
SYNTHÈSE 
médecine/sciences 1 988 ; 7 :  427-434 

Dominique Labie 
D irecteur de recherche à l'In
serm. D irecteur de l'V. 15 de 
l'Inserm 

Rajagopal Krishnamoorthy 
Chargé de recherche à l'Inserm 

ADRESSE -------

D. Labie, R. Krishnamoorthy : Inserm U. 15 ,  
CHU Cochin, 24, rue du Faubourg-Saint
Jacques, 75014 Paris, France. 

ml s n" 7 vol. 4, septembre 88 

Activation des gènes 
de l'hémoglobine 
au cours du développement 
Plus de travaux ont été consacrés dans le monde aux gènes de 
globine et au contrôle de leur expression qu'à tout autre gène. 
C'est qu'ils sont un remarquable modèle de contrôle de l'expres
sion de gènes au cours de la différenciation tissulaire et du 
développement et qu'ils sont impliqués dans des maladies graves 
et extrêmement fréquentes. Alors que la séquence nudéotidique 
complète de ces gènes et des régions bordantes est connue depuis 
longtemps, l'élucidation des mécanismes de la commutation de 
l'expression des gènes de globine aux différents stades de la 
différenciation érythroïde demeure tr.ès incomplète : il reste de 
beaux jours pour les chercheurs étudiant ce système. 

M algré de très nom
breux travaux con
cernant la structure, 
la fonct ion ou la 
pathologie molécu-

laire de l 'hémoglobine, on sait 
encore peu de choses sur la façon 
dont  est  con trôlée l 'expression 
séquentielle des différents gènes de 
globine au cours du développement. 
Il s'agit pourtant d 'un problème 
d'intérêt majeur, tant du point de 
vue de la connaissance que dans ses 
applications pratiques potentielles. 
La variabilité d'expression de l 'hé
moglobine joue en effet un rôle 
important en modifiant l 'évolution 
clinique des grandes hémoglobino
pathies. Savoir moduler cette expres
sion en agissant plus ou moins sur 
un processus évolutif normal serait 
évidemment un outil incomparable 
dans ces maladies génétiques à la fois 
graves et fréquentes. 
Nous rappellerons l 'organisation 
normale des gènes de globine chez 
l 'homme ainsi que les variations de 
leur expression au cours du dévelop
pement ontogénique. Nous verrons 
ensui te quelles sont les différentes 

approches qui ont été utilisées pour 
e�sayer de comprendre les méca
msmes en cause. 1 Les étapes du 

développement normal 

Toutes les hémoglobines sont des 
tétramères associant deux sous-unités 
de la série a et deux sous-unités de 
la série /3. Les deux famil les de gènes 
codant pour ces sous-unités de glo
bine sont disposées, les gènes a sur 
le bras court du chromosome 1 6, les 
gènes /3 sur le bras court du chromo
some 1 1 , dans les deux cas, de 5' en 
3 ' ,  dans l 'ordr� où ils seront exprimés 
au cours du développement. 
Cette organisation, sur environ 30 kb 
(kilobases) pour le complexe a et 
60 kb pour le complexe /3, est résu
mée dans la figure 1 (page 429). La 
structure de tous les gènes de globine 
est similaire, trois exons et deux 
introns, la principale différence étant 
que le deuxième intron est beaucoup 
plus long que le premier dans la 
famille /3 (intron 1 = 1 20- 1 40 pb, 
intron 2 = 900 pb) alors qu'ils sont 
du même ordre de grandeur, moins 
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de 150 pb (paires de bases), dans la 
famille a [ l ,  2]. 
On remarquera que plusieurs de ces 
gènes sont le résultat de duplica
tions. Ceci est particulièrement évi
dent en ce qui concerne les gènes a2 
et a1, dont les produits d'expression 
protéique sont identiques, et aussi 
les gènes Gy et Ay dont les produits 
ne diffèrent que par un acide aminé 
en position 1 36 (glycocolle et ala
nine). La conservation de cette iden
tité reflète un processus de conver
sion réciproque au cours de l 'évo
lution [3-6]. 
Il faut rappeler l 'existence, parce que 
nous en reverrons le rôle possible, de 
séquences répétitives de type Alu et 
de type Kpn, encadrant les différentes 
régions du complexe {3, dont les 
motifs homologues sont répartis ail
leurs dans le génome humain. Il y a 
en particulier deux séquences A lu 
en position inversée en amont du 
gène 8 [2]. 
Au 

.
. cours du développement, on 

observe des changements, tant au 
niveau des organes où sont synthéti
sées les globines, que dans la nature 
de celles-ci. Ces changements sont à 
peu près synchrones sans cependant 
qu'on puisse identifier un type de 
sous-unités à un lieu de synthèse. Des 
cohortes cellulaires successives essai
mant des différents lieux de synthèse 
expriment majoritairement l 'une ou 
l 'autre hémoglobine, embryonnaire, 
fœtale ou adul te. Mais ce phéno
mène n'est jamais exclusif ; à toute 
étape de la vie on peut identifier 
simultanément plusieurs hémoglo
bines. Les globines embryonnaires, Ç 
et E, sont synthétisées très précocé
ment, essentiellement au niveau du 
sac vitellin. Elles sont progressive
ment remplacées, entre la 6e et la ge 
semaine, par les globines de la vie 
fœtale, selon les deux commuta
tions : 

Ç - a1 et a2 et E - Gy et A y 

la commutation Ç - a étant légère
rpent plus précoce que la commuta
tion E - y [7, 8]. Pendant le reste de 
la vie fœtale, le foie et la rate sont les 
sources majeures de la production 
des globules rouges, bien que l 'acti
vité de la moelle osseuse commence 
dès le second trimestre. Elle devien
dra majoritaire à la fin de la vie 
fœtale. Une érythropoïèse extramé
dullaire peut réapparaître dans des 

conditions pathologiques [7, 8]. 
Les gènes Gy et Ay sont exprimés 
selon un rapport à peu près constant 
pendant la vie fœtale : Gy/ A y envi
ron 3/1 .  Cependant, dans le cas du 
complexe {3, la synthèse de chaîne {3, 
qui s'est maintenue faible pendant 
plusieurs mois, subi t  une augmenta
tion brusque un peu avant la nais
sance .  E l le représen tera i t  à ce 
moment environ la moitié de la syn
thèse des chaînes non a. La synthèse 
de la chaine 8, plus tardive, restera 
toujours faible. Parallèlement, mais 
non simultanément, il y a modifica
t ion du rapport d'expression des 
deux chaînes y, le rapport Gy/ A y 
passant classiquement de 3/ 1 à envi
ron 2/3 (9]. Ces chiffres, on le sait par 
des études de séries plus longues, 
sont très schématiques. Ils donnent 
cependant dans la majorité des cas 
un ordre de grandeur. L'existence 
d ' une évo l u t ion es t  quasiment  
constante, les valeurs individuelles 
sont genellquement déterminées, 
en rapport avec la s tructure du 
locus y [ 10, 1 1 ). 
Ce sont ces deux commutations (Gy 
et A y - 8 et f3 ;  Gy! A y de mode fœtal 
- Gy/ A y de mode adulte), qui ont 
fait l 'objet de nombreux travaux. Ce 
switch se traduit simultanément dans 
tous les organes hématopoïétiques. I l  
est en rapport étroit avec l 'âge gesta
tionnel, et contemporain dans la 
lignée érythrocytaire d'autres com
mutations touchant par exemple les 
isozymes de l 'anhydrase carbonique 
ou des antigènes de surface. 
L'évolution se fai t  après la naissance 
entre 6 à 12  mois vers un « profil » 
adulte de la synthèse des chaînes de 
globine. L'hémoglobine fœtale, nor
malement inférieure à 1 %, se trouve 
apparemment confinée dans une 
population restreinte de cel lules 
adultes que l 'on appelle les cel
lules F [ 1 2]. Leur pourcentage est 
génétiquement déterminé, mais i l  ne 
s'agit pas d'une population clonale. 
C'est en fait un seuil quantitatif que 
1 'on dé tecte ,  variab l e  selon l a  
méthode employée (environ 5 pg par 
cellule par élution acide, 1 pg par 
immunofluorescence) (pg = pico
gramme), et il ne serait pas impos
sible que la restriction observée de la 
synthèse de chaînes y à une sous
population de cellules soit en fait un 
artefact méthodologique [ 13 ,  1 4]. 
On a cherché dans la structure des 
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gènes de globine l'explication de leur 
activation séquentielle. Le dévelop
pement ontogénique ne s'accom
pagne d ' aucun réarrange m e n t  
majeur des gènes de globine. Au 
niveau chromatinien, l 'expression 
d'un gène s'accompagne d'un certain 
niveau d'hypométhylation et d'une 
sensibilité accrue à ·la digestion par 
des nucléases non spécifiques, mais 
ces modifications reflètent l 'activité 
d'un gène, elles n 'en sont pas la 
cause [ 15, 1 6]. D'autres sites hyper
sensibles, entourant de plus loin le 
complexe génomique /3, reflètent 
une structure particulière de la chro
matine spécifique des tissus érythro
poïétiques [ 1 7]. Quant aux études de 
séquence, elles ne donnent encore 
que des indices d'interprétation dif
ficile et incomplète. 
On peut schématiquement dire que 
l 'étude des mécanismes impliqués a 
suscité deux types d'abord. Le pre
mier est l 'observation de modifica
tions naturelles, le plus souvent 
pathologiques, le deuxième est l 'uti
l isation d'un certain nombre de 
modèles expérimentaux. 1 Les dérégulations 

physiopathologiques 

Affect i o ns dont  le  phénomène 
majeur est l'augmentation de l'hé
moglobine F. Plus de 50 mutations 
ml s n° 7 vol. 4, uptembre 88 
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ont actuellement été décrites et ana
lysées dont la conséquence majeure 
est une persistance héréditaire d'hé
moglobine fœtale (PHHF). La des
cription en a d'abord été phénotypi
que et d'excellentes revues existent [7, 
1 3]. Sur le plan hématologique, une 
PHHF peut être pancellulaire ou 
hétérocellulaire, elle peut s'accompa
gner d'une hypochromie microcy
taire ou être morphologiquement 
normale. Ces descriptions initiales 
mettaient donc en évidence polymor
phisme et complexité. L'étude de 
l 'hémoglobine fœtale elle-même a 
montré l 'existence de formes à prédo
minance Gy, de formes Ay ou de 
formes mixtes. Enfin l 'étude de 
l 'ADN a montré qu'il existe des 
formes délétionnelles et des formes 
non délétionnelles. 
• Les mutations délétionnelles sont 
de longueur et de localisation varia
b les, que seule une figure peut  
essayer de résumer (figure 2, pa
ge 430) [7]. Sur le plan physiopatho
logique, elles réalisent un spectre très 
varié de désordres dont les points 
communs sont : l 'absence complète 
de synthèse f3 (éventuellement aussi 
o et Ay), et la compensation plus ou 
moins complète par une synthèse de 
chaîne y. 
Le nom - PHHF ou o/3 thalassé
mie - est fonction de la gravité plus 
ou moins grande de la maladie, mais 

Figure 1 .  Schéma du contrôle géné
tique des hémoglobines humaines 
au cours du développement. La 
période embryonnaire se termine entre 
la 66 et la 86 semaine. Le profil fœtal est 
observé à partir de cette date. C'est 
entre la 286 et la 326 semaine que la 
synthèse des chaînes r diminue pro
gressivement, et que celle des chaînes 
f3 augmente. A la naissance, il y a 
encore une large prédominance de 
I'HbF, qui diminue rapidement, puis plus 
lentement, pour atteindre un profil 
adulte en six mois à un an. Les causes 
de cette variabilité chronologique péri
et post-natale, sans doute génétiques, 
sont encore mal connues. Les exons 
sont représentés par des rectangles 
noirs et les introns par des rectangles 
blancs. Les pseudogènes sont symboli
sés par des rectangles hachurés. 

il y a toujours augmentation absolue 
de la synthèse y qu'on est tenté de 
rattacher à la délétion [ 1 8]. Plusieurs 
hypothèses ont pu être formulées : 
( 1 )  Une zone « régulatrice » existe
rait en amont du gène o, au niveau 
des séquences A lu. L'inclusion, ou 
non, de ces séquences dans la partie 
délétée expliquerait le niveau de syn
thèse de l 'hémoglobine F, et donc le 
phénotype. Ce schéma n'a pu s'ap
pliquer qu'à un nombre très limité 
de cas. (2) Dans un autre schéma, 
l 'attention s'est focalisée, non plus 
sur la partie délétée, mais sur les 
séquences en cis que le phénomène 
délétionnel rapproche des gènes y. 
Des séquences enhancer semblables à 
des séquences virales ont pu être 
caractérisées. Ce schéma a semblé 
valable pour quelques délétions de 
grande taille. Cependant, même dans 
ce cas, on voit, sur la figure 2, que 
l 'extrémité 3' de toutes ces délétions 
est différente : il semble peu probable 
que toutes ces extrémités contien
nent, à répétit ion, des séquences 
enhancer. (3) Une troisième hypo
thèse, la plus séduisante peut-être, est 
celle de domaines chromatiniens, 
fœtal et adulte, successivement acti
vés. La destruction des frontières per
turberait  cette activation séquen
tielle. A l 'appui de ce schéma, deux 
faits : (a) l 'existence d'une polarité 
semble établie par plusieurs observa-
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Figure 2. Figuration (incomplète) des diverses délétions décrites dans le complexe génomique /3. Elles ont été 
groupées selon le mode de phénotype qui en est la conséquence. po Thal = Thalassémie sans expression de la chaÎne f3; 
Hb Lepore = gène de fusion ô/3. Le produit d'expression est une protéine hybride exprimée à environ 10% chez l'hétérozygote, 
donc thalassémique ; (ô/3)0 Thal = syndrome thalassémique, généralement modéré, dans lequel ne sont exprimées ni la 
chaÎne /3, ni la chaÎne ô; (Ayô/3)0 Thalassémie = syndrome thalassémique, dans lequel la chaÎne Gr seule est exprimée; 
(qô/3)0 Thalassémie = sur le chromosome atteint. aucune des chaÎnes du complexe génomique f3 n'est exprimée, seules 
des formes hétérozygotes sont observées ; Hb Kenya = gène de fusion Ar-/3 et protéine hybride ; PHHF (persistance héréditaire 
de l'hémoglobine fœtale) délétionnelle = syndrome où ne sont exprimées ni chaÎne f3 ni chaÎne ô, mais où du fait d'une 
synthèse de chaÎne r plus élevée que dans les (ô/3)0 thalassémies, la condition est mieux tolérée et presque inapparente. 
Il faut noter qu'il n'y a pas de frontière précise entre ces deux séries pathologiques. En traits pleins, les zones délétées ; 
en traits hachurés, les zones des extrémités sur lesquelles persistent des imprécisions. Les interruptions (au niveau du 
chromosome et des délétions) correspondent aux délétions trop grandes pour être figurées à l'échelle. 

tians dans lesquelles une délétion 
inhibe l 'expression d'un gène situé 
en aval, et cependant présent [ 1 9]. 
(b) Par ailleurs, le fait que diffé
rentes délétions s'étendent sur envi
ron l 00 kb suggère un mécanisme 
qui pourrait être la disparition com
plète d 'une boucle de chromatine 
entre deux points  d 'a t tache a u  
stroma [20]. 
Il reste qu'aucun modèle ne semble 
pouvoir être général, et que la ques-

· 

t ian se pose de' la mesure dans 
laquelle ces formes perturbées sont 
susceptibles d'éclairer un fonction
nement normal. 
• Les formes non délétionnelles, 
dans lesquel les une synthèse de 

thèse, on peut remarquer que dans 
cette zone « à  risque >> où sont grou
pées la majorité des mutations, on 
re tro u v e  é g a l e m e n t  p l u s i e u r s  
« motifs >> homologues de séquences 
connues dans d'autres systèmes pour 
lier des protéines régulatrices d'ex
pression*. 
Il existe enfin quelques formes, dont 
la base moléculaire est pour l ' instant 
totalement inconnue, dont les études 
fami l ia les  font penser qu 'e l les 

- chaîne .{3 est respectée, qui ne s'ac-

compagnent en général d'aucun 
trouble, tirent leur intérêt potentiel 
de ce qu'elles sont plus proches d'un 
modèle physiologique. Elles sont 
également hétérogènes dans leur 
expression. Certaines sont liées à des 
mutations des régions promotrices y. 
Elles sont résumées dans la figure 3. 
Ces mutations ponctuelles, groupées 
sur une centaine de paires de bases, 
en amont des séquences liant la poly
mérase, s'accompagnent en règle 
générale d'une augmentation· spéci
fique du gène qui suit la mutation 
soit Gy, soit Ay. Il est possible 
qu'elles modifient des interactions 
ADN/protéines impliquées dans la 
régulation au cours du développe
ment [ 1 2]. A l 'appui de cette hypo-

* Depuis la rédaction de cet article, un cas a 
été publié dans lequel la PHHF semble en 
rapport avec une forme variante de la séquence 
enhancer située en 3' du gène A y. Un résultat 
similaire a simultanément été retrouvé dans le 
laboratoire des auteurs de cet article. 
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Figure 3. Zone promotrice des gènes Gr et Ar. En amont du site d'initiation se trouvent d'abord les séquences nécessaires 
à la transcription et communes à beaucoup de gènes eucaryotes (TATA box, CCAAT box, CA CCC box); puis une zone (rectangle 
pointillé) où sont regroupées des séquences plus ou moins homologues de " motifs » décrits dans d'autres systèmes (SV 40, 
immunoglobulines, etc.). Dans ces systèmes on a démontré qu'elles sont le site de liaison de facteurs de régulation agissant 
en trans. On a figuré les différentes mutations qui se regroupent toutes dans ces zones, ou à leur frontière. En l'absence 
de données expérimentales claires démontrant l'action régulatrice de protéines spécifiques à ce niveau, Je fait que diverses 
mutations ponctuelles augmentent J'expression du gène situé en aval est un argument indirect mais fort pour attribuer à 
cette zone un rôle critique de régulation au cours du développement. Rectangles rouges =partie codante des exons ; rectangles 
roses = partie non codante des exons ; rectangles blancs = introns. 

ne s�raient pas l iées au locus {3. 
Augmentation de l'hémoglobine F 
dans d'autres maladies hématologi
ques génétiques. A côté des muta
tions directement responsables d'une 
synthèse anormale d'hémoglobine F 
dans la vie adulte, d'autres maladies 
hématologiques congénitales s 'ac
compagnent d'une augmentation de 
1 ' h émoglob i ne F appare m m e n t  
secondaire. I l  s'agit essentiellement 
de deux affections majeures, la dré
panocytose et les {3 thalassémies. 
Dans un cas comme dans l'autre, le 
mécanisme d'augmentation de l 'hé
moglobine F est complexe, dû en 
partie à une survie sélective des cel
lules F :  parce que l 'hémoglobine F 
ne copolymérise pas avec l 'hémoglo
m/ s n° 7 vol. 4, septembre 88 

bine S et empêche la transformation 
falciforme des cellules dans le pre
mier cas : parce que l 'hémoglobine F, 
en s'associant aux chaînes a en excès, 
empêche la destruction prématurée 
des cellules dans le deuxième. Mais, 
à côté de ce mécanisme physiopatho
logique, il existe aussi une augmen
tation vraie de la synthèse des 
chaînes y. Celle-ci varie qualitative
ment et quantitativement selon les 
haplotypes de restriction des chro
mosomes porteurs de la mutation 
pathogène, ceci quelle que soit la 
mutation, {35 ou f3Thal [ 10]. Elle sem
ble donc due à la présence de déter
minant(s) génétique(s) spécifique(s). 
A ces deux affections les plus fré
quentes, il faut ajouter deux types 

d'anémie congénitale aplastique : la 
maladie de Blackfan-Diamond et la 
maladie de Fanconi. On y observe 
régulièrement une augmentation de 
l 'hémoglobine F. 
Augmentations acquises de l'hémo
globine fœtale. Enfin l 'augmenta
tion de l 'hémoglobine F peut être un 
phénomène acquis. El le est classique 
au cours de tout s tress érythropoïéti
que aigu qui s'accompagne d'une 
régénération médullaire rapide, mais 
également quand i l  y a une expan
sion de l 'érythropoïèse, après une 
hémolyse aiguë par exemple, ou au 
cours du deuxième trimestre de la 
grossesse. I l  s'agit alors d'une accélé
ration des étapes de la différencia
tion. 
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L'augmentation périphérique de 
1 'hémoglobine F est aussi un signe de 
nombreuses maladies hématopoïéti
ques malignes. Elle est presque 
constante dans la leucémie myéloïde 
j uvénile chronique, accompagnée 
d'autres caractéris tiques fœtales, 
mais elle est également observée au 
cours d'autres désordres myéloproli
fératifs. La base moléculaire est 
encore mal connue, il semble y avoir 
distorsion d'une régulation coordon
née plutôt que retour à une érythro
poïèse fœtale vraie [18]. 

1 Abords expérimentaux 

A côté de cette analyse de phéno
mènes spontanés, diverses approches 
expérimentales ont été utilisées pour 
étudier le phénomène du switch. Ces 
modèles expérimentaux sont discutés 
tous les deux ans lors d'une confé
rence spécialisée dont le compte 
cendu est publié régulièrement. Les 
deux derniers volumes sont particu
l ièrement riches [2 1 ,  22]. 
Transplantation de cellules hémato
poïétiques. On a utilisé le fait que les 
étapes du développement dans la 
synthèse de l 'hémoglobine sont simi
laires chez les ovins et chez 1 'homme 
pour réaliser chez les premiers des 
expériences de transplantation des 
cellu les hématopoïétiques : l ' im
plantation de cellules fœtales chez 
des agneaux nouveau-nés irradiés a 
permis de discriminer entre le rôle de 
l 'environnement, qui aurait pu pro
voquer une commutation immédiate 
des cellules implantées, et celui d'un 
mécanisme intrinsèque à cette même 
cellule, une horloge biologique de 
développement .  C 'es t ce qu 'on 
observe : la  cellule implantée conti
nue à synthétiser de l 'hémoglobine 
fœtale, la transition observée est en 
rapport avec l'âge de gestation de 
l 'animal donneur et non de l 'animal 
receveur [23 ]. 
Expression  des gènes dans des 
lignées néoplasiques. Un certain 
nombre de l ignées ont actuellement 
été établies à partir de cellules leucé
miques, qui peuvent se différencier 
en cellules érythroïdes après induc
tion. Il y a eu d'abord la l ignée MEL 
de l 'érythroleucémie de souris qui, 
quand on induit sa différenciation 
érythroïde, produit une hémoglo
bine adulte. Il existe aussi des lignées 
humaines. La lignée K 562, dérivée 

d'un sujet porteur d'une leucémie 
myéloïde, produit des chaînes em
bryonnaires et des chaînes fœtales en 
proportion moindre. Le gène /3 n'y 
est jamais exprimé, bien qu'il soit 
présent et qu'on puisse, après clo
nage, le faire exprimer dans un autre 
environnement cellulaire. De même, 
la lignée HEL n'exprime que des 
hémoglobines fœtales. Tout se passe 
comme si ces lignées, originaires de 
sujets adultes, avaient été gelées à des 
stades précoces du développement. 
Elles ont été utilisées pour des expé
riences de transfert et la recherche de 
facteurs régulateurs trans* [ 1 3]. 
Transfert de chromosomes ou de 
gènes. Les gènes de globine ont pu 
être introduits dans les cellules MEL 
qui sont de type « adulte », soit sous 
forme de chromosome intact, par 
fus ion cel l u l ai re réa l i sant  des 
hybrides somatiques, soit sous la 
forme de gènes clonés. Dans le pre
mier cas il y a, sous l'action d'un 
inducteur, et parallèlement à l 'ex
pression du gène endogène, expres
sion du gène adulte correspondant 
au chromosome transféré (/3 dans le 
cas du chromosome I l , a dans celui 
du chromosome 1 6) à l 'exclusion des 
gènes embryonnaires et fœtaux por
tés par le même chromosome [24]. 
L'introduction de gènes clonés dans 
des cellules MEL donne également 
lieu à une expression sélective des 
gènes adultes, même quand ces gènes 
sont originaires de cellules où ils ne 
s'exprimaient pas, telles les cellules 
K 562 ou HEL. A l 'inverse, dans des 
cel l u les « gelées » à l 'état fœtal 
- K 562 par exemple - on ne peut 
fa i re  expr imer  q u e  des  gènes 
embryonnaires ou fœtaux, à l 'e}\clu
sion de gènes adultes. Ceci est inter
prété comme la démonstration de la 
présence dans ces cellules de facteurs 
trans, spécifiques d'une étape du 
développement, et interagissant au 
moment de la transcription avec les 
séquences présentes en cis des gènes 
transférés. 
La localisation de ces séquences pré
sentes en cis s'est faite grâce à la 
construction de gènes chimériques. 

* Facteur trans, ou facteur actif en trans : 
facteur diffusible modulant, à distance, l'acti
vité d'un gène. 
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Des promoteurs, explorés j usqu'à 
300 ou 400 nucléotides en amont du 
site d'initiation de la transcription 
ont été liés dans diverses construc
tions aux zones codantes d'autres 
gènes. On a ainsi pu démontrer qu'il 
existe dans les régions promotrices 
des séquences spécifiques des étapes 
du développemen t  : seuls les promo
teurs E et y sont fonctionnels dans la 
lignée K 562, alors que le promoteur 
f3 fonctionne mieux que le promo
teur y dans les cellules MEL. Dans 
ce type d'études des informations 
complémentaires ont été obtenues en 
utilisant les mutants PHHF non 
délétionnels : une substitution en 
- 1 1 7  du gène Ay, un groupe de 
substitutions autour de - 200 de l 'un 
ou l 'autre des gènes y, et à un moin
dre degré une substitution en - 1 58 
du gène Gy, semblent marquer des 
lieux d'interaction entre les promo
teurs et les facteurs trans susceptibles 
de moduler l 'expression des gènes y. 
Des délétions expérimentales sem
blent par ail leurs montrer qu' i l  
existe, en un site encore plus distal, 
une autre zone d'effet positif. D'au
tres constructions ont également mis 
en évidence la présence de séquences 
rég u l a t r i ce s  d a n s  l e s  ré g i o n s  
codantes, pour l'expression des gènes 
y, en particul ier au  n iveau du 
deuxième intron. 
Expression dans des souris transgéni
ques. Par injection dans le noyau 
d'œufs de souris fertilisés, on peut 
obtenir l 'intégrat ion stable d'élé
ments génétiques étrangers, trans
missibles. Le terme de « souris trans
génique » désigne les animaux qui, 
ayant survécu, expriment en se déve
loppant les gènes ainsi intégrés. De 
telles expériences ont été employées 
pour déterminer les séquences en cis 
du gène intégré nécessaires pour 
qu'il soit exprimé. On a pu mettre 
en évidence, à proximité des gènes, 
des séquences conférant la spécificité 
tissulaire d'expression - un gène de 
globine n'est exprimé qu'en tissu 
éry t h roïde - m a i s  a u s s i  d e s  
séquences conférant l a  spécificité 
d'expression à un stade donné du 
développement. Un gène fœtal est 
exprimé dans le tissu fœtal, un gène 
adulte dans le tissu adulte, et de 
façon concomitante aux gènes endo
gènes de la souris. ·Cependant, si on 
n'injecte qu'un gène et les séquences 
immédiatement avoisinantes, l 'ex
ml J n• 7 vol. 4, septembre 88 

pression est correctement contrôlée, 
mais elle reste aléatoire et faible*. 
Des expériences plus récentes ont 
montré le rôle de l ' injection simul
tanée de séquences agissant égale
ment en cis, mais situées à distance 
du gène que l'on veut exprimer. De 
telles séquences dont l 'action stimu
latrice répond à la définition d'un 
enhancer : action à distance, indé
pendante de l 'orientation et de la 
position, ont été mises en évidence en 
aval du gène Ay et en aval du gène 
/3* [25, 26]. Plus récemment, enfin, 
on a pu augmenter, dans des souris 
transgéniques, le niveau d'expres
sion d'un gène étranger - la f3 glo
bine humaine - j usqu'au niveau du 
gène endogène, en reconstruisant un 
locus où ce gène est encadré par des 
séquences qui sont normalement 
situées aux deux extrémités du com
plexe f3 [27]. Ces séquences, qui inter
agissent probablement avec des fac
teurs trans spécifiques de tissus, 
jouent certainement un rôle majeur 
dans l 'expression des gènes de glo
bine. 
Expression dans des systèmes de 
colonies in vitro. L'étude de la capa
cité des progéniteurs à former des 
colonies, a donné lieu à une multi
tude de travaux. De façon générale, 
on peut dire que l'expression des 
gènes de globine adulte et fœtale 
dans ces colonies reflète toujours le 
stade de développement des indivi
dus chez qui le prélèvement a été 
fai t : si ces colonies proviennent d'un 
fœtus, elles produisent surtout des 
chaînes y ;  si c'est d'un adulte, les 
chaînes f3 prédomineront. La pro
portion de chaînes y est cependant 
toujours supérieure à ce qu'elle était 
in vivo. En fait, les deux types de 
chaînes sont toujours produites dans 
toutes les colonies, et seule leur pro
portion respective varie selon un 
continuum étendu. On a cherché à 
manipuler cette proport ion par 
diverses conditions expérimentales. 
Les chaînes y apparaissant avant les 
chaînes {3, on a tenté de modifier les 
conditions de croissance qui influe
raient sur la maturation. Aucun 
argument ne permet cependant d'ex
trapoler à la régulation in vivo ces 

* Voir nouvelle ml s, n° 4, vol. 4, p. 252. 

observations faites en abrégeant ou 
allongeant la maturation in vitro. 
Une observation in téressan te est 
cependant que, dans les cultures pro
duisant des chaînes y, et même dans 
celles dont les progéniteurs prove
naient de sujets porteurs d 'une 
P H H F  dé l é t i o n n e l l e ,  o n  p e u t  
« éteindre » cette production par un 
facteur présent dans le sérum de veau 
fœtal .  Ces cel lules progénitrices 
étant incapables de produire des 
chaînes {3, il y aura seulement une 
chute du rapport de synthèse y/a. 
Tout se passe comme si, aux der
nières étapes du développement 
fœtal, i l  y avait expression de récep
teurs pour un facteur inhibiteur pré
somptif. Quant à la différenciation 
vers l'expression fœtale ou adulte des 
cellules au sein d'une même colonie 
mixte, elle semble relever d'événe
ments stochastiques aux premières 
étapes de la différenciation, de base 
moléculaire totalement inconnue, et 
qu'on ne peut, là encore, pas extra
poler à la régulation in vivo. 
Modifications expérimentales de 
l'expression des gènes y in vivo. 
Quelques mots, enfin, doivent être 
dits d'essais faits initialement chez le 
babouin. Se basant sur le fait qu'un 
gène exprimé est souvent déméthylé, 
on a administré de la 5-azacytidine, 
qui est un agent hypométhylant, et 
on a observé chez l 'animal une aug
mentation de la production de l 'hé
moglobine fœtale. 
Des essais limités ont été faits chez 
quelques sujets thalassémiques ou 
drépanocytaires, chez qui une aug
mentation de synthèse de l'hémoglo
bine F avait un intérêt potentiel évi
dent. Des résultats inégaux ont été 
obtenus, ils sont cependant indubita
bles dans quelques cas [28]. La rela
tion de cause à effet avec l 'hypomé
thylation a cependant été remise en 
question, car la 5-azacytidine inter
vient également dans le cycle cellu
laire. Des résultats similaires ont éga
lement été obtenus avec des agents 
cytotoxiques mais non hypométhy
lants, tels que l 'hydroxyurée. Une 
interférence avec la maturation éry
throïde a été invoquée, aussi bien 
qu'une augmentation vraie de l 'ex
pression des gènes y. Il est possible 
que les deux mécanismes intervien
nent dans des proportions variées, et 
que le second - augmentation de -
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l 'expression des gènes y - soit fonc
tion d'un terrain génétique, dont on 
ne connaît pas encore la nature, mais 
que pourraient refléter les haplo
types de restriction. 
Plus récemment enfin, il a ete sug
géré, et montré, que l 'érythropoïé
tine, administrée en pulse, augmente 
progressivement la proportion de 
cellules F, puis la quantité d'hémo-
globine F circulante [29]. . 
Ces manipulations pharmacologi
ques sont actuellement considérées 
comme la base potentielle du traite
ment  des hémoglob i n opathies  
majeures, puisque la présence d'hé
moglobine F améliore réellement les 
malades. 

1 Conclusion 

Au terme de cet exposé, il est clair 
qu'aucun modèle cohérent ne peut 
être proposé qui soit la synthèse des 
multiples informations. Une diffi
culté majeure reste l'incertitude abso
lue où l 'on est de savoir si les 
modèles pathologiques ou expéri
mentaux sont transférables à l 'ana
lyse d'un développement normal. 
Les explications anatomiques restent 
évidemment insuffisantes. Des lignes 
de recherche semblent se dessiner au 
niveau moléculaire dans la mise en 
évidence de facteurs trans spécifiques 
des différentes étapes du développe
ment, ainsi que dans le rôle des 
mutations en cis des régions promo
trices pour localiser des zones d'inte
raction ADN /protéines. Mais des 
étapes entières concernant notam
ment la médiation des signaux res
tent totalement obscures. 
Un abord multiple sera sans doute 
nécessaire, étudiant les étapes de la 
différenciation cel lulaire et le déve
loppement de l ' individu en même 
temps que les données de la biologie 
moléculaire. Cette étude reste difficile 
du fait qu'il s'agit d'une population 
c e l l u l a i r e e n  r e n o u v e l l e m e n t 
constant, que les événements molécu
laires étudiés sont inaccessibles direc
tement, car ils se produisent dans des 
progéniteurs qu'on ne connaît que 
par leur capacité à former des colo
nies. Par ailleurs, les événements de 
commutation génique de l 'hémoglo
bine se produisent dans l 'organisme 
à des pér iodes de change m e n t s  
énormes e t  mul t iples. L'abord ne 
peut donc en être qu'indirect • 

Summary 

The m o l ec u l a r  a n d  c e l l u l ar  
mech a n i s m s  i n v o l ve d  i n  the  
sequential expression of human 
glob i n  genes during develop
m e n t  ( c o l l e c t i v e l y  k n o w n  as 
« hemoglobin switching ») have 
been intensively studied in recent 
years. It is a pioneer model as weil 
in understanding the regulation of 
expression in a multigene family 
as in molecular pathology. The 
hemoglobinopathies are the most 
frequent group of inherited dis
orders varying from the very severe 
clinical condit ions to asympto
matic cases. We first review the 
changes in expression of globin 
genes du ring normal devdopment 
with an emphasis on the fetal to 
adult Hb gene switching, because 
of  i t s  poten t i a l  therapeu tical 
value. Then we describe how the 
pathophysiological and experi
mental models have been useful to 
get ins ight into the molecu lar 
mechanisms of the switching. The 
present status of research gives 
sorne elues. Sorne sequences in cis 
in the promo ter area, in the coding 
regions and in putative enhancer 
sequences appear to be important 
in the developmental regulation ; 
sequences further at the l imits of 
the � locus allow the definition of 
tissue specificity. The existence of 
both tissue and developmental 
specifie trans acting factors have 
been demonstrated by two differ
ent approaches. Despite the inten
sive research outlined here, many 
s teps remain a mystery. Only a 
multidisciplinary research includ
i n g m o l e c u l a r ,  ce l l u l a r  a n d  
gene tic aspects o f  regulation could 
bring converging data for explain
ing the switching mechanisms. 
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