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La mise en évidence depuis 1987 du
rôle activateur majeur d’une région
située 50kb en amont de la famille
des gènes β-globine humains a consti-
tué une avancée importante dans
l’élucidation de la régulation de
l’expression des gènes du locus [1].
Malgré la définition progressive des
éléments activateurs minimaux et
l’identification des facteurs pro-
téiques s’y fixant, le mode d’action de
cet élément, le LCR (pour locus
control region) était, jusque très récem-
ment, largement inconnu. L’hypo-
thèse la plus communément admise

était que cet effet activateur était dû à
l’interaction directe du LCR avec les
promoteurs des différents gènes de la
famille β-globine, par la formation de
boucles résultant probablement
d’interactions protéine-protéine
entre les différents facteurs liés à
l’ADN (m/s n° 1, vol. 12, p. 105). Les
travaux récents présentés au 37th
Annual Meeting of the American Society
of Hematology (Seattle, WA, USA, 1-5
décembre 1995) par deux équipes
viennent enfin de démontrer la réali-
té de cette hypothèse en identifiant le
chaînon manquant de cette interac-

Mode d’action du LCR

sur l’expression des gènes β-globine :

les TAF entrent dans la danse


