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NOUVELLES 
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Nouvelles données 
sur la régulation du locus œ globine 

Une grande attention a été portée ces 
dernièr.es années à l'étude des sites · 

contrôlant l'expression des gènes du 
complexe {j globine, et ceci a permis 
d'établir 1' existence de deux modes 
de contrôle. D'une part, il existe , 
principalement en amont, mais aussi 
en aval de l'ensemble des gènes du 
locus, des sites responsables de la spé
cificité tissulaire de l'expression au 
cours de la différenciation érythroïde, 
sites stables au cours du développe
ment, indépendamment du stade de 
celui-ci. L'ensemble des sites en 5 '  
est maintenant appelé locus ·control 
region ou LCR, ce sigle remplaçant 
ceux de LAR/DCR antérieurement 
utilisés. D'autre part, à proximité de 
chaque gène, des sites spécifiques 
contrôlent 1 'expression successive de 
ces gènes aux différentes étapes du 
développement (mis n ° 4, vol. 4, avril 
1988). 
Une étude similaire , concernant 
l'e·nsemble du locus a, vient d'être 
présentée par D.  Higgs (MRC , 
Oxford, GB) à la 7th Conference on 
Hemoglobine Switching à Airlie House, 
8- 1 1  septembre 1990, et ceci en uti
lisant les mêmes types d'approche : 

étude de mutations-délétions naturel
les, localisation de sites hypersensibles 
(HSS) et contrôle par expression en 
souris transgéniques* .  
O n  a ainsi localisé le complexe des 
gènes a globine à environ 150 kb du 
télomère sur le bras court du chro
mosome 16 (position 16 p13 .3). 
Entre le locus a et le télomère ont été 
identifiés quatre îlots riches en CpG, 
correspondant chacun à un ARN 
messager transcrit dans tous les types 
de lignées cellulaires et à des HSS 
constants, donc à des gènes d'expres
sion ubiquitaire (gènes housekeeping). 
De plus, des sites spécifiques des 
lignées érythroïdes ont été trouvés, 
certains au niveau des gènes de 
structure t; œ2, et œl, d'autres en 
amont de l'ensemble du locus. Si ces 
sites sont définis à partir du site de 
capping du gène r, les deux premiers 
sont assez proches du locus a, les sites 
3 et 4 sont situés à environ - 40 kb, 
à l'intérieur du gène housekeeping le 
plus voisin du complexe a. 
L'étude comparative de trois thalas
sémies délétionnelles a0 (c'est-à-dire 
sans ARNm codant pour la chaîne 
de globine a) a montré dans les trois 

cas qùe les gènes œ étaient présents, 
mais non exprimés. · La région délé
tée englobait, dans un cas tous les 
HSS spécifiques, dans les deux autres 
cas les sites 3 et 4 seulement. 
L'étape suivante a été une étude 
d'expression en souris transgéniques 
après construction de trois cosinides 
de grande taille. Le cosmide englo
bant les sites 3 et 4, joint aux 
gènes œ, entraînait un niveau 
d'expression élevé de ces gènes dans 
le sang et le foie, aucune expression 
dans le cerveau, ce qui suggérait une 
activité stimulatrice au voisinage de 
ces deux HSS situés le plus en 5 ' .  
Des constructions successives de frag
ments de plus en plus petits ont assi
gné le maximum de cette activité, 
soit 65 % (24 à 132 % ,  n = 10) ,  à 
un fragment de 35 pb situé à envi
ron - 40 kb. 
L'étude des interactions ADN/protéi
nes par la technique des empreintes 

• Ces résultats ont maintenant été publiés : Higgs 
DR, Wood WG, Jaiman AP, et al A major pro
tein positive regulatory region located far upstream of 
the human a-glohin gene locus. Genes Dev 1990 ; 
4 : 1588-1601. 
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Figu�e 1 .  Locus a globine et région située entre ce locus et le télomère du bras court du chromosomè 16. 
Rectangles rouges : les 3 gènes de la famille a exprimés au cours du développement. Rectangles roses : les 4 gènes 
housekeeping dont le . transcrit a été identifié. Flèches épaisses : sites d'hypersensibilité à la DNAse 1 spécifiques des 
cellules érythroïdes, constants au cours du développement ;  flèches minces : sites dont l'apparition est concomitante 
de l'expression des gènes. On a figuré le cosmide contenant les deux sites d'importance majeure, et le fragment de 
35 pb obtenu par constructions successives et qui a permis de localiser le LCR. 
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a en effet localisé dans un très court 
segment, autour de - 40 kb 
( 4• HSS), quatre sites de fixation 
trouvés uniquement dans une lignée 
érythroïde (HEL) et deux autres sites 
qui ne sont retrouvés que dans les 
extraits de cellule HeLa. Les protéi
nes fixées, spécifiques et non spécifi
ques , ont été identifiées .  Leur inter
action permet de restaurer l'expres
sion de l'a globine. 
Les particularités sont ici la relative
ment grande distance ( 40 kb) entre 
ce LCR et le locus a, sa localisation 
à l ' intérieur même d'un gène 
d'expression ubiquitaire transcrit sur 
le brin opposé et la densité de tels 
gènes dans l'environnement proche 
du locus a. Cela pourrait expliquer 
que le domaine chromatinien a sem
hl� .ne pas présenter de frontière 
prectses. 

D.L . 

••• BRÈVE ••• 

••• Un protecteur contre l 'alo
pécie post-chimiothérapique. L'alo
pécie est une conséquence quasi cons
tante des polychimiothérapies anti
néoplasiques, ainsi que de nombreu
ses monochimiothérapies ; elle ajoute 
à la détresse des malades subissant ce 
type de traitement. Des chercheurs 
de �iami (FL) et de Boulder (CO), 
aux Etats-Unis, viennent de démon
trer qu'une préparation biologique de 
membranes et de ribosomes dérivée 
de la bactérie Serratia marcescens, 
dénommée ImuVert, prévenait tota
lement chez le rat 1 ' alopécie provo
quée par différents produits cytolyti
ques, parmi lesquels la cytosine ara
binoside, le cyclophosphamide et la 
doxorubicine . 
L ' lmuVert semble se comporter 
comme un inducteur de différencia
tion, notamment sur les cellules de la 
lignée hématopoïétique . Son mode 
d'action sur le follicule pileux reste 
inconnu. La transposition à l 'homme 
des résultats obtenus chez le rat serait 
sans nul doute un notable progrès 
thérapeutique. 
[ 1 .  Hussein AM, et al. Science 1 990 ; 
249 : 1 564-6 . ]  
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