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Figure 1. Mutations des loci globine étudiés. On a représenté sur la figure les
différents mutants clonés dans un YAC dont l’expression a été étudiée chez
des souris transgéniques. L’ensemble du locus β-globine est représenté,
avec les gènes de structure successivement exprimés au cours du développement, le pseudogène ψβ, la zone de régulation LCR, et le point X dont on
avait fait l’hypothèse qu’il serait impliqué dans la commutation du stade
fœtal au stade adulte car le phénotype est variable selon qu’il est inclus ou
non dans une délétion. A. Étendue des délétions spontanément produites
dans les YAC au cours des manipulations. Le fragment étudié chez des souris transgéniques est donc amputé d’une portion 3’ variable du locus β-globine. B. Parmi d’autres, quatre modèles naturels de délétion, identifiés par
une production anormale d’HbF, avec ou sans anémie (syndrome clinique
d’HPFH ou de β-thalassémie). L’extrémité 5’ de ces délétions est très comparable à celles des délétions qui se sont produites dans les YAC. C. Représentation amplifiée de la zone promotrice des gènes γ-globine. Des mutations
induisant une synthèse anormale de chaîne γ-globine ont été trouvées en
amont des deux gènes Gγ- et Aγ-globine dans une région correspondant à la
zone grisée ; la mutation étudiée ici, – 117Aγ, est indiquée par une flèche.
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ment anormal entre les gènes fœtaux
et une séquence activatrice. Quant
aux formes non délétionnelles,
l’hypothèse est que la mutation augmente, ou inhibe, la fixation d’un
facteur transactivateur [1]. La limite
de ces expériences a été l’utilisation
de constructions, fonctionnelles,
mais éliminant peut-être des
séquences régulatrices, et ne respectant pas les distances et la structure
chromatinienne native. L’insertion
chez des souris transgéniques d’un
chromosome artificiel de levure
(YAC pour yeast artificial chromosome)
comportant la totalité du locus β-globine et la démonstration d’une régula-

tion d’expression correcte au cours
du développement répondaient à ces
difficultés [2, 3] (m/s n° 11, vol. 9,
p. 1282). Une étape supplémentaire
vient d’être franchie par l’équipe de
Stomatoyannopoulos à Seattle (WA,
USA) qui a utilisé cet abord pour étudier chez des souris transgéniques
l’expression de mutants s’exprimant
in vivo par une HPFH [4]. Le mutant
utilisé a été une HPFH non délétionnelle dite de type grec, dénommé
-117 Aγm YAC, car la mutation siège
117 pb en amont du gène de globine
fœtale Aγ et qu’un marquage (m) en
permet le suivi. Le phénotype observé chez la souris reproduit dans ce

cas le phénotype naturel d’HPFH
avec commutation vers le stade adulte retardée et très graduelle, présence persistante de la chaîne Aγ chez
l’adulte au taux d’environ 8 % de
l’hémoglobine humaine. Plutôt
qu’une activation du promoteur Aγ,
ce résultat suggère l’existence normale, au cours du développement,
d’un répresseur partiellement inhibé
par la mutation. Au cours des manipulations, par ailleurs, quatre différents YAC ont été produits qui présentent des délétions de la partie 3’
du locus β-globine très comparables à
des mutants délétionnels spontanés.
Leur expression par des souris transgéniques a montré qu’en discordance avec le phénotype naturel, aucune
surexpression des gènes fœtaux à la
période adulte n’est observée. Ce fait
est mieux compatible avec la juxtaposition, créée in vivo par la délétion,
d’une séquence enhancer et des gènes
γ qu’avec l’existence d’un segment
de séquence précis en 3’ du locus βglobine qui serait responsable de la
commutation. Peut-on à partir de là
déduire le mécanisme normal de
régulation des gènes fœtaux γ-globine : extinction autonome comme celle du gène ε-globine, ou régulation
compétitive comme celle du gène βglobine ? L’ensemble des résultats
expérimentaux est plutôt en faveur
d’une régulation autonome des
gènes γ-globine
D.L.
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