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Introduction:
� la régulation de l’expression des gènes est 

crucial pour la survie des organismes.

� Chaque étape doit être régulé , depuis les � Chaque étape doit être régulé , depuis les 
gènes jusqu'à la formation des protéines.

� Les mécanismes de régulation sont 
différents entre les procaryotes et les 
eucaryotes.



Procaryotes/eucaryotes



Chez les procaryotes:

� Chez les procaryotes, le contrôle de 
l’expression des gènes permet 
essentiellement à la cellule d’ajuster des 
synthèses en fonction des besoins synthèses en fonction des besoins 
nutritionnels, face à un environnement 
changeant, de façon à assurer la croissance 
et division cellulaire.



� Les gènes sont regroupés en unités  
fonctionnelle (les opérons). Chaque 

opéron comporte un nombre variable de 
gènes appelés cistrons .gènes appelés cistrons .



L’opéron:

François Jacob et Jacques Monod
en 1965



Il existe deux types d’opérons :

� Opérons inductibles : qui code pour les 
enzymes de la voie catabolique (processus 
de dégradation).

EX: l’opéron lactose.EX: l’opéron lactose.

� Opérons répressibles : responsable de 
l’anabolisme (processus de biosynthèse).

EX: l’opéron tryptophane.



STRUCTURE DU LACTOSE:



Contexte biologique:

� Bactérie
� Besoin énergétique:sucre(glucose et/ou 

lactose)
� Observation phénotypique:� Observation phénotypique:
1. Si glucose: croissance de la colonie.
2. Si lactose: pause puis croissance.
3. Si glucose et lactose: d’abord 

consommation du glucose puis 
consommation du lactose.



L’opéron lactose



En présence de lactose:



Absence du lactose :



Glucose+lactose:



Contexte biologique:

� Le tryptophane est un acide aminé.
�Nécessaire à la synthèse des protéines.
�Peu fréquent dans les protéines.

� Régulation à différents niveaux:
�Activation/répression de la transcription.
�Atténuation de la transcription.



Model d’opéron tryptophane :



En présence de tryptophane:

"



En absence de tryptophane:



la régulation chez les 

eucaryotes:
Développement
embryonnaire

Différenciation
tissulaire

60 000 milliards
de cellules

tissulaire

Reactions
cellulaire à
l'environnement

Vie de la cellule

1 cellule oeuf



Niveaux de régulation:



Étapes de régulation:

�Niveau chromatinien
�Niveau transcriptionnel
�Niveau post -transcriptionnel�Niveau post -transcriptionnel
�Niveau traductionnel
�Niveau post-traductionnel



Niveau chromatinien:(accessibilité 

de l’ADN)



� Remaniement de la chromatine .
� Modification des histones.
� Méthylation des cytosines.



Remaniement de la chromatine:

� En jouant sur la 
manière dont 
l'ADN est enroulé 
autour des autour des 
nucléosomes, 
l'expression des 
gènes est régulée .



Modification des histones:

� Méthylation des histones
La méthylation est l'addition d'un 
groupement CH3 au niveau des résidus 
lysine ou arginine par l’enzyme histone 
méthyltransférase (HMT) cette modification méthyltransférase (HMT) cette modification 
va rendre l’ADN inaccessible aux facteurs de 
transcription.                                                                                     



� Phosphorylation des histones:
la phosphorylation est l'addition d'un 
groupement Pi, Se fait au niveau des résidus 
sérine ou thréonine par des protéines sérine ou thréonine par des protéines 
kinases et la déphosphorylation par les 
phosphatases.  Ces modifications vont 
provoquer soit l’inhibition soit l’activation de 
la transcription.



� Acétylation des histones:
� L'acétylation est l'addition d'un groupement CH3-

C=O sur les résidus lysine en position N-terminale 
ou au sein de la chaîne polypeptidique.ou au sein de la chaîne polypeptidique.
� L'acétylation des histones stimule la transcription  

en diminuant  la compacité de la chromatine et en 
diminuant la force d'interaction entre les histones et 
l'ADN Celui-ci est donc empaqueté de façon moins 
serrée par les histones.



Méthylation des bases :

� L'ADN peut être méthylé au niveau des 
bases, notamment les répétitions de G
et C. La méthylation des bases est 
reconnue par des enzymes et déclenche reconnue par des enzymes et déclenche 
la condensation de l'ADN, et conduit donc 
à l'inactivation des gènes.

� Remarque : la méthylation est conservée 
au cours des divisions cellulaires





Niveau transcriptionnel:

1) Séquences régulatrices.
2) Régulation en cis et en trans.
3) Les facteurs d’initiation.3) Les facteurs d’initiation.



Séquences régulatrices:
� Les gènes des eucaryotes possèdent des séquences 

régulatrices , souvent présentes en amont du promoteur de 
ces gènes.

� On appelle le motif d'ADN régulé un cis-régulateur , et le 
facteur de transcription se fixant spécifiquement a u cis 
régulateur de manière à l'activer ou à l'inhiber :un trans-
régulateur.régulateur.

� Les cis-régulateurs sont des séquences de 6 à 15
nucléotides, pouvant être placées en amont, entre, ou dans 
les introns de la séquence codante.

� Ces protéines possèdent un domaine de fixation sur l'ADN, 
un domaine d'action ( répression ou activation ) et souvent 
un domaine d'interaction avec d'autres ligands.



Domaine de fixation des trans-
régulateurs:



Structure d’un gène:





La boite TATA:



Assemblage des facteurs de 
transcription:



Niveau post-transcriptionnel:

� L’ajout de la coiffe et la queue poly A.
� L’épissage et l’excision des introns.
� L’épissage alternatif.� L’épissage alternatif.
� Stockage des messagers.



L’ajout de la coiffe et la queue :L’ajout de la coiffe et la queue :







Modulation par stockage des 
messagers:

� Stockage des ARNm au niveau du 
cytoplasme ou du noyau.

� L’intérêt de ce mécanisme est la nécessité 
d’une réponse cellulaire rapide à stimuli d’une réponse cellulaire rapide à stimuli 
externes.

� Exp: le rôle des ARNm dans l’œuf est d’initié 
la différenciation cellulaire.



Niveau traductionnel:



Niveau post-traductionnel:




