
LA MORT CELLULAIRE PROGRAMMEE  
 

= Processus par lequel une cellule meurt suivant un programme intrinsèque inscrit dans le génome + sous contrôle de 
signaux en provenance de son environnement.  
 

GENERALITE SUR LA MORT CELLULAIRE PROGRAMMEE (MCP): 

→ Rôle morphogénétique, immunité, homéostasie tissulaire… Ex : LB/LT = moyen de select° si Rc est viable ou non. 
→ Un dérèglement de l’apoptose = apparition de maladies.  
→ Résistance anormale à l’induction d’apoptose = malformation, maladies auto-immune…  
→ Une augmentation de l’apoptose induit des maladies neuromusculaires ou dégénératives.  
→ Les différentes morts cellulaires sont reliées entre elles.   

 

LA NECROSE : 

→ C’est la voie de la mort accidentelle + les cell subissent une agression : altération morphologique & fonctionnelle 
→ Aug volume cellulaire par absorption d’eau puis éclatement de la membrane qui induit libération du contenu.  
 

L’AUTOPHAGIE : 

→ Formation d’un autophagosome, acidification de la vacuole (ensemble des lysosomes), endocytose intense induit dim de 
sa surface. La cell ne peut pas s’auto phagocyter donc des vésicules vont se former autour.  
 

L’APOPTOSE : 

→ Affecte les cell indiv (=mort discrète), perte de la spécialisation, bourgeonnement (mais pas perte de son intégrité), déclin 
de la fonction de la mitochondrie & rapide et nette atrophie. 
→ La phosphatidylcholine contenue dans le feuillet interne se retrouve à l’ext & à une forte affinité pour l’Annexine + permet 
la visualisation des cellules en apoptose. Ce test est complété par l'addition d'un agent intercalant, généralement l'iodure de 
propidium, qui ne pénètre dans la cellule qu'en phase d'apoptose, ou lors de la nécrose.  

→ Gènes apoptotiques chez les Mammifères :  

• CED-4 = Molécule l’échafaudage qui permet d’activer CED-3 qui est une protéase de la famille des Caspases qui 
permet la destruction du corps cell®.  

• CED-3 = Favorise l’apoptose et bloque CED-9 qui contre-carre une partie de la voie de signalisat° apopto. 

LES DIFFERENTES PHASES DE L’APOPTOSE : 

PHASE  
D’INDUCTION : 

→ Active la voie de signalisation vers un point de non-retour. (= Equilibre entre molécules anti-apoptotique 
et apoptotiques + activation de l’enz qui détruisent les cellules).  

PHASE  
D’EXECUTION :  

= Apparition d’une transformation morphologique.  
→ Nos cell synthétisent les caspases sous forme de zymogènes (inactives) et doivent être maturées.  

1° Les caspases initiatrices (CI) :                                                                         = Maturation par dimérisation. 
Forme monomériques, N-Term avec petit domaine, activation par dimérisation → le zymogène devient actif 
et s’asso aux caspases. Le pro-domaine se déplace et remplit une poche spécifiq et induit son clivage. 
2° Les caspases Effectrices :                                                                   = Maturation par caspases initiatrices. 
Forme dimérique, N-Term avec grand domaine, il y a une boucle qui obstrue la partie centrale du dimère, 
maturation par CI qui va couper chaque pro-domaine, changement de confo puis activation. 

Superfamille des prot à « Death Domain » : 
→ Prot DD (Death Domain)                                                  → Prot CARD (Caspase Recruitment Domain) 
→ Prot DED (Death Effector Domain)                                 → Prot PYD (Pyrin Domain) 

Substrat des Caspases, ex de la Caspase 3 :  
→ Action nucléaire (= protéolyse des lamines)                 → Action sur la mbrn plasmiq (=active la prot de 
→ Action cytoplasmique (= dénaturation de l’actine)           translocat° de la phosphatidylsérine.  

CAD = synth en présence d’une molécule chaperone ICAD. En son absence, CAD est synth mais dans sa 
mauvaise confo. ICAD empêche de cliver l’ADN & va être la cible de la caspase 3.  



LA VOIE MITOCHONDRIALE DE L’APOPTOSE : 

• Implique caspase 9 & mol d’échafaudage APAF 1  
→ création de troue dans la membrane externe des mitochondries entraine perte de l’hypersélectivité.  
→ Le cytochrome C de la chaine respi fait interaction avec APAF 1, il multimérise et créer une plateforme pour recruter la 
caspase initiatrice 9 qui peut s’auto-activer et activer des caspases activatrices.  

• MOMP = Mitochondrie Outer Membrn Permeabilization. 
→ Implique les prot de la famille Bcl2, phénomène passif, cellule soumis à un stress.   
= Perméabilisation de la mbrn des mitochondries au bout de 1 heure.  
 → BAX (dans le cytosol) & BAK (dans la mitochondrie) sont les effecteurs du MOMP : domaine de type BH  
→ Si BH4 = Mol Anti-apoptotique           &           Si pas BH4 = Mol Apoptotiq (peut faire des trous dans la mbrn).  
 
→  Signaux mobilisant les prot de la famille des Bcl2 quand on franchit le point de non-retour, BAX & BAK forment des trous 
dans la mbrn.  
→ Perte de molécule dont Smac & Omi → capable d’interagir avec des AIP (Apoptosis Inhibiting Protein) qui interagissent avec 
des caspases pour les réprimer → empêche inhibition de l’Apoptose.  

• Ce sont les prot anti apoptotique de la famille des Bcl2 qui empêche le phénomène MOMP (trou ds mbrn)  

• BIM & BID sont des prot à domaine BH3 qui active BAX et BAK pour activer le phénomène MOMP 
→ Pour activer ces deux modèles, il faut dépasser un seuil de protéine anti-apoptotique.  
→ Rencontre entre molécule BIM-BID + Pro-apoptotiq → activation de BAK-BAX → perméabilisation de la membrane.  

• Les prot à domaine BH3 agissent comme senseurs.  
→ Détection du stress permet de déclenchement de l’apoptose.  
→ BID est un senseur de protéase → Clive de la boucle N-term de BID exposant le domaine BH3 = BID activer puis activation 
des molécules pro-apoptotiques.  

• En présence de facteur de croissance, le facteur active Rc qui active kinase a ôté d’un facteur de transcript° FOX-3A. 

• AKT (=sérine/thréonine Kinase) peut phospho ces effecteurs des sérines au cœur du peptidereco par mol 14-3-3.  
Quand FOXO est phospho, il est retenu par 14-3-3 dans le cytoplasme.  
En cas de stress, AKT n’est pas phospho, FOXO pas phospho part dans le noyau pour reg expression des gènes cibles 
codant pour les molécules à domaine BH3 = BIM (=Pro-apoptotique).   

• Régulation balance PRO – ANTI Apoptotique :  
→ Condition de survie = on n’exprime pas les gènes pro-apoptotiques OU neutralise les molécules pro-apoptotiques par 
phospho ou protéasome.  En condition de stress, on fait l’inverse.  

LA VOIE INTRINSEQUE ou EXTRACELLULAIRE DE L’APOPTOSE : 

Death Rc & Death ligands : 
Rc du TNF caract. par la présence du domaine de la mort.  

Formation Complexe DISC : 
= complexe de signa induisant la mort + il va pouvoir interagir avec le domaine de la mort d’une molécule adaptatrice = FADD 
+ structure sur laquelle des caspases initiatrices vont pouvoir dimériser et s’auto-maturer. Puis Caspase 8 va pouvoir activer les 
caspases effectrices.  

cFLIP peut inhiber la voie de signalisation FAS :  
→ Il a une structure similaire à la pro-caspase 8 mais capable de s’immiscer dans le complexe pour gêner complexe DISC.  

LA REGULATION DE L’APOPTOSE : 

On a la voie extrinsèque → BID activé par la caspase 8 → BID activé → va activer la voie mitochondriale.  
 

LA DEREGULATION DE LA MORT CELLULAIRE PROGRAMEE : 

→ Suppression du programme apoptotique = facteur clé dans la formation des tumeurs → permet survie & croissance dans 
un environnement pauvre en nutriments.   

 


