
"Le Sélectionneur français", 1984 (33), 63 - 67 

ANALYSE DU GENE POLYHOMOEOTIC (PH) 

CHEZ DROSOPHILA MELANOGASTER 

P. SANTAMARIA, J.M. DURA, N. RANSHOLDT et J. DEATRICK 

Centre de Génétique Moléculaire 
C.N.R.S. - GIF-sur-YVETTE 

On appelle homéose des altérations du développement aboutissant à la substitution 

d'un organe par un autre : par exemple, chez la Drosophile, formation d'une patte à la 

place d'une antenne, ou d'une aile à la place d'un balancier. L'organe substitué et l'or-

gane qu'il imite sont similaires, ce qui laisse penser qu'une fois commise l'erreur ini-

tiale d'orientation, la suite du développement s'effectue par les mécanismes normaux. 

Deux groupements de gènes homéotiques semblent avoir un rôle très important dans 

le développement et la différenciation normaux de tous les segments chez la Drosophile. 

Il s'agit du Complexe bithorax (C-BX) et du Complexe antennapedia (C-ANT). 

Dans le C-BX, deux types de mutations ont été identifiés par LEWIS (1978) : les 

récessives qui sont une perte de fonction et transforment un segment en un autre plus 

antérieur, et les dominantes qui sont un gain de fonction et transforment un segment en 

un autre plus postérieur. LEWIS suppose que les dominantes sont des mutations dans les 

loci cis-régulateuz,et que les récessives sont des mutations dans les gènes structuraux. 

Des arguments existent pour supposer que l'activité génique de l'ensemble est sous con-

trôle d'une molécule répresseur et que le gène régulateur serait Polycomb Pc. 

Les individus hétérozygotes pour les mutations Pc manifestent un spectre de 

transformations homéotiques, identiques aux transformations produites par les mutations 

dominantes de C-BX. D'autres transformations homéotiques montrées par les hétérozygotes 

Pc sont identiques à des transformations produites par les mutations dominantes de C-ANT. 

DUNAN et LEWIS (1982) ont démontré que les transformations propres à Pc correspondent 

réellement à son interférence avec l'activité génique des C-ANT et C-BX. Les régions 

de l'ADN correspondant à C-ANT et C-BX ont été clonées (BENDER W. et al, 1983 ; SCOTT 

et al, 1983 ; GARDER et al, 1983). 

Nous avons étudié une mutation qui a beaucoup de traits communs avec Pc et que 

nous avons nommée Polyhomoeotic (ph). C'est une mutation pleiotrope récessive située 

dans le chromosome X. Les deuxième et troisième pattes sont transformées en première 

patte, phénotype identique à celui produit par Extra sex comb (Scx),mutation de C-ANT. 
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Le premier segment abdominal est transformé en deuxième, phénotype identique à celui de 

UZtraabdominai (Uab), mutation du C-BX. Le quatrième segment abdominal est transformé 

en cinquième, phénotype de Miscadestral pigmentation (Mep) de C-BX ; le sixième en sep-

tième, phénotype qui doit correspondre à un gain de fonction dans le C-BX. La dernière 

caractéristique, absence de l'humérus (Humerusless 	ne correspond au phénotype d'aucune 

mutation connue des C-BX ou C-ANT. 

La présence d'une, deux ou trois doses du C-BX a un effet sur les transformations 

homéotiques propres à ph. Une diminution de doses du C-BX augmente le phénotype (Uab) et 

(Mcp) de ph, alors qu'une augmentation des doses de C-BX les diminue. Ces résultats indi-

quent que ph agit effectivement sur le complexe BX. De façon semblable, le nombre de 

doses de C-ANT interfère avec le phénotype (Scx) de ph, indiquant que ph agit aussi sur 

le contrôle de l'activité de C-ANT. 

La mutationphinterréagit avec les mutations qu'elle imite d'une façon synergique 

en les exagérant extraordinairement, ou même en provoquant la létalité des individus 

trans-hétérozygotes, ce qui indiquerait que les transformations homéotiques provoquées 

par ph correspondent en réalité aux mutants imités et ne sont pas une simple convergence 

de phénotypes. Donc ph agirait sur l'activité génique de C-ANT et C-BX. La mutation ph 

est aussi létale en combinaison trans-hétérozygotique avec Pc, résultat qui confirme 

l'action de ces deux gènes dans le même processus de développement. 

Néanmoins, ph diffère de Pc dans son moment d'action. Pc a des effets maternels 

et zygotiques cependant que ph est effectif pendant .le développement larvaire. Nous avons 

donc suggéré que, si Pc est nécessaire pour établir l'état de répression ou de dérépression 

des gènes C-ANT et C-BX, ph devrait l'être pour maintenir cet état de détermination. 

Un autre aspect intéressant de ph a trait au phénomène de transvection. Dans nos 

études sur les phénocopies du système BX, réalisées au cours des dernières années, nous 

avons découvert que l'état d'appariement des allèles sauvages dans le C-BX a un rôle 

important sur la régulation de l'activité génique de ce complexe. Nous avions formulé 

alors l'hypothèse (DURA J.M. et SANTAMARIA P.1983)que le produit du gène lui-même aurait 

un rôle dans sa propre régulation (analogue aux "feed back loops" découverts par JOHNSON 

et col, 1981, dans la répression de lambda). Nous avons trouvé une situation analogue 

au cours des études de la mutation polyhomoectic (ph) : les remaniements chromosomiques 

autour de C-BX affectent, d'une façon claire, l'expression de ph,résultat qui a d'impor-

tants développements. D'une part, cela confirme que l'action de ph porte sur C-BX lui-

même, et d'autre part, cela confirme notre hypothèse développée à la suite de l'étude 

des phénocopies produites par choc thermique selon laquelle les allèles sauvages de C-BX 

doivent interréagir entre eux ( d'où la nécessité d'appariement) pour assurer leur propre 

régulation normale. Cette interaction se traduirait par la production d'une molécule 

active dans la répression des gènes eux-mêmes. Cette hypothèse n'est qu'un élargissement 

de l'effet de transvection trouvé par LEWIS (1955) : nous avons élargi le phènomène aux 

allèles sauvages. Cette hypothèse généralise aussi celle émise par JACK et JUDD (1979) 

selon laquelle zeste n'exerce une action répressive sur Les gènes w
+ 

que lorsqu'ils 

sont appariés. 

64 



C 

B 

Figure 1. 

Phénotypes de "polyhomeotic". 

A/ Transformation partielle du quatrième segment abdominal dans le cinquième 

manifesté par l'apparition de tâches de pigment. 

B/ Le sixième segment est partiellement absent à cause de sa transformation 

vers le septième absent chez les mâles. 

C/ Les soies du peigne sexuel propre à la première patte apparaissent dans 

la deuxième patte. 

D/ Transformation partielle du premier segment abdominal en deuxième manifesté 

par l'apparition de pigment et grandes soies propres à celui—ci. 
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Nous avons réussi à localiser le gène polyhomoeotic (en employant des remanie-

ments chromosomiques) dans les bandes 2 D1 - 2 des chromosomes polyténiques ; nous avons 

donc une idée très précise de son emplacement. Ceci nous a permis une analyse des effets 

du dosage de la mutation et de l'allèle sauvage, lesquels indiquent que ph a une action 

antagoniste de celle de l'allèle sauvage. Par ailleurs, nous avons pu démontrer que, 

même en absence de la mutation ph, l'hypodosage de l'allèle sauvage interfère avec l'ex-

pression des gènes des Complexes Bithorax et Antennapedia et donc que l'allèle sauvage 

lui-même agit dans la régulation de l'expression des gènes inclus dans ces deux complexes 

géniques. 

Un seul mutant était disponible : ph
1
. Une recherche d'allèles a été réalisée 

en utilisant l'effet mutateur de système de dysgénésie hybride PM. Le facteur mobile P 

placé dans un contexte cytoplasmique M provoque un syndrome connu sous le nom de dysgéné-

sie hybride, qui comporte l'apparition de cassures chromosomiques, de haute fréquence 

de mutations et de stérilité. Il a été montré que les mutations et cassures chromosomiques 

correspondent généralement à l'insertion du facteur P. Le clonage de ce facteur a été 

réalisé par RUBIN et ses collaborateurs (O'HARE & RUBIN, 1983). Nous avons réalisé, dans 

notre laboratoire, une mutagenèse en utilisant la mobilité de P en contexte cytotypique M, 

pour isoler des mutations ph pouvant correspondre à l'insertion d'un facteur P. Nous 

disposons maintenant de cinq mutations allèles de ph obtenues par ce procédé. ph4  a une 

pénétrance et une expressivité supérieure à ph1, mais néanmoins elle s'avère être aussi 

de type hypomorphe ainsi que les quatre autres. Toutes augmentent le phénotype Polycomb. 

Par ailleurs, une analyse moléculaire de l'action de ph présente un intérêt à 

plusieurs titres. Nous voudrions savoir quelle est l'expression au cours du développement 

de ph
+
. Y a-t-il une expression localisée de ph

+ 
dans les différents tissus ? Nous vou-

drions avoir accès au produit du gène ph, ce qui serait important pour préciser les méca-

nismes moléculaires par lesquels ph+  agit sur l'activité génique dans C-BX et C-ANT. 

D'autre part, les trois systèmes génétiques (Pc, C-BX, C-ANT) étant déjà clonés, il de-

vient fort intéressant de pouvoir étudier au niveau de l'ADN les relations possibles 

du nouveau partenaire que nous avons décelé avec les trois précédents. 

Dans ce contexte, le premier objectif est évidemment le clonage de ph. Plusieurs 

procédés sont envisageables pour y parvenir. La mutagenèse en dysgénésie hybride PM en 

est un. Nous avons pu démontrer que, parmi les cinq mutants obtenus, un au moins, phi, 

porte un élément P dans les bandes 2 D-E, le locus de ph. L'analyse de la banque d'ADN 

génomique d'un tel mutant par hybridation avec le facteur P nous permettra d'isoler les 

clones qui portent le facteur P. 

Un des problèmes les plus épineux, une fois isolés une série de clones de la 

région dans laquelle est situé un gène donné, est de repérer l'emplacement du gène. La 

récente mise au point de techniques permettant la transformation chez la Drosophile de-

vrait faciliter cette étape délicate. Grâce à l'expérience acquise au laboratoire dans 

les techniques d'injection des oeufs de Drosophile, nous n'avons rencontré aucune diffi-

culté à reproduire les expériences de RUBIN et SPRADLING (1982) en utilisant les vecteurs 

que ceux-ci nous ont fournis. 
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Nous espérons qu'une meilleure connaissance du locus ph pourra nous faire mieux 

comprendre commentae réalise le contrôle génique de la détermination dans les premières 

étapes du développement embryonnaire. 
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