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• 3 propriétés essentielles conditionnent le développement
embryonnaire :

• L’ensemble de ces mécanismes est sous la dépendance :

 Des mécanismes de prolifération et de croissance cellulaire

 Des mécanismes de migration cellulaire = MOTILITE

 Des mécanismes de différenciation = Adaptation fonctionnelle spécialisée

 Un contrôle GENETIQUE direct avec la production de facteurs de transcription

Un contrôle HUMORAL par l’intermédiaire de facteurs de signalisation

Introduction
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Qu’est ce qu’un facteur de transcription?
= Protéine de régulation de l’expression d’un gène, capable de 

reconnaître l’ADN (liaison réversible)
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Introduction

Facteurs de 
transcription généraux

EXPRESSION 
CONSTITUTIVE

Facteurs de 
transcription inductibles

EXPRESSION 
REGULÉE
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I. Prolifération cellulaire : 
le cycle cellulaire
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A- Les phases du cycle

INTERPHASE : 3 phases

MITOSE (M) : division cellulaire

• Le cycle cellulaire est un ensemble d’événements conduisant à la division 
d’une cellule en 2 cellules filles.

• Ces événements sont ordonnés dans le temps en phases pendant 
lesquelles la cellule duplique son contenu et se divise.
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La mitose
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Le cycle cellulaire au stade embryonnaire précoce

•Cellules embryonnaires précoces : divisions très rapides sans 
augmentation de la masse cellulaire

•1ers stades du développement embryonnaire = SEGMENTATION DE 
L’OEUF
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B- Les protéines du cycle

Deux grands types de molécules :

INTRACELLULAIRES
 Cyclines et kinases dépendantes des cyclines (CDK)
 Facteurs de transcription

EXTRACELLULAIRES
 Facteurs de croissance (facteurs de signalisation)
 Les récepteurs de ces facteurs de croissance
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1

2 3

1 = Facteurs de signalisation
2 = Récepteurs aux facteurs de signalisation
3 = Activation de facteurs de transcription



1- Kinases dépendantes des cyclines : CDK

Une kinase est une protéine avec une activité enzymatique permettant une 
phosphorylation qui peut être reversée par une phosphatase.
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1- Kinases dépendantes des cyclines : CDK

Ces CDK sont associées à d’autres protéines que l’on appelle les 
cyclines.
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cycline
CDK
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Expression des CDK et des cyclines 
en fonction des phases du cycle cellulaire

CDK2

CDK4



2- Les inhibiteurs des CDK
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C- Les points de contrôle

Pendant le cycle cellulaire la cellule vérifie l’intégrité et la parfaite
duplication de son patrimoine durant ce qu’on appelle les points
de restriction :

 Transition G1/S
Transition G2/M

4 grandes protéines de contrôle qui agissent de façon conjointe :
 p53 et p21
 RB et E2F
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1- Transition G1/S
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La phosphorylation de Rb libère le facteur E2F 
et permet l’entrée en phase S
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Le rôle des complexes CDK4/cycline D et CDK2/cycline E est de phosphoryler Rb
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Déclenchement de la phase S



2- Transition G2/M
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CDK1 CDK1 CDK1

CDK1 CDK1 CDK1

MPF = CKD1/cycline B

(CDK1 activating kinase)
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Le cycle cellulaire : Prix Nobel de médecine 2001

Leland HARTWELL Timothy HUNTPaul NURSE
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1

2 3

1 = Facteurs de signalisation
2 = Récepteurs aux facteurs de signalisation
3 = Activation de facteurs de transcription

Familles de FC :
 FGF (nombreux rôles majeurs 
dans les étapes du développement 
précoce)
EGF 
Superfamille des TGFβ

D- Signalisation cellulaire



1- Les récepteurs des FC : RTK
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2- La voie de la TK

MAPK = Mitogen Activated Protein Kinase
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3- La voie de la PI3K
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RTK



L’association de la PI3-kinase 
aux tyrosines phosphorylées 
du récepteur induit une 
modification 
conformationnelle de la 
protéine
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SH2

PI3K

3- La voie de la PI3K : Akt
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3- La voie de la PI3K : Akt et cycle cellulaire
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3- La voie de la PI3K : Akt et survie cellulaire
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4- Action des FC
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E- L’apoptose
= mort cellulaire programmée donc processus contrôlé.

Apoptose nécessaire pour le développement :
• Disparition de la queue du tétard
• Formation des doigts du fœtus
• Formation de la cavité utérine …

Apoptose nécessaire pour détruire les cellules dont l’ ADN est 
endommagé.

40



1- Apoptose et développement
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A B C



2- Apoptose ≠ Nécrose
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FC

3- Mécanismes cellulaires de l’apoptose
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3- Mécanismes cellulaires de l’apoptose

SURVIE  : Voie de la PI3K/Akt
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3- Mécanismes cellulaires de l’apoptose

APOPTOSE : Voie de la p53

Dommage
ADN
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3- Mécanismes cellulaires de l’apoptose

p53

p21 BAX

Arrêt du 
cycle cellulaire Apoptose

APOPTOSE : Voie de la p53
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II. La motilité cellulaire
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A- La matrice extra-cellulaire (MEC)
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1- Le collagène Le collagène fibrillaire 
Unité élémentaire de la fibrille = 

association en super hélice de 3 
chaînes polypeptidiques glycosylées 
(chaînes α).

Chaque chaîne α, elle-même enroulée 
en hélice est riche en 
hydroxyproline.

Le collagène non fibrillaire
Collagènes IX et XII : constituent des 

ponts réticulant les collagènes 
fibreux

Collagène IV des lames basales 
s’organise en réseau plans 
superposés.
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2- Les fibres élastiques

Composition
Elastine
Protéine riche en proline et glycine
Fibrilline

Organisation moléculaire
Elastine reliée par des liaisons 

covalentes via la desmosine
Fibres élastiques associées aux 

molécules de collagène
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3- Les glycosaminoglycanes ou GAG

4- Les glycoprotéines : fibronectine

 Longues chaînes polysaccharidiques non ramifiées
 Résistance aux forces de compression
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B- Le cytosquelette
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Ce sont des hétérodimères
comportant 2 sous-unités : 1 
chaîne α et 1 chaîne β

Isoformes des chaînes :
14 isoformes α
8 isoformes β

Exemples sous familles β :
• Famille β1 : interaction cellule-MEC 

avec le collagène et les protéines 
adhésives (RGD)

• Famille β4 : récepteur à la laminine, 
donc localisé dans la lame basale.

C- Interactions et communication cellulaires

Les intégrines
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C- Interactions et communication cellulaires
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III. Le contrôle génétique
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A- Les facteurs de transcription

1- La famille Hélice-coude-Hélice

2- Les protéines « winged-Helix »

3- Les protéines à répétition de leucine = « leucine-zipper »

4- Les protéines à « doigts de zinc »
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1- La famille Hélice-coude-Hélice
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2- Les protéines « winged-Helix »

domaine de liaison à l'ADN: hélice-coude-hélice de 3 hélices α
+ 2 « ailes »
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FoxD3 : rôle important dans développement des crêtes neurales.

2- Les protéines « winged-Helix »
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3- Les protéines à répétition de leucine = « leucine-zipper »



3- Les protéines à répétition de leucine = « leucine-zipper »
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4- Les protéines à « doigts de zinc »
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C- Les homéoprotéines

1- Historique
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2- Homéoboîtes et homéodomaines



HOMEOGENES

HOMEOBOITEHoméogène

Homéoprotéine

Homéodomaine = motif « Hélice-coude hélice »

GENES HOMEOTIQUES
 HOM (drosophile)

Hox (homme)
CONFERENT UNE IDENTITE A UN 

SEGMENT

AUTRES HOMEOGENES
Homéogènes divergents

Commande spacio-temporelle
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3- Domaines d’expression

Frontière d’expression abrupte

Frontière d’expression 
diffuse

Par hybridation in situ sur des coupes d'embryon (en utilisant des sondes marquées d'ADN complémentaire),
on peut déterminer les régions dans lesquelles les gènes Hox sont transcrits
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A B



s
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4- Contrôle de l’expression
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4- Contrôle de l’expression



Conclusions

• Les domaines d’expression et domaines de fonction des gènes Hox ne
sont pas identiques.

• Les gènes Hox sont fonctionnels dans la partie antérieure de leurs
domaines d’expression (les gènes en 3’ déterminent l’identité des
vertèbres cervicales et ceux situés en 5’ celle des vertèbres sacrées).

Le développement de la face et des dents n’est pas 
sous le contrôle des gènes Hox mais est contrôlé par 

des gènes analogues dont certains possèdent des 
homéoboîtes.
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