
SEG D.Ciais

Cours 3
Transcription Partie II

FACTEUR DE TRANSCRIPTION:

C’est une protéine avec:
- un domaine de liaison à l’ADN, c’est ce domaine là qui va se 

lier sur l’ADN
-  domaine de connexion
- un domaine activateur (recrute les autres protéines qui 

activent la transcription)
C’est la structure générale d’un facteur de transcription.

Les facteurs HSF (Heat Shock Factor):

On a souvent sur ces facteurs de transcription, des domaines de répétitions hydrophobes 
importants pour la trimérisation et la dimérisation d’autres facteurs. 
On a aussi un domaine régulateur car la liaison ne suffit pas, il faut une régulation par la 
phosphrylation par exemple. Puis un domaine activateur qui va permettre le recrutement des 
autres protéines qui participent à l’activation de la transcription.

Les domaines de liaisons:
Ils en existe de différents types: 

1. Les protéines à doigts de zinc: 

Ce sont des protéines qui contiennent à leurs bases des cystéines et des histidines. 
La présence proche de ces histidines et cystéines vont permettre de complexer le zinc et cela va 
former une boucle. 
Les facteurs de transcription qui font appel à ces domaines là ont souvent différents motifs en 
doigts de zinc et ce sont ces motifs en doigts de zinc qui vont rentrer dans les petits sillons de 
l’ADN et qui vont reconnaître les portions d’ADN.
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2. Les protéines motif « Leucine Zipper »:

On a une hélice alpha et du côté intérieur de l’hélice alpha, on a plusieurs leucines (en 
rouge) tous les 7 résidus, elles vont pouvoir s’associer et former un zip et on aura des 
domaines de liaisons à l’ADN. Ces facteurs fonctionnent sous forme d’hétéro ou 
homodimères. 

Ex: Fos-Jun, Nf-kb

3. Les motifs à motif basique hélice-boucle-hélice (bHLH):

On a une hélice, une boucle, une hélice. On aura 2 hélices 
alpha reliées par une boucle et souvent ce sont des facteurs de 
transcription qui fonctionnent sous forme d’hétérodimère.

4. Les protéines motif hélice-tour-hélice:

- 2 hélice alpha reliées par quelques acides aminés
- Découvert chez la bactérie
- Forme des hétérodimères

Exemples de facteurs de transcription « tissu spécifique »
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On les retrouve de manière spécifique dans un certain tissu. C’est important car c’est cela qui va 
définir le pattern d’expression cellule spécifique.
Par exemple le facteur de transcription MyoD va venir de manière sélective activer la transcription 
de gènes importants pour les myotubes et les myoblastes.

Exemple de facteur de transcription ubiquitaire:

On trouve de manière plus générale des facteurs de transcription ubiquitaires, qu’on trouve dans 
toutes sortes de cellule et qui vont avoir une fonction particulière. 

Le facteur CREB c’est une protéine de liaison qui se lie à l’élément de réponse de l’AMPc, c’est-à-
dire que c’est un facteur de transcription qui va être activé en réponse à l’AMPc (un signal). 
Pour le facteur de transcription GR, ce sont les glucocorticoïdes qui vont l’activer.

Donc il y a des facteurs de transcription « tissu spécifique » ou « cellule spécifique » et d’autres qui  
sont ubiquitaires et vont répondre à certains signaux.

Régulation des facteurs de transcription:

L’activité des facteurs de transcription est souvent modulable de manière transitoire.
 
1. On peut moduler l’activation d’un facteur de transcription par la fixation d’un ligand               

(ex: opéron lactose).
Ici l’exemple du récepteur des glucocorticoïdes qui est bloqué dans le cytoplasme et lié à une 
protéine HSP70. Quand dans le milieu on a des glucocorticoïdes (ou du dexamethazone = 
analogue des glucocorticoïdes), le récepteur va se dissocier de HSP70 et va être transloqué avec 
son ligand dans le noyau, c’est un facteur de transcription qui va devenir actif par fixation de son 
ligand.
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2. Par phosphorylation en réponse un signal externe:
Le facteur Jun est inactif lorsqu’il est pas phosphorylé. Si on a des signaux externes, ils vont être 
transmis dans la cellule par les protéines Kinases JNK qui vont phosphoryler Jun et l’activer.

3. Régulation par l’expression d’une protéine régulatrice:
Le facteur Fos est inactif, mais lorsqu’il rencontre son partenaire Jun on va avoir la formation d’un 
complexe actif et donc activation de la transcription.

4. au niveau de leur dégradation:
On a un facteur  de transcription actif mais la modification de ce facteur, par phophorylation ou par 
ubiquitination va engendre une photolyse instantanée de ce facteur et inhiber la transcription.

Il y a beaucoup de facteurs de transcription qui répondent à différents signaux qui sont présents 
dans différents types cellulaires mais en plus il y a une régulation de leur activité avec des 
systèmes de mécanisme différents. 

La régulation de la transcription 
commence par des stimuli 
extérieurs (variation du pH, de la 
température…). 

Ces stimuli vont induire des voies 
de signalisation (phophorylation) 
et ces voies peuvent 
éventuellement induire l’activation 
de facteurs de transcription 
particuliers ou leur inhibition (par 
protéolyse).
 
En tout cas ces voies vont moduler 
l’activité des facteurs de 
transcription et ainsi moduler 
l’expression des gènes..
On peut aussi avoir des 
rétrocontrôles où les facteurs de 
transcription vont générer des 
protéines qui vont effectuer un 
rétrocontrôle sur l’activité de leur 
facteur de transcription. 
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L’ÉPISSAGE:
L’épissage fait partie de la maturation des ARNm, 
L’épiage est un mécanisme très important dans la régulation des gènes.

Historique: 
La découverte des gènes morcelés s’est faite en 1977 par le Dr Richard Robert et Dr Phillip Sharp. 
Cela s’est traduit par un prix Nobel. 

Cette découverte s’est faite sur les gènes de l’ovalbumine.

En récupérant l’ADN et l’ARNm dénaturés du gène de l’olvabumine, on a observé une hybridation 
partielle (l’ARNm possède des séquences complémentaires au gène).
En rouge on a l’ARNm de l’olvabumine et en noir le gène avec les boucles. 
Cela montre que le gène est morcelé c’est-à-dire qu’il y a des parties du gène qui ne se fixent pas 
dans l’ARNm.
Chacune de ces boucles correspondent à une portion de l’ADN que l’on ne retrouve pas dans 
l’ARNm. On a une succession dans le gène de séquences qui s’hybrident sur l’ARNm et de 
séquences qui ne s’hybrident pas sur l’ARNm.
 
Cela a permis de définir différentes portions de l’ADN, et les notions d’exons et d’introns:

✓ Exon: est une partie du gène qui sera représenté dans le messager mature (séquence 
exprimée).

✓ Intron: est une parti du gène qui est transcrite mais enlevée lors de l’épiage (séquence 
intervenante).

Pour mettre en évidence le nombre d’exons: 

1. La technique la nucléées S1 (ancienne): 
La nucléase S1 est une enzyme qui a la capacité de dégrader les ADNS qui ne sont pas hybridés 
donc les ADNs simples brins. 
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En bleu on a l’ADN génomique, après épissage on se retrouve avec de l’ARN mature qui contient 
seulement les exons. 
On hybride l’ARN mature avec la portion de l’ADN génomique qui correspond au gène.
On va avoir une hybridation qui correspond aux exons et pas d’hybridation lorsqu’il s’agit des 
introns (boucles).
Là dessus on va rajouter la nucléase S1 qui va dégrader toutes les parties non hybridées (simples 
brins) et on va se retrouver avec un fragment d’ADN qui comporte que les exons. 
L’analyse sur gel dénaturant, va révéler le nombre d’exons mais également leur taille.

a = ADN génomique sans digestion (contrôle)
b,c,d = exons

2. La technique de PCR:

On a un ADN génomique avec les introns et les exons. On va définir des amorces PCR situées de 
part et d’autre des introns.

 
Ici un reverse est localisé sur l’exon 1 et 
un autre localisé sur l’exon 2 pour 
encadrer l’intron 1.

On fait la PCR sur l’ADNg et sur l’ARNm 
(=ADNc) et si on obtient une différence 
de taille, cela veut dire qu’à priori on 
avait un intron supplémentaire entre les 
2 amorces. 
On peut aussi déterminer la taille de 
l’intron.
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Ici on utilise des primers qui sont à cheval 
sur les jonctions introns-exons. 
On a une amorce qui commence à l’exon 1 
et fini à l’exon 2 et une amorce qui 
commence à l’exon 3 et fini à l’exon 2. 
Sur l’ARNm (ADNc) on aura un produit 
PCR.
Par contre si on a un intron entre 2 exons, 
on ne pourra pas avoir d’hybridation 
correcte de l’amorce (cette hybridation va 
commence sur l’exon 1 mais ne va pas 
pouvoir finir son hybridation sur l’exon 2). 
Par conséquent on n’aura pas de produit PCR. 

L’importance de l’épiage dans les espèces:

Il a été montré que l’épissage augmente avec la complexité du génome.
 
Lorsqu’on compare les tailles entre les 
gènes et l’ARNm, on s’est aperçu que 
chez la levure la taille du gène est souvent 
à peu près la même que la taille de 
l’ARNm qui lui correspond.
Chez l’Homme c’est pas du tout le cas, la 
taille du gène est très supérieure à la taille 
de l’ARNm qui lui correspond. 

Page �  sur �7 20



SEG D.Ciais
Mécanismes d’épissage:

Il y a 4 groupes d’introns classés selon la base du mécanisme d’épissage et des séquences 
spécifiques.

• Les introns du groupe I: transcrits nucléaires, mitochondriaux et chloroplastiques codant les 
rRNAs (ribosomaux), mRNAs et tRNAs, ce sont des introns qui sont épissés par autoépissage, 
on a pas besoin d’un complexe protéique supplémentaires.

• Les introns du groupe II: pré-mRNAs mitochondriaux et chloroplastiques de plantes, 
champignons et algues (autoépissage). Le mécanisme est un peu différent du mécanisme du 
groupe I.

• Introns des pré-ARNt.

• Introns des pré-ARNm qui font appel à un complexe du spliceosome. 

Épissage des ARNs messagers:

L’épissage des ARNs messagers va utiliser 2 réactions de transestérification:

Vers la fin de l’intron 1, on a une adénosine particulière qui est située au site de branchement qui 
va avec son OH en 2’ venir attaquer le site 5’ à la jonction entre l’exon et l’intron. 
Le OH va attaquer la liaison ester et venir former un lasso ce qui libérer une partie 3’OH du coté 3’ 
de l’exon 1 qui va venir attaquer dans un deuxième temps la partie 5’ de l’exon 2.

C’est un mécanisme en 2 temps, la partie intronique sera reconnue et dégradée par des enzymes 
dans le noyau.
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L’épissage est co-trancriptionnel:

Dès que l’ARNm commence à être synthétisé et que le complexe spliceosome reconnait les 
séquences impliquées dans l’épissage, elles vont permettre le recrutement du complexe de 
l’épissage et commencer l’épissage au cours de la transcription.
Un arrêt de la transcription qui peut avoir un effet sur l’épissage.

Le Spliceosome:

- C’est un large complexe:
• De 5 particules snRNP (small ribonucleoprotéine). Un ribonucléoprotéine c’est un ARN qui 

a recruté des protéines. Elles contiennent des snRNA (small nuclear RNA 100-300 bases) 
et environ 41 protéines.

• D’environ 100 protéines additionnelles.

- Les snRNPs impliquées dans l’épissage sont : U1,U2,U4,U5 et U6.
- Chaque snRNP contient 1 seul ARN et plusieurs protéines (7 protéines Sm reconnues par un 

même anticorps et des protéines spécifiques).
- Hydrolyse d’ATP pour assembler le spliceosome (même taille et complexité qu’un ribosome).
 

Visualisation du spliceosome:
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Les snARNs se sont de petits ARNs de 100 à 300 pb qui 
ne sont pas linéaires, ils adoptent des structures IIaires 
permettant la reconnaissance du site d’épissage 
(recrutement des protéines).
 

Les sites d’épiage et les différents acteurs de l’épissage:

On a ici l’architecture d’une portion de l’ADN génomique, on a des exons (vert foncé), un intron 
(vert clair). Le spliceosome va être recruté car il va reconnaître certaines séquences. 

On a :
• Limite exon-intron: site 5’ d’épissage (donneur) avec des séquences concensus qui défini 

cette jonction. 
• Limite intron-exon: site 3’ d’épissage (accepteur) avec une portion AG et un tract de pyrmidine. 
• Intérieur de l’intérieur : site de branchement qui contient l’Adénosine (celle qui avec sa 

fonction OH en 2’ permettra 1ère transestérification) trouvé vers le 3’ près d’une suite pyrimidine. 

La spécificité de l’épissage va dépendre de ces séquences là. 
Les sites les plus conservés sont: GU en 5’ et AG en 3’ à l’intérieur de l’intron.

C'est séquences sont importantes car elles sont complémentaires des ARNs U1 et U2.
U1 et U2 doivent avoir une portion qui sera complémentaire de ces sites. 
L’ARNm, au cours de sa transcription est très vite balisé par U1 qui reconnaît le site donneur 
d’épissage et U2 qui se lie au site de branchement.
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Le recrutement de ces sites là par U1 et U2 va permettre de recruter le spliceosome.
L’hybridation entre le pé-mRNA, le snRNA U1 et le snRNA U2 se fait très précocement dans le 
cycle de l’épissage.

Ici on a U1 snRNA avec la partie complémentaire du site donneur, U2 avec la portion 
complémentaire et le site de branchement. 
C’est vraiment la spécificité et l’hybridation de U1 et U2 qui vont permettre le recrutement de 
l’épissage. 
Un exon où l’on a un ARNm avec une mutation sur le site de branchement et on aura U1 snRNA 
qui ne pourra plus s’hybrider et ce qui  suffira à inhiber l’épissage. 
La reconnaissance des bases entre U1 et le site d’épiage en 5’ est très importante.

L’expérience a été faite en introduisant dans les mêmes cellules un U1 qui serait également muté 
mais une mutation qui permettrait l’appariement sur cet ARN et de cette manière là on rétablie 
l’épissage. 
C’est vraiment l’appariement de U1 avec le site donneur qui va permettre le recrutement du 
spliceosome.
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Les différentes étapes:

vert foncé= exon 
vert clair = intron

Les snRNPs s’assemblent progressivement:

•Le snRNP U1 se lie au site 5’ d’épissage (site 
donneur).

•La protéine BBP (branch-point binding protein) 
se lie au site de branchement.

•Le snRNP U2 se lie sur le site de branchement 
et induit la dissociation de BBP.

Une fois qu’on a U1 et U2 liés à l’exon et à 
l’intron, on a la définition d’un intron qui indique 
au spliceosome qu’il faut l’épisser, il y aurar 
recrutement des snRNP U4/U5/U6 qui vont venir 
démarrer le processus d’épissage.

•Les snRNP U4/U5/U6 se lient puis U1 et U4 se 
dissocient, puis on les transestérifications.

•Les deux exons se lient grâce à une ligase (qui 
appartient au spliceosome)

L’épissage alternatif:

On a des mécanismes complexes mais qui sont fondamentaux pour la régulation de l’expression 
génique. 

On sait que le génome Humais fait 3,2 milliard paire de bases et on se rend compte que qu’il y a 
1,5% de l’ADN qui code pour les protéines. 
On sait aussi qu’il y a à peu près 20 000 gènes mais dans les cellules il y a bien plus que 20 000 
protéines. On a 100 000 protéines différentes qui proviennent des 20 000 gènes. 

Comment est ce qu’on peut avoir 20 000 gènes d’un côté et plus de 100 000 protéines de 
l’autre côté ?

C’est grâce à l’existence de l’épissage alternatif. 

L’épissage alternatif est un concept apparu dans les années 1970 mais qui a été démontré 
scientifiquement en 1980-1990. 
Les analyses à grande échelle avec le séquençage du génome humain et la comparaison des 
séquences d’EST est apparu dans les années 2000.
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65% du génome humain subit l’épissage alternatif,  cela veut dire que la structure des ADNs qui 
contient des exons et des introns, en fonction des ARNs, l’ADN va subir un épissage de certains 
exons et parfois l’épissage d’autres.

C’est très important car on a une vrai fonction biologique:
✓ Augmente la diversité protéome
✓ Modulation de l’activité d’une protéine
✓ Altération de la stabilité de l’ARNm

L’épissage alternatif c’est le procédé selon lequel il y a formation, à partir d’un seul ARNm 
précurseur, de plusieurs combinaisons d’exons par un mécanisme d’épissage. 
On va avoir à partir d’un ARNm précurseur la formation de différentes protéines.

Cet épissage alternatif va dépendre du tissu, du stade de développement, de différents stimuli, de 
l’état physiologique …

Les protéines formées à partir d’un seul ARNm précurseur peuvent avoir des fonctions 
différentes et parfois inverses (on peut avoir un activateur d’une voie de signalisation et après 
un épissage alternatif, un inhibiteur de la même voie de signalisation).

Détection des épissages alternatifs:

a) dans la schématisation de différents événements d’épissage, lorsque qu’on défini des amorces 
qui s’hybrident et qu’on a un épissage alternatif différentiel, on peut générer par PCR des 
fragments de tailles différents. 
On peut analyser le ratio des formes et la synthèse de l’épissage alternatif. 
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b) On peut aussi quantifier l’épissage alternatif en PCR absolu (qPCR), en ayant des introns qui 
seront spécifiques de la forme de l’ARNm qu’on aura. 

c) On peut aussi le détecter par puce à ADN la présence ou l’absence d’exons surnuméraires. On 
place sur les puces des sondes dont on connaît exactement la séquence. On hybride sur ces 
puces à ADN, des ARNm. En fonction des sondes qu’on aura placées sur la puce à ADN on pourra 
détecter de manière spécifique la présence de certains exons au sein de l’ARNm.

d) L’analyse par RNAseq: l’idée est d’aller séquencer à haut débit tous les ARNm dans la cellule. 
On va par exemple pouvoir identifier des fragments qui se positionnent sur l’ARNm et on va 
détecter et quantifier l’ARN qui contient ou pas un exon. 

Détection des épissages alternatifs par puce d’ADN:

C1, C2 = exons constitutifs ; A = exon alternatif

On peut avoir un épissage alternatif qui est tissu dépendant, par exemple dans le tissu X on ne 
va générer que ce genre d’épissage c’est à dire qu’on aura pas inclusion de l’exon alternatif, dans 
le tissu Y on va avoir l’inclusion de cet exon alternatif. 

On a localisé les sondes tels qu’on les a placées sur la puce à ADN, la sonde C1 va venir 
s’hybrider sur l’exon C1, C2 sur l’exon C2 et C1-C2 à la jonction. Ce qui veut dire que la sonde C1-
C2 ne sera pas capable de détecter un ARN: C1-A-C2 puisque l’hybridation ne sera pas possible à 
la jonction de C1 et de C2. 

À l’inverse sur les puces à ADN, on peut rajouter les sondes A qui pourront détecter que les ARN 
possédant l’exon A (alternatif). 

On va générer plusieurs ARNm issus de tissus différents, après l’hybridation on va pouvoir 
regarder la couleur des spots pour chacune des sondes (on aura attribuer une couleur à chaque 
ARN, par exemple ici vert pour l’ARN du tissu X et rouge pour l’ARN du tissu Y). Cela permet de 
détecter les proportions relatives de chacun des exons alternatifs entre différentes populations.
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Les différents types d’épissage:

En gris et bleu les exons constitutifs

1. Site d’épissage alternatif 5’: La partie 5’ va être reconnue de manière différentielle selon les 
événements, on peut générer 2 types d’ARNs, un ARN avec le site donneur proximal et un 
ARN avec le site donneur distal. 

2. Site d’épissage alternatif 3’: c’est le même mécanisme. La portion 3’ va varier lors du 
mécanisme d’épissage et cela va générer 2 types d’ARNm.

3. Rétention d’intron: le spliceosome ne reconnait pas l’intron, on génère 2 types de protéine, 
l’une avec l’intron, l’autre sans l’intron.

4. Exclusion mutuelle d’exon:  le spliceosome va reconnaître soit un exon soit l’autre. On aura 
les parties N-term et C-term identiques mais les domaines intra seront différentes.

5. Exclusion/inclusion de l’exon: mécanisme qu’on rencontre le plus. 

Ces différents types d’épissage entraînent de grosses modifications au niveau des protéines, on 
peut intégrer un domaine de liaison ou un domaine transmembranaire on peut avoir soit une 
protéine soluble soit une protéine membranaire par exemple. Cela va avoir de forte influence sur 
l’activité de la protéine.

L’épissage alternatif chez les metazoaires:
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Le graphique représente le nombre de transcrits que l’on peut obtenir par gène c’est-à-dire 
combien d’ARN différents on peut obtenir. 

L’épissage alternatif est un événement fréquent dans les cellules de mammifères.
Les gènes codant pour de 10 à 100 formes ne sont pas rares. 
65% des gènes humains sont épissés de façon alternative.

L’épissage alternatif peur créer une diversité génétique remarquable: gène Dscam de 
drosophile: 

Ici on l’architecture du gène et toutes les barres transversales représentent les exons. 
Par exemple pour l’exon 4 on a 12 versions de cet exon.

Les différentes possibilités d’épissage alternatif de ces 4 exons conduisent à un nombre potentiel 
de 38 106 ARNs messagers différents. 

Régulation de l’épissage alternatif:

• Il peut être tissu spécifique.
• Il peut-être régulé par des facteurs affectant la transcription (la vitesse et l’efficacité de la 

transcription a un effet directe sur l’épissage).

• Il peut-être inductible, exemple par:
- La dépolarisation neuronale (désphosphorylation de CaM kinase dans le cas du récepteur 

NCAM).
- Un choc thermique (désphosphorylation d’une protéine SR).
- L’activation des cellules T (liaison d’une hnRNP L dans le casse CD45).

Les acteurs de la régulation de l’épissage alternatif:

La régulation de l’épissage alternatif impose des signaux qui modulent l’épissage:

• Enhancers exoniques (ESE) ou introniques (ISE) d’épissage : séquences qui vont activer 
l’épissage, ils se lient généralement à des protéines SR (Sérine Arginine Rich). Ce sont des 
séquences en CYS présentent dans l’ARNm. 

• Silencers exoniques (ESS) ou introniques (ISS) d’épissage: séquences inhibitrices de 
l’épissage, ils se lient à des protéines hnRNP. Ce sont des séquences en CYS. 
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Ce sont des séquences en CYS qui permettent le recrutement de protéines qui viennent réguler 
l’épissage.

• Les protéines SR facilitent le recrutement du spliceosome.
• Les protéines hnRNP se fixent sur les séquences inhibitrices et empêchent le recrutement du 

spliceosome.

L’épissage alternatif du virus HIV-1:

SA= site accepteur; SD=  site donneur
➡ hnRNP va venir bloquer les sites SA et SD et donc on aura une mauvaise reconnaissance par le 

spliceosome de ces sites jonctionnels. 

Le rapport des quantités de protéines SR et hnRNP va moduler le choix des sites d’épissage.

La séquence activatrice d’épissage (« ESE ») est parfois juxtaposée (très très proche) à la 
séquence inhibitrice (« ESS »).

La fixation de protéines SR sur l’ESE empêche la fixation protéines 
hnRNP sur l’ESS et vice-versa. Cela renforce la décision de 
l’épissage alternatif.

Là encore, le ratio des quantités de protéines SR et hnRNP va 
moduler le choix des sites d’épissage.
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L’épissage alternatif est extrêmement dynamique. Les séquences ESE ou ESS vont recruter, 
respectivement les protéines SR et hnRNP.
On a ces séquences en CYS sur les exons mais on on retrouve aussi le même genre de 
séquences sur les introns (ISE et ISS). 
On peut avoir de grandes variétés dans les choix d’épissage. 

Des exemples d’épissage:

1. Épissage alternatif de la chaîne lourde µ des Immunoglobulines:

Cela va générer des immunoglobulines qui vont être sécrétées ou des immunoglobulines ancrées 
à la membrane. Donc on aura des protéines qui auront des fonctions complètement différentes. 
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2. Épissage alternatif et distribution tissulaire:

En fonction des tissus dans lesquels on exprime des ARNm et en fonction des protéines SR et 
hnRNP exprimées on va avoir avoir un devenir des ARNm qui sera différent. 

Ici la protéine CD44 (glycoprotéine) est une protéine transmembranaire qui se lie du côté 
extracellulaire sur la matrice extracellulaire, c’est important pour les phénomènes migratoires.

L’architecture du gène: exons 15,16 (exons constitutifs); exons 17, 18,19.
On a, de manière ubiquitaire, un épissage alternatif qui conduit à l’inclusion de l’exon 17 puis de 
l’exon 18.
Mais dans les cellules coliques, il n’y a pas l’inclusion du codon 18, on a une portion de CD44 plus 
longue dans ces cellules coliques, qu’on retrouve aussi dans beaucoup de cellules cancéreuses.
Il y a beaucoup d’événements d’épissage alternatifs qui sont altérés lors de la phylogenèse.

Pathologie et épissage:

• La maturation anormale du pré-mRNA ß-globine chez des personnes atteintes de ß thalassémie 
est une maladie due à des mutations de sites d’épisssage (flèches noires).
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La SMA (Spinal Muscular Atrophy): maladie neurodégénératrice infantile. La protéine SMN est une 
protéine impliquée dans le développement neuronale. Lorsqu’on a une déficience pour le gène qui 
code cette protéine, on a une atrophie spinale. 
Cette protéine peut être générer par 2 gènes différents: SMN1 et SMN2. Ces gènes diffèrent d’un 
seul nucléotide.

Existence de 2 gènes SMN1 et SMN2 ayant une base de différence dans l’exon 7. 

Dans le cas de SMN 1, on a une séquence ESE qui active l’épissage et le recrutement de la 
protéine SR. On va avoir l’épissage qui va agir au niveau de l’exon 7 et permettre son intégration 
dans la protéine.

Dans le cas de SMN2 on a un nucléotide de différence, cette différence là détruit le site de 
reconnaissance pour la protéine SR. La protéine SR ne pourra pas se fixer et n’activera pas 
l’épissage. À l’inverse on a des protéines qui sont impliquées dans l’inhibition de l‘épissage et donc 
l’exon 7 ne sera pas inclus dans la protéine, on aura une protéine qu’on appelle SMN∆7.
Cette mutation inactive un ESE entraînant l’exclusion de l’exon 7.

Dans 80% des cas le gène SMN2 code pour une protéine instable et inactive, elle sera 
dégradée. 

Chez les malades on a perte des 2 allèles du gène SMN1.
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