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Le squelette érythrocytaire
et les maladies génétiques
de la forme du globule rouge
Le squelette érythrocytaire est une assemblée de pro
téines tapissant la face interne de la membrane plas
mique . Il confère aux hématies la souplesse et la résis
tance qui leur sont nécessaires. Ses protéines , princi
palement la spectrine, 1' ac tine et la protéine 4 . 1 , leur
assemblage et leur amarrage à des protéines transmem
branaires ont été disséqués. L ' elliptocytose et la sphéro
cytose héréditaires constituent par excellence des mala
dies génétiques du squelette érythrocytaire. Elles résul
tent d'un extraordinaire éventail de mutations . Ces der
nières contribuent à cerner les relations structure-fonc
tion au sein du squelette et parfois permettent de retra
cer, par bribes , 1 'histoire des populations concernées .
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endant les quelque quatre
mois de son périple à tra
vers l 'organisme, la << car
rosserie ,, du globule rouge
doit être souple et
robuste à la fois. Souple, afin de
négocier le _franchissement d'étroits
capillaires, et notamment les sinus
spléniques ; robuste, pour subir les
turbulences sanguines régnant dans
les gros vaisseaux. C 'est une assem
blée moléculaire, appelée squelette
érythrocytaire, qui confere aux héma
ties les caractéristiques attendues.
Nous tenterons de dégager les avan
cées majeures réalisées, au cours de
la décennie 1 980, à propos du sque
lette érythrocytaire. Maintenant que
sont connues, en tout ou partie, les
séquences codantes, l'organisation des
gènes, les questions brûlantes sont

P

devenues la structure tridimension
nelle des protéines ainsi que les
modalités de l'expression de leurs
gènes. Spectrine, ankyrine, protéine
4 . 1 . . . , loin d'être cantonnées au glo
bule rouge, sont quasi ubiquitaires,
apparaissant ici et là sous des isofor
mes spécifiques et contribuant de la
sorte à plusieurs aspects de la diffé
renciation cellulaire. Tout ce que l'on
peut apprendre sur le squelette éry
throcytaire est donc à même de faci
liter l ' accès aux systèmes homolo
gues, mais plus complexes, tels qu'ils
existent dans d ' au tres types
cellulaires.
Nous placerons aussi l ' accent sur les
bases moléculaires des maladies de la
forme du globule rouge, telles que
l'elliptocytose et la sphérocytose héré
ditaires. On a relié ce caractère cornmis
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Figure 1 . Modèle du dimère de la spectrine. Les unités répétitives de 1 06 acides aminés sont figurées par des symbo
les ovales. L 'unité a 1 0 n 'a pas d'homologie avec les unités répétitives. Les extrémités N- terminale de la chaÎne a
et C- terminale de la chaÎne ;3 sont complémentaires l'une de l'autre, reconstituant la structure complète d'une unité
répétitive. L 'extrémité C-terminale (portion ultime) de la chaÎne ;3 n'a cependant plus d'homologie avec les unités répé
titives et possède les sites de phosphorylation symbolisés par la lettre P. Les extrémités C- terminale de la chaÎne a
et N-terminale de la chaÎne ;3 (soit les extrémités du tétramère de spectrine) présentent de fortes homologies avec
les extrémités de l'a-actinine (domaine de liaison avec J'actine). La correspondance proposée par D. Speicher [2] entre
unités répétitives et domaines trypsiques est également représentée.

plexe, que représente encore la mor
phologie d'une cellule, à nombre de
mutations définies avec la plus haute
résolution. Par-delà des phénotypes
relativement univoques a éclaté un
formidable polymorphisme génotypi
que, ouvrant des perspectives sur les
relations structure-fonction au sein du
squelette érythrocytaire tout comme
sur l'histoire des populations humai
nes concernées.

1

Les protéines du squelette
érythrocytaire

La spectrine, l'actine et la protéine
4 . 1 sont les trois principales protéi
nes du squelette érythrocytaire, qui
est situé contre la face interne de la
bicouche lipidique (pour revue détail
lée voir [ 1 ]).
La spectrine. La spectrine est un
hétérodimère fibrillaire a{3 composé
d'une chaîne a et d'une chaîne {3
(Tableau 1 ; figure 1). On lui reconnaît
une extrémité céphalique et une
extrémité caudale. Elle peut être
découpée, par hydrolyse enzymatique
ménagée (2] , en . larges domaines
mis
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numérotés al à aV, et {31 à {3IV. A
ces domaines, issus de points de cli
vage hypersensibles à la trypsine,
correspondent des fonctions distinc
tes. Insistons sur le domaine al
(80 kDa) et {31 (28 kDa), qui occu
pent l 'extrémité céphalique du
dimère et contiennent, respective
ment, les positions N- et C-terminales
des chaînes a et {3 (celles-ci sont donc
antiparallèles au sein du dimère) . Le
domaine {31 est phosphorylable ;
néanmoins on ignore la signification
biologique de sa phosphorylation.
L'.étude des séquences, menée au
niveau des polypeptides, puis des
ADN0 mit en évidence une struc
ture hautement récurrente faite de
répétitions de 1 06 acides aminés (res
pectivement 2 1 et 1 7 répétitions sur
les chaînes a et {3) . Chaque répéti
tion se décompose à son tour en trois
hélices : 1 , 2 et 3 . Des singularités
interrompent néanmoins cette régu
larité. Aux extrémités des chaînes se
trouvent des répétitions incomplètes,
voire des segments· de structure dif
férente. La répétition e d O présente
des homologies avec le produit de
l'oncogène src.

L'actine. L ' actine érythrocytaire fait
partie des actines {3. Apte à polymé
riser, elle voit néanmoins sa polymé
risation s'arrêter à 1 5 monomères
environ, à cause de la protéine 4 . 9 ,
qui est une molécule d e « coiffage ,,
de l'actine.
La protéine 4 . 1 . A la protéine 4. 1 ,
on reconnaît quatre domaines par
hydrolyse ménagée en présence de
chymotrypsine. Chaque domaine est
désigné par son poids moléculaire (de
la position N-terminale à la position
C-terminale) : 3 0 , 1 6 , 8- 1 0 et
24 kDa.
Autres protéines. D ' autres protéines
sont associées au squelette érythrocy
taire : myosine, tropomyosine, tropo
moduline. La tropomoduline inhibe
la liaison de la tropomyosine à
l ' actine. Affirmer que ces protéines
sont encore opérantes, dans l'héma
tie circulante, serait incertain. Peut
être ne s'agit-il que de reliques per
tinentes à des stades antérieurs de
l'érythropoïèse . Mentionnons que
spectrine (chaîne {3) , ankyrine
(domaine de 67 kDa ; voir plus loin),
protéine 4. 1 et 4 . 9 sont phosphoryla563

Tableau 1
QUELQUES CARACT É RISTIQUES DES P R O T É I N ES DU SQU ELETTE
ÉRYTH R O CYT A I R E
Poids
moléculaire

(kOa)

240
220
21 5
80
72
52 et 48
45

a
spectrine, chaine (3

spectrine, chaîne
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bles e n des sites précis, qui e n pré
sence de protéine kinases stimulées
par l' AMP0 qui en présence de
protéine kinases C. Là encore, on
débat du caractère physiologique des
phospho rylations dans les hématies
circulantes.

1

Nombre
d e copies
par cellule

Les articulations
entre protéines

Spectrine, actine et protéine 4 . 1
s'articulent, à travers des interactions
dites horizontales, pour former un
réseau aux mailles régulières
(figure 2). Par des interactions verti
cales, elles s'amarrent à des protéi
nes transmembranaires.
Les deux interactions horizontales.
Deux dimères de la spectrine s'asso
cient, tête à tête, pour former un
tétramère, forme prédominant in situ.
Rappelons que cette interaction met
en jeu les régions N-terminale
(domaine al) de la chaîne a.
Par son extrémité caudale (domai�e
aV et {31V), le dimère de la spectrine
se fixe à l'actine - deuxième inter
action horizontale, que verrouille ''
la protéine 4. 1 . L'ensemble forme le
complexe ternaire. L'adducine, pro
téine liant la calmoduline, resserrerait
également la liaison actine-spectrine.
A noter que la région caudale de la
spectrine a des homologies structura
les avec 1 'a-actinine et (chaîne {3)
avec la région N-terminale de la
dystrophine (la structure récurrente
globale de la spectrine constituant
une autre ressemblance avec la
dystrophine) .
<<

c :

localisation
chromosomique
d u gène

1 q 22 - 1 q 25•
1 4q 2 3 - 1 4q 24 . 2

8p 1 1 . 1
1 p32 - 1 pterb

trimères ;

d :

monomères.

Les deux interactions verticales . A
20 nm de son site d' autoassociation,
la spectrine (domaine {311) interagit
avec la portion cytoplasmique
(43 kDa) de la bande 3. Par sa por
tion transmembranaire, la bande 3 ,
glycoprotéine dont il existe 1 06
copies par hématie, catalyse la diffu
sion des anions C 1 - et HC03 - .
Pour autant, le contact spectrine
fragment 43 kDa n'est pas direct,
mais se fait par l'entremise d'une
tierce protéine appelée ankyrine.
Celle-ci a trois domaines , définis à
nouveau par leurs poids moléculaire
(N -+ C) : 89, 67 et 5 5 , 5 kDa. Le
premier interagit avec la bande 3 , le
second avec la spectrine. Une autre
protéine encore intervient, nommée
protéine 4 . 2 , qui module(rait) l'inter
action ankyrine-bande 3 . A noter que
la protéine 4 . 2 comporte des homo
logies de séquence avec des transglu
taminases sans néanmoins présenter
cette activité enzymatique.
L'autre interaction verticale met en
jeu la protéine 4. 1 (domaine 30 kDa)
et (i) le fragment 43 kDa de la bande
3 et (ii) la portion cytoplasmique de
sialoglycoprotéines (glycophonines) ,
protéines lourdement sialylées dans
leur partie extracellulaire et portant
di�férents antigènes des groupes san
gums.
Précisons ICI que la séquence
d'assemblage du squelette érythrocy
taire, et de son amarrage à la mem
brane, fut disséquée par le menu au
cours de l'érythropoïèse chez le pou
let [3], puis chez les mammifères [4] .
Un trait saillant est la synthèse d'un
mis n °
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immense excès de spectrine, qui est
aussitôt dégradé. Les raisons de cet
apparent gaspillage sont inconnues.

1

Les gènes des protéines
du squelette membranaiie

La connaissance des gènes et de leurs
transcrits codant pour les principales
protéines du squelette membranaire
érythrocytaire a été déterminante
dans de nombreux domaines :
- elle seule a bien souvent permis
d'accéder à la connaissance de la
séquence primaire de la protéine ;
- elle a également été déterminante
dans la compréhension de la patho
logie génétique de ces protéines ;
- enfin, elle devrait permettre de
mieux caractériser et de comprendre
les mécanismes qui sont à l 'origine
des formes érythroïdes et non éryth
roïdes de ces protéines (familles mul
tigéniques ; épissages alternatifs) et
d'analyser It!s différences qui existent
pour un même système cellulaire
entre différentes espèces.
Le gène de la chaîne a de la spec
trine érythroïde. Le premier clone
contenant un fragment du gène a de

la spectrine érythroïde a été isolé par
L. Cioe et P. Curtis en 1985 à par
tir d'une banque érythroïde murine .
Ce clone a permis ensuite d'isoler un
clone ADNe humain codant pour les
répétitions 1 4 à 1 7 de la chaîne a de
la spectrine. La taille du messager de
la chaîne a de la spectrine détermi
née par Northern blot est de 8 kb. La
localisation chromosomique du gène
de la chaîne a, ainsi que d'autres
gènes, est donnée dans le Tableau I.
La grande taille de l ' ARNm de la
chaîne a rendait bien sûr difficile
l 'obtention directe de l 'ADN, total.
Des clones en 5' et 3 ' ont été isolés
à partir de banques de foie fœtal et
de moelle osseuse humaine, permet
tant ensuite par criblages successifs
une « marche " sur l' ADNe et
l'obtention de sa séquence complète
(B . Forget, communication person
nelle). L'organisation exon-intron de
la partie du gène spectrine codant
pour le domaine al est maintenant
connue. Cette partie comprend 1 2
exons dont les tailles varient de 43 à
240 paires de bases (pb), celles des
introns allant de 0 , 1 à 2 kpb [ 5] . Il
n'existe pas de rapport évident entre

l'organisation exon-intron du gène et
la structure répétitive de 1 06 acides
aminés.
Le gène de la chaîne IJ de la spec
trine érythroïde. Des ADNe ont été
isolés d ' une banque érythroïde
humaine. Ils codent pour approxima
tivement la moitié COOH terminale
de la chaîne IJ de la spectrine [6] . On
retrouve une structure en unités répé
titives identique à celle décrite pour
la chaîne a . L'ADNe complet de la
chaîne IJ a été récemment caractérisé.
Il code pour une protéine de
2 3 1 7 acides aminés (246 kDa).
Le gène de l' ankyrine érythroïde .
Un premier clone d'ADNe a été
isolé d ' une banque d'expression de
réticulocytes humains. Ce clone code
pour une partie du domaine COOH
terminal de l 'ankyrine [ 7 ] . Un autre
clone d 'ADNe a été aussi isolé
d ' une banque de réticulocytes
humains par S . Lambert et al. Ce
clone est situé plus en 5 ' du précé
dent et contient des structures répé
titives codant pour des motifs de
33 acides aminés. Un Southern blot
d'ADN génomique humain hybridé
avec cette sonde indique la présence

Glycophorines A, B et C

Spectrine
Actine

Figure 2. Coupe transversale du squelette érythrocytaire. Le squelette érythrocytaire se situe juste au-dessous de
la membrane érythrocytaire que traversent, à intervalles rapprochés, la bande 3 (transporteur des anions) et, de façon
plus éparse, les glycophorines A, B et C. 1 : chaîne a de la spectrine ; 2 : chaîne /3 de la spectrine ; 2. 1 : ankyrine ;
4. 1 : protéine 4. 1 ; 4. 2 : protéine 4. 2. ; 4. 9 : protéine de coiffage de l'actine ; 5 : actine. a : site d'autoassociation
du dimère de la spectrine. b : complexe ternaire spectrine - actine - protéine 4. 1 . c : articulation spectrine - ankyrine
- protéine 4. 2 - bande 3. d : interaction de la protéine 4. 1 avec la bande 3 et les glycophorines.
m/s n °
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d ' un seul gène codant pour
l' ankyrine.
Gène de la protéine 4 . 1 . Des clones
d'ADNe recouvrant toute la partie
codante du gène de la protéine 4. 1
ont été isolés d'une banque d'expres
sion de réticulocytes humains. Un
Northern blot hybridé avec cette sonde
indique un ARNm de 5 , 6 kb (8] .
L'étude d'autres clones isolés de la
banque érythroïde a révélé une hété
rogénéité dans la structure de la pro
téine 4. 1 . Il existe en effet différen
tes isoformes de cette protéine. Les
séquences de ces isoformes different
soit au niveau du domaine de fixa
tion de la spectrine sur la protéine
4. 1 (domaine de 8- 10 kDa), soit au
niveau du domaine COOH terminal
(domaine de 24 kDa), soit encore au
sein du domaine NH 2 terminal
(domaine de 30 kDa) [9] . Plus préci
sément , les séquences d 'ADNe
codant pour ces isoformes ont de très
longues régions de parfaite homolo
gie interrompues par l'insertion ou la
délétion de séquences nucléotidiques
correspondant à celles d'exons du
gène de la protéine 4 . 1 . Ainsi, deux
isoformes du domaine de 8- 1 0 kDa
different par la délétion d' une
séquence codant pour 21 acides ami
nés dans l'un d'entre eux ; dans le
domaine COOH terminal, trois iso
formes different par l ' expression
alternative d'un peptide de 43 ou de
34 acides aminés ou des deux.
L 'analyse des séquences génomiques
codant pour le peptide de 34 acides
aminés montre que la séquence
codante est flanquée par des séquen
ces introniques, correspondant à des
sites accepteur et donneur d'épissage,
suggérant que l'addition ou la délé
tion de cette séquence est le résultat
d'un épissage alternatif. En outre, ce
peptide de 34 acides aminés est
glycosylé par un unique résidu 0-N
acétyl-D-glucosamine ( 1 0 ] . Ainsi les
cellules érythroïdes, par des mécanis
mes complexes, expriment différentes
isoformes de la protéine 4 . 1 qui
pourraient être impliquées aux diffé
rents stades de la différenciation
érythroïde.
Des clones d'ADNe codant pour des
isoformes de la protéine 4. 1 ont été
aussi isolés d'une banque de cellules
lymphoïdes MOLT4 par criblage
avec une sonde pour la protéine 4. 1
érythroïde [ 1 1 ] . La séquence de ces

clones a montré l'absence du motif
nucléotidique codant pour la
séquence de 21 acides aminés du
domaine 8 kDa. Cette séquence est
spécifique de la protéine 4 . 1 éryth
roïde, car elle est spécifiquement
exprimée dans les cellules de Friend
induites.
Gène de la protéine bande 3. Après
celle de la bande 3 de l' éry
throcyte de poulet, la séquence pro
téique complète de la bande 3 de
l'érythrocyte de souris, puis celle de
la bande 3 humaine [ 1 2] ont été
déduites des séquences nucléotidiques
de l'ADNe. Les séquences correspon
dant aux domaines cytoplasmiques
different, surtout au niveau de
l 'extrémité N-terminale (56 premiers
acides aminés) . En revanche, les
domaines membranaires (segments
transmembranaires et boucles exter
nes) sont hautement conservés. Le
gène de la bande 3 érythrocytaire
chez l ' homme a été localisé sur le
chromosome 1 7 et un seul transcrit
de 4, 7 kb est présent dans les
réticulocytes.

1

L 'elliptocytose héréditaire

L'elliptocytose héréditaire désigne
une catégorie d'anémies hémolytiques
signalées par des hématies elliptiques
(figure 3). Il était logique que les
mutations responsables fussent cher
chées dans le squelette érythrocytaire.
V ariables dans leurs manifestations
cliniques , dans leur mode de trans
mission (en général complètement ou
partiellement dominantes, elles sont
parfois récessives), les elliptocytoses
héréditaires le sont bien davantage
encore par le polymorphisme des
lésions génomiques sous-jacentes. Au
delà de son aspect descriptif, l'iden
tification de mutations naturelles per
met des déductions sur la fonction
des différents domaines affectés. Nous
présenterons quelques exemples
choisis.
L' elliptocytose héréditaire Spa1174•
Que signifie, d ' abord, cette appella
tion rocailleuse ? Qu 'une déviation
de l 'hydrolyse ménagée de la spec
trine, en présence de trypsine, se fait
jour. Au lieu d'apparaître de façon
majoritaire sous la forme d'un frag
ment de 80 kDa, le domaine al
donne avant tout, désormais, un
fragment de 74 kDa, reflétant un di-
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Figure 3. Frottis d'elliptocytose. Tous les globules rouges sont des
tes, avec un degré d 'ellipticité variable. A l'elliptocytose s'ajoute une
au bourgeonnement, témoin de la fragilité mécanique des cellules.
moléculaire sous-jacente à ce cas particulier d'elliptocytose est une
ponctuelle de la chaine œ de la spectrine (œl Leu
Phe ; CTT
-+

vage accru après les résidus Arg 39
et/ou Lys 42 . De cette anomalie de
comportement de substrat, on infere
l'existence d'une mutation alentour.
C 'est une série de mutations qui fut
trouvée en effet. Certaines, comme
cela paraît logique, se situent dans la
région N-terminale de la chaîne a, à
proximité du point de coupure
devenu hypersensible, ainsi que nous
l'avons montré en collaboration avec
les groupes de B.G. Forget et de J .
Godet : a l 2 2 Arg --+ His (CGT --+
CAT) [ 1 3] ; al 40 Gly --+ Val (GGT
--+ GTT) ; al 43 Leu --+ Phe (CTT
--+ TTT) [ 14].
Il y a donc là un segment polypepti
dique sur lequel les mutations pré
sentent un haut risque elliptocyto
gène. Contre toute attente, d'autres
mutations responsables de l ' anomalie
Spau74 apparurent dans la région C
terminale, située en face , de la
chaîne a. Nous reviendrons plus loin
sur le type de mutations éclos à cet
endroit, car beaucoup sont de sur
croît d'un type particulier (délétion
d'un segment polypeptidique).
Ce qui doit être souligné pour le
moment, c'est que les mutations
a1174 se rencontrent sur une hélice 3
isolée, précédant la première répéti
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tion complète (al ) de la chaîne a, et
les mutations {3 sur une hélice 1 et
une hélice 2 , succédant à la dernière
répétition complète ({31 7) de la chaîne
{3. Or que faire avec les hélices 1 et
2 apportées par la chaîne {3 et l'hélice
3 apportée par la chaîne a, sinon
une nouvelle répétition complète ?
C 'est ainsi que les extrémités des
chaînes a et {3 d'un dimère s'associe
raient avec leurs consœurs d'un autre
dimère pour former le tétramère
physiologique. Soulignons que ce
sont des mutations naturelles qui per
mirent la présentation , par le groupe
de B . G. Forget et al. [ 1 5] , d'un
modèle cristallisant de multiples .don
nées jusqu' alors éparses.
Les variants tronqués ou allongés.
Nous avons mentionné plus haut que
de nombreuses lésions de la chaîne {3
(région N-terminale), génératrices de
1 ' anomalie {31174, étaient des délé
tions. La première anomalie de ce
type fut découverte en 1 982 [ 1 6] et
ne laissa pas d'étonner au début.
Mais bientôt, des exemples compara
bles se multiplièrent [ 1 7 ] (figure 4).
Les pertes de longueur étaient varia
bles d'une famille à une autre,
s'accompagnaient souvent de la dis
parition des sites de phosphorylation

et pouvaient dans deux cas apparaî
tre comme le résultat d'altérations de
nova. Des raccourcissements compara
bles furent rapportés pour la chaîne
a et la protéine 4. 1 . Il s'agit donc,
en définitive, d'un cas de figure
banal. Pourquoi ?
En ce qui concerne la région C
terminale de la chaîne {3, les premiè
res indications montrent l'existence,
dans certains cas, de mutations à des
jonctions exon-intron, smvtes de
perte d'exons excisés comme s'ils
appartenaient aux introns et, le cas
échéant, de décalage de la phase de
lecture, puis de codon stop préma
turé. On peut anticiper que, dans
cette région, les phénomènes d'épis
sage sont plus complexes, les régions
« consensus ,
directrices d' épissage
plus rapprochées, donc les ratées de
l'épissage plus fréquentes. Ainsi en ·
va-t-il également de la protéine 4 . 1
qui doit, nous l ' avons signalé, tirer
toutes ses isoformes d'un unique gène
4. 1 dont le transcrit est épissé selon
plusieurs schémas.
Des variants allongés de protéines du
squelette érythrocytaire ont aussi été
décrits, mais plus rarement. Par
exemple, un mutant elliptocytogène de
la protéine 4 . 1 de 95 kDa (au
lieu de 80 kDa normalement) ré
sulte de la duplication du segment
Lys407 --+ Gln529 : cette duplication
résulte à son tour d'une insertion éten
due dans le gène protéine 4 . 1 [ 1 8 ] .
Les anomalies d e type thalassémi
que. L ' absence totale d'une protéine
entraîne en règle un tableau clinique
notable ou grave. Pour des allèles
pathologiques peu fréquents, une
homozygotie a quelque probabilité de
se produire chez les descendants de
couples consanguins, chaque membre
étant porteur du trait. Ainsi Féo et
al. [ 19] découvrirent-ils une absence
totale de la protéine 4 . 1 chez trois
enfants issus d'un mariage consan
guin, en Grande Kabylie (figure 5).
On sait aujourd'hui que la lésion
moléculaire responsable est la perte
d'un fragment d'ADN comportant,
entre autres, l'exon qui inclut le
codon d 'initiation de la protéine 4 . 1
( érythrocytaire) [ 1 8] . Des études
d'haplotypes laissent prévoir que les
allèles 4 . 1 ( ) sont dus, là encore,
à tout un spectre de mutations, mais
faute de réarrangement génique
manifeste dans des familles différen-
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lésions elliptocytogènes témoignent
donc, comme beaucoup d'autres alté
rations, du bruit de fond mutation
ne! que subit en permanence le
génome humain. Les changements
étant, au pire, de gravité intermé
diaire à l'état hétérozygote et inver
sement ne conférant pas d'avantage
évident, elles n'ont tendance ni à dis
paraître ni à se propager au fil des
générations. Mais en est-il toujours
ainsi ?
Il existe des isolats dilués, tel le
Japon pour 1' anémie hémolytique
4.2 ( - ) [2 1 ] , ou encore la vallée du
Fier (Haute-Savoie) pour l' elliptocy
tose héréditaire 4. 1 ( - ) [22, 23] . Cet
enrichissement relatif d'une popula
tion, en tel allèle 4 . 2 ( - ) ou 4. 1
( - ), résulte de l'isolement géographi
que, favorisant la consanguinité et, le
cas échéant, de facteurs démogénéti
ques (grandes fratries).
En Afrique Noire, l'elliptocytose
atteint une fréquence endémique
( > 1 % ) [24] . En outre, une muta
tion revient sans cesse : la duplica
tion du codon 1 48 (elliptocytose
alt65 ) (TTG ; Leu) de la chaîne a
de la spectrine [ 2 5 , 26] . Pareille
mutation, cliniquement asymptoma
tique à l'état hétérozygote, procure,
pense-t-on, un avantage constitution
nel contre la malaria - comme le
fait , dans les mêmes populations du
reste, l 'hémoglobine S.
Une note ethnologique enfin. L' Afri
que du Nord, carrefour des civilisa
tions, porte, dans le répertoire géné
tique des populations d 'aujourd'hui,
la trace des invasions qui jalonnèrent
son histoire. Ne sait-on pas depuis
longtemps que cohabitent des hémo
globines venues du sud (hémoglo
bine S) et d'autres venues du nord ou
du Moyen-Orient (hémoglobine
Lepore) ? Il en va strictement de
même des mutations elliptocytogènes.
On y rencontre, originaire du sud,
l 'elliptocytose all65 vue précedemment
et, arrivée du nord ou du Moyen
Orient, l'elliptocytose 4 . 1 ( - ).
·
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tes, aucune autre mutation n'a
encore été élucidée de façon fine.
Bien que le tableau clinique réalisé
ne corresponde ni à une elliptocytose
ni à une sphérocytose, mais semble
t-il à un syndrome original, nous
citerons ici l'absence totale de pro
téine 4 . 2 , découverte chez deux
sœurs issues d'un mariage consan
guin , dans l ' oasis de Tozeur
(figure 5) [20] . Cette anomalie est
connue depuis plus de dix ans au
Japon (voir plus loin). Il est fort pro
bable que les mutations tunisienne et
japonaise soient différentes. D'où, là
aussi, un polymorphisme attendu
derrière le même phénotype pro
tffiique.
Epidémiologie de l'elliptocytose.
Nous avons souligné jusqu' à présent
le polymorphisme des lésions molécu
laires responsables d'elliptocytose. Les

1

Sphérocytose héréditaire

Décrite pour la première fois en
1 87 1 , par deux médecins belges C .
F . Vanclair e t J . B . Masius, puis
caractérisée par 0. Minkowski et
M . A. Chauffard en 1 90 7 , la sphé
rocytose héréditaire est l'une des ané-
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Figure 5. Deux exemples de muta

tions tha/assémiques à l'état hété
rozygote. L 'absence totale de pro
téine 4. 1, génératrice d'une elliptocy
tose grave, fut découverte en Kaby
lie chez trois enfants nés d'un mariage
consanguin. L 'absence totale de pro
téine 4. 2, qui produit une anémie
hémolytique sévère, ne répond cepen
dant ni aux critères de l'elliptocytose
ni à ceux de la sphérocytose. Elle fut
reconnue à Tozeur, chez deux person
nes nées également d'un mariage con
sanguin. A gauche : fraction du profil
électrophorétique normal des protéines
de l'ensemble : membrane + sque
lette érythrocytaires ; dans les condi
tions utilisées, l'ankyrine (bande 2. 1)
ne se voit pas car elle migre derrière
la chaine /] de la spectrine (bande 2).

mies hémolytiques héréditaires les
plus fréquentes dans les populations
d ' ethnie
blanche
(1
pour
6 000 environ).
La transmission génétique est habi
tuellement autosomique dominante,
mais il faut savoir que , dans 25 à
35 % des cas, aucune anomalie
hématologique caractéristique de la
maladie n'est retrouvée chez les deux
parents. En l'absence le plus souvent
d'un support moléculaire connu, il
est difficile d'expliquer cette transmis
sion « non dominante » . Trois hypo
thèses sont avancées : une pénétrance
variable, une mutation nouvelle ou
une forme réellement récessive sem-
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blable à celle décrite dans certaines
lignées de souris.
La lésion membranaire qui carac
térise le sphérocyte est une diminu
tion de la surface de la membrane
par rapport au volume de la cellule.
Le sphérocyte est donc une cellule
.
osmotiquement fragile et l'augmenta
tion de cette fragilité reste le meilleur
test diagnostique en routine
�ospitalière .
Etiologie de la sphérocytose hérédi
taire. En dehors de quelques cas iso
lés, la ou les anomalies membranai
res directement responsables de la
maladie restent à découvrir, il existe
des modèles murins avec transmission
récessive de la sphérocytose hérédi
taire susceptibles d'aider à la compré
hension de la maladie humaine .
Dans certaines lignées de souris
atteintes d'hémolyse avec sphérocy
tose existe un déficit quantitatif plus
ou moins sévère en spectrine. Les
études de synthèse protéique dans les
réticulocytes ont mis en évidence la
possibilité d'anomalies de synthèse de
la chaîne a ou {3 de la spectrine ou
de l ' ankyrine.
Sphérocytose héréditaire et anoma
lie de la chaîne {3 de la spectrine.
Deux équipes américaines [27, 28]
ont découvert, dans trois familles, un
défaut d'interaction entre la spectrine
et la protéine 4. 1 : 40 % des molé
cules de spectrine du patient étaient
incapables d'interagir avec la pro
téine 4. 1 normale. Cette anomalie
apparaît liée à un changement con
formationnel de l 'extrémité NH2 de
la chaîne {3 de la spectrine, dont la
base génétique n 'est pas encore con
nue mais qui est responsable de
l'oxydation d'un résidu de cystéine
anormalement exposé. Si cette ano
malie de la spectrine apparaît assez
bien caractérisée, elle demeure certai
nement une cause rare de
sphérocytose.
Sphérocytose héréditaire et déficit
en spectrine. En 1 982 , P. Agre et al.
rapportaient l'étude d'une famille ori
ginaire de Caroline du Nord dont la
généalogie révélait l'existence de plu
sieurs mariages consanguins [29] .
Chez deux enfants porteurs d 'une
hémolyse néonatale sévère avec sphé
rocytose très marquée, l'étude élec
trophorétique des protéines membra
naires révélait un déficit en spectrine
de plus de 70 % , confirmé par

dosage radio-immunologique. Les
études cytologiques et biochimiques
effectuées chez les deux parents, cou
sins germains , étaient tou tes
normales.
A la suite de l'observation de cette
famille, P. A gre et al. poursuivirent
1 'étude quantitative de la spectrine
dans les sphérocytoses héréditaires.
En 1 985 [30] , ils rapportèrent l'étude
de 14 patients sphérocytaires, tous
porteurs d'un déficit en spectrine,
estimé par radio-immunodosage entre
1 5 et 70 % , l'intensité de ce déficit
apparaissant parallèle à la sévérité de
la maladie. En 1 986, leur étude était
étendue à 33 cas, permettant de pré
ciser que le déficit partiel en spectrine
était surtout marqué dans les sphé
rocytoses héréditaires << non dominan
tes
Parmi 6 familles de sphérocytoses
héréditaires non dominantes avec
déficit en spectrine décrites en 1 986
par P . A gre , J . Winkelmann et
S. Marchesi mettaient en évidence
dans 4 familles, en plus du défaut
quantitatif, un défaut qualitatif de la
spectrine révélé par l'analyse bi
dimensionnelle des digestats trypsi
ques. Cette anomalie était caractéri
sée par un glissement vers l'acidité
de deux peptides caractéristiques du
domaine ali. Cette anomalie se trou
vait plus ou moins marquée, évo
quant un état hétérozygote ou
homozygote. Cette étude a été éten
due par S . M arche si et al. à
1 4 familles de sphérocytoses non
dominantes . L'anomalie a été retrou
vée dans 9 familles chez des patients
sphérocytaires mais également à l'état
hétérozygote chez des sujets non
affectés. La relation entre ce variant
ali, dû à une mutation AJa -+ Asp
en position 970, et la sphérocytose
héréditaire n 'est pas encore très
claire. La manière par laquelle des
mutations différentes, affectant la
spectrine, produisent tantôt une sphé
rocytose (cas présent), tantôt une
elliptocytose (voir plus haut), n'est
pas comprise à ce jour, mais se con
çoit du fait de la spécialisation fonc
tionnelle des différents domaines de
la protéine.
Le déficit en spectrine dans la sphé
rocytose héréditaire peut également
être secondaire à un déficit en anky
rine. T. Coetzer et al. , dans le labo
ratoire de J . Palek, ont récemment
>>.
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décrit, dans deux cas de sphérocytose
(de transmission dominante dans un
cas et « non dominante , dans
l'autre), un déficit de 50 % de spec
trine secondaire à un déficit en anky
rine de même degré. Ce déficit mem
branaire en ankyrine est probable
ment dû à une instabilité de la
protéine.
On comprendra, à la lecture de ce
· chapitre
étiologique , que le phé
notype sphérocytose recouvre plu
sieurs types d'anomalies quantitatives
ou qualitatives, parfois associées,
affectant des protéines différentes, et
que, dans bien des cas, le déficit pri
maire reste incertain.
La sphérocytose héréditaire (tout
comme l'elliptocytose héréditaire, .
d 'ailleurs) représente un bon exem
ple pour une approche méthodologi
que du type repérage de gène candi
dat. Les données biochimiques réu
nies chez l'homme, qui recoupent en
partie celles recueillies chez la souris,
semblent actuellement définir deux
possibles chapitres étiologiques : un
chapitre spectrine et un chapitre
ankyrine. Le gène de la chaîne (3 de
la spectrine a été localisé au niveau
du bras long du chromosome 1 4. Des
études anciennes avaient déjà permis
à W. Kimberling et al. [3 1 ] de recon
naître dans certaines familles un lien
entre la sphérocytose et le locus des
chaînes lourdes d'immunoglobulines,
localisé depuis sur le chromosome 1 4
( 1 4q32 . 3) . Le gène d e l'ankyrine
chez l'homme a été localisé sur le
bras court du chromosome . 8. Dans
quatre familles antérieurement rap
portées dans la littérature et associant
sphérocytose et translocation ou délé
tion du chromosome 8 [32] , le gène
« sphérocytose , avait déjà pu être
fortement associé au segment
8p1 1 . 22-8p2 1 . 1 .
En conclusion , nombreuses sont les
lignes de recherche qui se dessinent
aujourd'hui, en matière de squelette
érythrocytaire, sur les acquis de la
décennie écoulée. L 'organisation
supramoléculaire, jusqu' à l 'échelle
même de la cellule, se déduira des
propriétés individuelles des molécules.
Au cours de l 'érythropoïèse, la mise
en place des pièces protéiques selon
un calendrier précis offre un exem
ple accessible d'édification d'une
structure complexe. La régulation de
1' expression des mêmes gènes ou

types de gènes éclaire une facette de
la différenciation érythroïde, mais
aussi de la différenciation de types
cellulaires fort · éloignés du globule
rouge : neurones, cellules musculai
res . . . La définition au niveau le plus
fin des mutations altérant la forme
érythrocytaire, outre qu'elle autorise
une classification nosologique nou
velle et limpide, renvoie aux ques
tions fondamentales d'architecture
protéique ; elle mettra peut-être sur
la voie de maladies du cytosquelette
affectant d'autres variétés cellulaires •

Summary
Erythrocyte skeleton and the
genetic diseases of the red cell
shape
The red cell skeleton is a protein
assembly that laminates the inner
surface of the plasma membrane.
It provides the erythrocyte with
the appropriate resistance and
deformability. The skeletal pro
teins - mainly spectrin, actin and
protein 4 . 1 -, the ir assembly
with each other and their attach
ment to transmembrane proteins
have been dissecte d . Many
cDNAs have been sequenced. The
exon-intron organization of the
genes and their regulatory regions
are under study. Red cell skeletal
proteins are easily accessible
representatives of ubiquitous pro
teins. The latter are encoded by
multigenic families or obtained by
alternative splicing, optional initia
tion of transcription or translation.
Hereditary elliptocytosis and sphe
rocytosis are genetic disorders of
the red cell skeleton . They result
from an amazing array of muta
tions. These mutations provide an
approach of the structure-function
relationship within the skeleton
and sometimes allow to trace par
tially the history of the concerned
populations.
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