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SEG CM1 DC : LA REGULATION DE LA 

TRANSCRIPTION 
I RAPPELS 
II LA TRANSCRIPTION CHEZ LES PROCARYOTES  
III LA TRANSCRIPTION CHEZ LES EUCARYOTES  

1) Introduction 
2) L’initiation par la polymérase II 
3) L’élongation et la terminaison  
4) La régulation  

Les mécanismes de régulation sont nombreux et expliquent la différence du niveau 
d’expression de certains gènes entre les cellules. En effet, dans un même organisme 
on retrouve exactement les mêmes gènes d’une cellule à l’autre mais on retrouve des 
types cellulaires différents chez les organismes pluricellulaires.  
L’expression génique peut être régulée de différentes manières :  
-Dans le temps : Le pattern d’expression d’un gène donné est différent en fonction de 
l’âge du sujet. 
-Dans l’espace : Chez la drosophile, la régulation spatiale de ces gènes permet à 
l’embryon de se diviser en différentes régions qui deviendront la tête, les organes 
internes, l’abdomen, etc.  
-En abondance : les gènes peuvent être exprimés plus fortement à un endroit ou à un 
autre de l’organisme. 
 

a) Comment mesurer l’expression d’un gène ? 
 Le Northern Blot 
Le Northern Blot correspond à la même technique que le Southern Blot. La 

seule différence est 
qu’on analyse de l’ARN 
dans le premier et de 
l’ADN dans le second. 
Principe : on fabrique un 
gel (souvent de 
l’agarose) sur lequel on 
dépose de l’ARN et on 
met tout ça dans un 
champ électrique. 
ARN et ADN sont 
chargés négativement 
donc on aura une 
migration vers la borne 

positive. La migration se fait en fonction de la taille : les plus gras fragments 
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migrent plus lentement que les petits et se trouveront donc sur la partie 
supérieure du gel.  
Après migration, on va déposer un filtre de nitrocellulose sur le gel. Au dessus 
de ce filtre, on met du papier absorbant. Par capillarité, le liquide va monter 
dans le gel, puis dans la membrane de nitrocellulose et enfin sur le papier 
absorbant. En montant, la solution saline entraine des ARNs et ainsi les ARNs 
qui étaient dans le gel vont se déposer sur la membrane de nitrocellulose. 
Après une douzaine d’heures, on incube la membrane dans un sac contenant 
des sondes spécifiques qui sont marquées de manière radioactive la plupart du 
temps. Les sondes s’hybrident avec l’ARNm qui nous intéressent sur la 
membrane.  
On fait ensuite un lavage pour éliminer les sondes en excès et les hybridations 
non spécifiques. On retrouvera ainsi sur la membrane uniquement les sondes 
qui se seront hybridées de manière spécifique avec l’ARN ou les ARNs qui nous 
intéressent. On expose le filtre à un film sensible aux rayons X et on obtient en 
prenant une photo un auto radiogramme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le BET est un intercalant fluorescent de l’ADN. Les bandes observées sur le gel 
coloré en BET correspondent aux ARNr (qui constituent plus de 80% de l’ARN 
total d’une cellule). La plupart des ARNm sont situés entre les deux bandes 28S 
et 18S mais on n’est pas capables de les détecter directement car on en a pas 
suffisamment. On va donc les transférer sur la membrane de nitrocellulose 
qu’on va incuber avec des sondes radioactives complémentaires du gène qui 
nous intéresse.  
Dans cet exemple, on a bien présence du gène X dans les 3 populations 
cellulaires. Cependant, il est exprimé plus faiblement dans l’estomac que dans 
le foie ou le cerveau. Dans la piste correspondant au foie, on a une deuxième 
bande à 1,4kb. Ceci indique qu’il y a présence d’un ARN qui a été reconnu par 
notre sonde : on a donc un deuxième type d’ARN correspondant au gène X mais 
dont la taille est différente. On a différentes variétés d’ARN pour le même gène.  
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 La RT-PCR et la PCR semi-quantitative 
On veut quantifier le niveau d’expression d’un gène par PCR. Cependant, la PCR 
est utilisée pour l’ADN et on ne peut pas faire de PCR directement sur un ARN 
car on utilise une Taq polymérase ADN dépendante.  
On fait donc une première étape de transcription inverse (RT= reverse 
transcription) grâce à une enzyme particulière : la reverse transcriptase 
(RTase). Elle est capable de polymériser de l’ADN à partir d’une matrice ARN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour réaliser la transcription inverse, on ajoute des oligod(T) : ce sont des petits 
primers composés que de T. Ils s’hybrident sur la queue polyA. On rajoute à 
cette étape là la RTase : elle utilisera le brin d’ARN comme une matrice et de 
synthèse de brin complémentaire en ADN qu’on appellera ADNc pour ADN 
complémentaire. L’ADNc nous servira de matrice pour l’amplification par PCR.  
A chaque cycle de PCR, on a dénaturation des doubles brins, hybridation des 
primers et polymérisation. A chaque cycle on double la quantité d’ADN 
encadrée par les deux primers. A la fin des n cycles de PCR, on analyse sur gel 
les fragments d’ADN obtenus qu’on peut visualiser par BET si on en a obtenu 
suffisamment. 
Cette technique est très utilisée mais présente néanmoins quelques 
inconvénients : d’une part elle ne donne jamais la taille réelle de l’ARN mais la 
taille de la portion d’ARN entre les deux amorces. D’autre part, elle donne une 
information non quantitative de l’expression d’un gène. En effet, pour pouvoir 
faire une coloration au BET on va faire en sorte d’avoir une quantité d’ARN 
suffisante pour la détecter.  
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Dans une PCR classique, après un certain nombre de cycles on atteint une 
phase « plateau » car on a plus un nombre suffisant de réactif pour amplifier 
davantage. Ainsi, tous les ARNs amplifiés seront présents en même quantité 
dans le mélange final de PCR : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, après 40 

cycles on sera en phase de plateau pour les 3 gènes et on a l’impression que le 
niveau d’expression est exactement le même. Pour la PCR qu’on appelle en 
point final (ou on ne regarde que la fin), il faut se positionner à un nombre de 
cycle qui correspond à une phase logarithmique pour chacun des gènes afin de 
pouvoir se faire une idée du niveau d’expression de chacun d’entre eux. 
 
Pour étudier précisément le niveau d’expression d’un gène, on choisira une 
autre méthode : la PCR semi-quantitative. Pour ce faire, on utilise un précédé 
appelé le SYBR Green.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Sybr Green est un agent intercalent fluorescent lorsqu’il est lié à de l’ADN 
double brin. Plus on polymérise, plus la fluorescence est élevée.  
La PCR semi-quantitative se fait en présence de Sybr Green. A chaque fin 
d’élongation de chaque cycle, on va mesurer la quantité de fluorescence émise. 
Ainsi, on réalise un graphique (ou le niveau de fluorescence est directement 
proportionnel à la quantité d’ADN qui a été amplifiée) en fonction du nombre 
de cycles. Avant la phase exponentielle, on a un bruit de fond. Une fois qu’on 
a suffisamment d’ADN amplifié, on a augmentation de la fluorescence jusqu’à 
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atteindre la phase de plateau. Ainsi, la PCR semi-quantitative est une analyse 
en temps réel de l’augmentation de la quantité d’ADN. 
En bref :  
La technologie de la PCR en temps réel est basée sur la détection et la 
quantification d’un « reporter » fluorescent.  
• on peut suivre la quantité de fluorescence 
émise à chaque cycle.  
• l’augmentation du signal fluorescent est 
directement proportionnelle à la quantité 
d’amplicons générés.  
• la quantité d’amplicons est directement 
proportionnelle à la quantité initiale de la 
matrice.  
 Grâce à cette technique, on va pouvoir 
déterminer la quantité de copies qu’on avait 
au départ appelée Qo. Pour ce faire, on doit 
déterminer un cycle seuil Ct : c’est le cycle auquel le signal sort du bruit de fond. 
Après le Ct, on est dans la phase exponentielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus le Ct est bas, plus la quantité d’ADNc au départ est élevée. 
Pour faire une mesure quantitative (déterminer le nombre de copies de 
départ), on doit établir dans un premier temps un gamme étalon qu’on appelle 
courbe de calibration. Avec cette courbe de calibration, on va comparer le Ct 
obtenu à la gamme étalon et on pourra faire une analyse quantitative. 
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Pour réaliser une gamme étalon, on fait une PCR en temps réelle sur plusieurs 
échantillons dont le nombre de copies de départ est connu (10^6 copies, puis 
10^5 copies, etc.). On détermine ensuite le Ct qui correspond à chaque 
échantillon. On pourra ainsi faire une courbe représentant le nombre de copies 
en fonction du Ct qu’on a déterminé. En parallèle, on fait une PCR avec les 
échantillons qui nous intéressent et on mesure les Ct. On reporte les Ct sur la 
courbe de la gamme étalon et on peut ainsi déterminer une valeur absolue du 
nombre de copies de départ.  
 
Au lieu de déterminer une valeur absolue du nombre de copies comme vu ci-
dessus, on peut également déterminer une valeur relative du nombre de copies 
lorsqu’on compare deux échantillons. L’avantage de cette technique est qu’on 
n’a pas besoin de faire de courbe standard. On va calculer les résultats en 
comparant les Ct entre les échantillons pour un même gène. Pour cela on a 
besoin d’une condition de référence (ex : échantillon non traité) mais 

également d’un gène domestique qui sert de témoin de charge (ex : -actine). 
 

Ainsi, le gène de référence (ou contrôle endogène) permet de normaliser le 
dosage de l’ARN la qualité de l’ARN et l’efficacité de la réverse transcription. 
La condition contrôle représente l’état normal en terme physiologique. 

 
On va donc mesurer deux Ct : celui du gène contrôle (ici le gapdh) et celui du 

gène d’intérêt. Le Ct correspond à la différence de cycle seuil au sein d’un 
même échantillon (le Ct du gène qui nous intéresse moins le Ct du gène 
contrôle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si on veut comparer les conditions, on va faire le Ct : dans un premier temps 

on calcule le Ct de chaque échantillon puis calcule la différence entre 
l’échantillon présentant des conditions spécifiques et l’échantillon présentant 
des conditions standards (contrôle). On pourra ainsi déterminer la différence 
d’expression du gène dans les différentes conditions.  
 
 Etude du transcriptome : puces à ADN et RNASeq 
Génome = l’ensemble des gènes d’une cellule 
Transcriptome = l’ensemble des ARN transcrits par la cellule à un moment 
donné. 
Protéome = l’ensemble des protéines présentes dans une cellule à un moment 
donné.  
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Pour étudier le transcriptome, on ne va pas étudier un seul gène d’intérêt mais 
on va étudier l’expression de l’ensemble du génome dans une cellule.  
 

 Les puces à ADN :  
L’utilisation de puces à ADN permet d’étudier le transcriptome. Principe : On 
dépose sur un support plusieurs sondes correspondant à différents gènes.  
On récupère les ARN d’une cellule qu’on va hybrider sur ces membranes avec 

des sondes. On 
regarde ensuite 
quels endroits 
sont hybridés.  
 
 
 
 

 
 
 

Cette technique présente néanmoins quelques inconvénients : pour déposer 
les sondes sur les supports, on doit connaître la séquence des gènes étudiés, 
on va donc étudier des choses qu’on connaît. 
 
Les puces à ADN sont utilisées pour comparer deux situations. Ici par exemple, 
on s’intéresse aux variations dans la population cellulaire 1 par rapport à la 
population cellulaire 2. On va faire des ARN totaux dans les deux cas à partir 
desquels on synthétise des ADNc. On marque chacun des ADNc avec des 
fluorochromes de différentes couleurs : vert pour le 1 et rouge pour le 2. On 
hybride les ADNc des deux populations cellulaires en même temps sur les puces 
contenant des sondes différentes pour chaque puce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après lavage, on 
regarde les 

différentes fluorescences récoltées sur ces puces. Dans le canal vert, on lit 
toutes les fluorescences émises par la population 1. Dans le canal rouge, toutes 
celles émises par la population 2 et dans le jaune, toutes celles émises par les 
deux populations.  
 
 



 8 

 Les RNA Seq : 
C’est une méthode récente qui utilise le séquençage à haut débit des ARNs 
(sous forme ADNc) pour quantifier l’expression des gènes. On peut ainsi 
étudier l’expression de gènes qu’on ne connaît pas.  
On récupère les ARN des populations cellulaire, on fait une reverse 
transcription pour obtenir des ADNc qu’on fragmentera. Les petits fragments 
obtenus seront tous séquencés. Plus un ADNc est séquencé, plus on estime 

qu’il est exprimé.  
Ainsi, on peut quantifier l’expression d’un gène dans une cellule sans 
connaître sa séquence.  

 
b) Comment d’effectue la régulation ? 

 Les différentes méthodes d’étude 
On s’intéresse à la régulation d’un gène dans une cellule en réponse à un certain 
signal. 

La -actine est un gène domestique pour lequel il n’y a pas de variation d’expression 
au cours du temps ou selon la condition : c’est un témoin de charge. On peut voir que 
le niveau d’expression de MCH augmente au cours du temps après stimulation au  
NGF (facteur de croissance). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut se demander à quel phénomène est du l’activation de l’expression du gène : 
-Augmentation de la transcription. 
-Augmentation de la stabilité des ARNm : les ARNm n’ont pas tous la même stabilité. 
Certains vont être exportés dans le cytoplasme une fois synthétisés et auront une 
durée de vie de deux heures par exemples. Au bout de deux heures, ils seront 

dégradés. A l’inverse, certains gènes comme la -actine sont très stables et sont très 
peu dégradés dans le cytoplasme. 
-Les deux. 
 
Pour discriminer entre ces différentes possibilités, on peut : 
-Calculer le taux de transcription dans le noyau uniquement. 
-Comparer l’expression du gène dans le noyau à son expression dans le cytoplasme. 
-Etudier la stabilité des ARNm. 
-Etudier les séquences activatrices et/ou inhibitrices de la transcription (par la 
technique du gène rapporteur). 
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Si par exemple on veut comparer le niveau d’expression noyau/cytoplasme : 
 
On a donc clairement deux 
types de régulation : 
transcriptionnelle et post-
transcriptionnelle. 
 
Les deux types de 
régulations peuvent 
coexister. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les éléments importants d’une régulation transcriptionnelle :  
La régulation de l’expression génique peut se faire grâce à des éléments d’ADN cis-
régulateurs (au sein de la séquence) agissant comme : 
-Activateurs de la transcription  
-Inhibiteurs de la transcription  
 
Ces séquences se retrouvent en majorité en 5’ loin du début de la transcription mais 
peuvent se retrouver n’importe où dans le gène y compris dans les introns.  
On retrouve aussi des éléments Trans-régulateurs : ce sont des protéines qui 
viennent en Trans réguler l’ensemble et se fixent sur les séquences cis-régulatrices.  

 
Les modulateurs cis-
régulateurs se trouvent en 
général loin du promoteur 
proximal. Elles vont 
permettre le recrutement 
d’activateurs ou 
d’inhibiteurs qui 
constituent les éléments 
Trans-régulateurs. 
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 Les séquences : régulations en cis 

Si on considère que la régulation est transcriptionnelle, comment identifier les 
séquences importantes ? 
On va utiliser la technique du gène rapporteur : on va prendre des portions cis qu’on 
va mettre en amont dans un gène qui n’est habituellement pas exprimé dans le type 
cellulaire étudié. On va ensuite regarder le pattern d’expression de la protéine 
induite par le gène étudié lorsqu’on va mettre en amont les séquences qui nous 
intéressent. 

 
 
 
 
 
 
 
On utilise beaucoup la GFP car 
cette protéine fluoresce toute 
seule, spontanément.  
 
 
 
 
 
 

 
On construit un vecteur dans lequel on met l’ORF de notre gène rapporteur, en 
amont les séquences promoteur que l’on veut identifier. On rajoute un signal de 
polyadhénylation et on transfecte le vecteur dans les cellules. 
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L’analyse par Northern Blot et Run on nous permet dans un premier temps de définir 
la régulation comme étant transcriptionnelle. On veut savoir dans un deuxième 
temps quelles sont les séquences minimum responsables de cette régulation. Pour 
répondre à cette question, on va utiliser les gènes rapporteurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On met en amont (en 5’) les régions régulatrices du gène MCH. Dans un premier 
vecteur, on met la totalité de ces séquences là. Dans un deuxième vecteur, on va 
enlever un bout de cette région. Dans le 3eme un plus grand bout et dans le 4eme 
vecteur encore un autre morceau. Enfin dans un 5eme vecteur on met uniquement le 
promoteur minimal. On aura donc tout un panel de vecteurs qu’on va transfecter. On 
observe ensuite l’expression de la luciférase dans les cellules transfectées.  
Résultats : - L’ajout de NGF induit une augmentation de l’expression d’un facteur 10  
- On passe dans le 4eme vecteur de 4,5 à seulement 6. On perd l’effet activateur 
quand on enlève la séquence manquante dans le 4eme vecteur. C’est donc cette 
séquence manquante qui est responsable de la régulation par le NGF.  
 

 Les protéines : régulations en Trans 
Dans un premier temps, on veut localiser la séquence de fixation de la protéine 
régulatrice. On fait des expériences de protection à la DNAase I. Principe : quand la 
protéine se lie sur sa séquence cible, elle effectue une régulation. On veut arriver à 
savoir où exactement se situe cette séquence cible. Pour cela, on va prendre des 
séquences régulatrices qu’on va marquer au phosphore. On les incube avec des 
protéines de cellules non traitées au NGF (contrôle)et on fait la même chose avec des 
cellules traitées au NGF.  
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Expériences de protection à la DNaseI : 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

La DNAase est capable de digérer l’ADN. On fait une digestion partielle avec environ 
une coupure par brin. Chez les cellules non traitées, cette coupure se réparti de 
manière homogène sur toute la longueur de l’ADN. Chez les cellules traitées, la 
DNase ne peut pas cliver aux endroits où la protéine est fixée à l’ADN. Finalement, on 
aura une région protégée de la coupure par la présence de la protéine. On fait 
ensuite une électrophorèse et une auto radiographie : les endroits blancs sont les 
endroits qui ont été protégés par la protéine d’intérêt. Ils correspondent donc au 
sites de liaison de la protéine sur l’élément régulateur.  
 
Maintenant qu’on a identifié le site de liaison, on veut identifier la protéine. 
On utilise pour cela la méthode de retard sur gel. Principe : on fait un marquage sur 
le fragment d’ADN contenant le site de liaison. On l’incube d’une part avec protéine 

et d’autre part sans 
protéine (contrôle). 
On fait ensuite une 
électrophorèse et une 
radiographie. Si la 
protéine se fixe, on 
aura un complexe 
ADN+protéine qui 
sera plus encombré et 
migre plus 
lentement : on aura 
un retard de la 
migration. 
 

Dans la piste PC12+NGF, on voit deux bandes supplémentaires par rapport à la piste 
PC12-NGF. Ainsi, la stimulation au NGF permet le recrutement de deux complexes 
supplémentaires. Il y a donc 3 complexes qui sont capables de se lier sur cette région 
cis-régulatrice et au moins deux d’entre eux sont stimulés par la présence de NGF.  
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On peut également faire un retard sur gel avec compétition. On fait la même manip 
avec des ADNs marqués et des ADNs non marqués portant des mutations dans les 
régions que l’on penser lier la protéine. Si ça ne lie plus la protéine, on aura pas de 
compétition.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piste qui contient seulement de l’ADN donne une seule bande.  
La piste contenant de l’ADN et des protéines donne deux bandes : la bande ADN et la 
bande retard ADN+protéine.  
La première piste ADN+protéine+oligo contient des oligos en excès qui ont un site de 
liaison à la protéine fonctionnelle (celui-ci a autant de chances de lier la protéine que 
la séquence marquée). On ne retrouve que la bande ADN. En effet, les oligos non 
marqués ont lié la protéine et puisqu’ils ne sont pas marqués, ils ne sont pas visibles 
sur le gel. Puisque les oligos sont en excès, il ne reste plus de protéines libre qui 
puisse se lier aux séquences marquées. Toutes les séquences marquées seront donc 
sans protéine. On ne retrouvera que la bande ADN. 
La deuxième piste ADN+protéine+oligo contient des oligos en excès qui ont un site 
de liaison à la protéine muté normalement non fonctionnel. On observe à nouveau 
deux bandes et il n’y a donc pas eu de liaison au site muté qui n’est pas marqué.  
Cette expérience permet de vérifier que le site de liaison est bien celui qu’on pense 

avoir identifié dans les 
expériences précédentes.  
La méthode de super 
retard sur gel permet de 
savoir quelle est la 
protéine qui se fixe. 
Lorsqu’on soupçonne une 
protéine d’être celle qui se 
fixe au site de régulation 
cis, on fait un super retard 
sur gel en introduisant un 
anticorps dirigé contre 
cette même protéine. 

Ici, la piste contenant des anticorps anti sp1 est la seule présentant un retard 
supplémentaire par rapport aux autres. Ainsi, la protéine sp1 est celle qui se lie au 
site de régulation en cis.  
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Toutes ces manipulations sont faites in vitro, mais on peut également travailler in 
vivo : l’immunoprécipitation de chromatine (ChIP) est une expérience permettant 
d’identifier les protéines qui se lient aux séquences en cis sur plusieurs cellules, des 
organes voire un organisme entier.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un premier temps, on fait un cross-linking : on va mettre des agents comme du 
formaldéhyde par exemple qui vont venir créer des liens entre ADN et protéine 
proches. Si une protéine est recrutée sur un site ADN, en présence de formaldéhyde 
il va y avoir une liaison chimique qui va renforcer l’interaction entre ladite protéine et 
l’ADN. Ensuite, on fait une lyse cellulaire et une sonication qui va fragmenter la 
chromatine. On utilise les fragments de chromatines générés et on les met en 
présence d’anticorps dirigés contre la protéine qui nous intéresse. Après 
immunprécipitation, on récupère toutes les protéines qui sont liées de manière 
sélective à l’anticorps. Grâce au cross-linking, ces protéines seront toujours associées 
aux fragments d’ADN sur lesquels elles auront été recrutées. On va faire une 
purification d’ADN puis on l’analyse par PCR, Q-PCR, Chip on Chip, … A l’issue de 
cette expérience, on va pouvoir identifier tous les sites du génome sur lesquels cette 
protéine aura été fixée.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


