
GFMOM Gé né tiqué dé la lévuré partié 1 

Résumé de la dernière fois :  

Les différentes formes génomiques de la levure correspondent à des états de différenciation 

On utilise la génétique pour comprendre le cycle de vie de la levure, ce qui contrôle les 

interactions entre l’état haploïde et l’état diploïde, ce qui la rend compétente pour sporuler 

ou pour conjuguer, et comprendre comment cet organisme primitif arrive à faire la 

conjugaison. 

Nous avons abordé ce processus avec les différents cribles qui ont été fait pour disséquer ce 

phénomène qu’est la conjugaison (fusion de deux « gamètes » : une cellule d’un certain type 

sexuel va conjuguer avec une cellule de l’autre type sexuel et ainsi se convertir en zygote, en 

cellule diploïde). Il y a eu donc des cribles sur des mutants incapables de faire ce processus. 

Le phénotype de cellule incapable de conjuguer est [Conj-] ou [Ste-] (pour stérile). Ce cours 

va plutôt être focalisé sur une sous-fonction de la conjugaison qui est l’arrêt du cycle. Les 

autres aspects de la conjugaison sont l’émission de signaux (facteurs a ou α), qui vont mettre 

en marche ce processus, des changements de l’expression de certains gènes et un 

changement de la structure de la cellule (réorganisation du cytosquelette d’une manière 

dirigé vers le facteur c’est-à-dire du côté où il va être émis) 

La communauté s’est concentré sur l’arrêt de la conjugaison (cellules mutantes poussent les 

sauvages ne poussent pas). C’est le crible le plus facile à visualiser. Les facteurs sont dits 

cytostatiques, ils vont inhiber la croissance.  

 

I - La signalisation par les phéromones (cont.) 
 

 
Hartwell, plutôt que de cribler pour des cellules incapables de conjuguer, a préférer cribler 

pour des cellules incapables d’arrêter le cycle 

 

Mais quel est le lien entre la conjugaison et l’arrêt du cycle en G 1  induit par le phéromone ? 

Une question pour laquelle une approche génétique peut-être informative :  

A. Est-ce que l’arrêt est nécessaire ?  

B. Si oui, est-il suffisant ?  



Car l’arrêt du cycle n’a peut-être rien à voir avec le phénomène de conjugaison. L’arrêt peut-

être corrélé mais ne pas être important pour la conjugaison. Donc est-ce seulement un 

épiphénomène ou non ? 

Donc pour le moment, on appelle les mutants isolés qui sont incapables d’arrêter leur cycle, 

des mutants IFa (pour incapable arrest factor) et non [Sté-] car on ignore le lien entre les 

deux. Pour vérifier s’ils sont *Sté-], on observe s’ils sont capables ou incapables de conjuguer. 

Et lorsque l’on fait ceci, on observe que tous les mutants IFa sont incapables de conjuguer 

donc l’arrêt est un élément nécessaire pour la conjugaison. Mais est-ce suffisant pour mettre 

en marche toute la capacité de conjugaison ? 

Cet arrêt donne-t-il en soit un signal à la cellule pour déclencher la conjugaison.  

L’alternative à ce modèle serait qu’il y a d’autres changements d’expression de gènes. 

 

 
 

Pour étudier ce phénomène (rappel : « est-ce l’arrêt est suffisant pour conjuguer ? »), il 

faudrait observer des cellules qui ont un arrêt du cycle (au même stade c’est-à-dire en G1) et 

qui ne conjugue pas. On fait un double mutant : [Sté-] et par exemple cdc28 (c’est une 

mutation sur le gène cdk1) et on regarde s’il y a restauration du phénotype sauvage. On 

étudie l’interaction génétique entre ces deux gènes (épistasie).  

 

Si on fait ceci, on observe que ce n’est pas suffisant. Donc même en introduisant un mutant 

qui va bloquer le cycle au même stade, cela ne restaure pas le phénotype de conjugaison. 

Donc l’arrêt du cycle n’est pas suffisant. 

 

Mais il doit être possible de faire un lien entre des mutants [Sté-] et d’autres gènes 

importants pour le cycle cellulaire. 

 

Les mutants [sté-] qui ont été obtenus à partir du crible, ont une perte de réponse à des 

récepteurs aux phéromones, plusieurs kinases mutées, des protéines G et pas mal de 

facteurs de transcription. 



Une analyse d’épistasie a permis d’ordonner ces gènes. Pour une analyse d’épistasie il faut 

un phénotype sauvage et deux phénotypes mutants. Par exemple, des cellules incapables de 

conjuguer qui auraient perdu le récepteurs et qui ne répondraient plus, et des cellules qui 

auraient une perte de fonction d’une partie de la réponse cellulaire, ou un gain de fonction 

ce qui rendrait la réponse cellulaire constitutive même en absence de phéromones. Le 

phénotype d’un mutant dont la voie activée serait constitutive aurait tout le temps un arrêt 

du cycle (car elles « penseraient » être tout le temps sous l’influence des phéromones) 

 

Après avoir isolé tous ces mutants, il s’avère qu’il n’y a toujours pas de réponse trouvée pour 

le lien de la machinerie cellulaire avec l’arrêt de la conjugaison. Une possibilité c’est que 

c’est à travers des changements d’expression génique que l’arrêt du cycle est mis en place. 

Donc l’arrêt du cycle pourrait se faire en aval de changement d’expression génique et l’autre 

possibilité est qu’il pourrait aussi se faire en amont. Pas de réponse précise pour le moment. 

 

Est-ce que je peux isoler des mutants où 

toute la voie de signalisation est intacte, où 

la transcription serait toujours 

fonctionnelle mais qui n’arrêtent plus le 

cycle ? Les chercheurs ont donc répété le 

crible pour des mutants qui n’étaient plus 

capables d’arrêter le cycle mais ils n’ont 

gardé que les mutants avec la voie de 

transcription intacte.  

Ce qui a permis la découverte du gène 

FAR1 (factor arrest). Le phénotype d’une 

perte de fonction de FAR1 est qu’il y a 

toujours arrêt du cycle mais la voie de 

transcription reste intacte. FAR1 quand il 

est phosphorylé va agir comme un 

inhibiteur de cdk.  

 Tout ceci est un rappel du cours 1 



 
Lorsque l’on a étudié FAR1, on a découvert que la protéine était multifonctionnelle, elle joue 

aussi un rôle dans la réorganisation du cytosquelette. FAR1 va agir avec la protéine G qui 

régule le cytosquelette d’actine (mais on ne se penche pas sur le sujet dans ce cours) 

 

 
 

Mais est-ce que cette voie est vraiment conservée ?  

On sait maintenant que les récepteurs aux phéromones sont des prototypes de la 

superfamille des récepteurs à ce domaine transmembranaire 7TM. 



 
Ste2p et Ste3p furent les 2ème  et 3ème  récepteurs 7TM identifiés. La rhodopsine est la 1ère. 

Les récepteurs de cette famille sont ubiquitaires dans des organismes multicellulaires. Les 

animaux communiquent avec ce récepteurs via l’odorat (les phéromones, la lumière, les 

hormones, etc) 

 
 



Ce sont aussi des récepteurs très importants du 

point de vue pharmacologique (1 médicament sur 3 

agit sur ce genre de récepteurs). Par exemple, la β-

adrenergic (récepteur de la superfamille 7TM) est 

une cible très importante du propanolol qu’on 

utilise pour contrôler la pression sanguine, soigner 

des problèmes du cœur, etc. Notre système 

sympathique produit des molécules 

(norépinéphrine), lors d’un stress, d’une activité 

physique, et le β-propranolol va bloquer le 

récepteur et changer la pression sanguine. Ces 

récepteurs sont aussi importants du point de vue 

psychiatrique (mémoires, soin de traumatismes). 

Par exemple, on pense que ces récepteurs jouent 

un rôle dans la consolidation de la mémoire. Et 

bloquer ces récepteurs pourraient avoir un rôle 

pour effacer des traumatismes. 

 

Les récepteurs de la famille 7TM sont capable aussi capable de fonctionner 

indépendamment d’une protéine G. 

 

Retour dans notre voie de signalisation (celle induit par les phéromones) définie par notre 

crible : On trouve aussi des sous-unités des protéines G : σ,β,γ (Pour info : Gσ est Gpa1, Gβ 

est Ste4 et Gγ est Ste18). L’analyse génétique a montré que chez la levure, Gpa1 est un 

régulateur négatif de cette voie. Quand on perd Gpa1, cela nous donne une cellule où la voie 

est activée de façon constitutive. Si on surexprime Gpa1, la voie est bloquée, les cellules 

n’arrête plus le cycle (Petit rappel : la voie étudiée est celle de la réponse à la phéromone, 

soit le déclenchement de la conjugaison donc l’arrêt du cycle, or si Gpa1 est surexprimé, la 

voie de réponse aux phéromones est bloqué donc l’arrêt du cycle ne se fait pas et 

normalement la conjugaison non plus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mais cela est surprenant, car on nous a enseigné que Gσ est l’effecteur et Gβγ agit comme 

un régulateur négatif. Tandis que dans notre analyse c’est Gβγ qui transmet la réponse du 

signal. De plus, autre fait surprenant, on n’observe pas la voie MAPK. Donc tout est différent 

des modèles que l’on nous a enseigné. Mais chez les animaux, il y a aussi des voies où c’est 

Gβγ qui transduit le signal. 

 

 
  

 

Comme l’exemple de l’acétylcholine, qui agit 

sur un récepteur dans nos muscles qui va 

mener à une dépolarisation et réduire la 

contraction du muscle. Tandis que dans le 

cœur, il y a un autre type de récepteur à 

l’acétylcholine, qui va induire une 

hyperpolarisation, qui est plus lente mais qui 

va durer plus longtemps. Donc ce phénomène 

est un exemple d’un processus où les 

protéines Gβγ sont importantes. Comment ? 

L’acétylcholine va se lier sur un récepteur 

7TM, et il va y avoir dissociation de des sous-unités σβγ et c’est βγ qui va activer un canal de 

potassium. 

 



 
 

Comment les voies de MAPK sont activées par les 7TM chez les animaux ? C’est très 

complexe.  

 
 

 

 


