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LA REGULATION DE L’EXPRESSION GENETIQUE 
MAUDELAUDE 

 
 

I. Le compactage de l’ADN 
II. Le contrôle de la transcription 
III. Le contrôle post-transcriptionnelle 
IV. La régulation traductionnelle 

 
Introduction  

 
L’homme est un métazoaire c’est-à-dire qu’il est composé de plusieurs cellules (60x109 

cellules) organisées en tissus et qui découlent d’une cellule diploïde, l’œuf fécondé.  
Il est le résultat de la multiplication cellulaire et de la différenciation. Plusieurs hypothèses 

pour cette différenciation :  
- dans les cellules spécialisées, perte d’ADN donc de certains gènes donc spécialisation. 
- conservation de patrimoine génétique mais régulation de l’expression des gènes. 

Dans les années 70, on montre que l’on fonctionne selon la seconde hypothèse grâce à Gordon et son 
expérience chez un batracien. 
 

 Obtention d’une grenouille normale donc il y a conservation de 
patrimoine génétique. 
 
 
 
 
 
 

2 structures essentielles à la conservation : 
- le centromère : centre cellulaire : séquences d’ADN toujours associées à des protéines qui régulent la 
ségrégation des chromosomes dans les territoires. 
- les télomères : éléments spécialisés qui protègent l’extrémité des chromosomes :  

* chez l’adulte, il y a un raccourcissement des télomères ce qui traduit le 
vieillissement des cellules.  (Sénescence)  

* chez l’embryon, une télomérase permet la conservation de la taille des 
chromosomes. 

 
Chez les eucaryotes, il y a une spécialisation des cellules grâce à deux types de gènes : 
- gène actif : euchromatine : moins compactée donc plus accessible. 

* gène de ménage : qui s’exprime dans toutes les cellules donc indispensable à la vie 
cellulaire.  

  * gène tissu spécifique. 
- gène inactif : hétérochromatine très compactée. 

Dans certaines cellules très spécialisées il y a un réaménagement de l’ADN avec parfois perte 
de gènes. 
Ex : lymphocyte B après la production d’anticorps  perte du matériel génétique.  
 

Du fait de la différenciation cellulaire, il y a un gène présélectionné qui sélectionne et régule 
un grand nombre d’autres gènes  c’est une régulation arborisante. 

On voit deux types de régularisation :  
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 Régulation pléïotropique : polymorphisme de la réponse 

 Réponse spécifique : modification post-traductionnelle. 
 

I. Le compactage de l’ADN dans la chromatine et les chromosomes. 
 
La chromatine est un complexe : 8 histones + ADN            
 
 
 Procaryotes Eucaryotes 

Taille du génome                    4x106 pb        x700 3,3x109 pb 
Nombres de gènes 4 300 30-40 000 

ADN codent  90 % 5-10 % 
ADN régulateur  10 %  

Répétition sans action   50 %  
ADN libre Compacter dans le noyau : 

transcription épissage et puis 
translocation dans le 
cytoplasme pour traduction. 

Noyau   3,3x107 nucléosome 
 
Affinité de liaison : 10-10 000 fois plus faible que chez les procaryotes à cause de l’encombrement 
stérique.  
 
Expérience : La DNAse I pendant un temps très court  destruction des gènes actifs (exposés) 
d’abord : 2 sites : - site sensible à la DNAse I  
     - site hypersensible  
Pour trouver les gènes détruits (actifs) on fait une cinétique et calcule le pourcentage d’hybridation.  
Plus on a détruit moins cela s’hybride.  
 

 
 
 
 Gène actif : beaucoup détruit 
 Gène inactif : peu détruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Quand on regarde où se situent les sites de coupures, on constate que c’est en 5’ du gène actif 
dans la zone promotrice. Cela correspond aux boucles de l’ADN maintenues en place des SIMAR sur 
la matrice nucléaire (ou charpente chromosomique) avec beaucoup de télomérases II qui empêchent le 
surenroulement. 
Boucle = 15 000-100 000 pb  
Zone promotrice proche de la base de la boucle.  
 
 
 
 



Cours de Hamada Thomas et Estelle Boiron Chabadel 

 

 

3 

Exemple : β globuline.  
                                   LCR : région de contrôle du locus  
      4 sites hypersensibles essentiels de la région  
 
 
 
 
Expérience : la transgénèse  

  
 Donc le LCR est indispensable à l’exprension des gènes mais la chronologie dépend de la 
localisation dans la boucle. Une boucle est de l’ADN partiellement décondensé avec l’association de 
protéines non histones : HMG (High Mobility Group) 14 et 17 qui favorisent le déroulement de 
l’ADN avec en plus des histones modifiées. 
ADN enroulé = non transcrit  
Donc dislocation ADN/Histone par un système d’acétylases sur lys (9) et de méthylases sur Arg aux  
extrémités Nter des histones. 

 
 
Désacétylases : réassociation des histones, l’ADN s’enroule. Pour certains gènes, il y a en plus des 
protéines de remodelage de la chromatine avec production d’ATP par : 
 * ARC qui permet le remodelage. 
 * SWI-SNF : apparenté aux enzymes qui déroulent l’hélice d’ADN (les déroulases)  
 
Il y a des domaines de compartimentalisation fonctionnelle de l’ADN  hétérochromatine. 
 - constitutive : séquence jamais transcrite (ex : répétition) 

- facultative : varie en fonction du type des cellules, en fonction des gènes qui s’expriment et 
de ceux qui ne s’expriment pas  elle gère la différenciation cellulaire. 

L’hétérochrome contient une protéine non histone qui contribue au blocage de la transcription et de 
l’expression génétique. 

 
 
 Chez la drosophile, on a découvert HP1 dans l’homéodomaine qui code pour 50 aa. C’est un 
domaine chromo qui se fixe sur l’histone H3 méthylée sur lys 9 donc inactive  inactivation stabilisée 
par cette protéine.  
 La famille polycomb possède ce domaine chromo et peut inactiver des gènes sur plusieurs 
cycles  cellulaires ce qui favorise la différenciation cellulaire : c’est une modification de l’expression 
génique.  
 
Méthylation de cytosine  modification d’épissage  
Chez les procaryotes Adénosine (C6) et cytosine (C5) sur les motifs GATC. 
Chez les eucaryotes C dans un ilot CpG dans les régions 5’ des gènes. 
 * la méthyl transférase à une affinité pour ces motifs 

* beaucoup de facteurs régulant l’expression ont des ilots CpG dans leur site de fixation donc 
une méthylation est inactivatrice. 
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- gène de ménage : région promotrice hypométhylée  
- gène spécifique  hypométhylé ou hyperméthylé en fonction de son expression 
  
 Exemple : Un des chromosome X chez la femme est toujours inactif et hyperméthylé sauf au 
niveau du gène HPRT (Hypoxantine phosphoribosyl Transférase I) qui code pur une enzyme entrant 
dans le métabolisme des purines. 
 
 
L’empreinte génétique parentale : 
* les deux types de génomes : placenta et embryon normaux  
* 2 génomes paternels : placenta normal et embryon atrophié 
* 2 génomes maternels (gynogénotes) : placenta hypotrophié et embryon normal 
Il est donc important d’avoir les 2 génomes différents, c’est une contribution fonctionnelle non 
équivalente des 2 allèles en fonction de l’origine parentale. 
* Elle doit s’exprimer au cours de la gamétogenèse  différente en fonction des gamètes. 
* La méthylation est transmise de façon stable dans les cellules somatiques de l’organisme au cours de 
la multiplication cellulaire. 
* Elle est réversible au cours de la gamétogénèse suivante. 
 C’est - une expression monoallélique 

- avec un asynchronisme de réplication 
- et des profils de méthylation différents sur les deux allèles parentaux. 

 Mole hydatiforme : que des gènes paternels  œuf clair, tumeur placentaire sans embryon  
grossesse pathologique. 
Le génome paternel est globalement moins méthylé que le génome maternel car il s’exprime avant. 
 
Dans les mécanismes de cancérogénèse : 
 - oncogènes 
 -  gènes suppresseurs de tumeurs 
Dans une cellule cancéreuse, on a : 
 - Hypométhylation globale des oncogènes qui sont alors déréprimés 

- Hyperméthylation des gènes suppresseurs de tumeurs donc pas de répression et pas de 
réparation de l’ADN. 

 
 Dans la régulation, il peut y avoir un réarrangement de l’ADN. Ex : les immunoglobulines 
produites par les lymphocytes B (= circulant, = humoral). 
 
                                    ←Région variable : site de reconnaissance de l’antigène 
 
 

 
←Région constante : site de reconnaissance de l’anticorps 

 
Les chaines légères des régions variables sont codées par 100 gènes. 

 
Avec le contact avec l’antigène il y a une recombinaison de l’ADN, le gène Vx va se rapprocher du 
gène de jonction J2 ce qui provoque une excision de la partie centrale.  
Il y a production d’un ARN 1er transcrit       
 
Puis il y a une maturation    
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II/ Le contrôle de la transcription 
 
30000 à 40000 gènes  300000 à 400000 ARN  3 à 4x106 protéines. 
 Ainsi un même gène code pour plusieurs ARN et à partir d’un ARN on fait plusieurs 
protéines. 
 De plus un gène a des fonctions différentes en fonction des cellules donc dans l’ADN il y a 
des régions régulatrices (CIS). 
 Une protéine nucléaire se fixe sur une protéine TRANS pour alors se complexer avec d’autres 
protéines dont des histones. Ceux sont des co-facteurs de la régulation transcriptionnelle. 
 
Élément CIS : 
* séquence de quelques paires de bases (200) dans la région promotrice du gène et elle fixe :  

* TATA Box  TF2B 
* GC Box  SP1 
* CAAT Box  MF1 

* séquence plus en amont de quelques kbases avec le gène qui sont des séquences activatrices ou 
inhibitrices de 15 à  20 pb en palindromes : « →ELUPARCETTECRAPULE← ». 
* site de liaison à un homodimère = récepteurs nucléaires (49 protéines  famille majeure de 
régulation) 
 RE : Responsive element 
 ERE : estrogen RE 
 ARE : androgen RE 
* Profite de la flexibilité de l’ADN pour se fixer près du gène. 
* Élément amplificateur (inhibiteur) souvent rejeté n’importe où dans le gène, il active (inhibe) la 
transcription à partir d’un promoteur, la synthèse commençant toujours au niveau du site normal 
d’initiation. Il peut agir dans les deux directions. 
 3’5’ : introns à localisation variable. Elles peuvent être déplacées dans le génome elles 
seront toujours actives mais il y a une localisation optimale et plus on s’en éloigne moins c’est 
optimal.  
 La protéine TRANS régulatrice a  2 domaines : fixation à l’ADN et régulation de la 
transcription. Un domaine se lie sur le grand sillon de l’ADN. C’est une liaison de faible énergie avec 
des liaisons hydrophobes, des liaisons hydrogène ce qui accumulé abouti à une forte liaison. 
Exemple :  

* 2 hélices α reliées par un coude β : c’est un homodimère de 60 aa qui intervient beaucoup au 
niveau embryonnaire. 
* Protéine d’actine : boucle de 30 aa reliés par un atomes de zinc ionisé (doigt de zinc) : la 
première protéine a 3 invaginations, les récepteurs nucléaires et les SP1 ont deux 
invaginations. 
* hélice – boucle – hélice : liaison hydrophobe : protéine hétérodimère MyoD1 
* leucine zipper : leucines répétées associées en dimère : protéine de CREB. 

 
Domaine de régulation transcriptionnel : 3 grandes familles :  
 - riche en aa acides : protéines GAL4 (levure) 
 - riche en glutamine (25%) : protéine SP1 
 - riche en proline (20 à 30%) : protéine MF1 (CAAT Box) 
Ceux sont des proprotéines : les proprotéines sont des protéines sous formes inactives dans le noyau, 
synthétisées en prévision d’un futur besoin pour permettre une action rapide. 
 
 La phosphorylation peut activer un récepteur nucléaire. Le RN lié à une AMPcyclase : 
AMP AMPc  PKA qui active le CREB (camp Responsive Element Banding). Elle forme un 
homodimère qui se fixe sur ARD. 
 C’est un mécanisme montré par expérience de co-transcription sur des cultures cellulaires  
transfection du gène PKA, CREB + un gène rapporté + une région CRE. On obtient un signal du gène 
rapporteur par contre si pas de PKA pas de signal car pas de phosphorylation des lysines. 
 



Cours de Hamada Thomas et Estelle Boiron Chabadel 

 

 

6 

 Certains facteurs sont séquestrés dans le cytoplasme par des liaisons avec des protéines. Elles 
sont ainsi protégées de la dégradation et inactivées. 
Exemple du récepteur au glucocorticoïde lié à une HSP90 (Heat Shock Protein).  Quand le cortisol 
entre dans la cellule il se lie au récepteur qui se libère, se dimérise, se transloque dans le noyau et se 
lie à l’ADN sur les CRE. 
 
Activation des pro facteurs : 
 Ex : insulinepro insuline qui agit sur le gène dorsal de la drosophile dans l’embryogénèse et 
permet la distinction ventre/dos : au début il y a la protéine dans toutes les cellules puis la protéine se 
transloque dans le noyau des cellules ventrales avec une protéase qui dégrade une partie de la protéine 
ce qui permet sa translocation dans le noyau et son action. 
 
 
Régulation par répression active : 
 La protéine se lie à TF2D qui ne peut plus se lier sur la TATA Box ou GAL4 préfixé sur le 
gène et GAL80 inhibitrice qui se fixe dessus. Quand le galactose arrive, il se fixe sur GAL80 qui se 
sépare de GAL4 qui devient active et permet la transcription. 
 
Régulation par répression passive : 
 Dans le muscle, les myoblastes prolifèrent sous GF qui favorisent la synthèse de Jun avec Fos, 
il réprime MyoD1 qui empêche la différenciation cellulaire en inhibant Fos. Fos agit sur la 
transcription et donc augmente. Avec l’arrêt de GF : MyoD1 augment et Fos diminue.  
 C’est une régulation mutuellement exclusive. 
Cas dans certaines leucémies où il suffit d’activer la différenciation cellulaire pour les guérir.  
 
 L’hétérodimère Fos-Jun qui se fixe avec AP1 sur les RE est aussi un facteur oncogène qui 
provoque la prolifération cellulaire. 
 Il existe des gènes répresseurs comme P53 qui réprime l’expression de Fos et Jun. P53 est un 
gardien du génome, c’est un facteur majeur de régulation. On le retrouve sous des formes mutées dans 
beaucoup de cancers. 
 Le rétinoblastome est dû à la mutation du gène dès la naissance qui entraine une tumeur de la 
rétine et qui doit être opéré dès la naissance. 
 
 Les co-facteurs sont différents des facteurs TRANS, ceux sont des protéines qui ne se fixent 
pas à l’ADN mais à d’autres protéines. 

 
 Dans les régions 5’ des gènes il y beaucoup de régions CIS où se fixent des facteurs TRANS. 
Or qu’est ce qui fait la transition entre eux et le complexe d’initiation ?  On a trouvé d’autres 
complexes avec des activités enzymatiques. 
 Il existe des enzymes (acéthylase, méthylase des histones) qui dissocient les nucléosomes et 
linéarisent l’ADN. 
 Il existe aussi des complexes co-inhibiteurs à activité histones-désacéthylases qui favorisent la 
reconstitution des nucléosomes. 
 
La régulation par des promoteurs différents : 
 Un gène peut avoir plusieurs régions promotrices, le choix d’un promoteur entraine la 
production d’ARN différents en fonction du tissu. Ex : α amylase, aldolase. 
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Ex : α amylase : - P1+P3+P4… sauf P2 : Parotide 
    - P2+P3+P4… sauf P1 : Foie. 
 ARN tissus spécifiques sans que les fonctions biologiques soient différentes. 
 
III/ Le contrôle post-transcriptionnel : 
 
 L’épissage alternatif peut être fait au cours de la transcription. Le messager transcrit (1er 
transcrit) est toujours plus long que celui retrouvé dans le cytosol. Le passage de la forme nucléaire à 
la forme cytosolique se fait par maturation ce qui permet de réguler de façon qualitative (un 1er 
transcrit plusieurs ARNm  plusieurs molécules) et quantitative. 
 C’est l’ARN polymérase II qui produit tous les ARNm des protéines + certains ARN 
nucléaires (ARNn= snARN) qui restent dans le noyau et servent à la régulation. Il y a aussi des ARN 
nucléolaires (snoARN). 
 Le précurseur ARN 1er transcrit (ARN nucléaire hétérogène= hnARN) est 20 à 30 fois plus 
long que l’ARN mature. Seuls 10% des hnARN vont passer dans le cytoplasme. Le reste est dégradé 
dans le noyau. 
 
La maturation : 
* mise en place d’une coiffe à l’extrémité 5’. 
* poly Adénylation en 3’ : 50 à 300 résidus adényliques sont fixés. Ils forment la queue poly A qui 
n’est pas codée par le génome mais mise en place par un phénomène de régulation. 
* après l’extrémité 3’ des ARN matures, on a une séquence AAU AAA et 25 nucléotides avant on a 
un signal de coupure fait par un complexe protéique. Puis on a la queue poly A. 

 
La queue poly A :  
 Elle induit la fin de la transcription. 
 Elle favorise l’excision du dernier intron. 
 Elle participe à la migration de l’ARN mature dans le cytoplasme. 
 Elle protège l’ARN de la destruction. 
 Elle contribue à l’initiation de la traduction. 
 Elle permet de sélectionner par chromatographie d’affinité pour purifier ARNm grâce à des 
séquences poly T. 
 Quand elle se raccourcie et atteint 10 adénines il y a une destruction de l’ARN. Ainsi des protéines 
se fixent sur cette queue poly A pour empêcher sa destruction  mais quand elle devient trop courte, les 
protéines ne peuvent plus se fixer d’où la destruction. 
 
Epissage différentiel (ou alternatif) : 
A partir d’un ARN 1er transcrit on a plusieurs ARN matures. 
 Soit ils ont la même fonction biologique et sont retrouvés dans les mêmes tissus et ils sont dit 
isofores.  
Exemple : la troponine C à 64 isofores. 
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 Soit ils ont des fonctions biologiques différentes et ils sont spécifiques des tissus. 
Exemple : Thyrocalcitorine : hormone produite par les cellules C de la thyroïde pour faire diminuer 
[Ca++].  Gène à 6 exons. 

 
Cela s’explique par des protéines qui régulent des signaux différents sur les mêmes gènes. 
 
Différents types d’épissages :  

 
- exon type K7 : c’est un exon qui n’est toujours pas toujours retenu.  

 
- exon mutuellement exclusif : ils ne sont jamais dans le même ARNm. 

 
- site accepteur et site donneur. 

 
- absence d’excision d’un intron. 

 
- promoteurs différents 

 
- poly A alternatif  

 
Si le poly A est dans un intron : une partie de l’intron est conservée pour la traduction. 
 
Exemples dans l’organisme :  
L’immunoglobuline dont un site poly A peut modifié la fonction de la protéine.  
- au premier contact avec l’antigène, il y a production d’anticorps membranaires où se fixe l’antigène 
et qui l’amène jusqu’à une cellule destructrice. 
- au deuxième contact, il y a libération d’anticorps circulants. 
  
 1er transcrit : 1 2 3 4 5 6 7 *P1 
- 1er contact : transcrit long : les 7 exons avec une protéine qui a une partie hydrophobe pour la fixation 
à la membrane.   
- 2e contact : reconnaissance d’un poly A entre les exons 6 et 7  
  transcrit court : exons 1 2 3 4 5 6 avec une différence d’un intron.  
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L’intron est la partie hydrosoluble de la future protéine et sans l’exon 7 ils deviennent 
circulants. 

  On dit qu’on a un Switch d’une Igm membranaire à une Igm circulante. 
 
Régulation par atténuation : (au cours de la transcription)  

 
 Création sur un ARN de séquence complémentaire qui vont s’associées et se retrouvées au 
niveau d’un poly U qui entraine la coupure. La protéine est donc inactive car inutile et donc l’ARN est 
généralement détruit. 
 Si un facteur de régulation est présent, il peut agir et faire des différences dans la conformation  
des épingles à cheveux qui seront à distance des poly U donc il n’y aura pas de coupure et une protéine 
longue sera produite par un ARNm long. 

 
Exemple : une protéine du cycle cellulaire comme cemyc. 
 
Modification de l’expression des gènes par un changement de la stabilité des ARN : 
 
Chez les procaryotes, les ARN ont une durée de vie inférieure à 3 minutes. 
Chez les eucaryotes, c’est très variable :  
 - globuline : plusieurs jours 
 - fos / jun : quelques minutes 
 - histones : ARN fini en épingle n’est stable que durant la réplication de l’ADN. 
La durée de vie est due à la spécificité de l’extrémité 3’ non transcrite qui contient AU sur 51 
nucléotides. 
- Si l’on fixe sur la globine l’extrémité 3’ des histones :  

 L’homoglobine ne sera stable que durant la réplication.  
- Si l’on fixe sur l’Hb l’extrémité 3’ de fos  Hb à durée de vie très courte.  
- Si l’on fixe sur fos l’extrémité 3’ des globines  grande stabilité ce qui provoque une hyper 
prolifération des cellules. Ce changement existe dans certains cancers donc il y a une prolifération non 
contrôlée. 
 
 La séquence 3’ peut être non introduite ou modifiée par un facteur extérieur.  
Exemple : facteur stéroïde qui provoque une augmentation de la transcription et une grande stabilité de 
certains ARN.  
 
Transfert de l’ARN dans le cytosol peut être régulé : 
 
 La membrane nucléaire comporte 3000 à 5000 pores avec 1 million de molécules par minute 
qui transite par les pores.  
Cependant 80 % de ARNm matures ne sortent pas du noyau : 
 - soit ils sont détruits 
 - soit ils servent à des mécanismes cellulaires (nucléaires) 
 La queue en poly A favorise la sortie dans le cytosol mais la régulation de la translocation est 
mal connue. 
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Stockage cytosolique des ARN : 
 
Une partie est stockée par des protéines et stabilisée.  
Ex : Dans l’œuf fécondé : sur plusieurs générations de divisions il y a des ARNm qui ont été produit 
dès le début lors de l’ovogénèse et qui sont stockés et stabilisés pour être ensuite tous libérés en même 
temps pour une production de protéines et une prolifération très rapide du fœtus. 
 
Modification de l’ARNm dans la structure primaire dans le cytoplasme :  
 
Apolyprotéine B : VLDL (very low density  lypoprotein) convertie en LDL (low density lypoprotein) 
qui sert de transporter les graisses de l’intestin vers le foie puis vers du foie vers les tissus. (Exemple : 
le mauvais cholestérol) 
 Dans le foie : 512 kD : Apolyprotéine D100 
 Dans l’intestin : beaucoup plus faible : Apolyprotéine B100 
 Elles sont différents pourtant elles ont la même fonction.  
 
Expérience : on cultive des cellules sur un support marqué au P32  ce qui permet de voir l’apparition 
très prématuré d’un codon stop car il y a une transformation d’une cystosine en uridine. 
 
 
IV. Régulation Traductionnelle : 
 
 La traduction se fait dans le cytoplasme, elle est réalisée par les ribosomes et nécessite quatre 
partenaires :   
   ARNm venant du noyau  
  Les 2 sous unités ribosomales ARNr venant du nucléosome avec des protéines ribosomales 
et ARN 5S venant du cytoplasme  
  ARNt qui transportent les aa. 
  Des facteurs cytosoliques : 
      Facteurs initiateurs / inhibiteurs 
   Responsables de l’accolement des ARNt 
 
 La régulation traductionnelle se fait car tous les ARNm qui atteignent le cytoplasme ne sont 
pas traduits et ce qui grâce à des répresseurs ou des activateurs. 
Les ARNm sont lus de 5’ en 3’ :  
 - Si il y a fixation d’une protéine en 5’ : cela empêche la fixation du ribosome 

- Si il y a une fixation d’une protéine en 3’ : cela stabilise les ARN ce qui favorise la 
traduction. 

 
Exemple : la production de fer :  
- Si trop concentré : mélanodermie, insuffisance cardiaque, hépatique, rénale. 
- Si pas assez : anémie 
 Il est transporté par la transferrine dans les organites.  
 Sur la membrane des cellules il y a des récepteurs à la transferrine couplée au fer qui sont 
internalisés après la fixation puis dégradés ou recyclés. 
 Le fer est capté par la ferritine qui le conduit jusqu’à ses fonctions métaboliques.    
 La féritine se fixe sur l’ARNm en 5’. Il y a une épingle sur laquelle se fixe IRE : IRON 
Receptor Element ce qui bloque la traduction. 

 
Séquence du récepteur à la transferrine : elle est très active quand IRE est fixée, beaucoup de 
transcription. 
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 ∅ Fer : protéine régulatrice fixé sur les IRE donc il y a une faible production de ferrine mais 
beaucoup de récepteurs transferrine. 
 Quand transferrine et le fer arrive : internalisation et libération du fer qui se fixe sur la protéine 
régulatrice et la déplace. Ainsi augmentation de la traduction de féritine mais instabilité des ARNm 
récepteur transferrine qui va être détruit.  
 C’est comme ça que fonctionne la régulation. En cas d’excès de fer, il y a un arrêt de stockage 
par la cellule pour l’arrêt du récepteur.  
 
Séquence activatrice de la traduction : 
 Sur un ARNm mature séquence pour la traduction longue ou de plusieurs protéines. Si il y a 
une protéine régulatrice qui se fixe sur cette séquence, il y a traduction de tout l’ARN. C’est très 
fréquent chez les virus.  
 
Décalage du cadre de lecture : 
HIV : 1er cadre : protéine de capside 
          2e cadre : protéine de la capside + une reverse Transférase + une intégrasse. 
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LA MORT CELLULAIRE 
MAUDELAUDE 

 
 C’est un mécanisme actif, conséquence d’une réponse à des signaux physiologiques ou de 
l’environnement, à des lésions internes détectées par des réseaux de surveillance interne.  
 Il y 4 types de mort cellulaire programmée (1-2-4-5) 
 
1. Apoptose :  
Condensation du noyau et du cytoplasme, liaison de la chromatine à la membrane nucléaire et 
conservation des organites. 
 
2. L’autophagie : 
Grandes vésicules dans lesquelles, il y a des autophagosomes qui entrainent la dégradation. Elle est 
réversible notamment lors de jeûnes prolongés. 
 
3. Nécrose : 
Gonflement des organites qui finissent par exploser en cas de lésion de la membrane  non 
programmée. 
 
4. La catastrophe mitotique : 
Induites par des épisodes agressifs environnementaux (UV). Fragmentation de l’ADN avec 
micronoyau puis rupture de la membrane cellulaire. 
 
5. La sénescence : 
Vieillissement cellulaire induit par le raccourcissement des télomères. Il y a une augmentation des 
éléments granuleux puis une altération des fonctions cellulaires.  
 
Comparaison apoptose/nécrose :  
 
La Nécrose :  
 Mort cellulaire accidentelle après un traumatisme. Elle est irréversible. Les membranes 
cellulaires deviennent perméables avec une libération des enzymes lithiques dans la cellule ce qui fini 
par la détruire. 
 C’est la réaction d’inflammation avec la digestion des débris cellulaires avec une stimulation 
d’une reconstitution.  
 
L’apoptose : 
2 phases :  
 - cellule de morphologie normale mais très active biologiquement. 

- phase d’exécution : irréversible avec modification structurale et chimique puis une 
fragmentation en corps apoptotiques qui seront digérés. 

Les activités qui favorisent l’apoptose sont dites pro-apoptotiques. 
Les activités qui bloquent l’apoptose sont dites anti-apoptotiques. 
 Il y a un équilibre très important entre la prolifération et l’apoptose. En cas de déséquilibre, il 
y a une tumeur (baisse de l’apoptose ou/et augmentation de la prolifération) ou une atrophie 
(augmentation de l’apoptose ou/et baisse de la prolifération). 
 
Dans l’embryogénèse : L’apoptose est très importante au niveau palmaire des mains. Si absence 
d’apoptose, on a une syndactilie (peau entre les doigts).  

 
Dans la glande mammaire : En temps normal, on a 95% de graisse et 5% de tissus glandulaires mais 
en cas de grossesse, il y a une inversion. En fin de grossesse, il y a une chute de progestérone et 
d’œstrogènes ce qui provoque l’apoptose et un retour à l’état normal. 
 
Dans la défense immunitaire : Les lymphocytes T dans le thymus sont déduits par apoptose (95%). 
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Dans le vieillissement cellulaire : Elle est induite par le P53 si problème de vieillissement. 
Agent infectieux : Mécanismes de contrôles qui induisent la destruction de la cellule quand ils 
reconnaissent des infections. 
 
Tumeur : Malgré le grossissement de la tumeur, il y a de l’apoptose surtout au centre de la tumeur qui 
se fibrose. 
 
Aspect Morphologique : 
 
La Nécrose :  
 La cellule se désagrège et elle est digérée par ses propres enzymes. Ceci est lié à une perte de 
la membrane cytosolique. Cela provoque un apport d’eau ce créant un choc osmotique d’où la 
dilatation des organites qui souffrent et libèrent leurs enzymes (hydrolase, protéase…)  réaction 
inflammatoire. C’est une pathologie des membranes et des organites avec un ADN normal. 

 
 

L’Autophagie : 
Création des vésicules qui entourent les organites. Ceux sont souvent les cellules d’un même tissu qui 
se mettent sous cette forme. 

 
L’Apoptose :  
Elle peut ne toucher qu’une cellule. Il y a disparition des liaisons intercellulaires, le cytoplasme se 
rétracte, la chromatine se condense en mottes et se colle à la membrane nucléaire. Les organistes eux 
restent normaux. 

 
Les Différences Nécrose/Apoptose :  
 
- La nécrose est un choc osmotique avec altération de la membrane et donc passage de liquide extra 
cellulaire et ballonisation de la cellule et des organites qui vont se rompre : les lysosomes libèrent les 
enzymes qui attaquent la cellule et la matrice extra-cellulaire. Cela provoque l’inflammation. Elle peut 
être causée par : - un traumatisme  externe : non programmée. 

 - un traumatisme interne : ex pathologie comme le diabète avec une altération des 
tissus.  

 
- L’apoptose peut toucher une seule cellule, la membrane reste intègre, la chromatine et le noyau se 
condensent, l’ADN se fragmentent (ce qui permet un marquage des cellules en apoptose par 
l’extrémité 3’ de l’ADN). Puis il y a des modifications biochimiques du cytoplasme, suivit de la 
fragmentation de la cellule en corps apoptotique. 
 
∗ Des protéines interviennent dans la phase d’exécution de l’apoptose. Ceux sont les caspases ou 
cystéine aspartase (car cystéine  dans le site actif, et elle détruit l’extrémité C terminale des aspartates). 
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Il en existe 11 chez l’homme. 
 

 
 Pour que la caspase soit active elle doit se mettre sous forme de tétramère (2 grandes sous 
unités, 2 petites) OooO 
 
Il y a 2 sous familles de caspases : 
- initiatrice : en présence d’un facteur d’assemblage. Il y a autoactivation (caspases 2, 8, 9,10). 
- effectrice : pas d’autoactivation mais activée par les caspases initiatrices (caspases 3, 7,6). 
 
∗ 2 grandes voies d’apoptose (déclenchement) : 
 
 Intrinsèque : passe par la mitochondrie qui produit le cytochrome C qui sert de co-activateur mais 
ce n’est pas le seul facteur activateur :  
 - SMAC : second mitochondrial activator caspase 
 -AIF 
 - endo G auto active les caspases 9 qui activent les 3. 
Pour l’activation de 9, il faut aussi APAF1 qui forme l’heptamère formant un site catalytique pour 
fabriquer la 9.  
 
Les caspases ont plusieurs domaines : 
 - CARD (Nter caspase Recrutator Domain) 
 - NOD : Nucléotide Banding et Oligomérisation (ATPase) 
 - WD40 : oligomérisation. 
 

 
 La mitochondrie produit du cytochrome C qui fixe APAF1 ce qui active l’apoptosome. Il agit 
sur la caspase 9 qui agit sur la caspase 3. 
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 Extrinsèque : activée par des facteurs extérieurs donc il y a nécessité d’un récepteur membranaire = 
récepteur de suicide : 
  - TNFx qui lient un ligand et se trimérisent. Le trimère lie une protéine activant les caspases. 
  -    FAS  

 
 

Les protéines FLIP lient les FADD et les inactivent (ce qui bloque les caspases 8). 
Les ligands permettent une régulation. 
 FAS ligand régule la vie des lymphocytes T et B. Quand le lymphocyte T est activé, on peut 
lui faire fabriquer le récepteur FAS ce qui provoque l’apoptose. C’est un mécanisme physiologique car 
il évite l’inflammation ou les réactions auto-immune. 
 Ex : Dans l’œil qui est en contact permanent avec l’extérieur et qui ne pourrait pas voir net si 
il y avait des réactions d’inflammations en permanence. Donc il induit la fabrication de ligand FAS ce 
qui produit la mort des lymphocytes. 
 Ex : Dans des pathologies comme les cancers il y a une production anormale du ligand FAS 
donc pas de réaction immunitaire et pas de destruction des cellules cancéreuses.   
 
∗ On a identifié dans les leucémies une famille de protéines les Bcl 2. Dans les lymphomes, les 
lymphocytes B subissent une translocation des chromosomes 14 et 18 ce qui rapproche le gène Bcl 2 
des promoteurs des Ig qui sont très puissants donc il y a une production en grande quantité de Bcl 2 
qui est une anti-apoptotique. 
 
∗ Autres molécules de cette famille : 

- Bax : pro-apoptotique qui quand elle est mutée est inactive. On la retrouve dans les cancers 
du colon où il n’y a pas d’apoptose et une progression des cellules cancéreuses. 

 - BclXL : anti-apoptotique. 
Elles se fixent sur la mitochondrie et bloque la sortie du cytochrome C et donc il y a pas de 

APAF1, d’apoptosome ni de caspases effectives.  
 Les pro-apoptotiques sont : Bax, Bid, Bak. Ils se fixent sur la mitochondrie, facilite la sortie 
du cytochrome C et la suite de la chaine peut se faire. Ils ont été identifiés par des domaines 
spécifiques : BH (Bcl 2 Homologie). 

 
 

∗ Les modulateurs/inhibiteurs naturels de l’apoptose : 
 Ils ont été découverts dans les bactériovirus, ils inhibent la mort cellulaire des cellules 
infectées. Il en existe 8 chez l’homme dont la survivine, la ML-IAP (Melanoma Inhibiting Apoptoting 
Protein), la NIAP (Neuronal Inhibiting Apoptoting Protein). 
 Ils peuvent être eux-mêmes inhibés par des protéines de la cellule comme la SMAC. 
 
∗ La Nucléase :  
 Elle fragmente l’ADN qui se colle à la membrane nucléaire. L’ADN chromosomique est clivé 
en fragment de 50 000 pb sous forme de nucléosomes. 
 La nucléase CAD (Caspase Activating DNAse) clive l’ADN tout les nucléosomes (200 pb). 
 En temps normal, elle est liée à son inhibiteur : ICAD. Quand ICAD est détruit, la caspase est 
activée et il y a apoptose.  
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(Les ligands extérieurs sont produits par les cellules) 

 
  
 
 
 
 
 


