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Bêta Thalassémies (première partie)

• Définitions

• Mécanismes élémentaires de la sévérité

• Principales interventions thérapeutiques

• Prévalences



THALASSEMIES
• Les thalassémies sont dues à un déficit de synthèse

des chaines  (-thalassémies) ou des chaines ß  
(ß-thalassémies), et sont des affections 
autosomales recessives.

2 genes  (1 and 2) sur le chr 16 et 1 gene ß sur le chr 11
Expression de 2 ~ 3x plus élevée que 1



ONTOGENESE DES HEMOGLOBINES

Les  et  thalassémies s’expriment dès la vie fœtale 
et les  après 3-4 mois post-natals



thalassémie majeure

Hoffbrand and Pettit



Définition élargie

• Définition canonique: défaut de synthèse de 
la bêta globine et donc d’hémoglobinisation des GR

• Autres mécanismes:
• Synthèse normale, mais défaut d’assemblage 
• Synthèse normale, mais hyper instabilité de 
• Synthèse augmentée d’, associée à un trait 

thalassémique

• Degré d’accumulation des alpha globines



PHYSIOPATHOLOGIE des formes cliniques de THALASSEMIE

Déficit chaînes ß et autres mécanismes

Excès de chaînes 

Hémolyse périphérique

Altérations cellulaires
et membranaires 
Erythroblastes moelle osseuse

Dysérythropoièse Transfusions

Anomalies Hyperabsorption
squelettiques de fer 

(Ostéopénie,
déformations)

Hémochromatose secondaire

Splénomégalie 









Overview of the pathophysiology of β-thalassemia. 

Ginzburg Y , and Rivella S Blood 2011;118:4321-4330

©2011 by American Society of Hematology





érythropoïèse
inefficace 

Excès +/- d’-HbDiminution +/- de -Hb

Persistance variable de la 
chaîne 

Sévérité de la mutation -thal
(% synthèse - stabilité)

Production Hb F

corps d’inclusion  

Protéolyse par le 
protéasome

hémolyse des GR

Niveau variable de synthèse de l’-
globine 

Biodisponibilité du chaperon AHSP

Le pool d’-Hb libre dépend du rapport de synthèse 
  

BCL11A (chromosome 
2)
EKLF (chromosome 19) 14

Toxicité 
du fer



Répartition des ß THALASSEMIES

cd24(T>A)
-88C>T



FREQUENCE DES  THALASSEMIES
Répartition largement similaire: interférences très fréquentes



Estimations OMS des porteurs et naissance d’enfant malades





Registre français des thalassémies dirigé par 
Catherine Badens et Isabelle Thuret     APHM

http://www.chu-lyon.fr/web/2652



Registre français des thalassémies dirigé par Catherine 
Badens et Isabelle Thuret    APHM
Actuellement 525  Thalassémies dont  150 intermédiaires



Valeur médicale ajoutée de l’HbA1c

par électrophorèse capillaire comme 

test de dépistage fortuit des bêta-

thalassémies



Diagnostic du trait -thalassémique

Facile (élévation du taux d’HbA2)

…. à condition de le rechercher !!!
En France, le dépistage systématique du trait -
thalassémique n’est pas organisé, contrairement à
certaines régions d’Europe du Sud (Chypre,
Sardaigne, etc.).

Un dépistage fortuit pourrait s’avérer très utile.

Lors du dosage d’HbA1c ???



Utilisations du dosage d’HbA1c

Traditionnelle: suivi du diabète de type 2 (DT2)

Nouvelle: diagnostic du DT2
HbA1c ≥ 6.5% : 4ème critère OMS
(Clinical Chemistry 2011; 57:2; 255-257)

Intérêt potentiel +++ de ce dosage pour un 
screening de masse de DT2 … et du trait -
thalassémique.

Praticabilité 
+++



Diabète sucré: maladie ‘épidémique’ de 
prévalence mondiale 



Kit ‘HbA1c’ sur Capillarys 2 Flex Piercing

HbA2HbA1c

HbA0

Parfaite séparation du pic d’HbA2



Etude princeps du Dr. Urrechaga (2012)

Am. J. Clin. Pathol. 2012; 138:448-456

Etude du dosage d’HbA2 avec le kit ‘HbA1c’ du Capillarys 2

Corrélation avec le dosage d’HbA2 avec le kit ‘Hb’

Sensibilité et spécificité pour le diagnostic du trait -thal.



Etude princeps du Dr. Urrechaga (2012)

(Kit HbA1c) = 0,9845 (kit Hb) + 0,35 avec r² = 0,98

Excellente corrélation mais léger biais négatif probable pour le kit
‘HbA1c’ par rapport au kit ‘Hb’ pris comme référence.

Corrélation entre les deux kits (n = 94 patients)

30 A / A

64 A / +-thal.



Etude princeps du Dr. Urrechaga (2012)
Diagnostic du trait -thalassémique (n = 279 patients)

2,8%

En utilisant un cut-off à 2,8%, le kit ‘HbA1c’ permet le dépistage du
trait -thalassémique avec une sensibilité et une spécificité de 100%.

Cut-off plus bas d’environ 0,5% par rapport au kit ‘Hb’



Cohorte de validation - Dr. Joly (2013)
Effectif plus réduit mais palette beaucoup plus variée de 
génotypes:
- 8 A / A

- 9  / -thal
- 1 bêta-thal. intermédiaire avec 24% HbF
- 3 -thal ou variant delta hétérozygote
- 3 A / E

- 12 A / S

- 1 patient avec hémoglobinose H

Le cut-off de 2,8 % reste-t-il valable ?

L’excellente corrélation entre les deux kits se confirme-t-elle ? 



Cohorte de validation - Dr. Joly (2013)

Corrélation entre les deux kits reste excellente



Cohorte de validation - Dr. Joly (2013)

Léger biais négatif pour le kit ‘HbA1c’ confirmé 
-0,6 à -0,8% : A / -thal -0,2 à -0,4% : autres génotypes hors HbH

…. sauf si taux d’HbF très élevé !!



Cohorte de validation - Dr. Joly (2013)
HbA2 sur le kit ‘HbA1c’ en fonction du génotype 

5

4

3

2

1

6

%

A / -thal
n = 9

A / A

n = 8
-thal
n = 3

A / E

n = 3
A / S

n = 12
HbH
n = 1

2,8%

Cut-off de 2,8% HbA2 a une Se et une Sp de 100%.

en l’absence de variant de l’hémoglobine 



Prochaines études à mener (1) 

Cut-off de 2,8% HbA2 est-il toujours valable 
en cas d’alpha-thalassémie associée ?? 

En Asie du Sud-Est:
- DT2: incidence croissante
- Bêta-thalassémie: prévalence de 3 à 10%

…. mais prévalence de 20 à 30% de l’alpha-thal. 



Prochaines études à mener (2) 

Taux HbA1c sous-estimé ‘biologiquement’ en 
cas de trait -thal associé ?

Durée de vie moyenne des GR serait alors de 81 à 93 jours. 
(Blood 1975; 46:693-98)

Native red cell
HbA1c = 0%

Native red cell
HbA1c = 0%

Normal A1c level

120 days < 120 days

Normal glycemic status

Under-estimated A1c level



Un gros potentiel si…..

……. généralisation du dépistage
du DT2 par un dosage d’HbA1c

INCONVENIENT MAJEUR

Plus cher qu’une glycémie (B34 vs B5)

- non nécessaire d’être à jeûn
- dosage rapide non requis

Mais plusieurs avantages
Avantages pré-
analytiques déjà 
connus

- double valeur médicale ajoutée du dépistage 
conjoint du trait -thal.



Une nouvelle méthode de mesure 
de la fraction des globines  non 

appariées



AHSP

-Hb

PDB 
3IA3
PyMol

 Expression vector that produces at high level
recombinant  AHSP as fusion protein with glutathione S 
transferase (GST)

Use the specific interaction between AHSP and -
Hb to trap the unassociated -Hb present in the 
hemolysate. 

 Specific chaperone of -Hb : Alpha Hemoglobin Stabilizing Protein
(AHSP)

 AHSP specifically binds free -Hb
to form a stable and soluble heterodimer
 AHSP does not interact with -Hb or 

Hb A or HbA2 or HbF

37

“Free -Hb pool”



Patent EP n°09 305 352.8
PCT/EP2010/055479

+

GST-AHSP

Hb A

Step 1
5 min

Step 2
20 min

Step 3
30 min

+

GSH

GST-AHSP/-Hb 

+

Hb A

-Hb

RBC lysate

Principle of the free -Hb dosing assay
Test carried out in 2 hours

38

Quantification of -Hb bound by 
spectrophotometry at 414 nm



lyse by 4 volumes of cold water
Incubation for 30 min on ice
Centrifugation for 30 min at 14 000 
rpm, 4°C

Supernatant : plasma

RBCs

Centrifugation for 5 min at 13 000 rpm, 4°C

wash twice with NaCl 0.15M

Supernatant : 
hemolysate

Preparation of the red blood cell (RBC) 
hemolysate

EDTA-anticoagulated venous blood sample

Method carried out in 30 min

RBCs

Method carried out in 1.5 
hours

Store frozen at -
80°C

Thawing RBCs
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Maximal quantity of GST-AHSP

Absorbance at 280 nm
 = 54.57 mM-1 cm-1

GST-AHSP

394 ± 14 µg   (n=10) 

Elution
GST-AHSP

Control experiments

Maximal quantity of -Hb

Elution
GST-AHSP/-Hb

97 ± 12 µg (n=12)

purified
-Hb

Absorbance at 414 nm
on a heme basis
 = 125 mM-1 cm-1

Micro-column
50 µl 

Glutathione
Sepharose 4B

40



Test applied to a hemolysate: calculation of -Hb 
pool

+ 200 µL 
Elution 
buffer

Quantity of -Hb (15744 Da)
bound to GST-AHSP 

GST-AHSP

50 µl Glutathione
Sepharose 4B

GST-AHSP/-Hb

Quantity of total subunits (16115 Da)

Quantity varies depending 
on the RBC pathology 

V2= Elution volume (0.2 mL) x 2 
=0.4 

the result is given for one mL 
hemolysate 

+ 500 µL
Hemolysate

41 The free -Hb is expressed in ng -Hb/mg of total Hb subunits 
equivalent to ppm

Quantity of mg -Hb bound/mg of 
subunits

=
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60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139

number of patients

ng of free alpha-Hb/ mg subunit (ppm)

Average value 
93 ± 21 ng -Hb /mg of total Hb

subunit
or 93 ± 21 ppm

values ranging between 60 to 134 ppm 

28 patients without apparent Hb
disorder 

Free -Hb pool in the reference group (First study)
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ng -Hb
in 500µL 

hemolysate

mg total subunit
in 500µL hemolysate

AA patients 1,000  – 2,500 21 – 36



values of -Hb pool varied between
120 to 1800 ppm

The highest value corresponds to 20 µg 
-Hb
 5 times lower that the maximal capacity 

of the chromatographic support

20 patients

Vasseur et al., Am J Hematol. 2011
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Free -Hb pool in the -thal group (First study) 

 This wide dispersion reflects the heterogeneous 
clinical spectrum of this pathology ranging from 
asymptomatic forms to severe diseases



Average value of free -Hb
60 ± 26 ppm

Free -Hb pool in -thal group (First study)

values ranging between 30 to 94 ppm

6 patients

 No overlap of the free -Hb values 
observed for - and -thalassemic patients
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Juin 2012: 
Valeurs du pool d’-Hb libre chez les 42 patients -thalassémiques
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Juin 2012: 21 patients -thalassémiques
10 hommes et 11 femmes
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E
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Gène beta ?

Inserm U779/AP-HP/SEBIA  Meeting
September 12th 2012
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Longitudinal study of the free -Hb pool in some
patients 
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Some cases showing the relevance 

of the free -Hb pool evaluation in RBCs

Inserm U779/AP-HP/SEBIA  Meeting 
September 12th 2012
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Reference Group : patients without apparent Hb disorder

Polycythemia (33 ppm)

Hemosiderosis (138 ppm) 

 Patients with hemochromatosis, hemosiderosis or 
polycythemia:
the two extremes were initially considered without 
apparent Hb disorder

-genotypes of these patients 
were investigated

-gene triplication

/IVS1-5nt : -thal

49



β-thal

?

?

Elevated HbA2

Pregnant Looking for a β-thal associated
with a delta-globin gene

abnormality ?

Free -Hb pool investigation
78 ppm

 No risk of major β-thalassemia for the fetus

< 120 ppm 
This value is normal excluding β-

thalassemia 

But the presence of an -thal could be envisaged
Molecular analysis : -thal

Case 3: 28-year-old pregnant woman with normal HbA2, non iron
deficient microcytosis

50



CONCLUSION

 This new test of evaluation of the free -Hb pool:
- requires a small quantity of blood
- relatively fast : few hours

 Direct assessment of imbalance of chain synthesis globin:
- the lowest values   in patients with -thalassemia
- the highest values   in patients with homozygous

-thalassemia

51



PERSPECTIVES (1) 

 Diagnostic orientation:

 -thalassemia  with normal percent of Hb A2 phenotypically
indistinguishable from other causes of hypochromia and 
microcytosis: usefulness for genetic councelling

 heterozygous - or -thalassemia with atypical phenotype
in which the discrimination of the cause requires the 
measure of the synthesis ratio /+

 Increased Hb A2 and/or Hb F without hematological
disturbance

 -gene cluster abnormal ity(deletion, triplication…)

 symptomatic -thalassemias of newborns

 Evaluation of the -thalassemia severity:

define a severity index of the -thalassemia according to the 
free -Hb pool for a better management of the patient
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PERSPECTIVES (2) 

 Unique method to identify an imbalance of Hb chain
synthesis at birth, applied to fetal microcytosis

 Follow the evolution of this -Hb pool in response to treatments 
of patients (Epo or hydroxyurea) 
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Cellular mechanisms by which decreased iron uptake into erythroid precursors may promote 
survival and differentiation. 

Ginzburg Y , and Rivella S Blood 2011;118:4321-4330

©2011 by American Society of Hematology
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