
 
 

Jusqu’à quel degré la cascade MAPK dans la levure est-elle un bon modèle pour la 

régulation de la croissance dans d’autres organismes ? 

 

Une conservation de structure et de séquence n’implique pas toujours une 

conservation d’interaction et de voie de signalisation. Au cours de l’évolution il y a eu 

énormément de connexion comme dans des câblages électriques (ne pas chercher à 

comprendre ses métaphores…). 

De nombreux concepts sont trouvés chez la levure et appliqués aux organismes 

multicellulaires.  

Les protéines d’échafaudage 

La protéine Ste5 se comporte d’une façon assez difficile à interpréter, on ne peut pas 

clairement dire ce qui est l’amont et l’aval. Elle créée un complexe d’échafaudage des 3 

niveaux de kinases dans la voie des MAPK. Ils vont donc être connectés physiquement.  

 
2 grandes fonctions: 

Une levure n’est pas seulement capable de détecter la présence d’un facteur, mais il est 

vital qu’elle sache d’où vient la phéromone, dans quelle direction. Elle est capable de voir 

quelle direction suit le signal car le shmoo va avoir lieu dans cette même direction. Il est donc 

très important que les kinases diffusent librement dans la cellule. Il faut que des mécanismes 

permettent des activations locales des voies de signalisation. On le voit à travers ces kinases 

qui sont associées à des protéines d’échafaudage elles même associées au cytosquelette. 

Il n’y a pas qu’une voie de MAPK, et chacune, chaque cassette, répond à des signaux 

différents. On a parlé des phéromones mais la levure est aussi capable de réagir à l’absence de 

substances nutritives, à des changements d’osmolarité dans le milieu… Dans chaque cas un 

membre de la famille des MAPK joue un rôle.  



 
 

Parfois ces cascades utilisent les mêmes composants. Par exemple Ste11 joue un rôle 

dans la voie de conjugaison (dépend du facteur F) mais aussi dans la réponse à des 

changements d’osmolarité. Le fait d’avoir des protéines d’échafaudage différentes peut faire 

qu’une activation locale déborde dans une activation d’une autre voie. Ce sont des 

mécanismes d’isolation. (heu là moi je trouve que « déborder » sur une autre voie ce n’est pas 

vraiment de l’isolation donc je pense qu’il a voulu dire NE déborde PAS, mais ça n’engage 

que moi…) 

 
 

 

Il y a d’autres concepts très communs dans les processus de signalisation des 

mammifères détectés pour la première fois chez la levure. 

 

Revenons sur l’exemple des récepteurs β-adrénergiques. Le récepteur est associé à une 

protéine, la β-arrestine, qui est une protéine d’échafaudage de la voie des MAPK. C’est donc 

un autre exemple de récepteur couplé aux MAPK, indépendant des protéines G 

Quand les cellules sont activées, il y a une colocalisation entre la β-arrestine et la kinase JNK 

par exemple. 



 
 

Le phénomène de désensibilisation 

Si on est exposé longtemps à une odeur, une lumière ou une substance 

pharmacologique on est désensibilisé. Le signal ne provoque plus la même réponse. 

A nouveau, dans le cas de la levure ça peut avoir un sens biologique. 

Imaginez-vous que vous êtes une levure (on peut le faire !). On détecte un signal F, une 

phéromone, pendant des heures et des heures. On commence à « shmooer »... mais pour une 

raison ou pour une autre il n’y a pas de conjugaison. Après quelques heures d’exposition la 

levure perd sa réponse au signal. 

Tous les cribles dont on a parlé ont été 

faits dans les mutants de levure sst2 dont la 

mutation rend les cellules super-sensibles au 

facteur F. Ce mécanisme de désensibilisation a 

été découvert chez la levure. Sst2 joue un rôle 

dans la désensibilisation aux phéromones ce 

qui fait qu’après quelques heures d’exposition 

à un signal la cellule arrête de répondre.  

Ces gènes de la famille des RGS 

(regulator of G-protein signaling) sont 

conservés chez les animaux et ont des utilités 

potentielles thérapeutiques. Les RGS sont des 

GAP, c’est-à-dire des régulateurs de protéines 

G. Ils activent l’activité GTPase des protéines 

G. Ils accélèrent le système, à son niveau basal. 

Par exemple dans notre vision il y a une RGS 

appelée RGS9. Ceux à qui il manque RGS9 

sont capables de détecter la lumière mais pas 

une séquence rapide de flashs car ils ne 

peuvent réduire à zéro la réponse. 

On peut faire des observations similaires de désensibilisation à des drogues. 

 



 
En général quand on veut manipuler la levure on n’utilise pas des YAC. On utilise des 

vecteurs plus petits. Il existe des vecteurs qui ont une origine de réplication, d’autres ont un 

centromère (ou un équivalent) 

Quel est le destin d’un ADN introduit dans une levure quand l’ADN ne peut pas se répliquer 

(parce que c’est un plasmide bactérien sans origine de réplication chez la levure, ce qu’on 

appelle souvent des ARS) ? 

Wiki est notre ami : An autonomously replicating sequence (ARS) contains the origin of 

replication in the yeast genome. 

Quand il n’a pas d’ARS, on a simplement introduit un plasmide bactérien ou un fragment 

PCR : quel est le destin ? 

 

Marqueurs de sélection chez la levure 

Chez les bactéries pour que le YAC reste dans la cellule ( BAC????) on utilise l’ampicidine, 

l’arestacycline. 

Typiquement chez la levure on n’utilise pas la résistance. 

On travaille avec des cellules qui ont besoin d’une source, par exemple de leucine, exogène. 

Elles sont auxotrophes pour la leucine parce qu’elles ont une mutation, par exemple dans le 

gène LEU2 qui est nécessaire pour la synthèse de la leucine. 

Le plasmide qu’on va introduire contiendrait le gène LEU2 sauvage. Puis on fait pousser ces 

cellules dans un milieu manquant de leucine. 

Cellules qui vont pousser ont incorporé le gène LEU2. 

LEU2 : gène sauvage 

leu2-3, 113 : allèle récessif (pas de majuscule), n° après le tiret= n° de l’allèle, il y a 113 et 

même plus d’allèles pour Leu2. Cet allèle-là combine 2 mutations. 

Pour revenir au sauvage il faut un révertant. Si on introduit 2 mutations réduit de beaucoup le 

taux de réversion. 

 

Il peut s’intégrer dans le locus correspondant, par recombinaison homologue, ou dans un 

locus quelconque. De façon spontanée la recombinaison homologue est beaucoup fréquente 

(71%) que n’importe où.  

 

Comment savoir si incorporation dans le gène homologue ou aléatoire ? 

Si recombinaison homologue, toute l’information de prototrophie/auxotrophie sera déterminer 

par un seul site. 

Si insertion indépendante des recombinaisons homologues, le comportement de 

prototrophie/auxotrophie sera déterminé par 2 sites donc on fait un test de ségrégation. 

On croise avec la souche sauvage.  

:: = introduction de la séquence dans le gène → un seul locus en jeu.  

 

On peut stimuler les recombinaisons homologues avec des cassures doubles brin en 

introduisant des séquences linéaires. On construit un plasmide avec deux marqueurs. Où va-t-

il s’intégrer ? Quand on introduit une cassure dans le vecteur il va recombiner de façon 

préférentielle avec le locus qui a subit la cassure. L’introduction d’une cassure double brin va 

hautement stimuler la recombinaison homologue. 

Sans vecteur, c’est une méthode très facile pour cibler des gènes. 



 
 

On a un gène que l’on veut cibler. Par PCR, avec 2 amorces, amplification d’un marqueur ( 

ici HIS3 mais on peut utiliser LEU2, ADE…). 50% d’homologie ça suffit. La recombinaison 

homologue est scandaleusement facile, pas comme chez les mammifères où il faut des kb et 

des kb ! 

Pour HIS3 on transforme dans les levures his3- puis on sélectionne. Dans la majorité des cas 

le gène endogène est remplacé par la séquence insérée. Si on a bien choisit les amorces c’est 

une fabrication très facile de gènes amorphes. La recombinaison homologue est très facile. 

Ça correspond à un knockout du gène chez la souris 

 
 

2
ème

 type de manipulation : 

Cette autre technique est plus fine : mutagenèse dirigée, concrètement, des mutations 

ponctuelles, ce qui correspond à un knockin chez la souris. C’est une modification très 

spécifique du gène. 

En général on le fait en 2 étapes : 

On fait une manip de transformation avec un plasmide circulaire, on crée un allèle comme 

précédement. On s’approche d’une situation de knockin. On a dédoublé le gène. 

On a toujours le gène endogène mais on a aussi la version avec laquelle on veut le remplacer. 

On a l’allèle mutant et on veut l’allèle sauvage seulement. 

On a dans le chromosome les 2 versions du gène et on veut remplacer une séquence LEU2 

endogène par le leu2-3,113 (du coup c’est l’allèle mutant qu’on veut… ?) exogène donc on 

peut espérer faire une recombinaison homologue interne, entre les séquences très similaires. 



Si on part de produits de PCR: on enlève l’allèle endogène, on transforme puis on mute et on 

remplace à nouveau mais il faut un système de sélection. Le gène inséré est avec la mutation 

désirée. 

 
 

Quels systèmes de sélection ? 

On veut sélectionner les rares cellules qui ont fait une recombinaison homologue.  

Le grand avantage de ce genre de marqueurs (comme URA3), contrairement aux gènes de 

résistance à un antibiotique, on peut ici sélectionner leur présence et leur « non présence » : 

sélection en avant et en revers. 

 

 
 

Les cellules sauvages pour URA3 elles meurent en présence de 5FOA par conversion du 

produit utilisé aussi en chimiothérapie (d’après le TP avec Lalucque ça serait plutôt la levure  

Ura3+ qui utilise l’uracile du milieu et le converti en 5FOA qui est toxique pour la cellule, 

alors que les Ura3- ne le convertissent pas ; ainsi les Ura3+ meurent et les Ura3- non). On 

sélectionne donc l’absence d’URA3 sauvage. Ce genre de sélection peut se faire avec URA3 

et LYS2. 

On obtient la même chose avec des plasmides ou avec des éléments linéaires de PCR. 



On remplace le gène endogène par URA3 puis on insert un allèle 

muté, sélection en présence d’uracile des recombinaisons 

homologues. 

  

Schéma : 

(A) insertion simple d’URA3 

(B) insetion d’URA3 flanqué de séquences homologues suivi d’une 

excision (par séléction au 5FAO) 

(C) 2
ème

 façon de faire le remplacement 

YFG1 → yfg 1-1 

 

Les manipulations de levures sont très performantes. On peut faire 

des transferts dans l’autre sens: créer des plasmides avec un Gap 

pour récupérer la version mutante d’un gène. On sait que ce gène 

est muté dans une souche, on veut récupérer la mutation, on a un 

plasmide avec des homologies qui va accueillir la version 

génomique du gène. 

 

 
 

Capacité de levures sauvages de changer de type sexuel 

On ne sait toujours pas comment fonctionnent ces levures, dites homothalliques. 

Comment fonctionne le locus MAT ? Qu’est-ce que c’est ? 

On sait qu’il y a 2 allèles a et α. Pour quoi peuvent-t-ils coder ? 

Hypothèses :  

 Si on est une cellule a on exprime le récepteur α ce qui permet une réponse. 

 On imagine que le locus MAT est très complexe, avec de nombreux gènes. Pour être a 

il ne faut pas seulement des récepteurs α, il faut aussi être capable de synthétiser les 

phéromones a, la maturation… Plus d’un gène est nécessaire.  

 

La 2
ème

 hypothèse correspond à la réalité.  

Les gènes Conj, Ste, les récepteurs…se trouvent dans des endroits très différents du locus 

MAT. Ils sont éparpillés dans tout le génome. Ceci suggère que ce locus code pour des 

facteurs de transcription. On cherche à cloner le locus MAT. 

 

Technique du clonage par complémentation 

On imagine qu’une cellule de levure soit leu-, ou a un défaut dans le cycle cellulaire. On 

cherche à cloner le gène sauvage. Ces mutations sont récessives donc si on arrive à introduire 

la version sauvage du gène on restitue le phénotype sauvage. Pour réintroduire le génotype 

sauvage la façon grossière consiste à introduit le génome entier par recombinaison entre a et 

α.   

De façon plus systématique on introduit un chromosome à la fois et on regarde si on restaure 

le phénotype sauvage. Ici pas des chromosomes mais introduction de bouts de génome. On a 

une librairie de plasmides qui contiennent chacun une partie du génome (~20kb). 

Le génome de la levure n’est pas très grand (10^7), donc on couvre le génome avec peut-être 

10 000 plasmides. On insert toute la librairie et on sélectionne pour le sauvage (capacité à 

pousser en absence de leu). Les cellules qui poussent ont incorporé le plasmide qui contient le 

gène sauvage. Dans la levure qui a été complémentée, on isole le plasmide et on le séquence. 

 



/!\ Tous les plasmides qui restaurent un phénotype sauvage ne correspondent pas au gène que 

l’on cherche. Quand on a de la complémentation il faut encore prouver que c’est bien la 

version sauvage du gène. On imagine que dans la librairie il y a un autre plasmide dont la 

surexpression permet de restituer le phénotype sauvage. 

 

 
Le locus MAT a été obtenu par complémentation. 

Dans une cellule MAT α, dont le locus était muté, on introduit une génothèque sauvage et on 

regarde la capacité des clones à se comporter comme une cellule α sauvage. 

 

MAT α et a ont des séquences 

différentes. Chacun code pour 2 

transcrits (a1 et a2 // α1 at α2). Ils 

possèdent des promoteurs divergents. 

Les protéines produites qui se lient à 

l’ADN par des homéodomaines.  

Il existe des gènes importants pour 

être α et d’autres pour être a (facteur a, 

récepteur au facteur α…). Il y a aussi 

des gènes haploïdes spécifiques, 

exprimés dans les 2. Toutes les voies 

de transduction dont on a parlé 

(kinases, protéines G…) sont 

exprimées dans les cellules haploïdes, 

pas diploïdes.  

       

L’état MAT a est l’état par défaut car les gènes a spécifiques sont toujours exprimés par 

défaut, de même que les haploïdes spécifiques. Quand on n’a pas de locus MAT, par délétion, 

on est MAT a par défaut. 

Pour être α : Les haploïde specific genes sont exprimés sans problème. 



Mais il faut inactiver les gènes spécifiques de a et activer les gènes spécifiques de α. C’est le 

rôle de α1 et α2.  

Pour une cellule a/α il faut inactiver 

les gènes haploïdes spécifiques 

constitutifs et réprimer l’expression 

de tous les gènes a et α spé. Cette 

fonction est assurée par 

l’hétérodimère a1α2.  

C’est à nouveau un schéma que l’on 

a élucidé uniquement par analyse 

génétique chez la levure. C’est un 

modèle très intéressant pour montrer 

comment les hétérodimères créent de 

nouvelles capacités. On retrouve ces 

phénomènes dans la nature par 

exemple avec des hétérodimères de 

récepteurs nucléaires. 

Pour la sporulation, il existe un gène 

haploïde spécifique, RME, qui 

bloque la méiose. a1α2 qui réprime 

RME et donc active la méiose. 

 

Le changement sexuel  

Maintenant on sait comme ces 2 allèles fonctionnent, les protéines différentes…Mais 

comment une cellule MAT a est-elle capable de se convertir en MAT α et vice versa ? Il n’y a 

plus possibilité d’intervention de l’environnement, ce sont des séquences totalement 

différentes.  

L’homothallisme représente l’état sauvage, contrairement à l’hétérotallisme qui correspond à 

la perte de capacité de changer de type sexuel.  

Il existe un gène, HO dont la version sauvage permet le changement. La version mutée est ho.  

La capacité de switcher est gouvernée entre autre par ce gène HO. Toutes les souches de labo 

sont ho pour qu’elles ne puissent pas switcher.  

On créée une souche diploïdes a/α, HO/ho et on la fait sporuler.  

On prend l’asque, on laisse germer les spores et on regarde si elle (qui ça ?) peut conjuguer 

avec a ou α et si elle peut se « zygotiser » de façon autonome. (heu là moi pas comprendre…) 

De ce croisement on en a dérivé 4 spores, développées en culture. Et pour chaque culture on 

regarde si elle peut conjuguer avec a, avec α, et on fait un test pour savoir si elle peut switcher 

ou pas (ahhhh c’est donc ça !!!). Si elle peut switcher ça veut dire que dans les bonnes 

conditions on trouve des tétrades. En effet si on part d’une souche a, quelque uns se sont 

convertis en α et les a et α ont conjugué. 

Celles qui conjuguent avec a et pas avec α sont α (les 2 en bas du schéma). L’avantage des 

tétrades c’est que du coup on sait que les 2 autres sont a (les 2 en haut). Celles qui sont α ne se 

« zygotisent » pas donc elles sont ho (en bas), et les 2 autres sont donc HO, elles conjuguent 

avec a et alpha mais pas de façon très efficace. Les 2 loci ségrégent de façon indépendante. 

 

 



Le chgmt sexuel est très précis, programmé. Typiquement on a une cellule α, qui bourgeonne 

et se divise. Ça donne une cellule mère et une cellule fille. On regarde avec un facteur pour 

savoir si elle est a ou α. 

Il y a 2 règles :  

 C’est toujours la mère qui change.  

Il y a une différence entre mère et fille, la 

mère peut changer mais pas la fille.  

La mère va bourgeonner à nouveau et les 2 

cellules descendantes ont changé de type. 

(les cellules filles sont de types différents 

parce que la mère a changé avant de 

bourgeonner) 

Les cellules filles ne changent pas. Elles 

poussent, font apparaitre un nouveau 

bourgeon et à nouveau c’est la mère qui va 

changer. 

 Quand il y a un switch, ce sont 

toujours les 2 descendants qui vont 

changer d’un coup (Changement 

avant ou après la réplication du 

génome ?) 

 

 

On a essayé d’isoler d’autres mutants incapables de switcher, autres que ho. 

Analyse génétique : recherche de mutants que l’on note Swi- . 

On retrouve des mutants aussi dans MAT a et MAT α. On a découvert aussi 2 autres locus, 

spécifiques de a ou α : HMR a (pour que α devienne a) et HML α (pour que α devienne a). Il 

s’est avéré que HMR a était une copie dormante du locus MAT α. 

Mutations affectant  des cellules a et α :  ~10 locus dont ho 

   des cellules a slmt : 2 locus (MAT a et HML α) 

   des cellules α slmt : 2 locus (MAT α et HMR a) 

 

Phénomène de « réparation »  

Une des causes de stérilité peut être une mutation dans le locus mat α (pas MAT a car c’est 

l’état par défaut), mais la stérilité n’est pas complète. La probabilité de conjugaison est 

divisée par 1 million mais cette faible fréquence permet de faire des croisements avec MAT a 

sauvage.  

 
 

Le locus mat α muté semble réparé, il a regagné sa capacité sauvage. 



Les mat α ont regagné la capacité de conjuguer quand HO est là (DR). Elles se comportent 

comme des sauvages au locus MAT, le locus a été « réparé ». 

Etapes plus précises : mat α → MAT a → MAT α 

On a proposé un modèle sur des bases génétiques puis moléculaires : le modèle cassette. (une 

histoire avec une cassette de Bach et une de Beethoven…)  

Il existe des copies dormantes de MAT qui ne sont pas exprimées. Il y a un réarrangement au 

niveau de l’ADN, des conversions géniques.  

HO est une endonucléase qui va couper dans le locus MAT un site de reconnaissance, ce qui 

va déclencher tout le processus. 

 

 
 

 

Pourquoi les copies ne sont pas activées ? 

Elles sont dans un environnement de chromatine silencieuse. 

Est ce qu’on peut créer des mutants qui réactivent ces copies silencieuses ? Oui donc ceux 

sont souvent des protéines qui régulent la compaction de la chromatine. 

Ces découvertes ont été à la base de l’épigénétique (acétylation des histones…) 

 

Confirmations moléculaires : on peut faire un Southern avec des 

sondes pour a et α mélangées. Entre une cellule a et α le locus 

HML ne change pas. Il n’y a pas de changement de séquence mais 

selon que l’on est a ou α on a des différences sur le locus MAT.  

 

Boite pharmaceutique Sirtis du nom du gène SIR qui réprime les 

copies dormantes. 

 

 

 

 

 

 
Les switchs sont très contrôlés (seulement la mère…). 

Comment l’expliquer ? Est-ce que c’est au niveau de HO, exprimé seulement chez la mère ? 


