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Mécanismes de régulation différentielle 
des gènes de globine 

Chez 1 'homme, comme dans de nom
breuses espèces animales, on observe 
une activation séquentielle des gènes 
de l 'hémoglobine au cours du déve
loppement (voir ml s n° 7, vol. 4, 
P- 427). Les cellules érythroïdes se 
différencient à partir de cellules plu
ripotentes, mais la nature de la dif
férenciation terminale varie en fonc
tion de la période de la vie. Malgré 
la difficulté majeure due à la quasi
inaccessibilité des cellules progéni
trices, les travaux se poursuivent 
pour essayer de déterminer le méca
nisme du programme de différencia
tion, en particulier la nature des 
séquences actives en cis qui com
mandent l 'expression des différents 
gènes de globine et l ' interaction en 
trans des protéines nucléaires qui 
interagissent avec ces séquences (ml s, 
suppl. au n° 1,  vol. 5, P- 30-40). Parmi 
ces facteurs, la majorité n 'est pas 
spécifique, certains présentent une 
spécificité tissulaire et/ou une spéci
ficité temporale. 
Ces travaux ont fait l 'objet d'une 
conférence (Sixth Conference on 
Hemoglobin Switching), qui a eu 
l i e u  à A i r l i e  H o u s e  du 24 a u  
2 7  septembre 1988, et  u n  symposium 
consacré aux interactions ADN-pro
téines dans l 'activation des gènes de 
globine humaine s'est tenu à San 
Antonio au cours du 30e Congrès 
américain d'Hématologie du 3 au 6 
décembre 1 988. 
Quelques travaux ont porté sur des 
modèles animaux, murin et surtout 
aviaire. Ils ont permis en particulier 
de mettre en évidence une séquence 
enhancer située en 3' du gène P
globine chez le poulet, entre les gènes 
de globine adulte et embryonnaire, et 
d'isoler un facteur tissu-spécifique 
Eryf- 1 qui se lie à deux séquences 

études ont montré que la régulation 
liée au dêveloppement faisait interve
nir une interaction entre un facteur 
de régulation positif, le enhancer, et 
le promoteur du gène p adulte [21-
Cependant, la majorité des travaux a 
porté sur la globine humaine. Ces 
travaux ont été facilités par Je fait 
que la commutation hémoglobine 
fœtale - hémoglobine adulte se pro
duit à un moment où le phénotype 
peut être aisément observé et par 
1 'existence de mutants naturels. Ils 
ont été stimulés par l ' intérêt théra
peutique potentiel qu'il y aurait à 

*GLOSSAIRE* 
Facteur non spécifiques 
CP 1 activateur 

équivalents : 
yCAAT ({3} et F.S. Collins) 
facteur B2 [4] 

CDP (analogue de la CCAAT dis
placement protein de l'oursin) 

équivalent : facteur B1 [4] 
yCACI [3] 
yCAC2 
yOBP répresseur 

équivalent : facteur B 1 [6] 

Facteurs spécifiques 
NFE-1  activateur (équivalent de 
Eryf-1 aviaire) 
NFE-2 répresseur 

équivalent : 
B3 {4] 
EFyA [3] 
B2 et B3 [6] 

agir sur la régulation de l 'expression 
des gènes y, tant dans Je cas de la 
drépanocytose que dans celui des P
thalassémies, en interférant avec la 
polymérisation de l 'hémoglobine S 
dans Je premier cas, en réduisant 
l 'excès de chaîne a dans Je deuxième. 
Une série de mutations en 5' dans les 
régions promotrices des gènes y s'ac
compagnent d'une activation du 
gène. Les études de transfection des 
ADN porteurs de la mutation dans 
des cellules K562 (lignée de cellules 
humaines dérivées d'une leucémie 
myéloïde chronique et se différen
ciant dans la lignée érythroïde, mais 
n ' e x p r i m a n t  q u e  d e s  c h a î n e s  
embryonnaires ou fœtales) ont mon
tré l ' importance des m u tat ions 
situées en - 1 1 7  (Ay) et - 1 75 (Gy) à 
partir du site d'initiation de la trans
cription des gènes y, ainsi que d'un 
ensemble  de mutat ions s i tuées 
a u tour  de -200 pour les deux 
gènes y. 

- adjacentes de cet enhancer [ 1  1- Ces 

GF-1 (S.H. Orkin, Boston) 
(dans ces nomenclatures équiva
lentes, le caractère activateur ou 
répresseur n'est pas déterminé de 
façon précise)-

• Les boîtes CCAAT, dont il existe 
deux copies entre - 1 15  et - I l l  et 
entre -98 et -94, sont des éléments 
essentiels. Elles fixent deux facteurs 
non spécifiques, un activateur équi
valent à CP ! et NF-Y qui se fixe aux 
deux boîtes (yCAAT, selon [3] et  
F.S. Collins, Ann Arbor ; facteur B2, 
selon [4]), et le facteur CDP analogue 
au CDP de l'oursin (CAAT-displace
ment protein, facteur déplaçant les 
protéines se fixant au motif CCAAT) 
(voir ml s n° 9, vol. 3, p. 554) qui se 
fixe à une région étendue englobant 
les boîtes. Les boîtes CCAAT fixent 
aussi deux facteurs spécifiques, NFE-
1 et NFE-2, sur des régions adja
centes où existent des séquences 
consensus (F.S. Collins, Ann Arbor ; 
K.T. McDonagh, Bethesda). L'étude 
des mutants a permis d'élucider en 
partie le jeu complexe d'activateurs 
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el de répresseurs [5, 6]. Ainsi une 
mutation à - 1 1 7  augmente la fixa
tion de facteurs non spécifiques et 
diminue la fixation d'un facteur 
répresseur spécifique. Une délétion 
de 13 pb englobant la boîte distale a 
permis de montrer le rôle répresseur 
de NFE-2 et le rôle activateur de 
NFE-1 [7]. 
• En amont de la boîte CCAAT se 
trouvent les séquences de fixation des 
facteurs yCACl et yCAC2 qui se 
fixent au motif CACCC présent dans 
les promoteurs des gènes de type �
globine [3]. Ceue fixation, qui néces
site des calions divalents, a un rôle 
mal connu. 
• L'octamère ATGCAAAT (- 1 82 à 
- 1 75) joue également un rôle impor
tant. Il fixe une protéine à action 
non spécifique, yOBP (y octamer 
binding protein) [3] agissant comme 
répresseur (facteur B I  [5]), et proba
blement le facteur CP I .  Dans le voi
sinage immédiat de l 'octamère se 
lient une/des protéine(s) tissu-spéci
f i q u e ( s )  ( E F y A ) [ 3 ] ;  G F - 1 ,  

? ? . • 

-200 / 

S.H. Orkin, Boston ; B2 et B3 [5 et 6]) 
qui sont sans doute les mêmes que 
NFE- 1 el NFE-2. La comparaison de 
la mutation naturelle en - 1 75, dont 
le phénotype est une persistance 
héréditaire de l 'hémoglobine fœtale 
(PHHF), et de mutations dirigées, 
montre qu'il y a à la fois dans ce cas 
l ' inhibi tion de la  fixation d 'un 
répresseur et des modifications de 
structure secondaire favorisant la 
fixation d'un facteur de 1 15 kDa spé
cifique des cellules erythroïdes et qui 
joue un rôle majeur dans l 'activation 
des gènes y au cours du développe
ment et dans la PHHF (S.H. Orkin, 
Boston). Ce facteur est probablement 
l 'équivalent de NFE- 1 .  
• Des mutations autour de -200 
s ' accompagn e n t  éga l e m e n t  de 
PHHF. Ceue zone correspondrait à 
la fixation d'un autre répresseur qui 
pourrait être identique ou homolo
gue de NFE-2 (F.S. Collins, Ann 
Arbor). De ces derniers travaux, il 
ressort qu'il existe, entre -200 et l'oc
tamère, une zone à laquelle se fixent 

y - CAC 1 CP1 

""' / 

plusieurs protéines, interagissant 
possiblement entre elles, une zone de 
contrôle positif se situant entre deux 
zones de contrôle négatif (figure 1 ). 
• Entre -228 et -21 2  se trouve une 
séquence q u i  fixe une protéine 
inconnue qui exerce un contrôle 
négatif (K.T. McDonagh, Bethesda). 
Une délétion de 4 pb dans cette 
région s'accompagne d'une diminu
tion de l 'expression du gène A y [8]. 
• Entre -291 et -263 se fixe une 
protéine de 43-44 kDa dont le rôle 
e s t  i nc o n n u  ( K . T. M c D o n a g h ,  
Bethesda). 
Des études moins poussées ont porté 
sur d'autres gènes du complexe j3. 
Un enhancer en 3' du gène � contrôle 
la transcription sous l 'effet de fac
teurs spécifiques du tissu et spécifi
ques du stade de développement [9]. 
Quatre séquences identifiées dans le 
enhancer peuvent fixer NFE-1  (iden
tique ou homologue du facteur Eryf-
1 du poulet) et également des facteurs 
non spécifiques qui entrent en com
pétition. On a pu définir une séquence 

CP1 

ne y 
____.. 

""'-1 oo/ ""' 
octamère CCAAT CCAAT 

TATA 

a) HPFH t t t par mutations 
ponctuelles 

- 200 -1 75 -1 1 7  

b) délétions l--I 1 1 
- 225 à - 222 -1 1 4 à -1 01 

Figure 1 .  Site de fixation des facteurs de régulation de la transcription en amont des gènes r globine. On 
a indiqué dans la partie inférieure de la figure celles des mutations naturelles qui ont permis de préciser la localisation des 
interactions ADN/protéines. (a) Mutations ponctuelles : - 1 1 7, - 1 75, une série autour de -200. (b) Délétions. NFE 1 (nuclear 
factor erythroid-specific) : cercles rouges, facteur activateur spécifique des tissus érythroides. NFE 2 : cercles gris, facteur 
inhibiteur spécifique des mêmes tissus. CP1 (CCAAT protein 1) : rectangles roses, facteur activateur, ubiquitaire, se fixant 
sur des motifs CCAAT. CDP (CCAAT displacing protein) : rectangle gris foncé, facteur probablement spécifique de certains 
tissus, déplaçant les facteurs CP1. y OBP (y octamer binding protein) : rectangle hachuré rose, facteur ubiquitaire de rôle 
inconnu, peut-être inhibiteur. y-CAC : rectangle blanc, facteur ubiquitaire se fixant àux motifs CACCC, de rôle inconnu à 
ce site. 
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consensus lâche susceptible de fixer 
N FE - 1 ,  également  présente a u  
niveau du promoteur d e  plusieurs 
gènes de globine. 
En amont du promoteur minimal 
comportant  les boî tes CACCC, 
CCAAT et TATA (- l OO à 0) i l  existe 
trois zones importantes aux environs 
de - 1 20, - 150, et -200. La première 
et la troisième lient le facteur spéci
fique NFE- 1 ,  alors que celle  du 
milieu lie le facteur ubiquitaire CPl .  
L'induction de l a  transcription sem
ble requérir une combinaison du fac
teur spécifique et du facteur non 
spécifique, donc de deux sites, un 
seul quel qu' i l  soit ne pouvant 
induire l'activité du promoteur dans 
d e s  cel l u l e s  d ' éry thro l e u cé m ie 
murine. On est frappé de la simili
tude entre les facteurs qui se fixent 
sur le promoteur et ceux qui se fixent 
sur le enhancer. Une hypothèse ten
tante est celle d'une interaction entre 
ces deux régions, les complexes ainsi 
formés agissant sur le promoteur 
minimal par l 'intermédiaire de la 
boîte CA CCC [1 0]. 
Au niveau du promoteur du gène �, 
les boîtes CACCC présentes en dou
ble exemplaire jouent un rôle parti
culièrement i mportant. La boîte 
proximale peut fixer un facteur 
tissu-spécifique, fixation inhibée par 
les mutations thalassémiques à -87 
et -88. Ce facteur se fixe sur le pro
moteur de � plutôt que sur celui de 
y et il pourrait exercer une régula
tion liée au stade de développe
ment [5, 1 0]. Des régions silencer ont 
été identifiées en amont : entre -61 0  
e t  -490, entre -338 e t  -233. Se liant 
probablement à un même facteur, 
elles peuvent diminuer l 'expression 
des gènes. Une mutation à -530 qui 
augmente l 'affinité pour ce facteur 
négatif expliquerait le syndrome tha
lassémique qui en résulte (P .E. Berg, 
Bethesda). On a par ailleurs évoqué 
un rôle régulateur du deuxième exon 
(M. Donovan-Peluso, New York). 
Le complexe du locus a a fait l 'objet 
de peu de travaux. En système hété
rologue, l 'expression du gène a, 
contrairement à celle du gène �, ne 
met pas en jeu de enhancer exogène, 
ce qui suggère la présence d'un 
enhancer interne. Ceci n 'a cependant 
pas  pu ê tre d é m o n tré par  des  

- méthodes classiques de  cotransfec-
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tion. Plus récemment, la construc
tion de divers gènes hybrides a/� et 
�/a a permis de mettre en évidence 
une séquence régulatrice qui ne 
fonctionne qu'avec le gène homolo
g u e .  C e t t e  s é q u e n ce ,  l e  P A E  
(promoter activatirJg element) active 
son propre promoteur, d'une façon 
dépendant de sa position et de son 
orientation, mais rend inactifs les 
promoteurs des gènes � ou y [ 1 1 ]. Ces 
expériences sont encore trop prélimi
naires pour qu'on puisse savoir si les 
séquences mises en évidence jouent 
un rôle in vivo et comment est 
contrôlée au cours du développe
ment une expression spécifique. 
Des résultats partiellement diver
gents ont cependant été trouvés dans 
une autre étude, où le fait que l 'ex
pression du gène a ne dépende pas 
de la présence d'un enhancer a été 
mis en relation avec la présence en 
amont d'une zone riche en GC sus
ceptible de fixer le facteur transcrip
tionnel ubiquitaire S P I  [ 1 2]. La 
transcription du promoteur a dans 
des cellules non érythroïdes, selon ces 
auteurs, serait dépendante de la répli
cation du plasmide et simplement le 
résul tat  d'une accumulation du 
nombre de copies. Un facteur trans, 
ne se liant que faiblement, serait à 
l 'origine de la transcription par effet 
cumulatif de ces interactions faibles. 
Les mêmes auteurs insistent sur le 
fait qu'aucun enhancer au sens strict 
n 'est trouvé au voisinage du gène a. 
L'ensemble de ces données fait ressor
tir qu'au cours du développement et 
de façon spécifique du tissu inter
viennent successivement des ensem
bles complexes d'interactions pro
téine-ADN et protéine-protéi ne 
activant et  inhibant séquentielle
ment l 'expression des gènes de glo
bine du locus �- Un aspect frappant 
est la similitude des facteurs inter
agissant avec les régions distales du 

· promoteur et les séquences enhancer. 
Enfin on peut spéculer que la spéci
ficité de la régulation d'un gène 
résulte de combinaisons spécifiques 
d'éléments de régulation communs à 
des gènes d'une même famille ou 
même à d'autres gènes. 

Dominique Labie 
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