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EXPRESSION DES 

GENOMES ET MARQUEURS 
MOLECULAIRE 

 

 

 Introduction 

 

Le processus cellulaire conduisant à l’expression des ARN messagers comporte 

plusieurs étapes, contrôlées par les régions non traduites de ces mêmes ARN. Ces 

mécanismes de régulation post-transcriptionnelle résultent d’interactions entre ces 

régions non traduites, situées aux extrémités 5’ et 3’, et diverses protéines 

agissant en trans, qui contrôlent spécifiquement la localisation intracytoplasmique, 

la traduction et la stabilité ou la dégradation de l’ARNm   
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TRANSPORT ET  STAB IL I TE  DES  ARNS  
 

 

I. Transport des ARN messagers 

 

C’est un mécanisme co-transcriptionnel.  

L’ARN n’est pas nu quand il est 

transporté, pendant sa maturation 

dans le noyau, l’ARNm reste 

associé avec des protéines 

spécifiques pour former des 

complexes ribonucléoprotéiques 

(mRNP) qui vont vérifier que la 

maturation de l’ARNm est correcte. 

Remarque : Les ARNs messagers 

existent surtout sous forme de 

RNP, c’est-à-dire en association 

avec des protéines. 

Le transport noyau-cytoplasme se 

fait grâce à des protéines riches en 

serine arginine (SR) qui lient l’ARN 

et qui sont reconnues par un large 

complexe : le pore nucléaire (NPC). 

Ces protéines de transport sont 

retrouvées sur l’ARNm lorsqu’il a 

été maturé correctement. C’est un 

signal pour la cellule qui dit que l’ARNm est bon et qu’il peut passer par le pore nucléaire pour être 

adressé au cytoplasme. 

C'est un transport qui nécessite de l’énergie, il utilise une protéine qui s’appelle Ran et qui utilise 

l’hydrolyse du GTP pour fournir l’énergie nécessaire à l’adressage de l’ARN dans le cytoplasme. 

Enfin, arrivé dans le cytoplasme dégradation de l’ARN, traduction, …etc. 

NMD responsable de la dégradation spécifique des ARN anormaux. 
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II. Stabilité des ARN messagers 

 

Il est très important de réguler la stabilisation, qui se joue sur deux tableaux : une régulation au 

niveau de la transcription et bien-sûr une régulation de la stabilisation.  

La concentration des ARNm reflète le taux de synthèse et le taux de dégradation. On peut avoir un 

ARNm fortement transcrit et fortement dégradé dans la cellule donc son expression est faible. 

On s’est aperçu qu’une grande majorité des changements d’expressions sont liés à la régulation des 

ARNm. Plus la cellule a besoin de s’adapter et plus elle va mettre en place des mécanismes de 

régulation différents, cela dépend également de l’organisme. 

40%-50% des changements d’expression génique dus à des signaux cellulaires sont dus à des 

changements de stabilité des ARNs. 

 

A. Temps de ½ vie des ARN messagers 

 

Le temps de demi vie des ARNm peut être très différent comme le temps de génération celons les 

cellules : 

La demi vie c'est le temps qu'il faut pour avoir la moitié de la quantité d'ARNm par rapport à celle 

de départ. 

Chez les cellules humaines, la variabilité entre gènes et extrêmement importante, on a des ARNs qui 

ont une demi vie de l’ordre de 30min et d’autres de l’ordre de 24h. Cela suggère une régulation très 

importante de la stabilité de ces ARNs messagers. 

On doit déterminer dans un premier temps, le temps de demi-vie des ARNs messager 
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Méthode pour mesurer le temps de demi vie : C’est de voir 

la vitesse d’un ARNm qui est dégradé, c’est-à-dire qu’il faut 

s’affranchir de l’effet transcriptionnel, on va donc arrêter 

la transcription a un temps t (t0). On utilise des inhibiteurs 

de transcription (Actinomycine ou DRB) qui sont des 

inhibiteurs de la RNA polymérase II. Par la suite, on mesure 

le devenir des ARN après l’arrêt de la transcription 

(combien de temps met l’ARN à se dégrader). Ce qu’on va 

faire c’est qu’à différents temps (15, 30, 45, 60 … etc.) on 

va extraire l’ARNm et on va analyser la quantité d’ARNs 

restants (par Northern ou qPCR). 

Exemple avec le graphique : Lorsqu’on a un ARN 

extrêmement stable comme GAPDH, même s’il n’y a plus 

de transcription, il est tellement stable qu’on ne verra pas de variation du niveau de cet ARNm au 

cours du temps. 

Si on considère c-myc qui est un facteur de transcription qui a une réponse rapide, on a une 

dégradation progressive de cet ARNm au cours du temps, et on peut définir sa demi-vie où l’on a la 

moitié des ARNs messager par rapport au nombre de départ. 

Ici sur l’échelle logarithmique, on trouve : t ½ = 15min (correspond à 50%) 

Le principe de cette méthode réside sur l’utilisation d’inhibiteurs de la RNA polymérase II qui vont 

venir bloquer la transcription et ensuite on ne voit plus que la décroissance de l’ARNm. 

 

B. Séquences importantes 

 

La régulation de la stabilité des ARNs messagers se fait par, la présence sur l’ARNm, de séquences 

importantes (explique en quelque sorte le temps de demi vie. 

 La coiffe en 5’ : protection contre les exonucléases 5’-3’. 

 Boucle (5’UTR) : inhibition de la traduction qui peut stabiliser l’ARN. 

 Élément dans l’ORF : peut masquer d’autres éléments de l’ARNm. 
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 Codon précoce de terminaison (= codon stop) : il est reconnu comme une intégration de 

l’ARNm et c’est une cible pour la dégradation cytoplasmique des ARNs non-sens (NMD). 

 Jonction exon-exon : lors de l’épissage, au niveau des jonctions exon-exon, on va recruter 

des protéines qui vont signaler ces sites de jonctions, ce qui permet l’intégration de l’ARNm 

donc on a des sites de liaison pour des protéines « navettes » (modifie la stabilité). 

 Élément riche en AU (ARE) : site de liaison pour des protéines « stabilisantes » ou « 

déstabilisante ». 

 Poly(A) : protection contre les exonucléases 3’-5’ (le raccourcissement peut réguler la 

stabilité des ARNs messagers). 

On va voir que les éléments les plus importants qui régulent la stabilité des ARNs messagers sont 

souvent présent dans le 3’UTR. 

 

C. Les voies de dégradation 

 

La dégradation des ARNm eucaryotes peut se faire de différentes manières : 

 Dégradation dépendante de la déadénylation : on va avoir un raccourcissement progressif 

de la queue Poly(A) qui va entraîner la dégradation de l’ARNm et on va avoir : 

▪ Soit une dégradation 3’-5’ (de la queue poly(A) vers la coiffe) 

▪ Soit une dégradation 5’-3’ (de la coiffe vers la queue poly(A)) 

 Dégradation indépendante de la déadénylation : Ce sont des dégradations qui font appel à 

des mécanismes généraux, et qui vont induire la régulation de l’expression d’un ARNm qui 

serait variable : 

▪ Autorégulation de l’ARN Rps28B (ARN ribosomal) 

▪ Recrutement d’endonucléases : endonucléolytique 

▪ Dédié par les miARN (micro ARN) 

 Surveillance : c’est-à-dire la dégradation spécifique d’ARNm qui seraient aberrants. 

▪ Dégradation des ARNs non-sens (NMD) : c’est -à-dire des ARNs qui vont présenter 

un codon stop prématuré. 

▪ Dégradation des ARNs sans stop 
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1. Les voies générales 

 

Dégradation dépendante de la déadénylation : la plus importante (mécanisme majoritaire) : 

La première étape est le raccourcissement de la queue poly(A) : c’est un évènement réversible (il 

peut à un moment donné avoir une dégradation et par la suite une resynthèse de la queue). Cette 

dégradation se fait via des complexes protéiques PARN, PAN2/3, CCR4/Not1 … qui sont des 

déadénylases, elles sont chargées côté 3’ et elles viennent enlever des résidus de la queue poly(A). 

La deuxième étape se fait lorsque la queue poly(A) est suffisamment courte, on va enclencher le 

processus qui est irréversible, c’est-à-dire la dégradation de l’ARNm, On 2 type de dégradation : 

 Dégradation 5’-3’ : Donc lorsque que la queue poly(A) est suffisamment courte, on recrute 

un complexe de protéine qui s’appelle le complexe Lsml, il va permettre le recrutement 

d’enzymes particulières, qui sont des enzymes de « decaping » (« décoiffage »). Une fois 

activé ces enzymes ont la particularité, lorsqu’elles sont recrutées sur l’ARNm, de 

reconnaitre la coiffe (la guanosine méthylée en 7), et d’hydrolyser les liaisons tri-phosphate. 

Ces enzymes sont des dimères : DCP1, DCP2, et elles retirent spécifiquement la coiffe du 

côté 5’. 

Une fois que la coiffe est retirée, l’ARNm n’est plus protégé des RNases, il peut être attaqué par des 

exonucléase (XRN) spécifiques de la dégradation de type 5’-3’. Ce recrutement va permettre la 

dégradation côté 5’ jusqu’à dégradation complète de l’ARNm. 

 Dégradation 3’-5’ : Une fois que la queue poly(A) est majoritairement différée, on a le 

recrutement du côté 3’ d’un complexe particulier, le complexe de l’exosome, spécifique à la 

dégradation des ARNm. L’exosome c’est un complexe de 10-16 sous-unités, qui existe sous 

forme nucléaire (un peu différent), ils sont chargés du côté 3’ et dégrade ce côté-là de 

l’ARNm. 

Associé à ce complexe, on retrouve une enzyme Dcps, cette enzyme de recyclage dégrade la coiffe 

(guanosine méthylée). 

Le principe c’est qu’on a, dans un premier temps, une déadénylation progressive qui est réversible, 

c’est-à-dire qu’en fonction des signaux de la cellule, la déadénylation peut être entamée, cependant, 

une rétractation de la dégradation est possible (stabilisation de la queue poly(A)). Néanmoins, une 

fois la première étape réalisée, il ne sera plus possible de retourner en arrière et l’ARN va entamer 

soit une dégradation 5’-3’, soit une dégradation 3’-5’, soit les deux. En effet, ces deux processus ne 

sont pas mutuellement exclusifs, c’est-à-dire qu’on peut avoir les deux en même temps, ce qui 

permet d’avoir une dégradation très efficace de l’ARNm. 
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Dégradation indépendante de la déadénylation : 

 Par exemple, chez la levure, une autorégulation de l’ARN Rps28B qui est une protéine 

ribosomale : Cette protéine assure une autorégulation sur son propre ARN, c’est-à-dire qu’il 

y a dans la partie 3’UTR, un site de liaison pour la protéine Rps inductible (Rps28B), quand 

l’ARN traduit sa protéine, et qu’il y en a trop, cette protéine vient se lier sur son propre 

ARNm et la liaison va permettre le recrutement d’une enzyme de « décoiffage » 

(décapping). 

C’est une protéine qui stimule le recrutement du 

complexe de décoiffage et cela « déprotège » la 

partie 5’ et va permettre la dégradation. C’est 

un mécanisme performant car c’est une 

régulation qui va dépendre du taux d’expression 

de la protéine. Dégradation au niveau du 5’ sans 

rétrécissement de la poly (A)  

 Voie endonucléolytique : 

Parfois dans les ORF, on a des sites de reconnaissance pour des enzymes particulières qui sont des 

endonucléases, ce sont des enzymes qui sont capables d’attaquer l’ARNm au niveau des séquences 

de reconnaissances (un peu partout sur l’ARN), cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de dégrader la 

coiffe et la queue poly(A) pour que l’endonucléase puisse agir. 

Elles sont recrutées via des séquences spécifiques, une fois qu’elles ont reconnues ces séquences sur 

l’ARNm, elle procède au clivage de cet ARNm. 

Lorsque que l’ARNm est clivé, il ne possède plus de protection 3’ ou 5’. Ces extrémités seront 

soumises à la dégradation via l’exosome ou l’exoribonucléase (XRN).  

 

 Dégradation médiée par les microARN (miR) : les micro ARNs sont de tout petit ARNs (en 

général 20pb), qui régulent la stabilité ou la traduction des ARNm. C’est ce qu’on appelle le 

PTGS (Post Transcriptionnal Gene Silencing), ce sont des ARNs codés par le génome, 

souvent transcrit par la RNA polymérase. 

Remarque : le Pri-miARN présente une structure en boucle. 
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Sur un gène de micro ARN, on a plusieurs 

séquences qui codent pour des microARN. 

Le pri-miRNA généré dans le noyau est clivé 

localement pour libérer des structures tige-

boucle d’environ 70 nt qui constituent les 

pre-miRNAs. Ce clivage est réalisé par 

Drosha, une RNase de type III. Drosha 

interagit avec une protéine partenaire de 

liaison à l’ARNdb appelée DGCR8. Les 

protéines Drosha ou DGCR8 recombinantes 

ne sont pas capables de cliver seules un 

primiRNA tandis que les deux protéines 

ensemble présentent l’activité catalytique 

de maturation du pri-miRNA. 

Les pre-miRNAs générés dans le noyau par 

clivage du complexe Drosha/DGCR8 sont 

exportés activement dans le cytoplasme 

par l’exportine-5 (XPO5), une protéine de 

la famille des karyophérines β, 

responsables du transport de protéines ou d’autres cargos du noyau vers le cytoplasme au travers du 

complexe de pore nucléaire. La fixation de XPO5 au pré-miRNA est dépendante d’un co-facteur, la 

GTPase Ran sous sa forme GTP. L’hydrolyse de RanGTP en RanGDP dans le cytoplasme permet la 

dissociation du complexe et la libération du pré-miRNA. XPO5 reconnaît la partie double-brin du pre-

miRNA ainsi que les 2 nt sortants en 3’. De plus, la formation du complexe pre-miRNA/XPO5/RanGTP 

protège le pré-miRNA de la dégradation par des nucléases. 

Une fois exporté dans le cytoplasme, le pre-miRNA est clivé par une deuxième RNase III, Dicer. Ce 

clivage génère un duplex miRNA-miRNA* d’environ 20 pb avec des extrémités 3’ sortantes de 2 nt de 

chaque côté, caractéristiques des clivages successifs par les RNases III Drosha et Dicer. Le duplex 

miRNA/miRNA* correspond à la partie inférieure de la « tige » du pre-miRNA débarrassé de la 

boucle. 

L’un des deux brins du duplex miRNA-miRNA*, communément appelé le brin « guide » ou miRNA 

mature, est ensuite incorporé au sein d’un complexe RISC. L’autre brin, miRNA* ou brin « passager » 

est exclu du complexe RISC et éliminé. Ce complexe RISC va venir diriger la dégradation des ARNs 

messagers. 

Le complexe miRISC activé s’associe à l’ARNm cible grâce à l’appariement partiel du miRNA à une 

séquence cible située généralement dans le 3’UTR. Dans quelques cas rares d’appariement quasi 

parfait, il y a clivage de l’ARNm cible. Néanmoins, généralement, la fixation de miRISC sur l’ARNm 

cible a pour conséquence(s) une inhibtion de la traduction et/ou une déadénylation suivie d’une 

dégradation de l’ARNm. 
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On aboutit à 2 cas de figure :  

▪ En cas d'appariement parfait (homologie de séquence parfaite), clivage dans 

l’ARNm cible (dégradation), l'ARNm est détruit et il n'y pas traduction. Et les RISC qui 

sont à l'origine de cette destruction restent ensuite parfaitement fonctionnels, ce 

qui leur permet d'opérer de nouveau sur d'autres ARNm de même spécificité. C'est 

cette réutilisation qui les rend particulièrement offensifs.  

▪ Inhibition de la traduction de l’ARNm, lors d’une homologie de séquence avec 1 ou 

2 nucléotides de différence (homologie pas parfaite). 

Dans les 2 cas, le taux de protéine synthétisée est diminué et un même miARN peut cibler plusieurs 

ARNm. 

C’est très important parce que cela a permis le développement d’outils très importants en recherche 

et en thérapeutique. 

C’est ce qu’on appelle l’interférence ARN (siRNA pour silencing RNA), on utilise cette voie de 

dégradation des ARNm pour générer une cellule dont l’expression d’une protéine sera inhibée 

induisant une perte de fonction (plus pratique quand on veut éviter de générer des souris KO et 

qu’on veut étudier des cellules en cultures). 

Application : 

▪ On regarde la séquence de 

l’ARNm d’intérêt et on fabrique des 

duplex ARN synthétique dont la séquence 

sera absolument homologue à l’ARNm. 

▪ On transfecte ces duplex avec des 

liposomes (vésicules) dans la cellule. 

▪ Ils vont être pris en charge par le 

complexe RISC (RNA Induced Silencing 

Complex). 

▪ Ce complexe va diriger le duplex 

vers l’ARNm qui présente l’homologie 

parfaite de la séquence. 

▪ Il va procéder au clivage, ce qui va aboutir à la dégradation de l’ARNm. On n’aura 

pas la synthèse de la protéine d’intérêt. 

C’est une technique qu’on utilise beaucoup depuis une dizaine d’années.  
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2. L’intervention des séquences riches en AU 

 

En 1986 On a mis en évidence des séquences riche en AU (50-150 nucléotides) dans le 3’UTR de 

certains ARNm instables (cytokines, proto-oncogènes…). Quand on comparait les ARNm à faible 

durée de vie on observait souvent une séquence nucléotidique riche en AU (stretch d’AU) dans leur 

région non traduite 3’UTR. Cette séquence cible l'ARNm vers une destruction par le complexe 

exosome. 

Quelques transcrits particuliers dans lequel on retrouve au niveau de la région 3’UTR un strech, 

assez long, riche en A et en U. 

Ces ARNm sont des ARNm dont la demi-vie est très courte (instable). 

Donc les ARE « AU- Rich Element » sont des éléments qu’on retrouve dans la partie 3’UTR de 

nombreux ARNs instables. 

Rôle des séquences ARE : 

Pour comprendre leur rôle, on a fait une cinétique de dégradation et on a regardé quels effets 

avaient ces ARE (cinétique de dégradation de l’ARNm ß-globine construit avec ou sans l’ARE du gène 

c-fos). 

Pour cela, on a utilisé la technologie du système rapporteur (on a construit un gène, ARN chimère) : 

dans la partie 3’UTR du transcrit de la ß-globine, on a rajouté l’élément ARE du gène c-fos, puis on a 

comparé au transcrit sans ARE. 

Exemple : Dans un premier temps, on réalise la dégradation 

du transcrit de la ß-globine sans ARE. 

À T0, on met un inhibiteur de la polymérase, ensuite on 

prélève à chacun des temps indiqués, les ARNm. On fait un 

Nothern et on regarde le niveau d’expression de chacun des 

ARNs. 

Le premier ARNm, c’est l’ARNm du GAPDH, un ARNm très 

court, il n’y a pas de variation au cours du temps. Si on 

regarde l’ARNm de la ß-globine, on s’aperçoit qu’on a diminution graduelle de la taille de l’ARNm. 

Cette diminution correspondrait au raccourcissement progressif de la queue poly(A). 
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Dans un deuxième temps : on fait la même manipulation sauf 

qu’on ajoute dans la partie 3’UTR de la ß-globine, l’ARE du 

gènes c-fos. 

Dès 3 heures on ne voit plus du tout d’ARNm. 

Cela indique que la seule présence de cet ARE dans le 3’UTR 

est suffisant pour donner une forte instabilité à cet ARNm. Il est largement plus dégradé qu’en 

absence de cet ARE.  

L’insertion d’une séquence riche en AU dans l’ARN ß-globine diminue son temps de 1/2 vie. 
 
Analyses bio-informatiques : 

▪ 5-8% du transcriptome contiennent des ARE 

▪ Les protéines codées par ces ARNs sont impliquées dans : 

▪ L’apoptose 

▪ Les réponses immunitaires 

▪ La signalisation intracellulaire 

3 classes d’ARE :  

 La classe de type I correspond à 

l’addition d’un motif consensus à AUUUA réparti 

dans une région riche en AU. Cela permet le 

recrutement de protéines importantes dans la 

régulation. 

 La classe de type II sont les ARNs dont 

l’instabilité est très forte. On retrouve également 

ces motifs consensus AUUUA. Ils sont 

chevauchants, imbriqués et particulièrement 

consensus pour les protéines de liaison. 

 La classe de type III qui est instables et dans une région riche U. 

La présence de ces motifs sur 3’UTR, vont permettre le recrutement de protéines AUBP (AUBinding 

Protein), qui vont reconnaitre ces 3 classes d’ARE et qui vont participer à l’induction de la 

dégradation de l’ARNm. 

A propos des AUBP : il en existe une vingtaine, elles peuvent avoir une fonction double : 

▪ Certaines activent la dégradation : AUF1/hnRNP D, TTP, BRF1, KSRP. Elles vont 

induire la déstabilisation de l’ARNm. 

▪ D’autres sont plutôt connues comme stabilisantes : HuR. 
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Ces protéines font la navette entre noyau et cytoplasme et participent aussi au transport 

nucléocytoplasmique et à la traduction des ARNs. 

Elles n’ont pas d‘activité enzymatique seule mais interagissent avec des machineries cellulaires qui 

sont responsables de cette activité. 

Ce sont les AUBP qui vont conditionner le devenir des ARN dans une cellule donné. 

La partie 3’UTR est une région importante pour la régulation des ARNm car elle permet le 

recrutement de différentes protéines de liaison. 

La régulation de différentes AUBPs peut réguler différentiellement la dégradation des ARNs. 

On peut retrouver une vraie compétition pour ces protéines, de stabilisation ou de déstabilisation. 

Elles peuvent agir en synergie ou en compétition les unes avec les autres.  

Les AUBP sont également réguler (modification post traductionnelle, elles vont attirer d’autre 

protéines) et surtout interviennent dans d’autre fonction autre que la stabilisation. 
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3. L’exemple du récepteur de la transferrine 

 

La transferrine (TFR) est une molécule qui capte le Fer à l’extérieur de la cellule et qui le fait rentrer 

dans la cellule. Mais le fer peut être toxique à grande quantité donc il doit être finement régulé et, 

notamment, par deux voies : 

On retrouve des éléments particuliers sur le gène en 3’UTR : les iREs (Iron Responsive Element). Ce 

sont des éléments structuraux secondaires en CYS qui vont réguler la stabilité l’ARNm en fonction de 

la teneur en Fer. 

À la base elles présentent, une région riche en AU (au niveau de la tige) et un site de reconnaissance 

d’une nucléase particulière.  

Mode de fonctionnement :  

Les iREs ont une tige qui 

contient le site de 

reconnaissance à la 

nucléase et une boucle 

importante qui permet le 

recrutement d’une 

protéine : iRP-BP (Binding 

Protein). C’est une 

protéine qui va 

reconnaitre ces boucles et 

permettre de les 

« protéger ». 

Ainsi quand on a trop de fer on a pas besoin de fabriquer plus de transferrines, et donc on a le 

recrutement de nucléases particulières (endonucléases) qui vont dégrader les éléments iREs, ce qui 

va fragmenter l’ARNm et le détruire. On va avoir une dégradation de notre ARN car ces structures ne 

sont pas protégées et vont être dégradé par des ARNases. 

Lorsque la concentration en Fer est élevée, la protéine iRP-BP est inactive et ne va pas reconnaitre 

la boucle.  

Par contre quand il y a moins de fer l’IRP-BP est activée et va reconnaitre la boucle, ce qui va 

protéger le site de recrutement de la nucléase ce qui va inhiber la dégradation de l’ARNm et donc le 

stabiliser.  

Ajustement de la concentration en Fer : Le Fer est extrêmement toxique, toutes les protéines qui 

sont impliquées dans le métabolisme du Fer sont régulées de manière très calculée. 

On a la transferrine qui est impliquée dans l’entrée du Fer dans la cellule mais, en parallèle, une 

autre protéine, qui s’appelle Ferritine (inhibe la traduction), séquestre les ions Fer à l’extérieur de la 

cellule, elle diminue la toxicité en Fer de la cellule. 
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Cette régulation se fait via une 

seule protéine, iRP-BP qui est 

inactive lorsqu’il y a trop de Fer et 

active lorsqu’il y a peu de Fer. 

iRP-BP peut aussi être aussi 

recrutée du côté 5’ UTR de la 

Ferritine, ce qui va inhiber la 

traduction de cet ARNm. 

Lorsqu’il y a peu de Fer on va avoir 

à la fois, une inhibition de la 

séquestration du Fer (inhibition de 

la traduction de la Ferritine) et à la 

fois une protection de l’ARNm de 

la transferrine donc synthèse du 

récepteur de la transferrine qui est 

favorable à l’entrée du Fer. 

Ferritine et récepteur à la transferrine : deux régulations différentes par la même protéine 

(régulation coordonnée). 

 

4. Le système de surveillance NMD « Nonsense-mediated decay » 

 

 Le NMD empêche l’accumulation de transcrits aberrants et donc de protéines tronquées 

(Détruit ARN anormaux). 

 Les cibles sont : 

▪ Les ARNs avec des codons stop précoces 

▪ Les ARNs non épissés (mal épissé) 

▪ Les ARNs ayant des 3’UTR très longs 

La présence de codons stop précoces entraine une dégradation rapide de l’ARNm, indépendante de 

la déanylation. En effet, Lorsqu’on a un codon stop précoce, l’ARNm est pris en charge. L’ARNm est 

dégradée de manière très rapide afin d’empêcher la traduction de la protéine aberrante. 
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Dans une situation normale, avec un ARNm normal, on aura le marquage de la jonction entre les 

exons c’est-à-dire des protéines qui vont rester au site d’épissage pour marquer le positionnement 

de l’exon qui aura été ajouté. C’est ce qu’on appelle EJC = protéine entre 2 exons. Ces protéines sont 

normalement éliminées lorsque la traduction commence (passage du 1er ribosome). 

Lorsqu’on a un ARNm qui est porteur d’un codon stop précoce, en général, le codon stop a lieu avant 

le dernier exon ce qui veut dire que lors de la traduction, lorsque le ribosome rencontre ce codon, il 

va regarder autour de l’environnement et s’il existe un codon stop qui a plus de 55 nucléotides en 

amont du site d’épissage qui aura été marqué par la protéine EJC, le ribosome et l’EJC vont coopérer 

pour déclencher la dégradation de l’ARNm par NMD. 

 

5. La localisation de la dégradation 

 

Où a lieu la dégradation ?  

Certains articles montrent que la dégradation des ARNs est située dans le cytoplasme par des 

protéines intervenant dans la dégradation (point rouge), appeler P-bodies (zone de localisation) 

Les P-bodies : 

▪ Sont des sites de dégradation de l’ARNm 

et le lieu de stockage des ARNm dont la 

traduction aura été inhibée. 

▪ 2-10 par cellules 

▪ Contiennent des enzymes de « décoiffage 

», de déanylation, Xrn1… 

▪ Contiennent des régulateurs de traduction, des composants de la machinerie 

d’interférence, du NMD 

▪ Ne contiennent pas de ribosomes 
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III. Stabilité et pathologies 

 

On a de nombreuses pathologies liées à la modification de la stabilité de l’ARNm. 

Suite à un stimulus externe à la cellule, on a 

l’activation spécifique de certaines voies de 

signalisation qui vont induire la régulation de 

protéines importantes dans la régulation de la 

stabilité de l’ARNm. 

Les micro-ARNs peuvent induire l’expression de 

protéines qui sont déstabilisantes et stabilisantes 

de l’ARNm. 

Il y a de nombreuses pathologies (l’inflammation 

++) qui sont associées à une dérégulation de 

facteurs déstabilisants ou stabilisants des ARNm. 

Dans des modèles humains : 

• Dans la maladies Alzheimer, le taux de protéine HuR diminue en même temps que progresse la 

 • Dans le cancer du sein, l’invasion des cellules cancéreuses semble être due à une expression 

dérégulée des protéines TTP et HuR et à l’expression d’un miRNA, le miR-29a. 

Dans des modèles induits : 

• Dans des souris immunodéprimées (nude), l’injection de cellules de carcinomes provoque 

rapidement un cancer ; en diminuant par siRNA la quantité de HuR, le développement tumoral est 

beaucoup plus lent. 

• Des souris ayant une délétion de l’ARE du gène TNF-α développent une arthrite chronique 

inflammatoire et une inflammation intestinale (IBD) qui ressemble à la maladie de Crohn chez 

l’homme. 

➡ Nouvelles stratégies thérapeutiques. 

 


