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Régulation de l’expression des gènes

3 types de gènes :

• – Gènes domestiques : sont actifs tout le temps dans toutes les cellules 
(House keeping genes)

• – Gènes spécifiques de tissus : sont actifs tout le temps dans certaines 
cellules

• – Gènes régulés : sont actifs à certains moments dans certaines 
cellules

Une caractéristique fondamentale des cellules procaryotes aussi bien 
qu’eucaryotes est leur capacité de réguler différentiellement
l’expression de leur gènes

NIVEAUX DE CONTRÔLES DES GÈNES 
CHEZ LES PROCARYOTES

Chez les bactéries, la régulation des gènes est surtout 
transcriptionelle. Elle s'exerce essentiellement à 3 niveaux 

1. l'initiation de la transcription +++ 
2. la terminaison de la transcription

3. la stabilité des ARN messagers

Chez les eucaryotes, il existe des niveaux supplémentaires affectant 
la maturation des ARN messagers et la traduction en protéines).
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Chez les procaryotes

• le plus souvent la régulation s’effectue au niveau de l’initiation 
de la transcription.

• l’interaction de l’ARN polymérase avec les promoteurs peut 
être   soit inhibée ou stimulée par des protéines qui se fixent au 
site ou a proximité du site de liaison de l’ARN polymérase.

•ces protéines sont: des Répresseurs et des Activateurs qui sont 
souvent influencées par des métabolites qui servent de:

- co-répresseur 

- co-activateurs

Les répresseurs peuvent se combiner avec des Effecteurs 

(petites molécules), ce qui affectent considérablement leur   

capacité de lier leur opérateur. Il existe 2 Sortes d’effecteurs:

1. Inducteurs : diminuent l’activité du répresseur sur 
l’opérateur.

L’expression du géne est controlée par le susbstat de la voie 
métabolique → Exp: Liaison du Lactose au répresseur Lac

2. Co-Répresseurs : Augmentent l’affinité de liaison du 
répresseur sur l’opérateur. ( le répresseur n’est pas actif                                                                  
lorsque le co-répresseur est absent).L’expression du géne
Est contrôlée par le produit final de la voie métabolique  

Exp : le Tryptophane pour le répresseur Trp

Protéines de régulation transcriptionnelle
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RECAPITULATIF

CAP

OPÉRON LACTOSE
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Régulation de l’expression génique chez les 

eucaryotes
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La régulation de la transcription chez les eucaryotes présente 3 
différences importantespar rapport à celle des procaryotes:

1- les protéinesrégulatrices peuvent agir a des milliers de pb

du promoteur qu’elles influencent.

2- l’ARN poly II nécessite un groupe de protéines, les 
facteurs généraux de la transcription, qui doivent 
s’assembler sur le promoteur avant que la transcription ne 
commence.

3- l’empaquetage de l’ADN dans la chromatine fournit des 
opportunités de régulation inexistantesdans les procaryotes
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Régulation transcriptionnelle
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Régulation par modification éditoriale des ARNm
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Modification de la stabilité des ARN m

IRE : Iron responsive element
IRP : Iron Regulatory protein
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IV - Régulation traductionnelle

. Régulation par les micro ARN (miARN)
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