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Compensation du dosage génique

des gonosomes chez l’homme

et chez la drosophile :

un seul mécanisme

pour deux résultats opposés ?

Le dimorphisme gonosomique pré-
side au règne animal de la mouche à
l’homme. Le mâle n’est pas toujours le
sujet hétérogamétique ; chez l’oiseau,
par exemple, c’est la femelle qui porte
deux chromosomes sexuels différents
ZW alors que le mâle porte deux chro-
mosomes Z identiques. Dans la plu-
part des cas, il existe un net déséqui-
libre de poids génétique entre les
deux gonosomes. Ainsi, par exemple,
chez les mammifères le chromosome Y
est-il trois fois plus petit que le chro-
mosome X. Afin de rendre équiva-
lents, sur le plan du dosage génique
tout au moins, les génomes masculin
et féminin, la nature a choisi trois
types de mécanismes compensateurs :
l’hypertranscription illustrée par la
drosophile mâle chez laquelle une
augmentation de la transcription
(d’environ un facteur deux) de la plu-
part des gènes portés par l’unique
chromosome X est observée ; l’hypo-
transcription effectuée sur les deux
chromosomes X du nématode ; enfin,
la répression transcriptionnelle aléa-
toire de la totalité des gènes portés par
un des deux X des femelles mammi-
fères. A première vue, ces mécanismes
sont fort différents, voire opposés.
Chez la drosophile, quatre gènes au
moins ont été identifiés comme étant
nécessaires à l’hypertranscription du
chromosome X du mâle : msl (pour
male specific lethal) 1-2-3 et maleless
(mle). Ces gènes codent pour des pro-
téines capables d’agir en trans et de
s’associer le long du chromosome X
sous la forme d’un complexe msl. La
fixation de ces protéines est notam-
ment corrélée à l’hyperacétylation de

l’histone H4 et aboutit, par un méca-
nisme encore mal compris qui passe
probablement par un intermédiaire
ARN, à l’hypertranscription des
gènes de ce chromosome.
Chez les mammifères, le processus
d’inactivation du chromosome X ne
paraît pas moins complexe. Il met
notamment en jeu le gène Xist, dont
le transcrit, exprimé spécifiquement
à partir de l’X inactif et a priori non
traduit, lui est intimement associé
(m/s n° 3, vol. 12, p. 409) [1]. Ce gène
est situé au sein d’une région appe-
lée centre d’inactivation du chromo-
some X, nécessaire et suffisante au
déclenchement et à la propagation
du processus d’inactivation le long
du chromosome dont elle est issue.
En réalité, différents travaux récem-
ment publiés dans les revues Nature
et Cell permettent d’ébaucher un rap-
prochement troublant entre ces deux
processus. 
Deux équipes, l’une américaine [2],
l’autre anglaise [3] ont poursuivi les
travaux entrepris sur le gène Xist visant
à prouver que celui-ci représente en
réalité le centre d’inactivation du
chromosome X. L’étude d’une lignée
de fibroblastes murins issus de cellules
ES mâles portant plus de 20 copies en
tandem d’un YAC de 450 kb conte-
nant le gène Xist permet de faire les
observations suivantes : (1) Par hybri-
dation fluorescente in situ, le transcrit
Xist transgénique est localisé sur le
chromosome où s’est produite l’inté-
gration. (2) L’expression de gènes
situés à distance des transgènes (de 7 à
53 centimorgans) est diminuée. (3)
L’incorporation de la bromodéoxyuri-

dine au niveau de l’autosome portant
le site d’intégration est retardée, tra-
duisant un retard de réplication de
l’ADN. (4) Enfin, cet autosome est
hypoacétylé dans sa moitié proximale.
Ces quatre points résument les prin-
cipales caractéristiques habituelles de
l’X inactif et permettent de conclure
que, même en position ectopique sur
un autosome, cette région de 450 kb
est capable d’enclencher le processus
d’inactivation chromosomique et la
formation de l’hétérochromatine.
L’équipe anglaise [3] a utilisé la
même approche mais en réduisant le
transgène à 9 kb de séquences 5’ et
6 kb de séquences 3’ du gène Xist et
en lui associant le gène de résistance
à la néomycine et celui de la β galac-
tosidase. Introduite au hasard dans
un autosome de cellules ES mâles,
cette séquence est suffisante pour
permettre la localisation de l’ARN
Xist sur l’autosome où elle s’est inté-
grée et pour inactiver en cis la région
correspondante puisque l’on observe
une baisse spécifique de l’activité de
la β-galactosidase.
Les travaux rapportés par deux autres
équipes américaines [4, 5] portent
sur la découverte de deux gènes, roX1
et roX2, exprimés dans les neurones
de la drosophile mâle exclusivement.
Aucun lien apparent avec le gène
Xist, si ce n’est que ces gènes sem-
blent eux aussi non codants, que
leurs ARN sont localisés sur le chro-
mosome X mâle (roX signifie RNA on
the X chromosome), qu’ils sont impli-
qués dans le mécanisme compensa-
teur et qu’à proximité du gène roX1
on a détecté des gènes spécifique-
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ment transcrits chez la femelle et sus-
ceptibles d’être réprimés par roX1.
Ces gènes roX sont dépendants de
l’expression des gènes msl puisque
des mutations de ces derniers empê-
chent l’expression de roX1 et de roX2
et qu’a contrario l’expression ecto-
pique chez la femelle du gène msl-2
induit l’expression de ces deux
gènes. La protéine MLE (maleless)
contient des motifs de liaison à
l’ARN et peut perdre sa localisation
sur le chromosome X mâle par la
digestion à la RNase A ce qui fait sup-
poser que le complexe msl est lié à
un ARN. Le transcrit roX pourrait

être cet ARN mais, en défaveur de
cette hypothèse, d’une part, les muta-
tions du gène roX1 n’altèrent pas la
localisation de MLE sur le chromo-
some X, d’autre part, ces mutations,
contrairement à celles du complexe
msl, ne sont pas létales.
Ces ressemblances ne sont pour le
moment qu’évocatrices d’un méca-
nisme commun (figure 1) et certains
éléments diffèrent entre les deux sys-
tèmes : l’ARN Xist a vraisemblable-
ment une action uniquement en cis
alors que l’ARN roX1 peut s’associer
au chromosome X en cis ou en trans.
Néanmoins, si les similitudes se

confirmaient entre le mode d’action
des ARN Xist et roX, ce serait un
exemple supplémentaire du carac-
tère économe de la nature qui utilise
un mécanisme unique pour aboutir à
deux états radicalement opposés :
l’inactivation de la plupart des gènes
d’un des deux chromosomes X fémi-
nins de mammifères et l’hypertrans-
cription d’environ 2 fois de la plu-
part des gènes portés par le
chromosome X mâle de drosophile.
Finalement, puisque nous n’avions
déjà plus de doutes quant à nos frap-
pantes ressemblances avec la
mouche, la question essentielle qui
subsiste n’est-elle pas plutôt : com-
ment un ARN est-il capable, en inter-
action avec un complexe protéique
ou avec l’ADN, d’induire une extinc-
tion ou une activation transcription-
nelle propageable à l’ensemble du
chromosome auquel il s’associe ?
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Figure 1. Rôle des gènes Xist et roX. Chez les mammifères femelles, le gène
Xist est exprimé à partir du chromosome qui deviendra l’X inactif. L’ARN
Xist se localise en cis sur ce chromosome X et une inactivation des gènes
portés par ce dernier en découle. Chez la drosophile mâle, les produits trans-
criptionnels des gènes roX couvrent le chromosome X, mais cette localisa-
tion dépend des produits des gènes msl. On observe une hypertranscription
des gènes portés par ce chromosome X. (D’après [6].)
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