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Biologie cellulaire 
Cours 5 – Apoptose 

Intérêt du cours : Présentation des grandes lignes de l’apoptose, ainsi que des techniques de détection 

de l’apoptose (mort cellulaire). Il y a des mutations qui induisent des morts et des altérations dans la 

survie. 

Introduction 

Apo-ptose signifie « chute des feuilles », en réalité il s’agit de la mort cellulaire. Pendant longtemps, 
elle a été définie comme une gangrène (Hippocrate) et c’est dans les années 1970 que le terme 
d’apoptose a été appliqué à une mort des cellules et non pas à une mort d’un membre. En 1972, 
Kerr, Wyllie et Currie ont permis la première description d’une mort cellulaire différente de la 
nécrose, et ont montré, grâce à la microscopie électronique, que les cellules pouvaient mourir d’une 
manière assez particulière en émettant des bulles, qui sont des corps apoptotiques.  
 
Il y a deux types de mort cellulaire : la nécrose et l’apoptose.  

La mort par nécrose est une mort cellulaire « accidentelle », ce n’est pas la mort normale des 

cellules. Elle a pour conséquence la libération de matériel intracellulaire (inflammatoire). 

Il s’agit d’une cellule dont la membrane explose. Quand il y a une infection bactérienne ou une 

blessure par coupure, la membrane plasmique de certaines cellules peut se rompre et le contenu 

cellulaire peut s’échapper.  Libérer du contenu intracellulaire, c’est libérer en particulier des 

prostaglandines qui vont activer le système immunitaire : il peut y avoir alors une réaction 

immunitaire contre des protéines du Soi, ce qui peut être extrêmement problématique.  

Cellule normale   Cellule nécrotique 

La mort cellulaire par apoptose est la mort normale, programmée des cellules. 

 



Ces cellules sont entrain de bourgeonner des petits corps apoptotiques (trait rouge), qui seront 

ensuite phagocytés par des macrophages. L’apoptose est une mort « silencieuse » d’un point de vue 

immunitaire puisqu’à aucun moment il n’y aura libération du contenu intracellulaire. Les corps 

apoptotiques sont entourés de membrane plasmique et ce sont simplement ces membranes qui 

contiennent tout le matériel intracellulaire qui seront ensuite phagocytées sans inflammation par les 

macrophages.  

 

Vert : macrophage, rouge : corps apoptotiques qui viennent d’être captés par ce macrophage par 

phagocytose (captés et digérés totalement silencieusement). 

Ces systèmes de nettoyage classiques d’une cellule qui est trop vieille, abîmée, infectée, tumorale… 

sont des moyens de nettoyage très propres, sans inflammation donc sans risque de déclenchement 

de phénomène auto-immun.  

Dans les années 1980, une fois que cette mort a été décrite, la compréhension des mécanismes 

moléculaires de l’apoptose (mort cellulaire programmée) a débuté lors d’une étude du 

développement du nématode Caenorrhabditis Elegans (CE). 

Brenner Horvitz et Sulston ont découvert qu’au cours de son développement, CE perdait 131 cellules 

par apoptose (Prix Nobel de médecine en 2002 pour leur démonstration de l’apoptose au cours du 

développement embryonnaire de CE). 

Vert : cellules qui meurent exactement dans la même séquence de temps, ce 

sont toujours les mêmes cellules. 

Le développement de CE est connu de façon très précise (modèle unique 

d’étude du développement), et l’intérêt est qu’il est totalement transparent 

(marquage fluorescent facile à réaliser puisqu’on voit toutes les cellules). De 

plus, CE a une reproduction extrêmement rapide (le cycle de reproduction 

dure 3 jours) et a un nombre de cellules parfaitement déterminé et précis au 

niveau positionnement, rôle et timing sur leur élimination par apoptose 

(produit 1090 cellules somatiques au cours du développement, 131 cellules 

sont éliminées par apoptose au cours du développement : l’animal adulte 

compte donc 959 cellules). 

 

Ils ont crée plein de mutants de CE (mutagenèse chimique chez les larves de CE), ont sélectionné les 

larves présentant des défauts d’élimination des cellules au cours du développement et ont identifié 

11 gènes impliqués dans l’apoptose, et en particulier des caspases, qui sont des protéases 

spécifiques de l’apoptose. Parmi ces mutants : Ced (CE death) et Egl (Egg laying defective). 



I- Différents rôles de l’apoptose 
 

 L’apoptose est utile au moment du développement (modelage d’organes), notamment 

pendant le développement des doigts qui nécessite que des cellules meurent par apoptose, 

ou lors de la mise en place d’une cavité au sein d’un organe initialement « plein » (comme la 

cavité pré-amniotique). 

 Au moment du développement ,différents organes et tissus doivent disparaître (élimination 

de structures) : des structures vestiges nécessaires à une espèce ancestrale. Cette 

élimination a lieu à un stade donné du développement (comme la queue du têtard) ou dans 

un sexe donné (canal de Müller éliminé chez les mâles, canal de Wolf éliminé chez les 

femelles). 

 Ajuster le nombre de cellules après une prolifération importante : Lors d’une blessure ou 

coupure quelconque, les cellules vont recevoir des signaux de prolifération. Au début, ce sera 

incontrôlé donc les cellules vont éventuellement sur proliférer pendant ce rétablissement du 

tissu, il faut donc réajuster le nombre de cellules (par apoptose). 

 Stopper une réaction immunitaire (rétrocontrôle) : Quand une réponse immunitaire s’est 

mise en place, il faut, à un moment donné, l’arrêter avant qu’elle devienne délètère pour les 

tissus, et ce, grâce à l’apoptose.  

 Sélection négative des lymphocytes T (dans le thymus) : les lymphocytes T, auto réactifs, 

vont éventuellement être éliminés par apoptose.  

 Eliminer des cellules infectées par des bactéries, des cellules tumorales. 

 

II- L’apoptose implique des caspases 
 

Cascade d’événements au cours de l’apoptose : La cellule 

(noyau+cytoplasme) se condense, et le cytosquelette 

commence alors à se « casser ». Le noyau se condense aussi 

(perte de sa conformation, structure) et au final toute la cellule 

(organites, noyau, ADN) va être cassée en petits morceaux par 

les caspases. Leur but est de tout fragmenter pour que tout 

rentre ensuite dans les corps apoptotiques. Au final, les corps 

apoptotiques sont phagocytés par les cellules immunitaires 

(macrophages). 

 

Les caspases sont donc des protéases (protéines qui dégradent 

des protéines) existant sous forme inactives dans la cellule (pro-

caspase) et leur activation implique leur clivage (il y a deux 

causes possibles de clivage).  Le terme « caspase » provient, 

pour le C : de la cystéine dans le site actif de la caspase, pour le 

Asp : aspartate (site de coupure de la caspase), et Ase pour 

enzyme.  



  

 

Toutes les caspases sont synthétisées sous forme 

inactive, elles ont un prodomain qui les inactive. Elles 

vont pouvoir être coupées en 2 morceaux (2 segments 

larges et 2 petits domaines) qui s’assemblent pour 

créer une caspase fonctionnelle.  

 

 

Les caspases s’activent en chaîne : 

mutuellement les unes les autres (cascade 

d’activation de caspases) ce qui signifie 

qu’une caspase va s’activer par clivage, puis 

elle-même va aller cliver une autre caspase : 

chaîne d’amplification d’activation des 

caspases au fur et à mesure (problème : qui 

active la première caspase ?). 

 

Il existe des caspases initiatrices et effectrices. 

Les caspases initiatrices (2,9,8,10) sont activées par des stimuli externes ou internes. Ce sont les 

premières caspases qui arrivent au début de l’activation : Elles clivent et activent les caspases 

effectrices.  

Les caspases effectrices (3,6,7) vont casser l’ADN, protéines, microtubules… Elles réalisent l’apoptose 

au sens propre. Elles sont activées par des caspases initiatrices, se clivent, s’activent et mènent à bien 

la cascade de caspases. Elles clivent beaucoup d’autres protéines afin de répondre à l’ensemble du 

phénomène d’apoptose.  

Les conséquences de la dégradation de protéines par les caspases effectrices sont multiples : 

 Désorganisation du cytosquelette : les cellules se condensent, tout se fragmente et se 

désorganise dans la cellule (une des premières cibles est donc le cytosquelette). 

 Inhibition de la réplication et de la réparation de l’ADN : la cellule doit mourir, son système 

de réparation et de réplication ne doivent donc plus être efficace.  

 Dégradation de l’ADN : Cependant, les caspases sont des protéases, non pas des nucléases. 

Une caspase ne peut donc pas directement dégrader de l’ADN, l’enzyme qui dégrade l’ADN 

en petits morceaux est CAD (endonucléase qui fragmente l’ADN). La caspase 3 possède la 

capacité de franchir les pores nucléaires, elle va dégrader l’inhibiteur de CAD (ICAD), ce qui 

active l’endonucléase CAD et qui va dégrader l’ADN chromosomique (qui sera intégré dans 

les corps apoptotiques). 



Les caspases ont des cibles spécifiques, elles ne dégradent pas toutes les protéines cellulaires. Par 

exemple, dans le cytosquelette, les caspases attaquent l’actin, la spectrin et la keratin. Elles 

attaquent les lamines dans le noyau, tout ce qui sera lié à la prolifération, à la réparation de l’ADN 

sera affecté sérieusement, tout ce qui sera lié à l’attachement de la cellule à la matrice (FAC,CAM…) 

pour que les cellules ne puissent plus avoir de signaux de survie, qu’elles soient « en suspension » 

pour pouvoir entrer en apoptose.  

III- Comment détecter les événements apoptotiques ? 
 

1. Activation des caspases par clivage 

 
Technique via des anticorps spécifique de chaque caspase, chute de taille constatée entre la pro-

caspase et la caspase clivée (et activée), cinétique d’apoptose. Les caspases sont activées seulement 

pendant l’apoptose, ainsi, lorsqu’il y a clivage de caspases, il s’agit forcément d’un phénomène 

apoptotique.  

Cependant, il s’agit d’un Western Blot (demande beaucoup de cellules) et le clivage de caspases ne 

se voit pas sur tissu. Ainsi, un substrat de caspase synthétique a été mis au point, et lorsqu’il est clivé 

(site de coupure par une caspase), ce produit synthétique acquiert une coloration qui devient visible 

en microscopie optique.  

 
On constate que les cellules apoptotiques acquièrent ici cette couleur marron détectable. Même sur 

les tissus, on peut détecter l’activité des caspases par leur clivage (utile pour comprendre comment 

un tissu perd des cellules par apoptose).  

2. Fragmentation de l’ADN chromosomique  

En microscopie électronique, on observe 

une cellule normale (à gauche) et une cellule apoptotique (à droite).  



Dans la cellule apoptotique, le matériel chromosomique est complètement désorganisé, il n’y a plus 

d’hétérochromatine mais plutôt une « boule » qui regroupe tout l’ADN dissous dans cette structure 

(condensation de la chromatine). La chromatine se condense car CAD dégrade l’ADN 

chromosomique . 

Technique classique sur gel d’agarose (southern en fonction du temps 

d’apoptose)  

L’ADN chromosomique est entier et au fur et à mesure de l’apoptose, 

l’ADN se dégrade, et une ladder d’ADN apparaît (ce n’est pas un SMIR 

mais des bandes précises), sachant que chaque bande fait à peu près 

180 pdb (correspondant à un nucléosome avec l’ADN autour).  En effet, 

l’endonucléase CAD coupe entre chacun des nucléosomes.  

 

3. Révélation des cellules apoptotiques in vitro et in vivo 

Deux techniques permettent la révélation IN VIVO : une visible en optique, et une autre visible en 

fluorescence.  

 Imaginons que CAD a coupé l’ADN en petits morceaux. Du coup, des extrémités d’ADN sont 

libérées qu’on peut éventuellement re-remplir. On prend alors l’enzyme Tdt (Terminal 

Deoxy-nucleotidyl Transferase), exprimée dans les lymphocytes B et T et impliquée dans la 

maturation des immunoglobulines pour les lymphocytes B et du TCR pour le récepteur T.  

Ainsi, cette enzyme va rajouter, sans matrice, de façon aléatoire et dans des régions hyper 

variables, quelques nucléotides pour créer cette hyper variabilité. Elle est donc spécifique du 

lymphocyte et est simplement récupérée par la biologie moléculaire. Cette enzyme peut 

incorporer des nucléotides qui ont un marquage dessus, elle est suffisamment « souple » 

pour pouvoir incorporer des nucléotides marqués. Soit on peut avoir un marquage à la 

biotine, soit à des agents fluorescents. Le principe est simple : on a un phénomène 

apoptotique, on va incuber avec la Tdt des nucléotides froids et des nucléotides marqués à la 

biotine. On réalise alors une révélation avec la streptavidine qui reconnait avec une très 

haute affinité la biotine, puis on met une enzyme, un produit coloré, fluorescent… 

 

 



Finalement, on constate sur la coupe, toutes les cellules en apoptose qui ont été colorées 

par une réaction colorée (ici, application d’une enzyme de type HRP peroxydase sur la 

streptavidine, qui a coloré les cellules). 

 

 Test de TUNEL : Marquage Tdt avec des nucléotides marqués avec des agents fluorescents 

(FITC). 

L’expérience a été réalisée sur des biopsies 

de peau. Sans UV, il y a très peu de cellules 

apoptotiques alors qu’en présence d’une 

irradiation UV, la mort cellulaire est intense 

qui peut être évaluée par cette technique Tdt 

(incorporation de nucléotides fluorescents là 

ou il y a eu des cassures dans l’ADN). 

4. Utilisation de l’annexin  

Les phosphatidylserines (PS) sont localisées sur la face interne de la membrane plasmique. Dans une 

cellule en bon état, les PS ne sont jamais visibles à l’extérieur de la cellule.  

Cependant, lors de l’apoptose, il y a un flip des PS : certaines PS passent sur la face externe de la 

membrane grâce à des flipases qui font ce changement de bicouche lipidique.  

De plus,  les cellules phagocytaires (macrophages) reconnaissent les PS en surface des corps 

apoptotiques.  

 

Les PS apparaissent en surface du corps apoptotique. Le 

macrophage a des récepteurs spécifiques à ces PS, c’est 

donc ainsi qu’il reconnait une cellule en mauvais état ou 

un corps apoptotique. Il s’agit donc d’un signal de 

reconnaissance de cellules ou de corps apoptotiques.  

L’annexin V est une protéine impliquée dans divers phénomènes cellulaires (l’exocytose, la 

régulation d’activité de la PKC…). Cette protéine se situe sous la face interne de la membrane 

plasmique, et a la capacité de se lier aux PS à très haute affinité et de façon très spécifique.  

L’annexin permet donc de repérer les cellules apoptotiques, on met alors de l’annexin (marqué avec 

des agents fluorescents) à l’extérieur de la cellule.  

Ainsi, lorsqu’une cellule est normale, l’annexin et son fluorescent ne 

reconnaissent rien (puisque non présence de PS), alors que sur une 

cellule en cours d’apoptose, il y a flip des PS, l’annexin s’accroche et les 

corps apoptotiques seront en surface marqués par cette annexin 

spécifiquement. Toute cellule en apoptose peut être marquée par 

l’annexin (du moins sur les phases tardives d’apoptose). Image de corps 

apoptotiques, bleu : ADN fragmenté (marquage DAPI), vert : contour du 

corps apoptotique (marqueur annexin en fluorescéine). 



5. Marquage de l’annexin en cytométrie de flux  

Attention : l’apoptose en cytométrie de flux est devenu extrêmement pointu et précis. Ainsi, on ne 

peut pas faire de l’apoptose en cytométrie de flux sans un certain nombre de contrôles et de 

paramètres précis. Très longtemps, le paramètre de l’apoptose était le suivant : comme les cellules 

se condensent, elles deviennent beaucoup plus denses (donc granuleuses) et beaucoup plus petites. 

Ainsi, on prenait des cellules, et 

quand on les traitait avec du FasL, les 

cellules devenaient plus petites 

(masse de points se décale vers la 

gauche) et plus granuleuses (se 

décale vers le haut). Cependant, ce 

n’est pas toujours évident : ça montre 

surtout que les cellules se 

condensent, sans nous montrer 

vraiment qu’elles sont en apoptose.  

6. Marquage au Iodure de Propidium 

L’iodure de Propidium est un marqueur de cellules mortes (elles sont perméables à l’iodure). 

On incube les cellules avec l’iodure qui 

s’incorpore dans toutes les cellules où la 

membrane est perméabilisée ainsi que 

dans l’ADN. Ainsi, dès qu’on voit des 

cellules qui sont fortement marquées à 

l’iodure, cela signifie qu’elles sont mortes. 

Cependant, cela peut aussi inclure des 

cellules en nécrose, ce qui n’est pas de 

l’apoptose.  

Ainsi, un simple marquage par Iodure de Propidium n’est plus valable aujourd’hui, cette technique 

est désormais considérée comme insuffisante pour prouver l’apoptose cellulaire.  

Dans les articles, vous trouverez souvent le double marquage Annexin V + Iodure de Propidium : 

 

 



Ce double marquage permet de repérer les PS qui ont flippé (passage en surface) et de colorer les 

cellules mortes. Ainsi on a 4 cadrans possibles :  

- Cellule qui n’est colorée ni par l’IP, ni par l’annexin : cette cellule est donc vivante et n’est 

pas en cours d’apoptose.  

- Cellule marquée qu’en annexin (pas en IP) : cellule pas encore réellement morte ( 

puisqu’elle n’est pas marquée à l’IP), mais qui a fait le flip de PS (en cours d’apoptose) : ce 

sont de futures cellules apoptotiques. 

- Double marquage Annexin et IP : Imaginons une cellule morte par nécrose (cellule dont la 

membrane est fragmentée et dont le matériel cellulaire s’enfuit). l’IP rentre dans cette 

cellule puisqu’il y a des trous, mais l’annexin rentre aussi. Ainsi, l’annexin ne va pas marquer 

les PS de la surface mais de l’intérieur de la cellule. Cette cellule a double marquage positif 

peut donc très bien être une cellule nécrotique.  Il y a donc dans ce cadran, à la fois des 

cellules nécrotiques et apoptotiques (qui ont pris IP parce qu’elles sont mortes, et l’annexin 

car flip de PS en surface). 

Il faut donc aujourd’hui quantifier dans le cadran en bas à droite car ces cellules ne sont que 

apoptotiques, on rejette ainsi les nécrotiques et tout l’artéfact dû aux manipulations, pipetages qui 

auraient fait que les cellules s’abîment.  

Eclaircissement: les cellules apoptotiques sont d’abord vivantes, puis elles font le flip des PS, et ensuite elles vont 

mourir alors qu’une cellule en nécrose meurt directement.  

IV- Qu’est-ce qu’un signal de mort cellulaire ? 

 

La mort cellulaire peut être provoquée par des signaux venants de l’extérieur (apoptose 

extrinsèque), ou de l’intérieur (apoptose intrinsèque). 

 

L’extrinsèque est due à des récepteurs en surface de 

la cellule. 

Quand une cellule a des mutations dans l’ADN 

(qu’elle n’arrive pas à réparer), elle peut elle-même 

induire sa propre apoptose (intrinsèque).  

 

L’apoptose extrinsèque via Fas/FasL est une mort 

rare, spécifique à un type cellulaire (lymphocyte T). Dans la 

plupart des autres cas, on a d’autres types de signaux de 

mort que ce signal direct Fas.  

Quand il y a inflammation, il y a production de beaucoup de 

substances très délétères aux cellules, et il faut arrêter cette 

réponse immunitaire. Les lymphocytes T , qui ont été activés 

de façon répétée parce qu’il y a une inflammation, vont se 

coller l’un à l’autre et s’envoyer des signaux de mort entre 

un Fas ligand (FasL) et un Fas. Aussi, des lymphocytes T 



peuvent s’auto-induire en mort via des Fas/FasL en surface. Il s’agit donc d’un bon moyen d’éliminer 

tous les lymphocytes T qui ont sur-réagi (ils vont donc se tuer entre eux au site inflammatoire). Il 

s’agit d’une mort directe et très rapide. 

       
Fas correspond à CD95 et fasL correspond à CD95L (un grand merci à l’anticonformisme des 

immunologistes…). Ces récepteurs sont en surface du lymphocyte T, le ligand est soit soluble, soit 

membranaire (accroché sur une cellule). Il y a trimérisation du récepteur (donc de Fas) et celle-ci va 

permettre de recruter un adaptateur (FADD) qui va venir s’enclencher sur la face intracellulaire du 

récepteur. FADD est capable de recruter la procaspase 8. 

                        
Normalement, il n’y a aucune caspase d’activée. Procaspase 8 est donc une initiatrice qui est capable 

de s’auto-activer et de s’auto-cliver. Ainsi, c’est l’interaction du récepteur-FADD avec la procaspase 8 

qui fait qu’elle s’auto-digère, qu’elle s’auto-clive. Cette caspase est donc clivée et libérée, puis elle va 

aller activer l’effectrice (la caspase 3) par clivage, ce qui permet la dégradation de l’ADN. 

Il s’agit d’un phénomène très rapide et direct. En résumé :  

 



Il existe d’autres récepteurs de mort tels que le TNFα, 

TRAIL et RANK. Ils ressemblent à Fas car les récepteurs de 

« mort » cellulaire ont des structures similaires, ils sont 

transmembranaires avec un domaine de recrutement qui 

va permettre de recruter des effecteurs divers. 

 

 

Pour certains de ces récepteurs-là, il faut un adaptateur (un 

intermédiaire) en plus du FADD et de la caspase. 

Cependant, au niveau du mécanisme, il s’agit de l’activation 

de la même chose de la même manière avec la même 

vitesse.  

 

Les  récepteurs TNFα, RANK et TRAIL ont une expression beaucoup plus ubiquitaire, plusieurs types 

de cellules pas forcément immunitaires (ce n’est pas spécifique aux lymphocytes T) peuvent être 

exprimées et induire des morts cellulaires. Ces récepteurs sont très étudiés en cancérologie car ils 

sont souvent perdus sur les cellules tumorales et certaines cellules tumorales acquièrent ces 

récepteurs de mort pour tuer les lymphocytes T (contre-attaque). Toutes ces molécules sont 

impliquées dans les contrôles de l’homéostasie, du système immunitaire (réponse immunitaire 

cytotoxique et inflammatoire), du développement des os… 

Attention : Ces récepteurs et ligands peuvent soit induire la mort (inducteurs d’apoptose), soit 

induire des voies de prolifération/différenciation, parce qu’ils sont connectés à la voie NFkB (voie de 

motilité, différenciation, division cellulaire…) qui intervient dans la différenciation de certaines 

tissus/organes (os, glandes mammaires, épithéliums, etc…). Ces différentes inductions dépendent 

des signaux et du contexte qui les accompagnent.  

V- L’apoptose mitochondriale 

Plus classique et qui se produit dans toutes les cellules, l’apoptose mitochondriale (= passage du 

signal par la mitochondrie, non pas une apoptose de la mitochondrie) est légèrement plus complexe, 

car elle va connaître un petit « détour ». Précédemment, nous avions Fas  Caspase 8  Caspase 3. 

L’apoptose mitochondriale « oublie » ce chemin : il y aura un détour par la mitochondrie (avec la 

caspase 9 en tant qu’intermédiaire, voir schéma finale en dernière page). 

Cette apoptose est extrêmement régulée (présence de multitudes de phases de contrôle). Au niveau 

de la mitochondrie et de la caspase 3, il va y avoir des tas de facteurs qui vont contrôler l’état de la 

cellule, comme si la cellule prenait un temps d’arrêt vers la mitochondrie, pour tester si elle va 

rentrer ou non en apoptose. Il y aura donc des phases où la cellule va évaluer sa survie, sa 

prolifération versus son apoptose : présence d’activateurs, des inhibiteurs, des inhibiteurs 

d’inhibiteurs, et des inhibiteurs d’inhibiteurs d’inhibiteurs … (quelqu’un cherche une corde pour se 

pendre ?), ainsi que des facteurs qui vont se contrer mutuellement. 



Soit une cellule infectée 

par un virus, par une 

bactérie, ou qui est 

tumorale, des lymphocytes 

T cytotoxiques sont 

capables de venir attaquer 

ces cellules. Au début, on 

pensait que les cellules 

mouraient à cause  de 

trous dans celles-ci (dus à 

la perforine).En réalité, ces 

pores, au lieu de faire 

échapper du matériel, permettent de faire passer du granzyme qui enclenche l’apoptose et active la 

caspase 8 en la clivant (activation de la voie mitochondriale de l’apoptose). 

Ensuite, il y a une phase de contrôles impliquant toute une famille de protéines (bcl-2, bcl-XL, bid, 

bad, bax, etc) qui module le relargage de cytochrome C hors de la mitochondrie. Ces protéines sont 

soit pro-apoptotiques comme bax (sa surexpression induit l’apoptose mitochondriale) , soit anti-

apoptotiques comme bcl-2 (sa surexpression inhibe l’apoptose) et ont en commun des domaines de 

dimérisation (elles peuvent toutes agir en homodimère ou en hétérodimère). Cette famille de 

protéines est caractérisée par un domaine (BH) nécessaire à la dimérisation de ces protéines. De 

plus, ces protéines peuvent mutuellement se neutraliser par leur hétérodimérisation : si on mélange 

bcl-XL (anti-apoptotique) et bad (pro-apoptotique), le complexe se neutralise, il n’y a donc plus 

d’apoptose. 

Ainsi, ces protéines vont intervenir au niveau de la mitochondrie et contrôler tous ces phénomènes 

de mise en place (ou non) de l’apoptose. 

Le granzyme B (dont le but 

est de cliver la caspase) 

rentre dans la cellule. La 

caspase 8 aurait dû aller 

cliver la caspase 3 si on 

avait été en système Fas. 

Ici, on fait donc un détour 

par la mitochondrie, ce qui 

nous permet de faire ces 

dimères (ou contrôles) avec 

l’intervention de bax, bid, 

bcl…  Il y aura alors des 

phases de contrôle où la 

cellule dira « j’ai un peu 

plus de bad, bid… » puis 

passera (ou pas) à des 

phases d’exécution de l’apoptose. Ainsi, il y aura une évaluation par la cellule sur le fait qu’on 

passera ou pas en apoptose. C’est donc les rapports entre les bad, bid… qui impliquent 

l’enclenchement (ou pas) de l’apoptose (= intérêt de passer par une mitochondrie). 



 

L’entrée d’ions dépolarise la membrane externe de la 

mitochondrie, libérant toutes les protéines localisées 

entre les deux membranes, le cytochrome c étant la 

seule protéine à jouer un rôle essentiel dans l’apoptose.  

 

La mitochondrie relargue du cytochrome C qui va s’associer à la protéine Apaf 1 et une procaspase 9 

pour former l’apoptosome. La caspase 9 s’active alors et enclenche l’activation de la procaspase 3. 

On a donc un intermédiaire de plus ainsi que ce phénomène de contrôle en amont (phase qui permet 

d’enclencher ou pas l’apoptose).  

Bax est en surface de la mitochondrie et lie le bid clivé. En liant bid, elle va libérer des ions 
(dépolarisation locale de la membrane) ce qui fait sortir le cytochrome C de la mitochondrie 
(signal initiateur). A priori, le cytochrome C est l’unique protéine mitochondriale qui serait 
importante dans l’apoptose. Ainsi, les protéines telles que Bax interviennent dans la 
libération du cytochrome C, qui est relargué dans le cytoplasme lors de l’apoptose 
mitochondriale. (Le cytochrome c est une protéine de 104 Aa, soluble dans l’espace inter membranaire des 

mitochondries, très conservée à travers les espèces. Transfert d’électrons entre les complexes III et IV, le 
gradient de protons permet de relarguer l’ATP de l’ATPase). 

 

Microscopie à fluorescence 
A gauche, marquage typique de mitochondries : on voit des 
« chaînettes » correspondant à des cellules mitochondriales qui se 
suivent sur les µtubules (filaments).  
A droite, il s’agit du marquage cytochrome C : il n’est plus mitochondrial 
et apparaît comme cytoplasmique complètement diffus : le cytochrome 
C a été relargué en masse de ces mitochondries. 
 

         
 
L’apoptosome a été cristallisé et on constate la présence de cytochrome C, de l’Apaf ainsi que de la 
procaspase 9. Il s’agit d’une structure dite « en bobine », et c’est cette structuration là qui permet à 
la procaspase 9 de se cliver et de s’auto-activer. 



Apoptose mitochondriale intrinsèque induite par des mutation dans l’ADN 
 

Une cellule doit pouvoir contrôler la 

qualité de son ADN. Quand il y a trop 

de mutations dans une cellule 

(détection des anomalies), celle-ci va 

rentrer en phase d’arrêt du cycle 

cellulaire, il va alors y avoir des 

tentatives de réparation de l’ADN. 

Seulement, si c’est mal réparé, les cellules devront rentrer en mort cellulaire.  

C’est donc un système lié à un défaut de réparation de l’ADN.  

Pour qu’une cellule sache qu’elle a un problème quelque part, il existe des signaux de stress 

(dommages dans l’ADN, hypoxie, chocs thermiques…). Cela implique l’activation d’effecteurs qui vont 

signaler que quelque chose ne va pas (protéines trop dénaturées…) : activation de facteurs de 

transcription… 

p53 est la protéine finale de ce 

stress cellulaire : p53 va être 

phosphorylé, se détacher de son 

inhibiteur et fonctionner. MDM2 

est une ubiquitine ligase qui, en 

se liant à lui, active la 

dégradation de p53 par le 

protéasome. Lors d’un stress, 

p53 est phosphorylé (activé), il 

se sépare de MDM2 et ne sera donc pas envoyé au noyau (il sera stabilisé, phosphorylé et actif).  

Ainsi, lorsqu’on détecte l’anomalie dans l’ADN par différents systèmes, p53 est alors phosphorylé (et 

dissocié de son inhibiteur MDM2), à ce moment-là, il n’est plus envoyé au protéasome (p53 

stabilisé). p53-P va alors activer la transcription de certaines cyclines (il active aussi la transcription 

de p21), en inhiber d’autres et impliquer l’arrêt du cycle cellulaire. On peut alors tenter de réparer 

l’ADN.  

On peut agir soit : 

 via la réparation des effets des UVB par NER (Nucleotide Excision Repair),  

 soit via la réparation des nucléotides anormaux par BER (Base Excision Repair),  

 soit via la réparation des cassures d’ADN doubles brins. 

Normalement, nos cellules sont capables de régénérer des ADN fonctionnels via tous ces systèmes 

de réparation (Je n’ai pas mis les diapos correspondantes, c’est juste pour info, elle n’a pas trop développé). 

Nos cellules sont très efficaces (capables de réparer en quelques minutes, des milliers de mutations). 

Ici, on est dans le cas de figure où il y a un soucis : soit le taux de mutagène ou de stress est tellement 

élevé que la cellule ne peut plus réparer, soit la cellule est vieille (plus une cellule est vieillissante, 

moins elle répare efficacement : ce système peut enclencher la mort des cellules qui sont 

vieillissantes, donc qui ont des extrémités télomériques au niveau de leurs chromosomes qui sont 

trop courtes). Puisqu’il y a échec de la réparation, il y a induction de l’apoptose par voie 



mitochondriale intrinsèque : p53 continue à recevoir des signaux de stress cellulaire. Il va alors 

activer la transcription de protéines pro-apoptotiques (bax), inhiber la transcription de protéines 

anti-apoptotiques (bcl-2). Ainsi la balance pro/anti apoptotique va être modifiée du fait de p53, et la 

mort mitochondriale est alors initiée.  

 

Des interactions directes entre p53 et les protéines 

à domaine BH (de la famille de bcl) ont été 

également décrites. 

 

En résumé général :  

Question existentielle : 

Comment se fait le système de 

régulation de la quantité de pro 

ou anti-apoptotique, c’est la 

mitochondrie qui le capte ? 

Il y a des systèmes de 

compétition (bax par exemple 

va plus ou moins s’ouvrir, faire 

des canaux). Les pro et anti 

peuvent interagir ensemble et 

donc se neutraliser (les pro vont 

neutraliser les anti et devenir 

surnuméraires). C’est un 

mélange de protéines qui 

s’hétérodimérisent, elles 

interagissent entre elles, se neutralisent et celle qui est prédominante induit ou non l’apoptose.  

La mort mitochondriale est encore plus complexe ! (Pas à apprendre : juste pour la culture G :D) 

Il y a d’autres molécules qui vont contrôler cette mort mitochondriale de façon beaucoup plus 

pointue. Les familles FLIP et IAP sont des inhibiteurs de caspases (elles inhibent l’apoptose). 

Les protéines de la famille FLIP bloquent la caspase 8 alors que les protéines de la famille IAP (dont 

XIAP qui est le plus actif des membres de la famille IAP) bloquent les caspases 3,7 ou 9 (caspases plus 

tardives). Ainsi, selon leur taux d’expression, il y aura activité ou non des caspases (contrôle de 

l’apoptose). Les IAP se lient au pro-caspases (par un de leurs domaines BIR) et bloquent leur clivage 

en caspases actives (exemple de la survivin et XIAP notamment en cancérologie).  

Toujours plus complexe : il existe des inhibiteurs d’inhibiteurs tels que Smac/diablo qui est un 

inhibiteur d’inhibiteurs d’IAP. 

Il y a, à différents moments, des contrôles qui interviennent soit au niveau de bcl, bad, bax, soit au 

niveau de la caspase 9, soit au niveau de la caspase 3 (sachant qu’il peut y avoir des activateurs, des 

inhibiteurs, des inhibiteurs d’inhibiteurs…). La cellule est capable d’évaluer si réellement elle va 

passer ou non en apoptose.  



Certaines étapes de l’apoptose sont réversibles (phases d’arbitrage). Le déclenchement de l’apoptose 

dépend d’un équilibre entre protéines pro et anti apoptotiques.  

 

 

L’arbitrage est le moment où la cellule va évaluer tout ce qui 

est pro versus anti apoptotique. C’est donc les moments ou 

bcl, bax vont venir s’auto-évaluer, se doser… 

Ensuite, en phase de commitment, la cellule a quasiment 

enclenché l’apoptose (intervention de diablo…) 

Enfin, l’exécution (caspases exécutrices) est le moment où 

l’apoptose a réellement lieu.  

Cependant, avec des doses importantes d’IAP, on peut quand 

même au moins partiellement altérer le taux d’activation des 

caspases (cas des cellules tumorales). 

 

Les mélanocytes sont hyper résistants car ils ont un taux de bcl2 (anti apoptotique) exceptionnel : les 

phases d’arbitrages ont donc tendance à les amener vers la non-apoptose (faut donc y aller fort pour 

que la cellule crève…).  

L’équilibre entre protéines pro et anti-apoptotiques est aussi modulé par les signaux induits par les facteurs de 

croissance. Ces cascades modifient les niveaux d’expression ou d’activité des protéines pro ou anti-apoptotiques 

Les cascades de signalisation allant vers la prolifération (ou vers la survie des cellules) peuvent 

contrer l’apoptose. Tous ces niveaux d’expression sont aussi contrôlés par des cascades de 

signalisation qui vont dans un sens prolifératif. Ces phases d’arbitrage sont donc très complexes car il 

ne s’agit pas seulement du côté apoptotique, mais aussi comment les autres cascades régulent ces 

taux de bcl, bax… (variable de cellule à cellule, dans le contexte, dans le sérum…). 

La survie cellulaire est un état d’équilibre entre signaux de division cellulaire et signaux apoptotiques. 

 
 

Schéma final : 

 

Le cours est assez dense, je l’ai retranscrit du mieux que j’ai pu donc désolé si ce n’est parfois pas très 

clair. En espérant que vous n’êtes pas rentrés en apoptose à la lecture de ce cours…   

N’hésitez pas si vous avez des questions ! ;-) 


