
L
’inflammation aiguë systé-
mique est une réaction de
défense de l’organisme à des
agressions aussi variées qu’une
infection bactérienne, un

choc hémorragique, une nécrose tissu-
laire ou un traumatisme chirurgical.
La cascade d’événements adaptatifs
qui s’ensuit, quasiment indépendante
de la variabilité des causes, constitue la
phase aiguë de la réaction inflamma-
toire. Outre une série de phénomènes
bien connus (fièvre, hyperleucocytose,
sécrétion de prostaglandines, d’ACTH

et de cortisol), cette phase aiguë com-
porte, notamment, la libération de
cytokines pro-inflammatoires telles
que le facteur nécrosant des tumeurs
(TNFα), les interleukines 1α et β (IL-
1α et β) et l’IL-6. Ces cytokines sont
libérées par les macrophages, les cel-
lules endothéliales vasculaires et les
fibroblastes et agissent par l’intermé-
diaire de récepteurs sur des organes
cibles. Le foie est un des organes cibles
essentiels de la réponse inflammatoire
aiguë systémique : sous l’action des
cytokines pro-inflammatoires, la bio-
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Transcription des gènes
de protéines plasmatiques
dans le foie au cours
de l’inflammation aiguë
systémique

Au cours de la phase aiguë du syndrome de réponse inflam-
matoire systémique, la libération de cytokines pro-inflam-
matoires (notamment l’interleukine-1 [IL-1] et l’IL-6) pro-
voque d’importantes modifications de synthèses protéiques
dans le foie. Les régulations sont essentiellement de type
transcriptionnel et impliquent plusieurs familles de fac-
teurs nucléaires. Certains d’entre eux gouvernent avant tout
l’expression spécifique des gènes dans le tissu hépatique
(facteurs HNF et certains facteurs des familles C/EBP et
STAT). D’autres sont les principaux médiateurs nucléaires
des voies de régulation déclenchées par l’IL-1 (certains fac-
teurs C/EBP) ou l’IL-6 (certains facteurs STAT, récepteur
des glucocorticoïdes). On commence à connaître les méca-
nismes moléculaires qui règlent positivement et négative-
ment la transcription des gènes de protéines plasmatiques :
combinatoires de sites et facteurs sur un gène ; synergie ou
antagonisme de fixation de facteurs sur un ou des sites ;
synergie d’activation d’un gène par plusieurs facteurs.
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synthèse de nombreuses protéines
hépatiques est modifiée. Ces dernières
sont dites protéines de la phase aiguë
de l’inflammation (ou acute phase pro-
teins ou APP). Toutefois, dans le cadre
de cette revue, notre propos sera res-
treint au cadre plus étroit des APP
libérées dans le plasma sanguin.
Les nombreuses APP plasmatiques
fournissent des marqueurs clas-
siques de la phase aiguë [1, 2]. En
effet, certaines de ces APP présen-
tent – que ce soit très précocement,
c’est-à -dire dans les premières
heures de la réponse inflammatoire,
ou plus tardivement, vers 24-48
heures – une concentration plasma-
tique augmentée fortement (jusqu’à
100 ou 1 000 fois) ou modérément
(2 fois ou plus) et sont dénommées
alors APP « positives ». D’autres APP,
moins nombreuses, présentent une
concentration diminuée (2 à 5 fois)
et sont dites « négatives ». Le retour
de l’organisme à  l’homéostasie
s’accompagne d’une normalisation
des taux des APP plasmatiques.
Notre propos n’est pas de donner ici
une liste exhaustive de ces très nom-
breuses APP qui comprennent,
entre autres, des inhibiteurs de pro-
téases, des protéines de la coagula-
tion, des transporteurs, des pro-
té ines du complément et bien
d’autres protéines aux fonctions
encore inconnues [1, 2].
Parmi les classifications possibles des
protéines hépatiques de la phase
aiguë, celle le plus généralement
adoptée désormais distingue deux
types, I et II. Les APP de type I sont
celles dont la biosynthèse est contrô-
lée par le TNFα et l’IL-1, agissant
seuls ou en association avec l’IL-6.
Les APP de type II sont sous la
dépendance de l’IL-6, agissant seule
ou en combinaison avec les gluco-
corticoïdes [1, 2]. Il est bien établi
que les changements quantitatifs
d’APP observés au cours de la phase
aiguë ont pour cause majeure une
modification de l’activité transcrip-
tionnelle des gènes correspondants.
Le propos de cette revue est de pré-
senter au cas par cas ces mécanismes
de régulation transcriptionnelle, en
nous limitant à ceux dans lesquels la
participation de plusieurs facteurs de
transcription a été élucidée de façon
détaillée et convaincante. Sans abor-
der ici les voies complexes de trans-
duction du signal intrahépatocytaire

qui vont des récepteurs de surface
des cytokines pro-inflammatoires
jusqu’aux facteurs nucléaires, nous
nous placerons directement dans la
situation où des facteurs de trans-
cription actifs et porteurs d’un
domaine de transactivation sont
prêts à se fixer sur une zone régula-
trice d’un gène. Après une présenta-
tion des facteurs plus particulière-
ment impliqués dans la phase aiguë
nous détaillerons comment les inter-
actions de ces facteurs, qu’elles
soient synergiques ou antagonistes,
peuvent aboutir à une augmentation
ou à une diminution d’expression
des gènes. Ainsi va se présenter toute
une série de « mini-drames de la
transcription » où la variété des scé-
narios ne le cède en rien à la com-
plexité de chacun d’eux.

Des personnages issus
de grandes familles

En situation physiologique, l’expres-
sion préférentielle d’un gène dans
l’hépatocyte adulte est sous le
contrôle de l’un et/ou l’autre de plu-
sieurs facteurs nucléaires HNF (pour
hepatocyte nuclear factors) abondants
dans le foie. Quatre familles distinctes
HNF-1, HNF-3, HNF-4 et HNF-6 sont
décrites à ce jour et leurs représen-
tants majeurs sont mentionnés dans le
Tableau IA. Dans ce même Tableau IA
sont inclus d’autres facteurs
nucléaires apparentés aux familles
C/EBP (CCAAT-enhancer binding pro-
tein) ou STAT (signal transducer and
activator of transcription) et participant
également à la transcription constitu-
tive de gènes dans l’hépatocyte. Qu’il
s’agisse des protéines HNF, C/EBP ou
STAT, notons que le petit nombre des
facteurs mentionnés ici reflète mal
l’importance des familles auxquelles
ils appartiennent et dont les membres
ne sont certainement pas encore tous
connus. C’est ainsi que la famille
HNF-3 comporte déjà une vingtaine
de protéines ! 
Les deux familles C/EBP et STAT
n’ont pris toute leur importance que
lorsqu’il a été réalisé qu’elles com-
portent, en particulier, des facteurs
intervenant dans la réponse de phase
aiguë. En effet, selon que la voie de
transduction du signal est activée par
l’IL-1 ou l’IL-6, trois ensembles de
facteurs nucléaires hépatiques ont été
impliqués en priorité dans la modula-
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Tableau I

PRINCIPAUX FACTEURS NUCLAIRES DE L’HÉPATOCYTE DIFFÉRENCIÉ

A. Facteurs constitutifs

Facteur Famille Effet des cytokines1 Dimérise avec Domaine de dimérisation Domaine de liaison à l’ADN
ou superfamille

HNF-1α ) lui-même et -1β
) POU/homéo2 spécifique de HNF1 α et β hélice/boucle/hélice

HNF-1β ) lui-même et -1α

HNF-3α ) IL-1 : - (T)
HNF-3β ) Forkhead 3 IL-1 : - (T) - - - - - - hélice/boucle/hélice + 2 « ailes »
HNF-3γ )

HNF-4 ) lui-même
) Récepteurs positionné par les doigts 2 doigts de Zn
) nucléaires
) orphelins

COUP-TF4 ) lui-même de Zn

HNF-6 HNF-6 ? ? homéodomaine double

C/EBPα ) C/EBP IL-1 : - (T) C/EBPα, β, γ, δ
) Leu ZIP11 région basique de Leu ZIP

DBP ) PAR5 lui-même

STAT5 STAT lui-même domaine SH212 + P-tyrosine spécifique des STAT

B. Facteurs inductibles

C/EBPβ6 ) IL-1 : + (T,P) )
) C/EBP ) C/EBPα, β, γ, αδ Leu ZIP11 région basique de Leu ZIP

C/EBPδ ) IL-1/IL-6 : + (T) )

p50 ) ) p657 pas d’hélice α mais
) NF-κB ) TNF/IL-1 : + (I) domaine NRD8

p65 ) ) p50 boucles autour de l’ADN

STAT1α ) ) lui-même et STAT3α13

) STAT ) IL-6 : + (P) domaine SH212 + P-tyrosine spécifique des STAT
STAT3α9 ) ) lui-même et STAT1α13

Récepteur des IL-6 : + (T) lui-même entre les doigts de Zn 2 doigts de Zn
glucocorticoïdes
(récepteur nucléaire)

c-Jun IL-1/IL-6 : + (T) lui-même et c-Fos10 Leu ZIP région basique de Leu ZIP

1 Activité du facteur de transcription diminuée (–) ou augmentée (+) par transcription (T) de son gène, par phosphorylation (P) de la protéine ou par
relargage d’un inhibiteur (I).

2 Les protéines de la famille POU/homéo possèdent une homéoboîte atypique et un domaine POU.
3 La famille Forkhead, du nom de l’homologue de HNF3 chez la drosophile, compte aujourd’hui une vingtaine de membres.
4 Également appelé ARP-1.
5 La famille PAR comprend des facteurs soumis au cycle nycthéméral, impliqué dans l’apoptose.
6 Également appelé NF-IL6, IL6-DBP ou LAP.
7 Facteur NF-κB = p50 + p65.
8 NRD = domaine homologue des facteurs NF-κB/Rel/Dorsal .
9 Également appelé APRF .
10 Facteur AP-1 = c-Jun + c-Fos. La formation d’AP-1 est favorisée par rapport à l’homodimérisation c-Jun/c-Jun. L’homodimère c-Fos/c-Fos n’existe pas.
11 Leu ZIP : leucine zipper.
12 SH2 : Src homology 2.
13 STAT : signal transducer and activator of transcription.



tion transcriptionnelle des gènes de
la phase aiguë. Il s’agit, d’une part,
de facteurs de la famille C/EBP et du
facteur NF-κB (nuclear factor for κ gene
B site), qui permettent l’aboutisse-
ment du signal IL-1. Il s’agit, d’autre
part, de facteurs de la famille STAT
qui permettent l’aboutissement du
signal IL-6. Le Tableau IB résume
quelques caractéristiques de ces fac-
teurs et d’autres qui, nous le verrons,
ont été également impliqués dans la
régulation transcriptionnelle d’au
moins une APP. Si l’on conçoit que
les protéines HNF, intervenant dans
un contexte physiologique, ne néces-
sitent pas de modulation d’activité
dans l’hépatocyte différencié, il en
est tout autrement de NF-κB, ou de
certains facteurs C/EBP ou STAT,
dont la présence et/ou l’activité doi-
vent se limiter à la période de phase
aiguë. Ces facteurs nécessitent donc
des étapes d’induction par les cyto-
kines pro-inflammatoires, étapes qui
peuvent se placer à un niveau trans-
criptionnel, traductionnel ou post-
traductionnel (Tableau IB) et dont la
variété et la complexité sortent du
cadre de la présente revue.

Un lieu de rendez-vous,
et les liaisons
qui s’ensuivent

Il est désormais bien admis que
l’expression préférentielle ou exclu-
sive d’un gène dans l’hépatocyte dif-
férencié n’est pas due à la présence
d’un (ou plusieurs) facteur de trans-
cription qui serait présent dans le
seul tissu hépatique mais qu’elle
résulte de l’effet de plusieurs fac-
teurs, tous indispensables et tous pré-
sents dans l’hépatocyte (ainsi que
dans divers autres organes ou tissus
dont la liste varie d’un facteur de
transcription à l’autre). Ainsi, c’est
par cette présence simultanée de plu-
sieurs facteurs HNF que de nom-
breuses équipes, dont la nôtre [3],
ont expliqué l’expression exclusive-
ment hépatique d’un gène d’APP. De
façon générale, la transcription hépa-
tique des gènes est le plus souvent
sous la dépendance d’une combina-
toire de facteurs parmi ceux indiqués
dans le Tableau IA.
Comme nous le verrons, un autre
niveau essentiel du contrôle de la
transcription de gènes d’APP résulte
de la possible, voire nécessaire, dimé-

risation de certains facteurs de trans-
cription. Si des homo- ou hétérodi-
mères fonctionnels, tels HNF-1/
HNF-1 ou p50/p65 (NF-κB), sont
connus de longue date (Tableau I), en
revanche l’observation d’hétérodimé-
risations inhabituelles par liaison
entre protéines issues de familles dif-
férentes, tels C/EBP et p50, C/EBP
et p65, C/EBP et le récepteur des
glucocorticoïdes (GR) ou c-Jun et
Stat3β [4, 5] est récente, inattendue
et probablement annonciatrice
d’autres alliances.
Enfin, il reste à indiquer un autre
niveau d’interactions entre facteurs
nucléaires, que ceux-ci proviennent
d’une seule famille ou de plusieurs.
Ces interactions peuvent avoir lieu,
soit au moment de la fixation des fac-
teurs sur la séquence nucléotidique
cible (ou « site »), soit postérieure-
ment, lors de l’activation transcrip-
tionnelle. L’antagonisme de fixation
correspond au fait que la fixation
simultanée de deux facteurs est
empêchée par encombrement sté-
rique, en particulier dans le cas où
les sites respectifs sont contigus ou
chevauchants. De façon moins évi-
dente, une synergie de fixation a lieu
lorsque l’arrivée simultanée de deux
facteurs sur deux sites voisins favorise
la fixation de l’un (au moins) de ces
facteurs qui, pour des raisons de
faible affinité pour sa cible, ne pour-
rait se fixer en l’absence de l’autre.
Toutefois, dans ce modèle, les modi-
fications physiques impliquées, tant
en ce qui concerne les protéines que
l’ADN, ne sont généralement pas
précisées. Enfin, une synergie d’acti-
vation entre facteurs correspond à
une transcription dont le niveau, en
présence de deux facteurs, est très
supérieur à la somme des activités
transcriptionnelles produites par cha-
cun d’eux, sans toutefois que, là non
plus, soient clairement compris les
phénomènes physiques impliqués.

Positives de type I :
NF-κB prend le dessus

A l’heure actuelle, les mécanismes
régulateurs de transcription des gènes
de quatre APP de type I ont été analy-
sés en détail au cours de la réponse
inflammatoire aiguë chez l’homme ou
les rongeurs. Ces APP sont la CRP (C-
reactive protein), l’angiotensinogène
(AGT), la protéine amyloïde A
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sérique (SAA) et l’orosomucoïde ou
α1-glycoprotéine acide (AGP) (figure
1). Les gènes CRP, SAA et AGP, quasi
silencieux en situation physiologique,
sont très fortement induits au cours
de la phase aiguë (ARNm hépatiques
x 10-100) alors qu’AGT ne l’est que
modérément (x 4-5).

• Gène CRP humain
La région de réponse à l’IL-1 et l’IL-6
comprend un site C/EBP en 5’ ainsi

que deux domaines constitués chacun
d’un site HNF-1 de faible affinité et
d’un site C/EBP. Le domaine le plus
en aval comporte également un site
HNF-3 chevauchant le site HNF-1. Dans
l’hépatocyte quiescent, ce site HNF-3
fixe un facteur non identifié (famille
HNF-3?) à effet inhibiteur de transcrip-
tion. Au sein de chaque domaine, les
deux sites HNF-1 et C/EBP sont indis-
pensables à la réponse aux cytokines et
leur espacement conditionne cette

réponse. Ce résultat suggère une syner-
gie de fixation par laquelle C/EBPβ sta-
biliserait la fixation de HNF-1 [6, 7]
peut-être par complexation favorable
de ce dernier avec un co-facteur [8].
En outre, le site C/EBP en 5’ des deux
domaines et le site C/EBP du domaine
aval montrent une synergie d’activation
sous l’effet de l’IL-6 [8]. Ainsi, deux
niveaux de synergie pourraient expli-
quer la très forte transcription de ce
gène au cours de l’inflammation aiguë.
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Figure 1. Régulation transcriptionnelle

de gènes d’APP positives de type I.

L’ADN génomique est représenté par
une ligne continue. Le point de départ
de la transcription est symbolisé par
une flèche rouge coudée dont l’épais-
seur est fonction du niveau de trans-
cription du gène (absence de flèche :
gène silencieux). Les sites régulateurs
de chaque gène sont représentés par
un rectangle identifié par un nom de
famille de facteurs (les sites de faible
affinité sont indiqués par le nom de
famille écrit en minuscules). Les fac-
teurs nucléaires sont symbolisés par
une forme arbitraire (une forme diffé-
rente par famille), qui n’est pas fonc-
tion de la présence d’un éventuel mul-
timère. Les arrangements de facteurs
dans l’hépatocyte quiescent (HQ) sont
représentés au-dessus de chaque
gène tandis que ceux observés au
cours de la phase aiguë (PA) sont
représentés au-dessous. H, hétérodi-
mérisation inhabituelle entre facteurs
de familles différentes ; AF, antago-
nisme de fixation ; SF : synergie de
fixation ; SA : synergie d’activation.
Lorsque la présence d’un facteur sur
son site est douteuse, un ? sépare l’un
de l’autre. Chaque gène est identifié
en abrégé : CRP, protéine C-réactive ;
AGP, α1-glycoprotéine acide ; AGT,
angiotensinogène ; SAA1, sérum
amyloïdeA. Gène AGP : sur les deux
sites adjacents C/EBP et NF-κB les
interactions de facteurs GR et C/EBPβ,
d’une part, et NF-κB et C/EBPβ, d’autre
part, doivent être envisagées comme
des événements séparés, l’interaction
simultanée des trois facteurs n’ayant
pas été démontrée.
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• Gène AGP de rongeur (rat/souris)
Deux sites C/EBP amont et aval sont
localisés de part et d’autre d’un site
NF-κB. Dans l’hépatocyte quiescent, le
site C/EBP amont fixe le facteur natu-
rellement actif en situation physiolo-
gique, c’est-à-dire C/EBPα. Pendant
la phase aiguë, C/EBPα est remplacé
par C/EBPβ (Tableau I). De plus, le
site C/EBP amont recouvre un site de
réponse aux glucocorticoïdes (GRE).
En dépit de l’antagonisme de fixation
potentiel de C/EBPβ et de GR sur les
deux sites chevauchants C/EBP et
GRE, une synergie d’activation du
gène AGP par les facteurs C/EBPβ et
GR est observée. Le mécanisme mini-
mal proposé consiste en une activa-
tion par fixation d’hétérodimères
C/EBPβ/GR sur le GRE et sur le site
C/EBP aval [4, 9]. En outre, une
synergie d’activation entre NF-κB et
un variant de C/EBPβ a été mise en
évidence sans toutefois que la fonc-
tionnalité du site NF-κB ait été claire-
ment établie [5]. Le modèle présenté
dans la figure 1 est une synthèse de
résultats obtenus chez le rat et la sou-
ris. Il convient donc de préciser que le
remplacement de C/EBPα par
C/EBPβ sur le gène AGP au cours de
la phase aiguë n’a été montré que
chez la souris [9] et que le site C/EBP
aval n’a été étudié que chez le rat [4].
Enfin, soulignons que l’importance
de toute cette région dans la réponse
du gène AGP aux cytokines pro-
inflammatoires a été relativisée : chez
des souris transgéniques possédant le
gène AGP de rat, ce transgène ne
semble pouvoir répondre à une
inflammation expérimentale que s’il a
conservé un élément régulateur situé
à – 5kb.

• Gène AGT de rat
Deux sites chevauchants NF-κB et
C/EBP règlent AGT. En situation
physiologique, ce gène est activé par
C/EBPα fixé avec une faible affinité
sur son site tandis que NF-κB, com-
plexé à un inhibiteur et séquestré
dans le cytoplasme, n’intervient pas.
Sous l’effet du signal IL-1, NF-κB
libéré de son inhibiteur adopte une
localisation intra-nucléaire, entre en
compétition avec C/EBPβ (antago-
nisme de fixation) et l’emporte en
raison d’une affinité pour sa cible
plus forte que celle de C/EBPβ pour
la sienne. De plus, dans le contexte
du gène AGT, NF-κB est un plus fort

transactivateur que C/EBPα et sa
fixation provoque donc finalement
une augmentation de transcription
[10]. On notera qu’une association
physique entre C/EBP et NF-κB a pu
être exclue dans ce cas, à l’opposé de
ce qui se passe ci-dessous avec le gène
SAA. 

• Gène SAA1 de rongeur (rat/lapin)
La régulation transcriptionnelle de
ce gène fait appel à un facteur
dénommé YingYang1 (YY1), non
mentionné jusqu’ici, et dont le nom
souligne sa capacité d’être activateur
ou inhibiteur de transcription, selon
le gène considéré. En situation phy-
siologique, le gène SAA1 est réprimé
par YY1 fixé sur son site. Deux sites
NF-κB et C/EBP chevauchent cha-
cun une extrémité du site YY1 et
sont impliqués dans la régulation de
SAA1 par l’IL-1. En effet, au cours de
la phase aiguë, NF-κB et C/EBPβ (et
plus tard C/EBPδ) se combinent en
un hétérodimère inhabituel qui
entre en compétition (antagonisme
de fixation) avec YY1 et, en fonction
des affinités relatives facteur/site, se
fixe sur les sites C/EBP et NF-κB au
détriment de YY1. La perte d’un
répresseur transcriptionnel et le
gain d’un hétérodimère activateur
aboutissent à une forte transcription
du gène SAA1. Le modèle présenté
dans la figure 1 se veut une synthèse
de travaux effectués, d’une part chez
le rat [11, 12], d’autre part chez le
lapin [13]. Il convient donc de pré-
ciser que l’association physique
entre C/EBP et NF-κB, démontrée
chez le lapin, n’a pas été recherchée
chez le rat et que la présence de la
protéine YY1 sur SAA1, prouvée chez
le rat, n’a pas été évoquée chez le
lapin. Enfin, ce modèle semble
devoir s’appliquer également à la
régulation du gène SAA2 humain
pour laquelle l’influence d’un
domaine YY1 reste toutefois à évaluer
[14].
En conclusion, lors de la transcrip-
tion de gènes d’APP de type I au
cours de la phase aiguë, C/EBPβ
joue certes systématiquement un
rôle. Mais surtout, l’intervention de
NF-κB – naguère considérée comme
une curiosité limitée à un ou deux
gènes – s’avère un événement fré-
quent aboutissant, par des voies très
diverses, à une augmentation de
transcription.
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Positives de type II :
de l’utilité des STAT.

Les mécanismes régulateurs de trans-
cription des gènes de deux APP de
type II ont été analysés en détail au
cours de la réponse inflammatoire
aiguë. Ces APP sont la chaîne β du
fibrinogène (FIBb) et l’α2-macroglo-
buline (A2M) (figure 2). Le gène FIBb
est induit modérément au cours de la
phase aiguë (chez l’homme comme
chez le rat). Le gène A2M, silencieux
en situation physiologique, est très
fortement transcrit au cours de la
réponse inflammatoire chez le rat
(mais pas chez l’homme) avec une
cinétique plus tardive que celle des
autres gènes de type II.

• Gène FIBb humain
Deux sites contigus STAT et C/EBP
sont situés en 5’ d’un site HNF-1 de
forte affinité, proche du point de
départ de la transcription. Le site
C/EBP participe à l’expression hépa-
tique constitutive du gène et ne
semble pas impliqué dans les modifi-
cations transcriptionnelles au cours
de la phase aiguë. Le site HNF-1 par-
ticipe, lui aussi, à l’expression consti-
tutive. Lors de la réponse du gène à
l’IL-6, le site HNF-1 et le site STAT

sont tous deux indispensables. Toute-
fois, in vitro une délétion du site
HNF-1 combinée à un rapproche-
ment du site STAT vers le point de
départ de la transcription conserve la
capacité de réponse du gène à l’IL-6.
Il a été proposé que le site HNF-1 ait
un rôle de relais, et plus précisément
de stabilisateur du complexe de
démarrage transcriptionnel sur
lequel agirait STAT3, sans que puisse
être précisée la nature des phéno-
mènes physiques impliqués dans la
stabilisation [15]. Ce mécanisme
transcriptionnel du gène FIBb, par
son caractère à la fois inductible (via
un élément de réponse aux cyto-
kines) et relativement spécifique de
tissu (via HNF-1), n’est pas sans ana-
logies avec celui proposé pour le
gène CRP (voir plus haut), la diffé-
rence intrinsèque d’affinité des sites
HNF-1 sur ces deux gènes pouvant
expliquer que CRP, mais pas FIBb,
soit silencieux en situation physiolo-
gique.

• Gène A2M de rat
Deux sites STAT voisins sont présents
sur ce gène. Le facteur STAT3
montre une forte affinité pour le site
en 3’ et une faible affinité pour celui
en 5’. Toutefois, une synergie de fixa-

tion de facteurs sur les deux sites per-
met à chacun d’eux de participer à la
transactivation du gène au cours de
la phase aiguë [7]. Au moins en ce
qui concerne le site en 3’, les facteurs
impliqués se sont révélés être non seu-
lement STAT3 mais aussi STAT5b :
l’homodimère STAT5b, déjà présent
et actif dans l’hépatocyte quiescent,
persiste pendant la phase aiguë au
cours de laquelle apparaît STAT3,
chacune de ces deux protéines pou-
vant se fixer sur le site STAT en 3’
(celui en 5’ n’a pas été étudié dans
ce contexte) [16]. L’effet synergique
de l’IL-6 et des glucocorticoïdes sur
la transcription du gène A2M reste
pour l’instant non expliqué [7].
De façon plus générale, une ten-
dance actuelle concernant les gènes
d’APP de type II est l’observation
qu’un nombre croissant de protéines
STAT interviennent simultanément
dans la transcription, le gène A2M
présenté ici n’étant pas le seul
exemple connu d’une telle situation.

Rencontre
du troisième type ?

Classer les APP comme appartenant
au type I ou au type II en fonction de
voies de régulation passant respecti-
vement par C/EBP et NF-κB ou par
STAT est une simplification qui a ses
limites. En effet, un gène peut faire
appel simultanément à ces deux
familles de facteurs nucléaires,
comme l’illustrent les exemples que
sont le kininogène T1 (T1K) et le
serine protease inhibitor 2.3 (SPI2.3),
deux protéines classées dans le
type II, présentes chez le rat et sans
équivalents connus chez l’homme.
Les gènes T1K et SPI2.3, quasi silen-
cieux en situation physiologique,
sont très fortement transcrits au
cours de la réponse inflammatoire
(figure 3).

• Gène T1K de rat
Deux sites STAT encadrent un site
C/EBP. Le site C/EBP est essentiel à
la transcription du gène dans l’hépa-
tocyte quiescent et aussi au cours de la
phase aiguë. Dans ce dernier cas, il a
été montré que C/EBPδ, et non pas
C/EBPβ, est responsable de la régula-
tion positive du gène via ce site
C/EBP. Les deux sites STAT sont éga-
lement impliqués dans la modulation
du gène par l’IL-6 et les effets relatifs
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Figure 2. Régulation transcriptionnelle de gènes d’APP positives de type II.

Symbolique générale : voir figure 1. Lorsqu’un complexe (site/facteur) parti-
cipe à la transcription de façon identique dans l’hépatocyte quiescent ou au
cours de la réponse inflammatoire, le facteur correspondant n’est pas repré-
senté et l’effet positif ou négatif de ce complexe est simplement rappelé par
les symboles + ou –. Chaque gène est identifié en abrégé : FIBb, chaîne β du
fibrinogène ; A2M, α2-macroglobuline.



des trois sites C/EBP et STAT suggè-
rent une synergie de l’ensemble [17].
Enfin, bien que le gène T1K réponde
de façon additive à l’IL-6 et à la dexa-
méthasone, le ou les éléments et fac-
teurs responsables de l’activation par
les glucocorticoïdes ne sont pas
encore caractérisés.

• Gène SPI2.3 de rat
Ce gène comporte un élément activa-
teur proximal fort dénommé GAGA.
Dans l’hépatocyte quiescent, les
effets positifs de ce site et d’un site
C/EBP adjacent sont annulés par la
présence – en aval du point de
départ de la transcription – d’un élé-
ment répresseur (silencer), l’équilibre
final aboutissant à un gène silen-
cieux. Pendant la phase aiguë, sous
l’effet des glucocorticoïdes et de l’IL-
6 (mais pas de l’IL-1), 4 autres sites
NF-κB, STAT, C/EBP et GRE en 5’
des précédents interviennent dans la
transcription avec une efficacité
variable, la résultante étant une
somme d’activations transcription-
nelles (et peut-être de synergies) qui
dépasse l’effet du répresseur aval
[18]. L’intérêt du promoteur du
gène SPI2.3 en tant qu’exemple de
l’utilisation simultanée des facteurs
NF-κB, C/EBP, STAT et GR – c’est-à-
dire la quasi-totalité des facteurs

nucléaires connus pour être particu-
lièrement impliqués dans la réponse
des gènes d’APP à la phase aiguë –
s’appuie, bien entendu, sur la certi-
tude que chaque complexe site/fac-
teur est correctement identifié et
actif. Il est clair que dans ce gène le
site STAT fixe STAT3 [18, 19] et
aussi STAT5b [19]. Par ailleurs, le
fait que les deux sites C/EBP partici-
pent à une régulation positive et que
NF-κB se fixe sur sa cible sont des
événements vérifiés in vitro [18], mais
qui, pour autant, restent non ortho-
doxes puisque contrôlés par l’IL-6.
En fait, il a été proposé qu’à une
étape tardive de la phase aiguë où le
taux de STAT3 diminue, C/EBPβ ait
un effet négatif par fixation sur le
site STAT (antagonisme de fixation
avec STAT3) [19]. Cette hypothèse a
le mérite d’expliquer pourquoi le
gène SPI2.3 ne répond apparemment
pas à l’IL-1 considérée seule : l’effet
de l’IL-1 pourrait consister en une
fixation de C/EBPβ sur le site STAT
ce qui, en l’absence d’IL-6 et donc de
STAT3, serait sans incidence sur la
transcription.
Les limitations techniques inhérentes
aux études de promoteurs et nos
connaissances encore très fragmen-
taires de la voie des STAT expliquent
peut-être que les auteurs des études

ci-dessus n’aient pas proposé la parti-
cipation parallèle de deux voies
d’activation distinctes, IL-1 et C/EBP
d’une part, IL-6 et STAT d’autre part,
dans la régulation de certaines APP.
Toutefois, si ces deux voies co-exis-
taient, ne devrait-on pas alors consi-
dérer que certaines APP sont de type
I + II, autrement dit de « type III » ?

Les négatives :
discrétion et élégance

Les mécanismes régulateurs qui
aboutissent à une diminution de
transcription des gènes d’APP néga-
tives ont été jusqu’alors trop peu étu-
diés. En particulier, les modifications
transcriptionnelles du gène de l’albu-
mine au cours de la phase aiguë res-
tent à décrypter alors que, d’une
part, l’albumine est quantitativement
la principale protéine plasmatique et
une APP négative majeure, et que,
d’autre part, les très nombreuses
études de la transcription du gène de
l’albumine ont largement participé à
l’élaboration des concepts actuels
concernant la transcription hépa-
tique en général. Ainsi, une seule
régulation – notable par l’élégance
du mécanisme proposé – mérite
d’être détaillée. Elle concerne la
transthyrétine (TTR ; anciennement
« préalbumine ») dont l’ARNm est
approximativement réduit de moitié
dans l’hépatocyte au cours de la
phase aiguë de l’inflammation.
L’expression hépatique constitutive
du gène TTR humain (figure 4) néces-
site plusieurs sites HNF-1, HNF-3 et
HNF-4, dont la plupart ne seront pas
évoqués plus avant. Un site HNF-3 de
forte affinité chevauche un site AP-1.
Rappelons que le facteur nucléaire
AP-1 correspond à l’hétérodimère
c-Jun/c-Fos (Tableau IB) et que ce fac-
teur n’est présent qu’en très faibles
quantités dans l’hépatocyte quies-
cent. En situation physiologique,
l’affinité élevée de HNF-3α pour le
site HNF-3 et les concentrations rela-
tives de HNF-3α et AP-1 favorisent la
fixation de HNF-3α au détriment
d’AP-1 (antagonisme de fixation). Au
cours de la phase aiguë, d’une part la
concentration de HNF-3α diminue
(Tableau IA) et d’autre part la syn-
thèse de c-Jun, mais pas celle de c-
Fos, augmente (Tableau IB), cela favo-
risant l’apparition d’homodimères
c-Jun/c-Jun. La protéine c-Jun/c-Jun
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est apte à se fixer sur le site AP-1,
tout comme c-Jun/c-Fos, mais mon-
tre un pouvoir transactivateur faible.
Finalement, dans le noyau, l’équi-
libre molaire est modifié en faveur
de c-Jun/c-Jun et en défaveur d’HNF-
3α (antagonisme de fixation). Le
déplacement d’un fort transactiva-
teur (HNF-3α) de son site par un
faible transactivateur (c-Jun/c-Jun)
sur un site voisin aboutit à une chute
d’activité transcriptionnelle [20].

Quand l’homme
s’écarte du rat

Certaines APP sont positives ou néga-
tives dans certaines espèces seulement.
C’est ainsi que, chez le rat, l’A2M – un
inhibiteur de protéases à large spectre
d’action – est une APP positive
majeure alors qu’en situation physiolo-
gique sa concentration plasmatique est
quasiment nulle. Chez l’homme, en
revanche, le taux physiologique
d’A2M est élevé mais ne fluctue pas au
cours de la phase aiguë. Et l’on doit
donc s’interroger sur les raisons qui
pourraient aboutir à une transcription
très différente d’un gène homologue
dans deux espèces. Cette question,
souvent soulevée pour le gène A2M,
n’est toujours pas résolue puisque
dans ce gène les deux sites STAT de
forte et faible affinité qui, en présence
d’IL-6, fixent STAT3 par coopération
(figure 2) sont présentes chez l’homme
comme chez le rat. A l’inverse, des

régulations transcriptionnelles très dif-
férentes d’une espèce à l’autre peu-
vent aboutir à un résultat convergent
en terme de biosynthèse d’APP. Un
exemple extrême est représenté par le
gène de l’haptoglobine dont les élé-
ments de réponse aux cytokines pro-
inflammatoires ont significativement
évolué entre l’homme et le rat et, plus
remarquablement, entre plusieurs
espèces de souris. En dépit de ces
divergences, l’haptoglobine demeure
une APP positive chez toutes les
espèces considérées [21]. 
Ces observations posent le problème
de la signification fonctionnelle des
changements quantitatifs de certaines
APP. Une APP déterminée a-t-elle, en
dépit de fluctuations plasmatiques
variables selon les espèces, une fonc-
tion significative au cours de la phase
aiguë et, si oui, une redondance fonc-
tionnelle de certaines APP compense-
t-elle une biosynthèse inadaptée de
l’une d’entre elles dans une espèce
déterminée ? La réponse à cette ques-
tion est, dans certains cas au moins,
positive [1, 7]. Mais, au-delà, il nous
semble particulièrement intéressant
de rechercher les fonctions des APP
dont la biosynthèse est réglée à
l’identique dans différentes espèces.

Des complexes
aux inhibitions

Il est clair que les cascades d’événe-
ments transcriptionnels proposées ici

n’ont que la valeur des méthodes
mises en œuvre pour les évaluer. Les
mécanismes présentés résultent le
plus souvent de l’étude d’éléments
régulateurs sortis de leur contexte
génique naturel et doivent donc être
pris comme des modèles a minima
qui n’ont pu considérer l’éventuelle
intervention d’autres éléments cis
très distants. A ce défaut classique
s’ajoute une deuxième simplification
fréquente qui consiste à prendre trop
peu en compte l’association préfé-
rentielle des sous-unités de certains
hétérodimères au pouvoir transacti-
vateur particulièrement marqué [5,
22]. Enfin, un troisième niveau de
simplification, et peut-être le plus
drastique, découle de la variabilité
des facteurs transcriptionnels issus
d’un même gène. Seul le cas de fac-
teurs doués d’un pouvoir transactiva-
teur a été envisagé jusqu’ici. Pour-
tant, des épissages alternatifs ou des
traductions à points de départ mul-
tiples peuvent aboutir à une série de
protéines nucléaires dont certaines
sont dépourvues, par exemple, de
domaine transactivateur. De telles
protéines sont cependant aptes à
hétérodimériser avec un autre fac-
teur, le complexe occupant finale-
ment un site sur un gène sans pou-
voir transactiver efficacement ce
dernier. Ainsi, des protéines dépour-
vues de domaine transactivateur peu-
vent-elles, par leur simple présence
dans le noyau, aboutir à une inhibi-
tion de transcription. L’exemple his-
torique de protéines activatrices et
inhibitrices codées simultanément
par le gène C/EBPβ a été récemment
banalisé par la découverte d’une
multitude d’autres isoformes issues
des gènes C/EBPα, -β et -γ [5, 23].
Pour d’autres facteurs, tel STAT3, le
nombre d’isoformes activatrices ou
inhibitrices est également en train de
croître. Ainsi, la régulation transcrip-
tionnelle des gènes d’APP dépend-
elle étroitement d’un équilibre
encore mal connu entre les nom-
breuses variantes d’un nombre limité
de facteurs de transcription. Cet
équilibre est de nature dynamique
puisque sujet à des modifications
(rapport molaire des activateurs et
des inhibiteurs) liées à l’état quies-
cent ou stimulé de l’hépatocyte.
Malgré de telles limites, les études
présentées ici s’avèrent précieuses
hors même du contexte inflamma-
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toire car elles proposent des méca-
nismes qui affinent et font évoluer
nos concepts généraux des régula-
tions transcriptionnelles dans l’hépa-
tocyte. Toutefois, James Darnell Jr,
l’un des découvreurs des facteurs
STAT, soulignait tout récemment le
besoin de poursuivre l’étude des élé-
ments en cis « sur des douzaines de
gènes activables » avant de pouvoir
apprécier en détail le fonctionne-
ment des protéines STAT placées
dans des contextes nucléotidiques
très variés [24]. Il ne fait nulle doute
que cette recommandation s’ap-
plique directement à l’ensemble des
gènes d’APP et doit être étendue à
leurs autres éléments en cis, cibles
des autres familles de facteurs trans-
criptionnels ■
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Summary
Transcription of plasma proteins genes in liver during the acute phase
of a systemic inflammation

In the acute phase of a systemic inflammatory response, the so-called proin-
flammatory cytokines (interleukin-1 [IL-1] ; IL-6) trigger significant
changes in protein syntheses in liver. The hepatocyte is a source for most
plasma proteins. Among the latter, many display a transient, up- (positive
proteins) or down-regulated (negative proteins) synthesis during the acute
phase. These regulations take place mostly at a transcriptional level and
involve several families of nuclear factors. Some factors are primarily res-
ponsible for a basal and specific gene expression in liver (i.e. HNF factors
and some factors of the C/EBP and STAT families). Other nuclear factors
are mediators for the IL-1- (i.e. some factors of C/EBP family) or IL-6-regu-
lated pathways (some factors of STAT family ; glucocorticoid receptor).
This paper reviews our knowledge of the molecular events (binding sites
and factors in a given gene ; synergism or antagonism between factors for
gene binding ; synergism in gene activation) that regulate the transcription
of some genes coding for positive or negative plasma proteins. The equal
importance of the NF-κB and C/EBP factors in the IL-1-driven gene res-
ponse, the growing number of STAT factors involved in the IL-6-driven one
as well as, in some instances, the simultaneous involvement of both sets of IL-
1- or IL-6-associated factors are outlined.
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