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L a commutation (switch) périnatale de l'hémoglobine 

Le modèle murin permet une avancée importante 

La synthèse de l 'hémoglobine in vivo 
est soumise à une quadruple régula
tion . Elle est spécifique des tissus 
érythroïdes ; elle se modifie au cours 
du développement ontogénique de 
l 'individu, mais également au cours 
de la maturation érythrocytaire. 
Enfin la synthèse de deux sous
unités, codées sur des chromosomes 
différents, doit être coordonnée . Les 
mécanismes contrôlant ces régulations 
ne sont encore que partiellement 
compris. Leur intérêt est cependant 
évident, puisque leur contrôle, celui 
en particulier qui commande la com
mutation << hémoglobine fœtale --+ 
hémoglobine adulte ,, dans la période 
périnatale ou les mois qui suivent, 
permettrait un abord thérapeutique 
des maladies monogéniques actuelle
ment les plus fréquentes au monde, 
c'est-à-dire les thalassémies. 
L 'utilisation du modèle murin que 
constituent les souris transgéniques a 
permis récemment à deux équipes 
américaines [ 1 ,  2] , travaillant de 
façon indépendante, une avancée 
importante dans la compréhension de 
cette régulation au cours du dévelop
pement. D'autres éléments ont été 
apportés au cours d 'une conférence 
consacrée aux thalassémies (Sixth Coo
ley 's Anemia Symposium, New York, 
1 3- 1 5  mars 1 990) . 
Il avait été montré que l 'expression 
d'un gène de globine humaine en 
souris transgénique est spécifique des 
tissus érythroïdes : qu'elle est égale
ment soumise à la régulation du 
développement, c'est-à-dire que le 
gène � s'exprime dans les tissus adul
tes et le gène 'Y dans les tissus 
embryonnaires de la souris, mais que 
cette expression reste faible ' (mis, 
n ° 1, vol. 3, p. 49). Il semble donc 

des gènes, conditionnent ces spécifi
cités, mais sont insuffisantes pour 
régler l'expression quantitative. Dans 
une étape ultérieure, il était montré 
que le transfert d'une construction 
comportant le gène de � globine 
encadré par des zones hypersensibles 
à la désoxyribonucléase situées nor
malement à distance, aux frontières 
du locus �' l 'ensemble constituant un 
<< mini-locus {3 » ,  permettrait l 'expres
sion constitutive à un niveau élevé du 
gène humain transféré dans les sou
ris transgéniques (mis, n ° 4, vol. 4, 
p. 252). Ce << mini-locus , a lui-même 
. été précisé et la propriété enhancer 
localisée à un « micro-locus , d'envi
ron 2 kb situé à 1 0- 1 1  kb en amont 
du gène E (LAR, locus activating region, 
ou DCR, dominant control region) . 
Des constructions un peu différentes 
ont été utilisées par les deux équipes 
dont les résultats viennent d'être 
publiés, et sont très comparables. 
Dans les deux cas, la région stimu
latrice LAR/DCR est placée en 
amont du gène transféré chez la sou
ris, gène adulte � ou gène fœtal 'Y·  
On constate alors que l'expression du 
gène transféré se fait à un niveau 
élevé, mais a perdu sa spécificité 
dans le temps : le gène adulte 
s ' exprime déjà dans les tissus 
embryonnaires, l 'expression du gène 
'Y persiste dans les tissus adultes. Cet 
état de choses est paradoxal puisque 
in vivo, dans une structure chromo
somique comportant  1 ' élément 
LAR/DCR, l 'expression de ces gènes 
est correctement contrôlée aux diver
ses étapes du développement. 

d'un segment d'ADN contenant du 
gène A 'Y dans un cas [ 1 ]  et G"( dans 
l 'autre [2] jusqu'au gène �- Ce frag
ment incluait donc le pseudogène cp� 
et le gène o. Ces constructions ont 
alors été transférées à la souris. 
L'expression de ces gènes, étudiée à 
différents stades du développement, a 
montré que, chez l 'embryon de 
1 1  jours, seul le gène humain 'Y était 
exprimé, et que, chez la souris 
adulte, on ne mettait en évidence que 
l 'expression du gène �- Dans le foie 
du fœtus de 1 4  jours , les deux gènes 
s'expriment comme dans la période 
périnatale humaine. La commutation 
normale du stade fœtal au stade 
adulte a donc été rétablie. 

- que des séquences en cis, très proches 

Pour retrouver une régulation dans 
le temps, des constructions plus com
parables aux structures existant in 
vivo ont été utilisées, dans lesquelles 
le LAR/DCR était placé en amont 

Il s'agit là donc d 'une succession 
d'expériences : régulation correcte 
d'un gène introduit solitairement ; 
perte de cette régulation par couplage 
du gène à une séquence stimulatrice 
puissante qui rend son expression 
constitutive à tous les stades de 
l 'ontogénie ; et restauration du con
trôle dans le temps quand la  
séquence stimulatrice est couplée aux 
deux gènes simultanément dans leur 
contexte topographique normal. Ce 
modèle de compétition de différents 
gènes pour un même enhancer n'est 
pas sans rappeler ce qui a été décrit 
chez le poulet où une même 
séquence, située à mi-distance entre 
les gènes embryonnaire et adulte, 
interagit successivement et de façon 
compétitive avec l 'un et l 'autre pro
moteurs, en entraînant la commuta
tion de l 'expression [3 ,  4] . Dans le 
modèle humain également, l 'hypo
thèse la plus probable est celle d'une 
compétition mutuellement exclusive 
entre les différents gènes de la batte
rie � pour l 'interaction avec la 
séquence stimulatrice LAR/DCR qui 
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Figure 1 .  Modèle général de la commutation des hémoglobines humaines au cours du développement (d'après 
[2]). Selon ce modèle, des facteurs protéiques activeraient la région activatrice LAR!DCR dès les stades les plus pré
coces de /'érythropoiëse embryonnaire. Le complexe activateur ainsi formé interagirait de façon exclusive avec des 
complexes spécifiques des régions régulatrices de chaque gène du locus /3 : successivement, le gène E (dans le sac 
vitellin), puis les gènes y (dans le foie fœtal), et enfin le gène /3 dans la moelle osseuse. Cette chronologie serait 
la conséquence de l 'apparition séquentielle de protéines activatrices de transcription caractéristiques de chacun de 
ces gènes. 

n'interagit qu'avec un seul gène à la 
fois (figure 1). Le fait qu'un gène 
individuel , entouré seulement des 
séquences immédiatement avoisinan
tes, et sans le LAR/DCR, soit cor
rectement contrôlé fait penser qu'il 
existe, flanquant les gènes eux
mêmes, des séquences impliquées 
dans la régulation dans le temps. La 
commutation s'expliquerait donc par 
l ' interaction successive entre un 
enhancer stimulant fortement tout le 
locus {3 et des séquences avoisinant 
chaque gène, ceci par l 'intermédiaire 
de facteurs protéiques agissant en 
trans et spécifiques de chaque stade 
du développement (figure 1 et mis, 
n ° 4, vol. 5, p. 252). 
Une communication récente vient à 
l 'appui de cette hypothèse (S .H.  
Or kin, Sixth Cooley 's Anemia Sympo
sium) . Le facteur G F -1 (encore appelé 
NFE-1 (mis, n °  4, vol. 5, p. 252), 
spécifique de tissu et dont le gène est 
porté par le chromosome X, a été 
étudié chez la souris. Son expression 
dans le foie fœtal précède de peu et 
est parallèle à celle de l 'hémoglobine 
(3m•i , équivalent murin de l 'hémoglo
bine adulte humaine. 
S ' appuyant sur 1 ' expression de 
l'hémoglobine fœtale humaine chez la 
souris, quelques applications prati-
mis n ° 6 vol. 6, juin 90 

gues ont pu être recherchées. Sans 
que cela n'équivaille à une preuve, 
on constate que le modèle proposé 
est compatible avec les observations 
de persistance héréditaire d'hémoglo
bine fœtale associées à des délétions 
du gène {3. Dans un autre ordre 
d' idées, on a constaté que les souris 
dont le transgène est le gène A-y, 
sous le contrôle du LAR/DCR,  sont 
sensibles aux inductions pharmacolo
giques : butyrate , érythropoiétine , 
mais aussi 5-azacytidine, hydroxyu
rée. Le traitement, comme chez 
l ' homme,  induit une synthèse 
d'hémoglobine fœtale variable selon 
sa durée. Le fragment transféré con
tient donc les séquences impliquées 
dans cette induction et les animaux 
pourront être utilisés pour des essais 
pharmacologiques (G. Stamatoyanno
poulo s ,  Sixth Cooley 's Anemia 
Symposium). 
D'autres recherches portent sur la 
définition de plus en plus précise de 
la séquence stimulatrice. L 'activité 
enhancer stimulant le promoteur 'Y est 
actuellement localisée à 20 pb situées 
de façon précise à 10 ,9  kb en amont 
du gène E (A. Nienhuis, Sixth Cooley's 
Anemia Symposium) . 
Si les mécanismes impliqués ne sont 
pas encore compris dans leur ensem-

ble, il est sûr que les modèles murins 
permettent déjà de formuler des 
hypothèses qui pourront être contrô
lées dans un avenir proche . 
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