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Chapitre 3 :

La régulation de l’expression des gènes.

Introduction
Génome : ensemble du matériel génétique contenue dans une cellule (il s’agit le plus souvent d’ADN sauf pour virus
où c’est l’ARN qui contient l’information génétique).
Transcriptome : ensemble des ARN messagers transcrits à partir du génome.
Protéome : ensemble des protéines exprimées à partir du génome.
Le génome humain : 30 000 gènes  1 million de protéines
Pour un organisme donné :
 Un seul génome : toutes les cellules possèdent la même information génétique (les mêmes gènes).
On observe des différenciations métaboliques, biochimiques, morphologiques.
 Les gènes ne s‘expriment pas tous en même temps dans une cellule
 Tous les gènes ne s’expriment pas au sein d’une cellule (chez les eucaryotes).

1. Les différents types cellulaires contiennent le même ADN.

Ex. : Carotte in vitro dans un milieu de culture avec phito-hormones, substances sucrées, facteurs de croissances,…
On observe un processus de différenciation.
Les cellules végétales conservent la capacité de se différencier de telle sorte qu’une cellule unique puisse
produire un clone cellulaire qui peut s’organiser pour redonner une plante entière.
Conclusion :
La différenciation cellulaire ne résulte pas d’une perte de gènes. Le génome est conservé dans toutes les
cellules.
2. La régulation de l’expression des gènes peut se dérouler à divers niveaux.
A chaque étape menant de l’ADN à la protéine :
Méthylation et niveau de compaction de l’ADN.
Fréquence du gène transcrit.
Processus de maturation des ARN.
Export vers le cytoplasme des ARN.
Sélection des ARNm traduits.
Inactivation des ARN
Activation / inactivation des protéines (adressage des protéines, modifications post-traductionnelles).

Remarque : il existe d’autres niveaux de régulation.
Concentration de métabolites : contrôles des flux métaboliques
 Intracellulaires
 Intercellulaires

Rétrocontrôle de P sur l’enzyme 2 afin d’avoir moins de produit P.

Le contrôle de la transcription chez les procaryotes : l’opéron lactose.
Les procaryotes réagissent à des variations soudaines de leur environnement.
Exemple : En présence de nouveaux nutriments
 Induction de la synthèse de protéines appropriées.
(Mécanisme rapide de quelques minutes, transcription et traduction couplées chez les procaryotes).
1961 : Jacques Monod et François Jacob.
Modèle d’étude. E. coli
Assimilation du lactose par les bactéries.

1. L’induction enzymatique
C’est la synthèse d’une enzyme en réponse à l’apparition d’un substrat spécifique. Ici le lactose est l’inducteur.

On peut mesurer la croissance de la bactérie via l’absorbance du milieu.

2. L’organisation de l’opéron lactose.
Trois gènes contrôlés de manière coordonnée :

Ici, on oublie la thiogalactoside transacétylase.
3. Le double contrôle de l’opéron lactose.
La nature du répresseur :
Le répresseur codé par le gène LacI exerce un contrôle négatif.
Le répresseur peut se fixer à une région du promoteur de l’opéron LacI appelé l’opérateur.

La nature de la protéine CAP :
La protéine CAP exerce un contrôle positif.
La protéine CAP-AMPc activée peut se fixer au promoteur de l’opéron lac

En présence de glucose :
 Peu d’AMPc dans la bactérie
 Pas de fixation d’AMPc à CAP
 CAP inactive
An absence de glucose :
 Concentration d’AMPc élevé
 L’AMPc peut se lier à CAP
 CAP-AMPc active

 Présence de glucose  CAP inactive
Absence de lactose  répresseur fixé à l’opéron O (répression).

La perméase permet l’entrée du lactose dans la cellule.
 Présence de glucose  CAP inactive.
Présence de lactose  répresseur non fixé à l’opérateur (dérépression ou induction).

La disponibilité du glucose empêche la forte expression des gènes de l’opéron lac.
Cette répression catabolique évite la duplication inutile de systèmes enzymatiques.



Répression catabolique

Glucose préférentiellement utilisé plutôt que le lactose, il est épuisé en premier.

 Absence de glucose  CAP-AMPc active.
Présence de lactose  répresseur non fixé à l’opérateur.

 Changements conformationnels : exemple de la protéine CAP.

Liaison à l’ARNm.

Le contrôle de la transcription chez les eucaryotes.
1. La régulation de l’initiation de la traduction par l’ARN Pol 2.
a. Les facteurs de transcriptions.
L’ARN Pol 2 n’a qu’une petite capacité à se lier au promoteur.
Deux classes de facteurs de transcription sont impliquées dans la régulation de l’initiation de la transcription
par l’ARN Pol 2.
Les gènes domestiques : ils assurent les fonctions indispensables à la a vie de tous les types
de cellules transcrits grâce aux facteurs généraux de transcription.

Les gènes régulés : à certains moments, dans certaines situations, dans certains organes
suite à la fixation de facteurs de transcription spécifiques.

 Les domaines de liaison à l’ADN : Les facteurs de transcription possèdent divers types de domaines de
liaison à l’ADN.

b. Les éléments de réponse des promoteurs.
Eléments de réponse : séquence du promoteur provoquant la réponse d’un gène à un facteur de transcription.

Les groupes de gènes placés sous un contrôle commun (ex : gènes A, B, C) partagent un ou plusieurs éléments de
réponse.

 Gènes avec peu d’éléments de réponse  élément de réponse simple.
 Eléments de réponse répétés  plus efficace pour la transcription.

c. Activation des facteurs de transcription spécifiques.

Plusieurs modes d’activation des facteurs de transcription :
Phosphorylation / déphosphorylation d’une protéine.
Elimination d’une protéine inhibitrice.
Libération à partir d’une membrane
 Modèle d’activation de gène par le récepteur de glucocorticoïdes.

d. La régulation combinatoire de l’expression des gènes.
 Les gènes sont régulés par une combinaison de facteurs de transcription spécifiques :

Certains gènes régulateurs codant des facteurs de transcription régulant un ensemble de gènes secondaires
qui, eux-mêmes, influencent l’activité d’autres gènes-cibles d’un niveau inférieur sont appelés gènes maitre.

 Chez la drosophile :
La protéine Eyeless peut déclencher la formation d’un organe complet : l’œil. Le gène Eyeless
exprimé artificiellement plus tôt provoque le développement d’un œil sur la patte.
Cellules donnant naissance
à un œil

Cellules donnant naissance
à une patte

2. Influence de la chromatine sur l’amorçage de la transcription.
Les histones fonctionnent comme des répresseurs généralisés.
 L’activation d’un gène impose des changements de l’état de la chromatine.
Il s’agit d’un remodelage de la chromatine de façon à permettre aux facteurs de transcription et à l’ARN Pol
d’accéder à la région promotrice.

Différentes modifications post traductionnelles des histones sont impliquées dans le remodelage
(acétylation, méthylation, phosphorylation).
Ex. : L’acétylation des résidus Lysine des histones.

Réaction réversible.

 Divers types de remodelage de la chromatine.

3. L’expression des gènes est associée à la déméthylation.
La méthylation des cytosines de l’ADN a lieu sur les séquences CpG.
Chez les mammifères, les doublets des
cytosines peuvent être méthylés ou seulement
hémi-méthylés.

 La réaction de méthylation est réversible.

 Carte de densité des îlots CpG (zones riches en CpG) dans les chromosomes humains.
Chromosome 1

Chromosome 8

Chromosome X

 2 à 7% des cytosines des cellules animales sont méthylées.
Au sein de l’ADN, il existe des séquences hypométhylées et des séquences hyperméthylées.
D’une manière générale, la méthylation est liée à la répression transcriptionnelle.

 La méthylation des doublets CpG empêche l’expression du gène. La répression est provoquée par des
répresseurs se fixant sur les doublets méthylés.

Exemple : Cas d’un gène suppresseur de tumeur (freine la croissance tumorale) des cellules épithéliales de la
prostate.

 Altération du profil de méthylation dans les cellules tumorales.

L’inhibition post-transcriptionnelle par les ARN interférents (ARNi).
ARN interférent  ARN simple ou double brin qui interfère avec un ARNm spécifique conduisant à sa dégradation et
à la diminution de sa traduction en protéine.

1990 : Le fait d’apporter le même gène dans une cellule où le gène est déjà présent  inactivation des 2 gènes.
2001 : on diminuait l’expression de certaines protéines.

 Les micro-ARN ou miARN.

 Thérapie par ARNi ou ARN interférent.

Les mécanismes suivants :
o Remodelage de la chromatine
o Méthylation e l’ADN
o Régulation par ARN interférents
 sont des mécanismes épigénétiques.
Epigénétique : Définit les modifications transmissibles et réversibles de l’expression des gènes et ne s’accompagnant
pas de changements des séquences nucléotidiques.

