulet. Les 
différents gènes de ce locus sont schématisés par des boÎtes. Les sites cons
titutifs d'hypersensibilité à la DNase 1 5'HS5 (5' end hypersensitive site 5) 
pour l'homme et 5'HS4 (5' end hypersensitive site 4) pour le poulet sont 
représentés par des flèches noires. Les sites d'hypersensibilité à la DNase 

1 spécifiques des cellules érythroïdes sont indiqués par des flèches grisées. 
La LCR ( locus control reg ion)  humaine est aussi montrée. (D'après [18].) 
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Iules érythroïdes, localisés dans une 
région de contrôle de la transcrip
tion. Chez l 'homme et la souris, 
cette région de contrôle nommée 
LCR (locus control region) activerait la 
transcription de gènes du locus !>
globine ( [ 1 7] pour revue) .  
Chung et al. [ 1 8] ont montré par 
des expériences de transfection sta
ble de cellules érythroïdes humaines 
que l'élément 5 'HS4 peut protéger 
des effets de position le gène rap
porteur néo, conférant la résistance 
à la néomycine. Pour observer cette 
protection, deux éléments sont 
nécessaires, un à chaque extrémité 
du gène rapporteur. Lorsque l'élé
ment 5'HS4 est intercalé entre le 
gène néo et la région LCR murine, 
l 'activation du gène est bloquée. 
L'analyse de la structure chromati
nienne de ces transformants a per
mis de montrer que l 'effet isolant 
est accompagné d'un changement 
de la compaction de l 'ADN dans la 
construction intégrée. La région 
LCR décondense la chromatine au 
niveau du promoteur, permettant 
son activation. L'élément 5 'HS4, en 
revanche, empêche cette déconden
sation locale de la chromatine et 
bloque ainsi la transcription. 
L'effet isolant de cet élément 5'HS4 
a été étudié in vivo par transgénèse 
chez la drosophile [ 1 8] en suivant la 
même approche que Kellum et 
Sc hedi [ 1 4] .  Dans ce cas, un seul 
élément ne suffit pas mais deux élé
ments, de part et d'autre d'un gène 
rapporteur white, sont nécessaires 
pour isoler le transgène. 
Un site hypersensible à la D ase I ,  
nommé 5'HS5, a été mis en évi
dence au locus !>-globine humain, 
qui présente des propriétés sembla
bles au site de poulet 5 'HS4 quant 
à l 'expression des gènes globine 
(figure 4), suggérant une conservation 
au cours de l 'évolution de cet élé
ment : l ' é lément humain 5 'HS5, 
étudié dans les cellules érythroïdes, 
semble posséder lui aussi des pro
priétés isolantes, mais son effet est 
moins marqué que celui observé 
avec les séquences de poulet [ 1 8] . 

La séquence isolante de l'élément 
transposable gypsy 

Le rétrotransposon gypsy, présent 
dans le génome de la drosophile, a 
une longueur de 7,5 kb. Il code ---• 
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pour des protéines de type rétrovi
ral et possède à ses extrémités deux 
répétitions d'environ 500 pb nom
mées LTR (long terminal repeat). Lors
que l'élément gypsy s'insère entre un 
enhancer et le promoteur du gène 
yellow, l 'activation par le enhancer est 
bloquée, conduisant à l 'apparition 
d'un phénotype mutant (y-) [ 19, 
20] . Les travaux de Dorsett [ 2 1 ]  
montrent que l 'effet de barrière 
peut se produire même si l 'élément 
est loin du promoteur qu'il bloque 
Uusqu'à 85 kb) . Des mutations cau
sées par l' insertion de cet élément 
dans le génome peuvent être inver
sées par une mutation à un autre 
site : le locus suppressor of hairy-wing 
(Su(Hw)) [22] . L'analyse de mutants 
thermosensibles du gène Su(Hw) 
montre que l 'effet de barrière est 
réversible et se produit rapidement 
après fixation de la protéine su(Hw) 
sur le transposon gypsy [21 ] .  Le gène 
Su(Hw) code pour une protéine con
tenant des motifs de liaison à l'ADN 
de type doigt à zinc [23, 24] . Elle 
se lie à un élément d'environ 370 
pb (nommé BR) , localisé en 3' du 
LTR 5' de l 'élément gypsy, et aussi 
à 1 00 à 200 sites euchromatiques du 
génome de la drosophile [25] . Rose
man et al. [26] ont étudié par trans
génèse l 'effet isolant de cette 
séquence cible de la protéine 
su (Hw) en suivant la même straté
gie que celle employée par Kellum 
et Schedl [ 1 4, 15] . Pour cette expé
rience, le gène mini-white, conférant 
un œil de couleur jaune, est utilisé 
comme gène rapporteur, le enhancer 
(Eye) étant celui du gène white 
(figure 5). Cet élément de 370 pb 
(BR) bloque l 'activation du gène 
mini-white par le enhancer ( construc
tion Eye : BR>w) . L'effet de barrière 
est accen tué si une seconde 
séquence BR est intégrée en 3' du 
gène mini white (construction Eye : 
BR>w>BR) (figure 5). Cet effet est 
dépendant de la protéine su (Hw) : 
lorsque le gène Su(Hw) est muté, la 
protection du gène rapporteur est 
levée. 

Lorsque que le transgène possédant 
les séquences isolantes BR s'insère 
dans une région hétérochromatique, 
l 'œil des mouches transgéniques 
obtenues est bigarré. Cependant, cet 
effet est accentué dJ.ns le contexte 
génétique mutant pour le gène su 

(Hw). La proteme su (Hw) , en se 
liant à sa séquence cible, aurait ainsi 
un effet suppresseur de bigarrure. 
Ce système possède une propriété 
supplémentaire par rapport aux 
deux autres systèmes présentés : il 
protège en partie des effets de posi
tion causés par l'hétérochromatine. 

1 Conclusion 

La perspective de pouvoir s'affran
chir des effets de position dans des 
systèmes de transformation chez les 
mammifères serait d'une grande uti
lité pour la thérapie génique. L'iso
lement et la caractérisation des 
séquences barrière permet de l 'envi
sager. Nous avons vu que des élé
ments isolants identifiés dans un 
organisme peuvent présenter la 
même fonction dans un autre. Cela 
suggère fortement que les protéines 
qui reconnaissent ces éléments et 
qui organisent la chromatine en 
domaines sont conservées au cours 
de l 'évolution. Il est significatif que 
des éléments homologues soient 
iden tifiés et fonct ionnent de 
manière semblable dans le locus �
globine de l 'espèce humaine et du 
poulet. 
Il est tout à fait remarquable que 
ces éléments aient conservé la 
même fonction chez la drosophile, 
où un tel locus n'est pas présent. La 
transgenèse chez la drosophile per
met, ainsi, une étude sensible de ces 
éléments. L'utilisation d'un même 
test permet de comparer les proprié
tés de ces différents éléments. Si 
chacun des éléments que nous avons 
décrits présente des propriétés iso
lantes, au-delà de leurs différences 
de séquence apparaissent de légères 
différences dans leurs propriétés 
fonctionnelles. Ainsi, les séquences 
SAR n'ont pas toutes des propriétés 
isolantes, comme le montrent les 
expenences effectuées sur la 
séquence SAR du locus hsp70 [ 1 5] . 
Par ailleurs, ces séquences ne sem
blent pas être toujours neutres en ce 
qui concerne la transcription puis
que dans certains cas elles ont un 
effet activateur. Les éléments ses et 
ses ', en revanche, sont isolants et 
neutres pour la transcription. Mais 
ces deux éléments, bien que trouvés 
au même locus, ne sont pas équiva
lents d'un point de vue fonctionnel. 
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Phénotypes 

Orange Rouge 
Jaune Brun Bigarré 

B .R. : Eye>w 0 0 5 2 0 

Eye : B .R .>w 2 6 0 0 

B.R. : Eye>W>B.R. 0 0 1 1  3 

Eye : B.R.>w >B.R. 1 6  0 0 0 0 

B.R.>W>B.R.  � 1 �hile_§ 
1 3  0 0 0 2 

F igure 5. Effet barrière de l'élément de 370 pb (BR) du rétrotranspo
son gypsy sur un transgène contenant le gène mini-white. Le nom
bre de lignées transgéniques présentant différents types de pigmentation de 
l'œil est indiqué pour chaque construction testée. La région de fixation de 
la protéine su(Hw) est représentée par un triangle (BR). Le enhancer du gène 
white (Eye) est symbolisé par un cercle grisé. Le sens de transcription du 
gène mini-wh ite est indiqué par une flèche. Le phénotype bigarré de l'œil 
observé dans certaines lignées résulte de l'insertion du transgène dans une 
région hétérochromatique. (D'après [26].) 

Chaque élément isolé n'a pas d'effet 
isolant, mais les deux éléments doi
vent encadrer le transgène pour 
obtenir cet effet.  Enfin ,  deux 
séquences barrière 5'HS4, localisées 
à chaque extrémité du transgène, 
permettent de bloquer les effets de 
position, alors qu'une seule n'est pas 
suffisante. Ces différences fonction
nelles suggèrent que plusieurs systè
mes ont pu être mis au point chez 
les eucaryotes pour structurer les 
domaines chromatiniens. 

Une organisation structurée de la 
chromatine semble être impliquée 
dans les mécanismes de la régula
tion transcriptionnelle chez les 
eucaryotes.  La régulat ion de 
l 'expression des gènes a surtout été 
étudiée au niveau de l ' initiation de 
la transcription. Les avancées mêmes 
de ces études, en montrant la géné
rali té des enhanœrs, éléments cibles 
de facteurs spécialisés de transcrip
tion pouvant agir à distance du pro
moteur du gène contrôlé, posent 
deux problèmes concernant la struc
ture de la chromatine. Le premier 
est directement l ié à notre propos : 
si les enhanœrs peuvent agir à dis
tance, leur spécificité exige de pla
m/s 11° 6-7 vol. 10, juin-juillet 94 

cer des limites à leur action . Ces 
limites peuvent être conférées par 
des séquences  isolantes .  Le 
deuxième problème est lié à la 
nécessité, pour l 'activité même des 
facteurs de transcription fixés sur le 
enhanœr, de pouvoir entrer physique
ment en contact avec le complexe 
d' initiation de la transcription fixé 
au site du promoteur du gène. Une 
compartimentation du génome per
mettrait d ' individualiser des domai
nes de chromatine condensée, inac
tifs d'un point de vue transcription
ne!, et des domaines de chromatine 
décondensée, accessibles à la machi
nerie de la transcription et aux fac
teurs régulateurs ; elle favoriserait, 
en outre, l 'établissement des con
tacts au sein d'un domaine entre 
différents éléments régulateurs. 

Cette modification de la structure 
chromatinienne s ' accompagnant 
d'un repositionnement des nucléo
somes, d 'une modification des pro
téines histones et de la présence de 
protéines non histones associées à 
l 'ADN [ 1 7, 27] , peut être mise en 
évidence par l 'observation des pro
fils spécifiques de sensibilité à la 
DNase 1 ,  liés à l 'activité des gènes. 

Les mécanismes par lesquels les 
séquences barrières isolent  u n  
domaine ne sont  pas encore éluci
dés. Des interactions spécifiques se 
produisent entre ces séquences iso
lantes et des proté ines qui ne sont  
pas encore toutes identifiées. La 
topoisomérase I l ,  cible des séquences 
SAR et des éléments ses et ses ', joue 
probablement un rôle au niveau de 
ces séquences pour déclencher la 
décondensation de la chromatine. 
Dans Je cas des séquences BR du 
rétrotransposon gypsy, une des pro
téines a été identifiée, la protéine 
su (Hw) , mais d'autres facteurs cel
lulaires sont  nécessaires. En effet, 
1 'utilisation de ce système chez la 
levure montre que, même en pré
sence de la protéine su ( Hw) , les 
effets de position s'exercent sur un 
transgène contenant les éléments 
BR [28] . Ce système nécessiterait, 
pour être totalement fonctionnel, 
d'autres facteurs protéiques absents 
chez la levure. 

Des études réalisées chez la droso
phile apportent des arguments sup
plémentaires concernant l ' impor
tance du rôle direct joué par des 
protéines régulatrices sur la truc
ture de la chromatine.  C'est le cas 
dans la régulation des gènes des 
complexes homéotiques (HOM-C). Si 
la mise en place du profil d'expres
sion de ces gènes dépend de fac
teurs de transcription classiques 
appartenant à la cascade des gènes 
du développement précoce, le main
tien de leur expression dépend de 
deux autres classes de régulateurs : 
des répresseurs appartenant au 
groupe Polycomb (Pc), et des activa
teurs appartenant au groupe tritho
rax (trx). Chacun de ces groupes 
comprend une à plusieurs dizaines 
de gènes. Les produits des gènes du 
groupe Pc forment un complexe 
multi-moléculaire associé à la chro
matine. Leur fonction serait de 
« geler » la chromatine des com
plexes HOM-C dans un état permet
tant  la  persistance d'un profil 
d'expression correct, bien longtemps 
après disparition des régulateurs 
précoces ( [ 29] pour revue) .  Les 
gènes des complexes HOM-C son t  
voisins, et leurs régions régulatrices 
sont proches. Pourtant, leurs domai
nes d'expression son t  spécifiques. 
Une région a été identifiée dans le ---• 
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complexe lrithorax (BX-C), qui joue le 
rôle de barrière entre les éléments 
cis-régulateurs du complexe. Cette 
région serait la cible de protéines 
du groupe Polycomb [30] . L'analyse 
de la fonction des gènes du groupe 
trx est aujourd'hui moins avancée. Il 
est cependant significatif que l'un 
d'entre eux, le gène brahma (brm), 
présente des similitudes structurales 
avec le gène de levure SNF2/SWI2 
[31 ] .  Chez la levure, ce gène appar
tient au groupe des gènes SNF/SWI, 
dont les produits forment un com
plexe multimérique de protéines 
associées à la chromatine. Ce com
plexe intervient en particulier dans 
la régulation des gènes MAT, défi
nissant le type sexuel de la levure. 
La similitude de structure entre les 
gènes de drosophile et de levure a 
permis de définir un domaine con
servé, le << bromodomaine », dont on 
a relevé la présence dans plusieurs 
gènes de mammifères [32] . De 
même, le produit de l'un des gènes 
du groupe Pc, le gène Posterior sex 
comb (Psc), s'est révélé très voisin de 
l'oncogène murin bmi-1 [33] . Tout 
cela suggère fortement que les pro
priété de ces protéine ont été con
servées au cours de l 'évolution dans 
l 'ensemble du monde eucaryote, et 
que les mécanismes de régulation au 
niveau de la chromatine, mis en évi
dence dans des cas particuliers par 
l'analyse génétique chez la levure ou 
chez la drosophile, peuvent concer
ner des mécanismes essentiels chez 
les vertébrés • 
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Summary 
Transgenesis and use of ,, boundary , elements which protect 
against position effects 

Transgenesis has been frequently 
used to investigate genetic regu
lation in eucaryotes.  This 
approach provides the opportu
nity to study gene expression in 
the whole organism and during 
development. However, the 
major drawback of this techni
que relies on the position effects 
due to genomic sequences flan
king the transgene. Recent stu
dies have allowed boundary 
sequences to be identified and 
characterized from Drosophila, 
chicken and human genomes. 

When tested by transgenesis in 
Drosophila, boundary sequences 
insulate the transgene from the 
influence of the surrounding 
genome. Sorne of them prevent 
integrated DNA from position 
effects in transformed cells. 
Although structurally different 
from each other, they seem to 
have conserved sorne insulating 
properties through evolution. 
Their study may provide new 
information concerning gene 
regulation by higher arder chro
matin packaging. 
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