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Abréviations utilisées : 

 

ADD : Associated protein with Death Domain 

Akt : Acutely transforming retrovirus AKT8 in 

T-cell lymphoma (appelée également 

PKB ou encore PKB/Akt) 

AMPc : Adénosine MonoPhosphate cyclique 

ANF : Atrial natriuretic factor  

Apaf-1 : Apoptotic protease activating factor 

APC : Adenomatous Polyposis Coli 

AR : Androgen Receptor 

Arf : ADP ribosylation factor 

ARK (β-ARK) : β-adrenergic receptor kinase 

Bak : Bcl-2 homologous antagonist/killer 

Bax : Bcl associated partner containing six 

exons 

Bcl-2 : B-cell lymphoma protein 2 

BH : Bcl-2 homology 

Bid : Bcl-2 interacting death agonist 

BMP : Bone Morphogenetic Proteins 

CaBPs : Calcium Binding Proteins 

CAD : Caspase Activating DNase 

Cadhérines : Calcium dependent adherence 

proteins 

CaM : Calmoduline 

CARD : Caspase recruitment domain 

Caspase : Cysteine-aspartate-proteases 

CBP : CREB-Binding Protein 

CD : Cluster of Differenciation 

Ci : Cubitus interruptus 

CK1 : Casein kinase 1 

CMH : Complexe Majeur d'Histocompabilité 

CPA : Cellule Présentatrice d'Antigènes 

CRE : Cyclic AMP Response Element 

CREB : CRE-Binding protein 

DAG : Diacylglycérol 

DBD : DNA Binding Domain 

DD : Death Domain 

DED : Death Effector Domain 

DISC : death-inducing signalling complex 

DSR : Death Signaling Receptors 

EGF : Epidermal Growth Factor 

Epac : exchange proteins activated bycAMP 

ER : Estrogen Receptor 

ERK : Extracellular signal Regulated protein 

Kinase 

FAK : Focal Adhesion Kinase 

FGF : Fibroblast Growth Factor 

FGT : Facteurs Généraux de Transcription 

GAP : GTPase-Activating Protein 

GC : Guanylyl Cyclase 

GEF : Guanine nucleotide Exchange Factor 

GMPc : Guanosine MonoPhosphate cyclique 

GR : Glucocorticoïd Receptor 

Grb2 : Growth factor Receptor Binding 

Protein-2 

GRK : G-protein coupled receptor kinases 

GSK-3 β : Glycogen synthase kinase-3 β 

HATs : Histone acetyltransferases 

HDACs : histone deacetylases 

HSP : Heat Shock Protein 

IAP : Inhibiting Apoptose Protein 

ICAD : Inhibiteur de CAD 

ICAM : Immunoglobulin-like Cellular 

Adhesion Molecules 

IKK : IκB Kinase 

IKKK : IκB Kinase Kinase 

IL : interleukin 

IL-1R : Interleukin-1 Receptor 

INFα : Interféron α 

IP3 : Inositol tri-Phosphate 

IRAK : IL-1 Receptor-Associated Kinase 

IRS : Insulin Receptor Substrates 

ITAM : Immunoreceptor Tyrosine-based 

Activation Motif 

IκB : inhibitor of nuclear factor κB 

JAK : Janus Kinase 

JNK : c-Jun N-terminal kinase 

LAT : Linker for activation of T cells 

LBD : Ligand Binding Domain 

LFA : Leucocyte Function-associated Antigen 

LRP : low density lipoprotein receptor related 

protein 

MAPK : Mitogen Activated Protein kinase 

MAPKK : MAPK Kinase 

MAPKKK : MAPK Kinase Kinase 

MEK : MAP kinase-ERK Kinase 

MLCK : Myosin light chain kinase 

MR : Mineralocorticoïd Receptor 

MyD88 : Myeloid Differentiation factor 88 

NFAT : Nuclear factor of activated T cells 

NF-κB : Nuclear Factor kappa B 

NGF : Nerve Growth Factor  

NICD : Notch intracellular domain 

NLS : Nuclear Localization Signal 

NO : Nitric Oxyde 

NOS : Nitric Oxyde Synthase 

PAMPs : Pathogen Associated Molecular 

Patterns 

PDE : Phosphodiestérase 

PDGF : Platelet Derived Growth Factor 

PDK : Phosphoinositide-Dependent Kinase 

PH : Pleckstrin Homology 

Pi : phosphate inorganique 

PI3-K : PhosphoInositides 3 Kinase 

PIP2 : Phosphatidyl Inositol bi-Phosphate 

PIP3 : Phosphatidyl Inositol tri-Phosphate 

PKA : Protéine Kinase A 

PKB : Protéine Kinase B (appelée également 

Akt ou encore PKB/Akt) 
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PKC : Protéine Kinase C 

PKG : Protéine Kinase G 

PLC : Phospholipase C 

Pol II : ARN polymérase II 

PPP : Proline-rich domain 

PR : Progesterone Receptor 

PRR : Pattern Recognition Receptors 

PSGL-1 : P-Selectin Glycosylated Ligand-1 

PTB : Protein Tyrosine-phosphate Binding 

domains 

PTEN : Phosphatase and tensin homolog 

Rab : rat brain cDNA library 

Raf : Rat fibrosarcoma 

RalA : Ras-like protein 

Ran : Ras-related nuclear protein 

RANK : receptor activator of NFkB 

Rap : Ras proximate proteins 

RAR : Retinoic Acid Receptor 

Ras : Rat Sarcoma 

RCPG : Récepteurs Couplés à des Protéines G 

RCTK : Récepteurs Couplés à des Tyrosines 

Kinases 

RE : Responsive Element 

RGCs : Récepteurs à activité guanylyl cyclase 

RGS : Regulators of G protein Signaling 

Rheb : Ras homologue enriched in brain 

Rho : Ras homologous 

RIP : Receptor-Interacting Protein 

R-Smad : Regulated Smad 

RST : Récepteurs à activité sérine/thréonine 

kinase 

RTK : Récepteurs à activité tyrosine kinase 

RXR : Retinoid X acid Receptor 

SARA : Smad Anchor for Receptor Activation 

Ser (ou S) : serine 

SH2 : Src Homology domain 2 

SH3 : Src Homology domain 3 

Shc : Src homology 2 (SH2)-domain-

containing protein 

SLP-76 : Src homology 2 (SH2)-domain 

containing leukocyte protein of 76 kDa 

SMAC : Supramolecular activation cluster 

Smads : amalgamation de Sma (Small) et Mad 

(Mothers against Dpp). Dpp : 

décapentaplégique 

Sos : Son Of Sevenless 

STAT : Signal Transducer and Activator of 

Transcription 

TAK : TGF-β activated kinase 

tBid : truncated Bid 

TBP : TATA box Binding Protein 

TCF : T-cell transcription factor 

TCR : T-Cell Receptor 

TGFs : Transforming Growth Factors 

Thr (ou T) : Thréonine 

TIR : Toll/IL-1R 

TK : Tyrosine Kinase 

TLR : Toll-like receptor 

TNF : Tumor Necrosis Factor 

TNFR : Tumor Necrosis Factor Receptor 

TR : Thyroid hormone receptor 

TRADD : TNF Receptor-Associated Death 

Domain 

Traf6 : Tumor necrosis factor receptor 

(TNFR)-associated factor 6 

TRAP : Thyroid hormone Receptor-Associated 

Proteins 

Tyr (ou Y) : Tyrosine 

VDR : Vitamin D Receptor 

VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor 

ZAP-70 : ζ (Zeta)-chain-Associated protein-

tyrosine kinase of 70 kDa 
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INTRODUCTION 

La communication cellulaire est essentielle à la coordination et à la régulation des activités des 

êtres vivants, tant au niveau organismique que cellulaire. Tous les organismes vivants, qu'ils soient 

procaryotes, eucaryotes, uni- ou pluricellulaires, reçoivent constamment des signaux de leur 

environnement. Ces signaux (qui peuvent être sous forme de lumière, de chaleur, d'odeurs, de 

contact, de sons, …etc.) fournissent des informations à l'être vivant qui va les traiter, les 

interpréter et répondre en conséquence. De même, pour le bon fonctionnement d'un organisme 

pluricellulaire, les milliards de cellules qui le composent doivent communiquer entre elles pour 

contrôler leur croissance, leur division, leur différenciation, leur fonctionnement et même …pour 

mourir. Cette communication entre cellules se fait par des molécules informatives soit à travers 

des jonctions gap, soit par l’intermédiaire de récepteurs. 

La communication à travers des jonctions gap (ou lacunaires) se fait entre deux cellules 

adjacentes. Elle est généralement très rapide et dépend de la présence de connexons qui forment 

des canaux intercellulaires permettant à l'information de passer directement d'une cellule à sa 

voisine (voir cours de Biologie Cellulaire - S1). Ce type de communication se trouve principalement 

dans le cœur, le cerveau et les cellules épithéliales. Il permet de transmettre des charges 

électriques (sous forme de flux ioniques) entre cellules adjacentes, ainsi que des molécules de 

faible poids moléculaire tels que des métabolites et des seconds messagers. 

La communication par l’intermédiaire de récepteurs est, de loin, la forme majeure du transfert 

de l’information entre cellules. C’est ce type de communication que nous allons étudier. 

Dans plusieurs modules de cette Licence LEF (M25 en S4, M27 et M30 en S5 et M35 en S6), 

vous avez pu distinguer les trois systèmes de communication intercellulaire qui interviennent dans 

le contrôle d'une très large variété de processus biologiques chez les animaux. On peut les 

résumer ainsi : 

• Le système hormonal qui permet de contrôler, de surveiller la croissance de certains tissus, 

de réguler la production de substances nécessaires à l'organisme. 

• Le système nerveux qui permet de transmettre des messages nerveux par transmission 

synaptique. 

• Le système immunitaire qui permet de reconnaître, d’avertir de la présence et de détruire 

les "intrus" pathogènes. 
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Pour les trois systèmes de communication, l'information est transmise par l'intermédiaire 

d'une variété de substances exerçant des effets modulateurs sur les différentes activités 

cellulaires. Ces substances peuvent être des hormones, des facteurs de croissance, des 

neurotransmetteurs, des cytokines, ou même des composants de la matrice extracellulaire …etc. 

Malgré cette subdivision en différents noms et appellations, toutes ces molécules ont un point 

commun ; elles portent toutes un message ou signal. Certains auteurs les regroupent sous le 

terme général de "molécules–signal" ou "sémiomolécules" (du grec : semios = signal). Elles sont 

également désignées communément par d'autres termes : premiers messagers, molécules 

informatives, modulateurs, médiateurs ou encore ligands. Ces sémiomolécules sont sécrétées par 

une cellule (cellule émettrice ou cellule–signal) ou situées à sa surface et vont se diriger vers des 

cellules cibles. Les cellules-cibles reçoivent le signal grâce à la présence de récepteurs spécifiques à 

leur niveau. 

Dans la plupart des cas, la molécule–signal ne semble avoir aucune fonction autre que de se 

lier au récepteur. Cette liaison entraîne des changements des propriétés du récepteur, ce qui 

déclenche une série de réactions intracellulaires plus ou moins complexes qui traduisent le signal 

en un effet prédéterminé. 

Ce transfert d’information du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire où le signal est 

traduit (ou converti) sous une forme différente, est désigné sous le terme de "transduction". C’est 

un processus capital, surtout chez les métazoaires dont l'Homme, chez lequel on estime que 20% 

des gènes sont consacrés à sa réalisation. 

Il est important de noter que, en plus de son rôle dans les trois systèmes de communication 

cités plus haut, la signalisation intercellulaire intervient également pendant le développement. Un 

animal par exemple, provient d'une seule cellule (zygote) qui se divise de manière répétitive pour 

produire plusieurs types différents de cellules. Ceci est dû à des échanges de signaux entre cellules 

voisines pour coordination avant d'aboutir à un organisme multicellulaire complexe. 

L'étude de la communication cellulaire devient encore plus importante quand on remarque 

que l'altération des voies de signalisation est liée à plusieurs maladies. 
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TRANSMISSION ET TRANSDUCTION DU SIGNAL 

Les premiers acteurs de la communication cellulaire sont les molécules-signal produites par 

des cellules-signal. Chez les animaux supérieurs, ces messagers sont nombreux et diversifiés. Ils 

peuvent être des protéines, des peptides, des acides aminés et leurs dérivés, des nucléotides, des 

stéroïdes, des rétinoïdes, des dérivés d'acides gras et même des gaz solubles comme le NO, ... 

La survie des organismes pluricellulaires dépend de cette communication intercellulaire qui 

coordonne le métabolisme, la croissance, la différenciation et la division de cellules dans différents 

tissus et organes. Chaque cellule est en fait programmée, au cours du développement, pour 

répondre de manière sélective à des combinaisons spécifiques de molécules-signal extracellulaires 

(fig.1). Elle peut répondre à une combinaison de signaux juste pour survivre ; à d'autres 

combinaisons par croissance, division, différenciation, contraction, ou sécrétion…etc. En absence 

de molécules-signal dites "de survie" et éventuellement, en présence de signaux "de mort", la 

cellule active un programme de mort cellulaire appelé "apoptose". 

 

Figure 1 : Dépendance des cellules vis-à-vis de sémiomolécules extracellulaires. 

Entre la production de la molécule-signal par la cellule-signal et la réponse de la cellule-cible, 

on peut distinguer plusieurs étapes intermédiaires : transmission, réception et interprétation du 

signal. 
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I. SYSTEMES DE TRANSMISSION DU SIGNAL 

On peut considérer deux types d'interactions entre cellules émettrices du signal et cellules 

cibles (fig.2) : les interactions qui se font par l'intermédiaire de molécules libérées par les cellules-

signal et celles qui se font par contact direct entre deux cellules. 

➢ Pour le premier type d'interactions, les molécules–signal sont libérées dans l'espace 

extracellulaire souvent par exocytose ou par diffusion à travers la membrane plasmique de la 

cellule-signal. Dans certains cas, la molécule-signal correspond au domaine ectomembranaire d'un 

précurseur transmembranaire. Elle est séparée de son précurseur par des protéases, puis libérée 

dans l’espace extracellulaire. Ce phénomène est appelé « shedding ». 

Les sémiomolécules libérées agissent sur des cellules cibles à différentes distances de la cellule 

émettrice du signal. Ainsi, on distingue les modes de transmission : endocrine, paracrine, 

autocrine et synaptique. 

o Dans le mode endocrine (fig.2a), les molécules-signal sont sécrétées dans la 

circulation sanguine qui les transporte partout dans le corps. Elles peuvent donc agir sur des 

cellules cibles parfois à grande distance. 

o Dans le mode paracrine (fig.2b), les sémiomolécules sont libérées dans l'espace 

extracellulaire environnant et agissent localement sur des cellules-cibles voisines. 

o Dans le mode autocrine (fig.2c), la molécule-signal agit sur la cellule qui la sécrète. 

La cellule-cible est donc elle-même la cellule émettrice du signal. 

o Dans le mode synaptique (fig.2d), les sémiomolécules sont des neuromédiateurs 

libérés au niveau des synapses par les cellules nerveuses. Celles-ci peuvent transmettre leur signal 

à des cellules à distance grâce à leurs prolongements axoniques plus ou moins longs. Les 

sémiomolécules étant libérées dans une fente synaptique petite et délimitée, la transmission 

synaptique peut être plus rapide et plus précise ; elle agit uniquement sur la cellule-cible post-

synaptique. 

➢ Pour le deuxième type d'interactions (fig.2e), la signalisation implique un contact direct 

entre cellules sans libération de molécules-signal. Celles-ci restent liées à la surface des cellules-

signal et agissent uniquement sur les cellules avec lesquelles elles se mettent en contact. La 

signalisation de contact est appelée également signalisation juxtacrine. 

Reste à noter que dans de nombreux cas, le même médiateur peut avoir différentes modalités 

de transmission : endocrine, paracrine et/ou autocrine. 
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Figure 2 : Différents types de transmission de signal entre cellules. 

II. SYSTEMES DE TRANSDUCTION DU SIGNAL 

La signalisation cellulaire nécessite non seulement les molécules-signal extracellulaires, mais 

également un lot de molécules présentes dans chaque cellule-cible, qui jouent un rôle dans la 

transduction du signal. 

Les récepteurs sont le premier type de ces molécules ; ils permettent à la cellule-cible de se 

lier spécifiquement et de répondre aux sémiomolécules de manière caractéristique (fig.3). 

Cette réponse nécessite également une variété de molécules de signalisation intracellulaire, 

de nature protéique ou non (dans le cas de seconds messagers), qui propagent le signal vers les 

régions appropriées de la cellule-cible. 

À la fin du processus de transduction, il y a des protéines cibles qui permettent la réponse 

caractéristique de la cellule à la sémiomolécule. Cette communication entre molécules à l'intérieur 

des cellules est désignée par certains auteurs, de signalisation "intracrine". 
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Figure 3 : Différents acteurs intervenant dans la transduction d'un message et principaux types de réponses. 

Nous allons à présent, décrire brièvement les différents acteurs de signalisation au niveau de la 

cellule-cible. 

A. LES RECEPTEURS 

1. Généralités 

L'association avec un récepteur spécifique est la première étape du transfert de l'information 

du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Une sémiomolécule agit uniquement sur des 

cellules-cibles car elles seules possèdent des récepteurs qui lui sont spécifiques. 

Les récepteurs sont de nature protéique, ils sont génétiquement déterminés pour reconnaître 

et lier de façon stéréospécifique une sémiomolécule du milieu extracellulaire. Chaque récepteur 

ne reconnaît en général qu'une seule molécule-signal avec laquelle il a une affinité élevée. 

On peut considérer que le rôle du récepteur est triple (fig.4) : 

1°) Reconnaissance et fixation du messager : La molécule-signal agit comme un ligand qui se 

lie à un site du récepteur (site de liaison du ligand). 

2°) Transduction du message : L'interaction ligand-récepteur entraîne un changement de 

conformation du récepteur au niveau du site exécutif. 
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3°) Sollicitation du système effecteur : Le récepteur possède également au niveau de son site 

exécutif, une spécificité pour l’effecteur ou pour son relais. Ceci permet le déclenchement d’une 

série d'événements intracellulaires qui aboutissent à un changement d'activité cellulaire et/ou 

dans le programme de transcription de gènes dans les cellules cibles. 

 

Figure 4 : Schéma d'un récepteur montrant ses principaux rôles. 

Il est à noter cependant, que : 

• Différents types de cellules peuvent présenter différents types de récepteurs pour le même 

ligand, chacun induisant une réponse cellulaire différente. Ainsi par exemple, les cellules du 

muscle cardiaque ont des récepteurs muscariniques à l’acétylcholine alors que les cellules du 

muscle squelettique possèdent des récepteurs nicotiniques. Les deux types cellulaires répondent 

différemment au même ligand (voir fig.5). 

• Le même récepteur peut exister sur des cellules différentes, et la liaison du même ligand 

sur le même récepteur dans ces cellules induit des réponses différentes. C’est le cas des cellules 

du muscle cardiaque et des cellules de la glande salivaire (voir fig.5). 

 

Figure 5 : Exemple de ligand (Acétylcholine) ayant différents types de récepteurs et différentes cibles et réponses. 
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2. Localisation des récepteurs 

Sur la base de leur localisation dans la cellule, on distingue deux grands types de récepteurs 

(fig.6) : les récepteurs membranaires et les récepteurs intracellulaires. 

• Les récepteurs sont membranaires lorsque les molécules ne traversent pas, ou passent 

difficilement, la membrane plasmique (hormones et parahormones peptidiques, cytokines, 

catécholamines, eicosanoïdes, …). 

• Ils sont intracellulaires pour les molécules plus lipophiles dont la perméabilité 

membranaire est plus élevée comme les hormones stéroïdes et thyroïdiennes. Selon leur type, les 

récepteurs libres (sans ligand) peuvent être localisés dans le cytoplasme ou dans le noyau. 

 

Figure 6 : Localisation des récepteurs dans la cellule. 

B. LE RESEAU DE MOLECULES DE SIGNALISATION INTRACELLULAIRE 

Avant d'arriver à la molécule-cible finale, le signal reçu au niveau du récepteur est relayé à 

l'intérieur de la cellule par une combinaison de molécules de signalisation intracellulaire de nature 

protéique ou non. 

1. Les seconds messagers 

Généralement, on appelle "seconds messagers" des molécules non protéiques, de petite taille 

(faible poids moléculaire) qui sont produites en grand nombre en réponse à l'activation du récepteur 

par certaines sémiomolécules (premiers messagers). Les seconds messagers diffusent rapidement 

dans les différentes parties de la cellule-cible pour y propager le signal. Ils font passer le signal en se 

liant à des protéines de signalisation spécifiques ou directement à la protéine-cible, modifiant ainsi 

leur activité. 

Les seconds messagers les plus connus sont les nucléotides cycliques (AMPc et GMPc), le calcium 

(Ca++) et certains dérivés du phosphatidyl inositol biphosphate (PIP2) notamment le diacylglycérol 

(DAG) et l'inositol triphosphate (IP3). 

-Peptides, protéines
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2. Les molécules protéiques 

Les molécules protéiques de signalisation intracellulaire appartiennent à plusieurs catégories et 

interviennent selon le type de récepteurs et de la cellule-cible. Nous en citons ici les principales classes : 

➢ Les protéines G qui agissent comme des commutateurs moléculaires dans les voies de 

signalisation (fig.7). En absence de signal, elles lient le GDP et sont inactives ("Off"). Le signal entraîne le 

remplacement du GDP par le GTP au niveau de la protéine G qui devient alors active ("On"). Les 

protéines G manifestent une activité GTPasique qui leur permet de retourner à l'état inactif en 

hydrolysant le GTP en GDP et phosphate inorganique (Pi). 

 

Figure 7 : Les protéines G agissent comme des commutateurs. 

➢ Les protéines qui jouent le rôle d'amplificateurs. Elles peuvent être des enzymes ou des 

canaux ioniques qui augmentent largement le signal qu'elles reçoivent, soit en produisant des taux 

élevés en seconds messagers, soit en activant un grand nombre de protéines de signalisation 

intracellulaire en aval de la cascade. 

➢ Les protéine-kinases (fig.8) : Ce sont des enzymes qui phosphorylent des molécules 

protéiques de la voie de signalisation au niveau de certains acides aminés, modulant ainsi leur 

activité. Il existe deux principales protéine-kinases de la signalisation intracellulaire dans les cellules 

animales. Les tyrosine-kinases qui phosphorylent certaines tyrosines (Tyr ou Y) et les 

serine/thréonine-kinases, plus nombreuses, qui phosphorylent certaines serines (Ser ou S) et/ou 

thréonines (Thr ou T). À noter que certaines protéine-kinases ont une double spécificité ; elles 

phosphorylent à la fois les résidus tyrosine et serine/thréonine. 
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➢ Les protéine-phosphatases (fig.8) : leur activité s'oppose à celle des protéine-kinases. Ce 

sont des enzymes qui déphosphorylent les protéines au niveau des acides aminés Tyr ou Ser/Thr. 

 

Figure 8 : Les protéine-kinases et protéine-phosphatases. 

➢ Les protéines adaptatrices (fig.9A) : Elles n'ont pas d'activité catalytique. Elles consistent 

seulement en deux ou plusieurs domaines de liaison (voir ci-dessous). Leur rôle se limite à lier 

entre elles, d'autres protéines de signalisation. 

➢ Les protéines « scaffold » ou d’agrégation temporaire (fig.9B) : Ce sont des protéines 

possédant plusieurs domaines leur permettant de lier plusieurs molécules intervenant dans une 

même voie de signalisation. Le rapprochement de ces molécules facilite la propagation du signal, 

tout en évitant sa déviation vers d’autres voies de signalisation inappropriées. Certaines protéines 

scaffold peuvent avoir également une activité enzymatique qui intervient dans la propagation du 

signal. 

 

Figure 9 : Protéines adaptatrices (A) et protéines d’agrégation temporaire (B). 
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C. LES MOLECULES CIBLES 

À la fin de chaque voie de signalisation, le message arrive au niveau de protéines cibles dont la 

modulation va entraîner un changement dans le comportement de la cellule (fig.3). En fonction du 

signal, ces molécules peuvent être des protéines régulatrices de gènes, des composants d'une voie 

métabolique, des canaux ioniques, des transporteurs, une partie du cytosquelette, …etc. Ceci peut 

se traduire par une ou plusieurs actions ou effets : synthèse protéique, modification d'une 

sécrétion, ouverture ou fermeture d'un canal, contraction ou relâchement d'une fibre musculaire, 

…etc. 

III. TYPES DE MODULATION - INTERACTION ENTRE MOLECULES DE 
SIGNALISATION 

A. TYPES DE MODULATION 

En général, les processus de transduction impliquent deux principaux types de changement au 

niveau du récepteur et/ou de la molécule de signalisation intracellulaire : soit des changements de 

leur conformation, soit leur phosphorylation par des kinases. Dans les deux cas, il y a changement 

de la forme et/ou de l’emplacement intracellulaire de la molécule de signalisation ; ce qui entraîne 

la modulation de son activité et/ou son rapprochement aux autres molécules de la voie de 

signalisation active. 

B. INTERACTION ENTRE MOLECULES DE SIGNALISATION 

L'interaction entre les différentes molécules impliquées dans la même voie de signalisation se 

fait d'abord grâce à la haute affinité entre elles, mais également grâce à la présence d'une variété 

de domaines de liaison au niveau de plusieurs protéines de signalisation. À ces domaines, se lient 

des motifs correspondants présents dans d'autres molécules (protéines ou lipides) de la cascade 

de signalisation (fig.10). 

Le domaine de liaison correspond à une sous-structure peptidique de 40 à 350 acides aminés 

qui peut se replier indépendamment du reste de la protéine en une structure tridimensionnelle 

compacte et stable. Plusieurs protéines de signalisation de structure et de fonction différentes, 

peuvent avoir un même domaine. 

Les motifs, qui apparaissent en réponse à un signal, peuvent correspondre généralement à 

une courte séquence peptidique, ou un acide aminé ou lipide phosphorylé, ou un autre domaine 

protéique. Ils servent comme des étiquettes d'adressage pour des protéines de signalisation. 
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Figure 10 : Domaines de liaison dans une voie de signalisation hypothétique. 

Parmi les domaines les plus utilisés, on peut citer par exemple : 

• Les domaines SH2 qui se lient à des tyrosines phosphorylées (Tyr-) situées dans une 

séquence peptidique particulière de certains récepteurs ou protéines de signalisation activés. 

Chaque domaine SH2 contient une poche de liaison pour Tyr- et une autre pour lier une chaîne 

latérale d’un acide aminé spécifique à la protéine à laquelle il va se lier. Par conséquent, un 

domaine SH2 ne se lie pas à n’importe quelle Tyr-. 

• Les domaines SH3 qui se lient à de courtes séquences d'acides aminés riches en proline (PPP). 

• Les domaines PH qui se lient à des phosphatidyl inositol phosphorylés (PIP3) produits au niveau 

de la membrane plasmique en réponse à un signal extracellulaire. 

• Les domaines PTB qui se lient également à des Tyr- situées dans une séquence peptidique 

différente de celle préférée par SH2. 

• Les domaines des protéines 14-3-3 qui se lient à des motifs serine phosphorylée (Ser-) et/ou 

thréonine phosphorylée (Thr-). 

Tableau 1 : Principaux domaines de liaison et leurs motifs correspondants 

Domaine de liaison Motif reconnu 

SH2 (Src Homology 2 domain) Tyrosine phosphorylée (Tyr-) 

SH3 (Src Homology 3 domain) Motif riche en proline (PPP) 

PH (Pleckstrin Homology domain) phosphatidyl inositol 3-phosphate (PIP3) 

PTB (PhosphoTyrosine-Binding domain) Tyrosine phosphorylée (Tyr-) 

Protéines 14-3-3 Serine phosphorylée/Tthréonine phosphorylée (Ser-/Thr-) 

Nous allons, à présent, envisager les principales voies de signalisation pour différents types de 

récepteurs. 
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SIGNALISATION PAR RECERTEURS MEMBRANAIRES 

I. GENERALITES 

Les récepteurs membranaires occupent une place importante dans les systèmes de 

signalisation intercellulaire car la majeure partie des sémiomolécules les fait intervenir. Ils 

présentent tous certaines caractéristiques communes, notamment (fig.11) : 

• Un domaine extracellulaire pouvant fixer spécifiquement le ligand ; 

• Un domaine membranaire intervenant dans la transduction du signal du milieu 

extracellulaire au milieu intracellulaire ; 

• Un domaine intracellulaire assurant la transmission du signal à un ou plusieurs systèmes 

effecteurs. Cette transmission fait généralement intervenir une cascade plus ou moins longue de 

systèmes relais, la plupart du temps kinasiques. 

 

 

Figure 11 : Schéma général d'un récepteur membranaire. 

Les récepteurs membranaires peuvent être regroupés en différentes catégories (fig.12) : 

1) les récepteurs dont l'organisation structurale forme un canal. 

2) les récepteurs couplés à des protéines G (RCPG). 

3) les récepteurs couplés à des enzymes cytoplasmiques de signalisation. 

4) les récepteurs possédant une activité enzymatique intrinsèque. 

5) les récepteurs de contact. 

Milieu extracellulaire

Milieu intracellulaire

un domaine extracellulaire

un domaine membranaire
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Récepteur de contact 

 

Figure 12 : Différents types de récepteurs membranaires. 

Cependant, il existe d’autres types de récepteurs qui n’appartiennent à aucune de ces 

catégories et qui ne sont pas de moindre importance. Nous les regroupons dans le paragraphe VI 

(page 47). Toutefois, nous excluons dans ce cours, les récepteurs de type anticorps 

(immunoglobulines) et les récepteurs appelés PRR (Pattern Recognition Receptors) impliqués dans 

la réponse immunitaire innée en interagissant avec les molécules appelées PAMPs (Pathogen 

Associated Molecular Patterns). Ils seront traités dans le cours "Interconnections Neuro- Immuno- 

Endocriniennes". 

Il est à noter également que pour chaque type de récepteur, nous allons détailler la ou les 

principales voies de signalisation qu'il recrute. Cependant, plusieurs de ces voies peuvent être 

sollicitées par différents types de récepteurs. 
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II. RECEPTEUR-CANAL 

Les récepteurs « canaux » sont des canaux ioniques sur lesquels se fixe directement le ligand 

pour les ouvrir (fig.13) ; on les appelle également récepteurs ionotropes. La liaison avec le ligand 

entraîne un changement de conformation du récepteur-canal de façon à ce que des ions 

spécifiques puissent le traverser. Ces mouvements ioniques altèrent le potentiel électrique le long 

de la membrane cellulaire. 

 

Figure 13 : Schéma général d'un récepteur-canal. 

Ces récepteurs comportent tous une protéine transmembranaire composée de 4 ou 5 sous-

unités. Chaque sous-unité traverse quatre fois la membrane plasmique. Elles délimitent un canal 

ionique central dont l’ouverture dépend directement du ligand (acétylcholine, GABA, glycine, 

glutamate, sérotonine, etc.). 

Le récepteur nicotinique de l’acétylcholine en est un exemple (fig.14) ; il est présent à la 

jonction neuromusculaire des vertébrés. C'est un hétéropentamère composé de 5 chaînes (2α, 1β, 

1γ et 1δ). Seules les sous-unités α lient l’acétylcholine. La liaison de l’acétylcholine entraîne 

l’ouverture du canal central qu’entourent les cinq sous-unités, ce qui laisse passer les ions. 

 

Figure 13 : structure du récepteur-canal de l'acétylcholine. 
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III. RECEPTEURS COUPLES À DES PROTEINES G -RCPG 

Ils sont impliqués dans la transmission vers le milieu intracellulaire des messages de très 

nombreuses molécules-signal : hormones peptidiques (à l'exception de l'insuline, de l’hormone de 

croissance et de la prolactine), catécholamines, prostaglandines et autres eicosanoïdes, ainsi que 

quelques cytokines. Ils interviennent également dans la transduction des signaux visuels, olfactifs 

et gustatifs ainsi que dans la transmission synaptique. 

Le système RCPG concerne une séquence de transduction d'un message porté par une 

molécule-signal « premier messager » à l’extérieur de la cellule, vers le milieu intracellulaire. Il 

comprend (fig.15) : 

1) la liaison du ligand (molécule-signal) à son récepteur spécifique ;  

2) l'activation d'une protéine G ; 

3) l'activation d'un système enzymatique effecteur impliqué dans la production de « seconds 

messagers ». Ces seconds messagers vont induire des effets physiologiques par l'intermédiaire 

d'une modulation de l'activité de différentes protéines surtout de type kinasique, mais également 

de canaux ioniques et des GEF (Facteurs d'échange guanilique ; voir plus loin). 

 

Figure 14 : Transduction par le système RCPG. 

 

Envisageons maintenant de manière un peu plus détaillée les différentes composantes du 

système RCPG. 
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A. RECEPTEURS 

Les récepteurs du système RCPG constituent la famille la plus nombreuse des récepteurs 

membranaires. Les ligands de plus de 200 récepteurs couplés aux protéines G sont connus 

actuellement. Mais le nombre de sous-types de ces récepteurs dépasse le millier si l'on tient 

compte des récepteurs sensoriels gustatifs et surtout olfactifs qui constituent une famille à part de 

RCPG. Ce chiffre représente environ 1-2 % de l'ensemble des gènes du génome des mammifères. 

Les RCPG présentent tous des caractéristiques structurales fondamentales communes (fig.16). 

Ils sont tous constitués d'une seule chaîne polypeptidique possédant 7 segments 

transmembranaires en hélice . L'extrémité N-terminale est localisée dans le milieu 

extracellulaire. L'extrémité C-terminale est cytoplasmique. 

 

Figure 15 : Structure des récepteurs RCPG (récepteurs à 7 domaines transmembranaires). 

 

Le rôle des RCPG est triple :  

1) ils fixent spécifiquement une molécule-signal donnée ;  

2) ils transmettent le signal au sein de la membrane ;  

3) ils interagissent avec des protéines G permettant ainsi la sollicitation de systèmes 

effecteurs. 

B. PROTEINES G 

Les protéines G sont attachées à la face cytoplasmique de la membrane plasmique par des 

queues lipidiques. Elles servent de relais entre le récepteur activé et l'effecteur (fig.15). 

Les protéines G se présentent toutes comme des hétérotrimères comportant 3 sous-unités : , 

 et . Il y a de nombreuses protéines G ; on les distingue essentiellement par la nature de leurs 

sous-unités , plus nombreuses (une 20aine chez l'homme) et plus variées que les deux autres (6 
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et 11). On distingue ainsi quatre familles majeures, en fonction des homologies de leurs 

séquences (tableau 2) : Gs, Gi/o, Gq/11 et G12/13. Les protéines G d'une même famille ont un 

fonctionnement similaire. 

 

La sous-unité  lie un nucléotide guanylique (GDP ou GTP) et présente une activité GTPasique 

qui va jouer un rôle essentiel dans l'activation et l'inactivation des protéines G. Les sous-unités  

et  forment un dimère généralement indissociable. 

Cycle d'activation- inactivation de la protéine G : 

La protéine G fonctionne comme un commutateur ; elle alterne entre deux états : actif et 

inactif (fig.17) : 

 À l'état inactif, la sous-unité  lie un GDP et présente une forte affinité pour les sous-unités 

/ ; la protéine G existe donc sous une forme .GDP-. 

 En présence du ligand spécifique, le récepteur est activé. Il se lie avec la sous-unité . 

 Le complexe ligand-récepteur active la protéine G. Cette activation se traduit par une 

modification d'affinité pour le nucléotide guanylique. Le GDP est ainsi remplacé par un GTP au 

niveau de la sous-unité . 

 À l'inverse de .GDP, .GTP présente une affinité faible pour le récepteur et pour le 

complexe . Il se dissocie donc de ces structures et peut alors moduler l'activité d'un système 

effecteur. Le dimère βγ libre peut lui aussi activer ou inhiber l'activité de certains effecteurs. 

.GTP et βγ restent actifs tant que le GTP n'a pas été hydrolysé en GDP. 

Tableau 2: Diversité des protéines G. (+) stimule ; (-) inhibe.

Famille Quelques membres Sous-unités impliquées Exemples de fonctions

I

Gs 
(+) Adénylyl cyclase

(+) Canaux Ca++

Golf 
(+) Adénylyl cyclase dans

les neurones olfactifs

sensoriels

II

Gi
 (-) Adénylyl cyclase

 (+) Canaux K+

Go
 (+) Canaux K+

 et  (+) PLC-

Gt 
(+) GMPc-PDE dans les

bâtonnets photorécepteurs

III Gq/11  (+) PLC-

IV G12/13 
(+) Rho-GEF pour réguler

l'actine du cytosquelette
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 L'hydrolyse du GTP se fait par la GTPase intrinsèque de la sous-unité , restituant ainsi la 

forme .GDP qui se réassocie alors avec les sous-unités  et ensuite, avec un nouveau récepteur 

activé pour recommencer un cycle. L'activité GTPasique de  est spontanée mais peut être 

accélérée par des protéines régulatrices RGS (Regulators of G protein Signaling). 

 

 

Figure 17 : Cycle d'activation - inactivation des protéines G. 

 

Remarque : Le récepteur resté actif lors du départ de .GTP peut de son côté fixer un nouveau 

complexe inactif .GDP- pour démarrer un autre cycle. On voit donc, dans ce contexte, que 

l'amplification du signal porté par un modulateur extracellulaire a lieu en fait à deux niveaux ; tout 

d'abord au niveau du récepteur activé qui peut activer de nombreuses protéines G les unes à la 

suite des autres ; ensuite au niveau de la sous-unité .GTP et/ou le dimère  qui peuvent 

maintenir le système amplificateur activé tant que le GTP n'est pas hydrolysé en GDP. 

C. SYSTEMES EFFECTEURS ET SECONDS MESSAGERS 

L'activation des protéines G conduit à la modulation de l'activité de systèmes effecteurs 

amplificateurs (enzymes ou canaux) aboutissant à une modification de concentration de 

messagers intracellulaires (seconds messagers). 
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Les différents seconds messagers produits vont induire des effets physiologiques surtout par 

l'intermédiaire d'une modulation de l'activité de différentes kinases, enzymes activant ou inhibant 

par phosphorylation une variété de protéines présentant des activités biologiques (enzymes, 

canaux, transporteurs, facteurs de transcription). 

Nous allons voir à présent, les principaux systèmes effecteurs des protéines G. 

1. Voie de l’adénylyl-cyclase – AMPc 

a. L’adénylyl-cyclase 

L’adénylyl-cyclase (ou adénylate cyclase) est une enzyme membranaire constituée de 12 

régions transmembranaires réparties en 2 motifs identiques à 6 hélices α chacun (fig.18). 

Actuellement, il existe 9 isoformes connues de l'adénylyl-cyclase membranaire. L'adénylyl-cyclase 

(AC) est activée par les sous-unités de type Gαs. Elle catalyse la réaction de formation de l'AMP 

cyclique (AMPc), qui est le second messager produit, à partir d'ATP (fig.21). 

 

Figure 18 : Structure de l’adénylyl-cyclase. 

Cycle d'activation - inactivation de l'adénylyl cyclase (fig.19) :  

1) La liaison avec le ligand entraîne un changement dans la conformation du récepteur. Celui-

ci va s’associer avec la protéine Gαs. 

2) Cette association entraîne un changement dans la conformation de la sous-unité Gαs. Elle 

remplace le GDP par le GTP et se dissocie de Gβγ. 

3) La sous-unité Gαs se lie à l’adénylyl cyclase en l’activant. Il y a synthèse de l’AMPc. 

4) L’hydrolyse du GTP en GDP entraîne la dissociation de Gαs avec l’adénylyl cyclase et sa 

réassociation avec Gβγ. L'AC redevient alors inactive. 
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Figure 19 : Activation de l'adénylyl cyclase. 

 

Dans certains cas, des ligands entraînent non pas une stimulation mais une inhibition de 

l’activité de l’adénylyl-cyclase. Dans ces cas, la protéine G impliquée est alors appelée protéine Gi 

(i pour inhibitrice) dont la sous-unité αi liée au GTP (αi.GTP) inhibe l’activité de l’AC (fig.20). 

 

 

Figure 20 : Inhibition de l'adénylyl cyclase par la protéine Gi. 
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b. L'AMPc 

La concentration intracellulaire de l’AMPc est contrôlée d’une part (fig.21), au niveau de sa 

synthèse par l’adénylyl-cyclase, mais également au niveau de sa dégradation en 5’AMP non 

cyclique (et non actif) par une phosphodiestérase (PDE) qui atténue la réponse au signal. 

 

Figure 21 : Synthèse et dégradation de l'AMPc. 

NB. Des méthylxanthines, telles la caféine ou la théophylline, inhibent les PDE et potentialisent 

donc l’action des ligands dont l’AMPc est le second messager puisque la dégradation de ce dernier 

sera nettement ralentie. 

Le site d'action principal de l'AMPc est une enzyme, la protéine-kinase A (A pour AMPc-

dépendante). Cependant, l'AMPc peut agir directement sur certains types de canaux ioniques, 

notamment dans le cas des RCPG du système olfactif. L’Epac, un GEF (voir plus loin), peut 

également être une cible directe de l’AMPc. 
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i. Activation de la PKA 

La protéine kinase A est composée de 4 sous-unités (fig.22) : deux sous-unités catalytiques (C) 

et deux sous-unités régulatrices (R). 

À l'état inactif, les sous-unités régulatrices inhibent l'activité de l'enzyme en occupant le site 

catalytique par une séquence pseudo-substrat Arg-Arg-Xxx-Ala qui ne peut pas subir de 

phosphorylation puisque l’alanine ne possède pas de groupement hydroxyle. 

• Les sous-unités R ont une affinité pour l'AMPc à raison de deux molécules par sous-unité. 

Cette liaison entraîne la dissociation des sous-unités C (cas de la protéine PKA1), qui sont alors 

libérées de l'inhibition par les sous-unités R. 

• Chacune des sous-unités C catalyse le transfert du phosphate d'une molécule d'ATP sur une 

protéine substrat dont l'activité se trouve ainsi modulée. 

 

Figure 22 : Activation de la protéine kinase A (PKA). PS = Pseudo-Substrat. 

Si le taux d'AMPc diminue, les sous-unités R perdent leur ligand et reprennent leur liaison avec 

les sous-unités C, les inhibant à nouveau. 
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la dégradation du glycogène et inhibe sa synthèse afin d'augmenter le taux de glucose, en 

quelques secondes (fig.23). Cet exemple montre également que la phosphorylation peut être aussi 

bien activatrice qu'inhibitrice, selon la molécule cible. 

 

 

Figure 23 : Exemple de réponse rapide de la PKA dans le métabolisme du glycogène au niveau des cellules du muscle 
squelettique. GP= Glycogène Phosphorylase ; GPK= GP Kinase ; GS= Glycogène Synthase. 
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Figure 24 : Rôle de la PKA dans la transcription de gènes. 
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le cytosol (fig.25). L'augmentation de Ca++ dans la cellule entraîne l'activation des canaux Cl- 

calcium-dépendants. La sortie des ions Cl- qui s’ensuit permet de dépolariser davantage la 

membrane cellulaire. Cette information nerveuse est acheminée vers le cerveau. 

 

Figure 25 : canaux cationiques AMPc-dépendants au niveau des neurones sensoriels olfactifs. 

ii. Epac, facteur d’échange de nucléotides guaniliques 

Epac est un facteur d’échange du GDP en GTP pour une petite protéine G monomérique 

appelée Rap1 de la famille de Ras (voir page 39). Rap1 est liée à la membrane de certains 

organites. Son activation dépend de l’action directe de l’AMPc sur Epac (fig.26). Il s’ensuit le 

remplacement du GDP par GTP au niveau de Rap1 qui va pouvoir solliciter ses effecteurs. 

 

Figure 26 : Activation d’Epac par l’AMPc. 
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e. Amplification du signal 

La transduction du signal résulte souvent en une amplification du message initial. Cette 

amplification se fait à différents niveaux de la cascade de signalisation. Dans l'exemple de la figure 

27, une stimulation par la noradrénaline peut être amplifiée 10.000 fois au niveau du second 

messager (AMPc) et encore davantage avant d'arriver au produit final. 

 

Figure 27 : Exemple d'amplification du signal. 

f. Effets de toxines 

Certaines toxines comme celles responsables du choléra et de la coqueluche, affectent le 

fonctionnement des protéines G par ADP-ribosylation. L'ADP-ribose est transféré à partir du NAD+ 

intracellulaire vers la sous-unité α. 

◼ La toxine du choléra libérée par la bactérie Vibrio cholerae, est une enzyme qui modifie la 

sous-unité αs de la protéine Gs, de telle sorte qu’elle ne peut plus hydrolyser son GTP lorsqu'elle 

est sous forme α.GTP (fig.28). Par conséquent, elle reste irréversiblement activée et stimule 

constamment l’adénylyl-cyclase. La concentration élevée en AMPc qui en résulte, entraîne dans 

les cellules épithéliales de l’intestin, de grandes pertes de sels et d’eau provoquant diarrhée et 

déshydratation caractéristiques du choléra. 

◼ La toxine de la coqueluche libérée par la bactérie Bordetella pertussis, entraîne une 

inactivation irréversible de la protéine Gi suite à une ADP-ribosylation au niveau C-terminal de la 

sous-unité αi. La protéine Gi ne peut pas faire de couplage avec le récepteur et reste alors bloquée 
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AMPc augmente. Quand l’infection atteint les voies respiratoires, les cellules épithéliales 

pulmonaires sécrètent en abondance des fluides et du mucus causant la toux caractéristique de la 

coqueluche. 
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Figure 28 : Effet de la toxine cholérique sur la protéine Gα (A) et de la toxine de la coqueluche sur la protéine Gβ (B). 

2. Voie de la phospholipase C 

Plusieurs RCPG exercent leur effet à travers des protéines G (de la famille Gq) qui activent la 

phospholipase C (PLC-β) de manière semblable que Gs active l'adénylyl cyclase. 

Les phospholipases sont des enzymes qui hydrolysent les liaisons esters des phospholipides. La 

phospholipase C, activée par la sous-unité Gαq, catalyse la réaction d'hydrolyse du PIP2 

(phosphatidyl inositol biphosphate) en IP3 (inositol-3-phosphate) et DAG (diacylglycérol) (fig.29). 

 

Figure 29 : Formation du DAG et du PI3 à partir de l'hydrolyse du PIP2 par la phospholipase C. 
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La voie de signalisation se divise alors en deux branches (fig.30) : 

 

Figure 30 : Activation de la phospholipase C et de la protéine kinase C. 

 Le DAG, qui reste enchâssé dans la membrane, va activer la protéine kinase C (PKC) ; 

 L'IP3, molécule soluble dans l'eau, va diffuser à travers le cytoplasme pour agir au niveau 

de récepteurs qui lui sont spécifiques, situés dans la membrane du réticulum endoplasmique. Il 

active ainsi l'ouverture de canaux à Ca2+ au niveau de cette structure, favorisant la libération de 

Ca2+ et son accumulation dans le cytoplasme. Les ions calcium libérés, dans le cas de la PKC, jouent 

un rôle dans le déplacement de cette enzyme du cytosol vers la membrane plasmique où elle est 

activée par le DAG. 

On peut considérer donc, qu'il y a intervention de 3 messagers secondaires : DAG, IP3 et Ca2+. 

a. Activation de la PKC 

La protéine kinase C ou PKC (C pour Calcium-dépendante) comprend un domaine régulateur 
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niveau du cytosol avec son domaine régulateur replié sur le domaine catalytique qui se trouve 

alors masqué par le pseudo-substrat. En présence de signal, le Ca++ se lie au domaine C2 de la PKC 
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entraînant l'augmentation de son affinité aux phospholipides acides de la membrane plasmique. 

La translocation de la PKC qui s'ensuit permet au DAG de fixer l'enzyme en se liant à son domaine 

régulateur (au niveau de C1). Ceci permet le dépliement de la PKC et le démasquage de son site 

catalytique qui devient donc accessible au substrat (au niveau de C4) et à l'ATP (C3). La PKC activée 

fonctionne de manière semblable que la PKA, mais sur des protéines différentes. Elle module leur 

activité en les phosphorylant au niveau de résidus sérine et/ou thréonine inclus dans une 

séquence de la protéine substrat, spécifiquement reconnue par la PKC (Arg-Xxx-Xxx-Ser ou Thr-

Xxx-Arg-Xxx). 

 

Figure 31 : Activation de la protéine kinase C. 

NB : En plus du Ca2+ et du DAG, l'activation de la PKC nécessite des phospholipides 

membranaires. Il s'agit généralement de la phosphatidyl-sérine qui fixe l'enzyme au niveau du 

domaine C2. 

Les ions calcium libérés, peuvent agir également sur l'activité de différents autres systèmes 

effecteurs ; soit directement, soit via différents types de protéines fixant le Ca2+ (CaBPs = Calcium 

Binding Proteins) notamment la calmoduline (CaM). 

b. Activation de la calmoduline 

La calmoduline n'a pas d'activité enzymatique propre. Elle possède des domaines de liaison 

pour le calcium (appelés domaines EF-hands, différents du domaine C2 de PKC). Suite à sa liaison 

au calcium (elle peut lier 4 ions Ca2+), la calmoduline subit un changement de conformation (fig.32) 

et le complexe calmoduline-Ca2+ permet l’activation de nombreuses protéines dites calcium-

calmoduline dépendantes dont certaines kinases (CaM-Kinases). 
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Figure 32 : Changement de structure du complexe Ca2+/calmoduline pendant sa liaison à une protéine cible. 

3. Voie de la GMPc-phosphodiestérase 

La GMPc-phosphodiestérase, c’est l'enzyme qui catalyse la réaction de dégradation du GMPc 

en 5’GMP. Elle est constituée de deux sous-unités catalytiques α et β et deux sous-unités 

régulatrices γ. Dans les cellules en bâtonnet de la rétine, elle est activée par les protéines G 

appelées transducines (Gt) car elles permettent la transduction du signal lumineux. 

 

Figure 33 : Schéma d'un photorécepteur (cellule en bâtonnet). 
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plasmique. Celle-ci reste alors dépolarisée (suite à l'entrée de Na+ et Ca++) par rapport au potentiel 

de repos des autres types de cellules. Par conséquent, à l'obscurité, les cellules en bâtonnet 

secrètent en permanence des neuromédiateurs (fig.33). 

 

Figure 34 : Activation de la GMPc-phosphodiestérase par la protéine Gt au niveau des cellules en bâtonnet de la rétine. 

En présence de lumière, l’absorption de photons mène à l’activation de l’opsine (qui fait partie 

de la structure du récepteur RCPG). Il s'ensuit une activation de la protéine Gt. La sous-unité α.GTP 

libérée va se lier à la GMPc-phosphodiestérase (PDE) et l’activer (PDE*). 

Cette activation se traduit au niveau de l’enzyme PDE*, par la dissociation de ses deux sous-

unités γ inhibitrices. Les sous-unités catalytiques α et β ainsi libérées peuvent convertir le GMPc 

en GMP. La diminution en GMPc qui en résulte, entraîne sa dissociation avec les canaux 

cationiques de la membrane plasmique qui se ferment. La membrane devient temporairement 

hyperpolarisée. Il en résulte une diminution de libération de neuromédiateurs par les 

photorécepteurs (fig.33). Cette information est relayée par l'intermédiaire d'interneurones 

rétiniens vers le cerveau pour être traitée et interprétée au niveau du cortex visuel. 
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Dans ce cas, l’acétylcholine se lie à son récepteur muscarinique de type RCPG (fig.35). Cette 

liaison active la protéine G (de la famille Gi). Le GTP remplace le GDP au niveau de la sous-unité αi 

qui se détache de la sous-unité βγ. 
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Pendant que la sous-unité αi inhibe l'adénylyl cyclase (voir fig.20), le dimère βγ se lie et ouvre 

le canal K+. L’augmentation de la perméabilité de K+ hyperpolarise la membrane, ce qui réduit la 

fréquence de contraction du muscle cardiaque. 

 

Figure 35 : Exemple d'effecteur–canal pour la protéine G. 

5. Voie de Rho 

Rho est une petite protéine G monomérique. Elle est activée par des protéines G trimériques 

de type G12/G13. Rho joue un rôle important dans la régulation de plusieurs systèmes, 

notamment dans le cytosquelette où elle contrôle le fonctionnement de l’actine à deux niveaux. 

Elle contrôle l’assemblage de l’actine et agit également dans la régulation de l’interaction acto-

myosine responsable de la contraction des cellules musculaires. 

L’activation de Rho se fait par les sous-unités α12/α13 qui activent RhoGEF. RhoGEF est un 

facteur d’échange nucléotidique (GEF) de Rho. Il permet le remplacement du GDP par GTP au 

niveau de Rho (fig.36). 

 

Figure 36 : Activation de RhoGEF par la protéine G12/13. 
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6. Voie de la PI3K 

Au niveau de certains types de cellules, des protéines G activent la voie de la PI3-K 

(PhosphoInositides 3-Kinase) de classe 1B. L’activation se fait par le dimère βγ (fig.37). Ceci 

permet la translocation de la PI3K vers la membrane plasmique pour transformer le PIP2 en PIP3 

(voir plus loin : figure 48, page 44). Le PIP3 sert de point d’ancrage pour des molécules ayant un 

domaine PH. 

Cette voie est utilisée par exemple, par les chimiokines qui ont des récepteurs de type RCPG. 

Pendant l’inflammation (voir plus loin : figure 65, page 64), l’activation de la PI3K entraîne celle 

des intégrines au niveau des leucocytes. Ces derniers peuvent alors se fixer solidement aux cellules 

endothéliales et migrer vers le site inflammatoire (extravasation). 

 

Figure 37 : Activation de la PI3-K (1B) par des chimiokines au niveau de leucocytes. 
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La première étape de l’inactivation concerne le ligand. Il y a d’abord le rétrocontrôle négatif 

observé pour certains ligands comme les hormones ; c’est un message qui permet d’arrêter leur 

sécrétion. 
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Deux autres mécanismes entraînent une diminution de la concentration de l'agoniste du milieu 

extracellulaire (fig.38) : il s'agit de la recapture et de la dégradation extracellulaire de l'agoniste 

par des enzymes (exemple : acétylcholine et acétylcholinestérase). 

 

Figure 38 : Diminution de la concentration en ligand. 

 

2. Le découplage fonctionnel par phosphorylation 

L'activation d'un RCPG active les protéines G intracellulaires. Ce couplage est peu à peu inhibé, 

car on assiste à une phosphorylation de la région intracellulaire du récepteur qui est responsable 

de l'activation des protéines G (fig.39). Les enzymes responsables de cette phosphorylation sont 

des GRK (G-protein coupled Receptor Kinases). Le récepteur phosphorylé est reconnu par des 

protéines de type arrestine qui se lient au récepteur et le rendent incapable de faire le couplage 

avec la protéine G. Celle-ci devient donc incapable d'effectuer l'échange GDP/GTP. 

 

Figure 39 : Désensibilisation des récepteurs par phosphorylation 
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3. L'internalisation du complexe ligand-récepteur 

Les mécanismes de phosphorylation des RCPGs et de liaison de l'arrestine sont suivis par une 

internalisation du complexe ligand-récepteur phosphorylé, à l'intérieur de vésicules recouvertes 

de clathrine (fig.40). Les récepteurs ainsi endocytés peuvent alors : 

▪ Soit subir un recyclage à la membrane plasmique (ce qui nécessite une déphosphorylation 

du récepteur et une élimination du ligand), 

▪ Soit subir une dégradation, suite à la fusion des vésicules d'endocytose avec les lysosomes. 

  

Figure 40 : Internalisation des récepteurs RCPG. 

4. La régulation négative ou down regulation 

Lors d'une exposition longue à un ligand agoniste, on peut observer une diminution du nombre 

total de récepteurs à la surface cellulaire. Deux phénomènes sont impliqués dans cette down 

regulation (fig.41) : une diminution de la synthèse de récepteurs et une augmentation de sa 

dégradation. 

  

Figure 41 : Régulation négative ou down regulation des récepteurs. 
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IV. RECEPTEURS COUPLES À DES ENZYMES CYTOPLASMIQUES 

Les récepteurs couplés à des tyrosines kinases (RCTK) sont les plus connus de cette catégorie. 

Ils interviennent dans la transmission des messages de l'hormone de croissance, de la prolactine, 

de l’érythropoïétine mais aussi de différentes interleukines, interférons et autres cytokines. 

Ces récepteurs sont constitués de chaînes polypeptidiques n'ayant qu'un seul segment 

transmembranaire. Les RCTK exercent leurs effets par l'intermédiaire de protéines cytoplasmiques 

qui peuvent s’y associer et qui possèdent une activité tyrosine kinase. Leur activation par fixation 

du ligand induit en général une dimérisation (parfois une oligomérisation) qui permet la liaison et 

l’activation de tyrosine kinases associées (fig.42). Ces dernières sont nombreuses et varient avec le 

récepteur considéré. Les plus connues sont celles de la famille JAK (JAK1, 2 et 3 ou encore TyK2). 

 

 

Figure 42 : Activation et transmission du signal au niveau des récepteurs RCTK. Exemple de l'interféron α. 
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La liaison du ligand au récepteur permet de rapprocher suffisamment les tyrosine kinases 

associées de manière à ce que l'une phosphoryle l'autre (phosphorylation croisée) augmentant 

ainsi leur activité kinasique. Elles phosphorylent alors des tyrosines sur les récepteurs, créant ainsi 

des sites d'ancrage pour d'autres molécules de signalisation. La plupart de ces molécules sont des 

facteurs de transcription appelés STATs (Signal Transducer and Activator of Transcription). C'est 

une des voies les plus directes pour moduler la transcription de gènes. 

Tous les STATs possèdent des domaines de liaison SH2 qui leur permettent de s'ancrer au 

niveau des phosphotyrosines spécifiques de certains RCTK activés. Ceci permet de les rapprocher 

des tyrosine kinases pour être phosphorylés à leur tour et deviennent donc activés. 

Les STATs activés vont former des dimères qui se déplacent vers l'intérieur du noyau pour 

intervenir, avec d'autres cofacteurs, dans la régulation de l’expression de gènes spécifiques et 

donc de la synthèse de protéines déterminant leurs effets physiologiques. 

V. RECEPTEURS À ACTIVITE ENZYMATIQUE INTRINSEQUE 

Il s'agit de récepteurs dont le domaine intracellulaire possède une activité enzymatique propre 

qui varie selon le type de récepteur. 

A. RECEPTEURS À ACTIVITE TYROSINE KINASE - RTK 

Dans ce système, la fixation du ligand induit une activité tyrosine kinase intrinsèque qui se 

trouve dans le domaine intracellulaire du récepteur. Parmi les ligands qui utilisent ce type de 

récepteurs : l'insuline et plusieurs facteurs de croissance (EGF : Epidermal Growth Factor – FGF : 

Fibroblast Growth Factor – NGF : Nerve Growth Factor – PDGF : Platelet Derived Growth Factor – 

VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor, …etc.). 

La liaison du ligand (L) au récepteur (R) conduit à une dimérisation dans le cas des récepteurs 

monomériques (ceux des facteurs de croissance par exemple). Certains récepteurs sont au départ 

dimériques comme celui de l'insuline qui comporte deux sous-unités α extracellulaires, liées à 

deux sous-unités β transmembranaires par des ponts disulfures (fig.43). Il s'ensuit une 

autophosphorylation croisée des domaines catalytiques intracellulaires du récepteur. Cette 

phosphorylation a deux rôles : en plus d'activer le site catalytique du récepteur, elle permet de 

créer des sites d'ancrage à des protéines de signalisation (enzymes ou protéines adaptatrices) 

ayant un domaine de liaison SH2. Selon la voie de signalisation choisie, différentes protéines cibles 

peuvent alors être phosphorylées (PS-) et induire une activité biologique. 
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Figure 43 : Activation et transmission du signal au niveau des récepteurs RTK. 

1. Voie Ras - MAP Kinases 

C'est la voie de signalisation la plus fréquente activée par les récepteurs de type RTK. 

a. Ras 

Ras est un membre d’une superfamille de petites protéines G monomériques (Ras, Rho, Rab, 

Ran, Arf) qui, comme pour les sous-unités α des protéines G, possèdent une activité GTPasique et 

alternent entre deux états : actif, quand elles lient le GTP et inactif, quand elles lient le GDP. Les 

protéines G monomériques nécessitent l’intervention de facteurs accélérateurs aussi bien pour 

leur activation (par des GEF) que pour leur inactivation (par des GAP). 

i. Activation et inactivation de Ras 

Le cycle d’activation et d’inactivation de Ras comprend 4 étapes (fig.44) : 

1. La dissociation du GDP de Ras est facilitée par un facteur d’échange de nucléotide 

guanilique GEF (Guanine nucleotide – Exchange Factor). 

2. GTP se lie alors spontanément avec Ras qui devient active et GEF s’en dissocie. 

3. L’activité GTPasique de Ras est accélérée par GAP (GTPase-Activating Protein). 

4. Il s'ensuit une hydrolyse du GTP lié à Ras qui revient à son état inactif (Ras-GDP). 
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Figure 44 : Cycle d’activation – inactivation de Ras. 

ii. Lien entre RTK et Ras 

Une autre différence entre Ras et la sous-unité α de la protéine G, c’est que cette dernière est 

directement couplée au récepteur RCPG et transmet le signal à l’effecteur ; alors que Ras nécessite 

des protéines adaptatrices. Pour la plupart des ligands qui se lient aux RTK, l’activation de Ras se 

fait par l’intermédiaire de deux protéines cytosoliques : Grb2 et Sos (fig.45). 

 

Figure 45 : Récepteurs RTK et activation de Ras. 
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Grb2 est une protéine adaptatrice possédant deux types de domaines de liaison (SH2 et SH3), 

qui lui permettent de se lier au RTK d’un côté et au Sos de l’autre. Certaines voies de signalisation 

utilisent, en plus, une autre protéine adaptatrice (exemple : IRS pour l'insuline, voir figure 10) 

entre le récepteur et Grb2. Sos est un GEF pour Ras ; il permet le remplacement du GDP en GTP 

(activation de Ras). 

b. MAP Kinases 

Les MAP Kinases (Mitogen Activated Protein kinase) sont une famille de protéines classées en 

3 groupes (fig.46). Le premier groupe (ERK) permet la transduction des signaux de prolifération et 

de différenciation. Les deux autres (JNK/SAPK et p38/HOG) sont associés aux réponses des cellules 

au stress et à des cytokines impliquées dans l’inflammation. 

 

Figure 46 : Les différents groupes MAP Kinases. 
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une sérine/thréonine kinase qui, suite à sa translocation dans le noyau, phosphoryle différents 

types de protéines y compris les facteurs de transcription qui régulent des protéines spécifiques 

du cycle cellulaire et de différenciation. 
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Les étapes de cette cascade de signalisation sont montrées dans la figure 47 : 

 La première kinase de cette cascade est une MAP kinase kinase kinase (MAPKKK) appelée 

Raf (Rat fibrosarcoma). C’est une sérine/thréonine kinase, qui se déplace vers la membrane 

plasmique suite à la formation de Ras-GTP qui l'active. 

 Raf lie et phosphoryle la MAP kinase kinase (MAPKK) appelée MEK (une kinase à double 

spécificité ; elle phosphoryle à la fois les résidus tyrosine et thréonine). Pendant ce temps, Ras 

hydrolyse son GTP et passe à l'état inactif Ras-GDP qui se dissocie de Raf. 

 À son tour, MEK activée phosphoryle la MAP kinase ERK (à la fois sur des résidus tyrosine et 

thréonine). ERK ainsi activée, passe généralement dans le noyau où elle module l'activité de 

facteurs de transcription. 

 

Figure 47 : Activation de la MAP kinase (ERK) par Ras. FT = facteurs de transcription. 

Parmi les gènes activés par cette voie, ceux nécessaires à la prolifération cellulaire comme les 

gènes qui codent pour les cyclines de la phase G1 du cycle cellulaire. 

Les MAPK sont inactivées suite à leur déphosphorylation par des phosphatases. 

NB : Ras peut activer d'autres voies que celle des MAPK comme la voie de PI3K qui signale aux 

cellules de survivre et de s'accroître et la voie de PLC-γ. 
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2. Voies PI3K et PLC-γ 

Si la voie Ras – MAP kinases est la plus sollicitée par le système RTK, d'autres voies peuvent 

également être activées par cette catégorie de récepteurs, notamment : la voie de la PI3-K 

(PhosphoInositides 3 Kinase) de classe 1A et la voie de la PLC-γ (PhosphoLipase C de type γ). Ces 

deux enzymes ont pour cible des phosphoinositides membranaires. Elles contiennent toutes les 

deux des domaines de liaison SH2 qui leur permettent de se lier à des résidus tyrosine phosphate 

de RTK activés. Cette liaison leur permet de se positionner près de la membrane plasmique où se 

trouve leur substrat (PIP2), en plus d'être phosphorylées et donc activées par les RTK. 

➢ En ce qui concerne la voie de la PLC-γ, comme pour la voie de la PLC-β du système RCPG, 

elle va permettre la formation de seconds messagers (DAG, PI3, Ca2+). À la différence de la PLC-β, 

la PLC-γ possède deux domaines SH2 qui lui permettent de s’ancrer au niveau des tyrosines 

phosphorylées du RTK activé. Cette translocation vers la périphérie de la cellule permet à la fois 

l’activation de la PLC-γ suite à sa phosphorylation par le RTK, ainsi que son rapprochement de son 

substrat PIP2. 

➢ La PI3-K, quant à elle, est une kinase qui phosphoryle des phosphoinositides au niveau de 

l'hydroxyle du carbone 3 de leur inositol. La PI3-K la plus sollicitée par les RTK est de classe 1A. Elle 

est constituée de deux sous-unités : une sous-unité régulatrice p85 contenant deux domaines SH2, 

et une sous-unité catalytique p110 à activité kinasique. Ainsi, quand un récepteur RTK est activé 

en présence d'un ligand (fig.48), la PI3-K s’ancre au niveau des tyrosines phosphorylées du 

récepteur par sa sous-unité p85 lui permettant de s’approcher de la membrane plasmique. La 

sous-unité p110 transforme alors le PIP2 membranaire en PIP3 (phosphatidyl inositol 

triphosphate). Grâce à sa structure, le PIP3 sert de site d'ancrage à des protéines ayant des 

domaines de liaison de type PH (Pleckstrin Homology). 

Deux enzymes intervenant dans la voie de signalisation PI3-K possèdent un domaine PH. Elles 

se lient alors au PIP3 qui les recrute vers la membrane plasmique tout en les rapprochant l'une de 

l'autre. Il s'agit de la PDK (Phosphoinositide-Dependent Kinase) et de la protéine kinase B (PKB, 

appelée également Akt ou encore PKB/Akt) qui sont des serine/thréonine kinases. La PDK 

phosphoryle alors la PKB/Akt qui, ainsi activée, se détache du PIP3 pour aller phosphoryler à son 

tour ses protéines cibles et moduler leurs activités. Généralement, cette voie signale aux cellules 

de survivre et de s'accroître. Dans l'exemple de la figure 48, la PKB activée phosphoryle une 

protéine pro-apoptotique appelée Bad (voir Apoptose ; pages : 48-52). Quand elle n'est pas 

phosphorylée, Bad lie et inhibe des protéines anti-apoptotiques (IAP). Après phosphorylation, Bad 

libère les IAP qui vont aller bloquer l'apoptose et donc permettre à la cellule de survivre. Pendant 
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ce temps, Bad phosphorylée reste inactive en se liant à la protéine 14-3-3 qui possède des 

domaines de liaison à des résidus Ser/Thr-℗. 

Remarque : Le PIP3 reste actif dans la membrane plasmique jusqu'à ce qu'il soit déphosphorylé 

par des phosphatases comme les PTEN qui lui enlèvent le phosphate en position 3 de l'inositol. 

 

Figure 48 : Activation des récepteurs RTK et transmission du signal par la voie PI3-K et PKB. 
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L'activité kinasique de RI est induite par phosphorylation de certains de ses résidus sérine par 

RII. Cette activation est responsable de la phosphorylation de constituants cytoplasmiques mobiles 

appelés Smad qui agissent directement sur l’expression génique. Il existe trois types de Smad : 

• Les R-Smad (regulated Smad) qui sont phosphorylés et activés par le récepteur activé (RI). 

Ils comprennent les Smad 2 et 3 qui interviennent dans le cas où les ligands sont des TGFs ou des 

activines, et les Smad 1, 5 et 8 pour les ligands BMP. 

• Les co-Smad représentés par Smad 4. 

• Les I-Smad (Smad 6 et 7) qui jouent le rôle d'inhibiteurs ou antagonistes pour les R-Smad. 

Quand les R-Smad sont phosphorylés, ils forment un complexe hétérotrimérique avec Smad 4. 

Ce complexe pénètre dans le noyau et, en s’associant avec d’autres facteurs, module la 

transcription de différents gènes cibles. 

 

Figure 49 : Exemple de signalisation par le système de récepteurs à activité sérine/thréonine kinase. 
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C. RECEPTEURS À ACTIVITE GUANYLYL CYCLASE – RGC 

On trouve ces récepteurs au niveau des muscles lisses des parois vasculaires, de l’intestin et 

des épithélia olfactif et visuel. 

Ces récepteurs sont des homodimères qui possèdent un domaine cytoplasmique à activité 

guanylyl-cyclase qui transforme le GTP en GMPc. Le récepteur activé produira donc du GMPc qui 

agit comme second messager sur ses systèmes-cibles (canaux, kinases, …). 

Le ligand majeur de ces récepteurs est l’ANF (facteur natriurétique auriculaire), libéré au 

niveau des oreillettes cardiaques suite à une augmentation du volume sanguin par exemple. L’ANF 

va agir au niveau de récepteurs guanylyl-cyclase se trouvant sur la membrane des cellules 

musculaires lisses des parois vasculaires (fig.50). Ces récepteurs activent, via le GMPc, une 

protéine kinase PKG. Celle-ci activerait la pompe Ca2+-ATPase du réticulum endoplasmique, 

induisant ainsi une diminution du Ca2+ cytoplasmique. Ceci aboutit à l’inhibition du complexe 

actine–myosine et par conséquent, il y a relâchement des cellules musculaires lisses et donc une 

vasodilatation. 

 

Figure 50 : Exemple de signalisation par le système de récepteurs à activité guanylyl cyclase. 
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D. RECEPTEURS À ACTIVITE PHOSPHATASE 

Certaines tyrosines phosphatases sont transmembranaires et fonctionnent comme récepteurs. 

Puisque leur ligand n’est pas encore bien identifié, elles sont alors désignées comme étant des 

«récepteurs-like». Elles possèdent un seul segment transmembranaire et souvent elles ont deux 

domaines tyrosines-phosphatases (D1 et D2) dans leur partie intracellulaire. 

Un exemple important est celui de la protéine CD45 qui se trouve à la surface de tous les 

globules blancs. Elle a un rôle essentiel dans l’activation des lymphocytes T ; elle contribue au 

déclenchement de la cascade de signalisation en activant une enzyme Lck (fig.51). 

Lck est une tyrosine kinase de la famille Src. Lorsqu’elle est inactive, elle est pliée par une 

interaction intramoléculaire entre son domaine SH2 et un groupe tyrosine-phosphate à l'extrémité 

C-terminale. 

CD45 agit en enlevant le phosphate à ce groupe, ce qui ouvre la structure moléculaire de la Lck 

permettant ainsi son activation. Au niveau des lymphocytes T par exemple, Lck phosphoryle des 

sites ITAM au niveau du complexe TCR-CD3 (voir plus loin : figure 64, page 63). 

 

Figure 51 : Activation de Lck par CD45. 
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pour ces récepteurs puisqu'ils peuvent activer, en plus de l'apoptose, d'autres voies de 

signalisation qui permettent la survie et la prolifération cellulaire, ou encore des voies impliquées 

dans la réponse inflammatoire. 

1. Apoptose 

L'apoptose, ou mort cellulaire programmée, est un aspect normal, et même essentiel, pour le 

développement d'organes et elle se manifeste également le long de la vie adulte. Elle permet 

d'éliminer les cellules et tissus qui ne sont pas (ou plus) nécessaires. 

Elle se caractérise par une désintégration de l'enveloppe nucléaire, une condensation de la 

chromatine, une diminution du volume cellulaire et des altérations membranaires et 

cytoplasmiques. Elle se termine par une désintégration totale de la cellule en "corps apoptotiques" 

de petites dimensions renfermant des restes du noyau et d'organites qui vont être phagocytés par 

les cellules voisines et les macrophages sans manifester de signe d'inflammation. 

L'apoptose peut être déclenchée suite à un manque de ligands de survie (certains facteurs de 

croissance et cytokines) ou par différents stress intracellulaires (dommage à l'ADN ou au réticulum 

endoplasmique). De même, l'apoptose peut être déclenchée, dans un cadre immunologique, par 

des ligands de mort comme ceux du groupe des TNFs. 

Les mécanismes de l'apoptose font intervenir une séquence de signalisation impliquant des 

protéines appelées caspases (cysteine-aspartate-proteases). Ce sont des enzymes protéases qui 

contiennent un résidu cystéine au niveau de leur site catalytique. Elles clivent leurs substrats après 

un acide aspartique, spécifiquement du côté C-terminal. Toutes les caspases sont produites sous 

forme de précurseurs inactifs (procaspases) qui s'activent elles même par clivage soit par 

autoactivation, soit par d'autres caspases. Elles se classent en deux catégories (fig.52) : 

1) Les caspases initiatrices (caspases 8, 9 et 10) qui commencent le processus 

d'apoptose. Elles existent sous forme de monomères à l'état inactif. Un signal apoptotique permet 

leur dimérisation et leur activation. Chaque caspase du dimère clive son partenaire au niveau d'un 

site spécifique dans le domaine protéasique. La caspase initiatrice devient ainsi plus stable et va 

activer des caspases effectrices. 

2) Les caspases effectrices ou exécutrices (caspases 3, 6 et 7) existent sous 

forme de dimères inactifs. Leur activation se fait par des caspases initiatrices qui les clivent au 

niveau d'un site spécifique dans le domaine catalytique. Les caspases effectrices clivent alors de 

nombreuses protéines cibles, ce qui aboutit à la mort de la cellule. Parmi ces protéines cibles, il y a 

des protéines de structure du cytosquelette comme l’actine, les lamines nucléaires, des protéines 
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de jonctions intercellulaires, des kinases de signalisation et une protéine appelée ICAD. ICAD 

exerce une inhibition sur une nucléase dite CAD (Caspase Activating DNase). Après cette levée 

d'inhibition, CAD est responsable de la fragmentation de l'ADN. 

 

Figure 52 : Activation des caspases au cours de l'apoptose. 
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Figure 53 : Voie extrinsèque de l'apoptose. 

b. La voie intrinsèque ou mitochondriale 

Cette voie est appelée intrinsèque car elle peut être activée de l'intérieur de la cellule comme 

par exemple en réponse à un dommage à l'ADN. Elle est également appelée mitochondriale car 

elle dépend de la libération de protéines mitochondriales. Le cytochrome C est la plus importante 

de ces protéines dans les cellules de mammifères. Suite à un signal apoptotique, le cytochrome C 

est libéré de l'espace intermembranaire vers le cytosol où il se lie à une protéine adaptatrice Apaf1 

(Apoptotic protease activating factor) pour former un complexe heptamèrique appelé 

apoptosome. L'apoptosome recrute et active des caspases initiatrices 9 qui activent à leur tour des 

caspases effectrices entraînant l'apoptose (fig.54). 

 

Figure 54 : Voie intrinsèque de l'apoptose. 
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apoptotiques" qui permettent la fermeture de ces pores ; et des membres "pro-apoptotiques" qui 

entraînent leur ouverture. 

Au point de vue structure, toutes les protéines de la famille Bcl2 ont en commun au moins un 

des quatre domaines appelés BH (Bcl2 Homology). Les protéines anti-apoptotiques (Bcl2, BclXL, …) 

contiennent les 4 domaines (BH1-4). Les protéines pro-apoptotiques sont divisées en deux classes 

: les protéines effectrices (Bak, Bax, …) qui contiennent 3 domaines (BH1-3) et les protéines BH3-

only (Bad, Bid, …) qui ne possèdent que le domaine BH3. 

Les protéines pro- et anti- apoptotiques peuvent se lier entre elles sous différentes 

combinaisons dans lesquelles les unes inhibent les autres. La balance entre les activités des deux 

types de protéines détermine si une cellule continue à vivre ou meurt par voie intrinsèque. 

Ce sont les protéines pro-apoptotiques effectrices (Bak, Bax, …) qui forment les pores. Quand 

un stimulus apoptotique déclenche la voie intrinsèque, elles deviennent actives et s'agrègent pour 

former des pores au niveau de la membrane externe de la mitochondrie. Ceci permet la libération 

du cytochrome C (fig.55). 

 

Figure 55 : Contrôle des pores au niveau de la membrane externe mitochondriale par des protéines de la famille Bcl2. 
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En réponse à un stimulus apoptotique, les protéines BH3-only agissent en se liant à des 

protéines anti-apoptotiques et les inhibent. De même, certaines protéines BH3-only peuvent se 

lier directement à des protéines pro-apoptotiques effectrices (Bak et Bax) pour stimuler leur 

agrégation. Par conséquent, il y a formation de pores et libération de cytochrome C (fig.55). 

Dans certaines cellules, la voie extrinsèque recrute la voie intrinsèque pour amplifier la 

cascade des caspases et tuer la cellule (fig.56). Une protéine BH3-only appelée Bid, fait le lien 

entre les deux voies. Bid est normalement inactif. Cependant, quand les récepteurs de mort 

activent la voie extrinsèque, la caspase initiatrice 8 activée clive Bid, produisant ainsi une forme 

active appelée tBid. Cette dernière se déplace vers la membrane externe de la mitochondrie où 

elle inhibe les protéines anti-apoptotiques et stimule l'agrégation des protéines pro-apoptotiques 

effectrices, amplifiant ainsi le signal de mort. 

 

Figure 56 : Exemple d'apoptose activée par le système de récepteurs de mort et impliquant les deux voies. 

2. Signalisation par NF-κB 

Comme nous l'avons signalé plus haut, les récepteurs de mort ne déclenchent pas uniquement 

l'apoptose. Le TNFα par exemple, peut activer également d'autres voies de signalisation comme la 

cascade MAP kinasique ou encore le facteur NF-κB qui est une protéine importante dans 

l'induction des réponses inflammatoires. 
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Le NF-κB est naturellement présent dans le cytoplasme de la quasi-totalité des cellules, sous 

forme de dimère inactif. Cette inactivation est due à son association avec une protéine inhibitrice 

appelée IκB (I pour Inhibiteur). 

Le TNFα, quand il déclenche cette voie (fig.57), permet de libérer le NF-κB de cette inhibition. 

L'association du ligand TNFα avec son récepteur (tous les deux sont des trimères) recrute des 

protéines adaptatrices (TRADD, TRAF2, RIP) qui permettent l'activation d'une Ser/Thr kinase 

appelée IκB kinase kinase (IKKK, appelée également TAK-1). IKKK phosphoryle et active IκB kinase 

(IKK) qui phosphoryle à son tour IκB. Cette phosphorylation entraîne l'ubiquitinylation de IκB qui 

va être dégradé au niveau d'un protéasome et par conséquent, il y a levée d'inhibition sur NF-κB. 

Le NF-κB libéré passe vers l'intérieur du noyau où, en collaboration avec des coactivateurs, stimule 

la transcription de ses gènes cibles. 

 

Figure 57 : Activation de la voie NF-κB par le TNF-α. 
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Remarque : IKKK (ou TAK-1) est une MAPKKK. Dans le cas où ce sont les voies de signalisation 

permettant la survie et la prolifération cellulaire qui sont sollicitées par ce type de récepteurs, 

c’est la voie MAPK (p38 ou JNK) qui est activée (voir fig.46). 

B. RECEPTEURS DE L’INTERLEUKINE-1 

L'interleukine-1 (IL-1) est une des cytokines inflammatoires qui sont libérées, en réponse à une 

infection ou une lésion cellulaire, par des cellules du système immunitaire inné comme les 

macrophages. À la différence des autres interleukines, la famille de l’IL-1 (qui comprend 

également l’IL-18 et l’IL-33) agit par l'intermédiaire d’une famille de récepteurs IL-1R qui fait partie 

de la superfamille des récepteurs IL-1R/TLR. Les TLR (Toll-like Receptors) sont des récepteurs qui 

jouent un rôle important dans la réponse immunitaire innée. Ils reconnaissent des composantes 

parasitaires, bactériennes et virales (voir cours Interconnections Neuro-Immuno-Endocriniennes). 

 

Figure 58 : Signalisation par IL-1R. 
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Les récepteurs IL-1R/TLR n’ont pas d’activité enzymatique intrinsèque. Ils fonctionnent en 

recrutant différents composants de transduction de signal. Le segment externe contient, 

généralement, trois domaines de type immunoglobuline. Le segment intracytoplasmique possède 

un domaine appelé TIR (Toll/IL-1R) en se basant sur l’homologie avec le domaine 

intracytoplasmique des récepteurs TLR. 

L'IL-1 entraîne une dimérisation du récepteur IL-1R (fig.58). Les domaines TIR du récepteur 

ainsi activé, vont recruter une molécule adaptatrice MyD88. À son tour, MyD88 recrute des 

kinases appelées IRAK (1 et 4). IRAK4 active IRAK1 qui s’autophosphoryle. Il s’ensuit l’association 

avec une autre protéine adaptatrice Traf6 qui recrute une autre kinase TAK1. TAK1 peut activer la 

voie NF-B à travers l’activation de IKK, et/ou les voies MAPK (ERK, p38, JNK). 

C. RECEPTEURS FRIZZLED 

Les récepteurs Frizzled (Fzd) sont des protéines à 7 domaines transmembranaires comme les 

RCPG. Leur ligand est une protéine appelée Wnt qui contrôle plusieurs aspects de développement 

chez les animaux. La principale voie de signalisation de ce système agit en régulant la dégradation 

de la protéine β-caténine qui joue un double rôle ; elle intervient dans les jonctions d’adhérence 

entre cellules mais également, c’est une protéine régulatrice de gènes. 

En absence de ligand Wnt, la plupart de β-caténine de la cellule est localisée dans les jonctions 

d’adhérence où elle est associée avec les protéines d’adhésion cadhérines (voir plus loin : figure 

62, page 59). Elle aide ainsi à lier les cadhérines aux microfilaments d’actine du cytosquelette. 

Toute β-caténine non associée avec des cadhérines est rapidement recrutée par un complexe 

protéique contenant au moins quatre protéines : deux protéines kinases (CK1 et GSK3) et deux 

protéines scaffold (Axine et APC). La β-caténine est phosphorylée par les kinases CK1 et GSK3 ; elle 

est ainsi marquée pour subir une ubiquitinylation et une dégradation au niveau des protéasomes. 

L’activation des récepteurs Frizzled par Wnt n’a lieu qu’en présence de corécepteurs comme le 

LRP (low density lipoprotein receptor related protein). Ils forment un complexe-récepteur. 

La liaison de Wnt se fait à la fois avec le récepteur Fzd et le LRP. Le complexe-récepteur ainsi 

activé recrute une protéine cytoplasmique scaffold appelée Dishevelled et permet la 

phosphorylation de LRP par CK1 et GSK3 (fig.59). L'axine est transférée vers le complexe-récepteur 

et inactivée. Ceci entraîne la dissociation du complexe de dégradation de la β-caténine. Il en 

résulte l’accumulation de β-caténine non phosphorylée libre dans le cytoplasme. Cette β-caténine 

va migrer vers le noyau pour former des complexes avec d’autres facteurs de transcription et agir 

sur les gènes cibles qui régulent le cycle cellulaire, la prolifération et la différenciation. 
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En absence de Wnt, la transcription de ses gènes cibles est bloquée par un complexe formé 

d'un facteur de transcription TCF associé à un corépresseur appelé Groucho. 

En présence de Wnt, la β-caténine stable qui arrive dans le noyau se lie au TCF. Ceci éloigne 

Groucho et permet la transcription des gènes cibles. La β-caténine agit donc comme coactivateur. 

 

Figure 59 : Signalisation par récepteur Frizzled. 
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La voie de signalisation intracellulaire fait intervenir une protéine régulatrice de gènes appelée 

Ci. En absence de ligand, Ci passe par un complexe multiprotéique qui contient une protéine 

kinase (Fused) et une protéine scaffold (Costal2). Costal2 lie Ci et s'associe à des microtubules. Elle 

recrute également trois autres kinases (PKA, CK1 et GSK3) qui phosphorylent Ci. Ci est ainsi 

marqué pour être ubiquitinylé et clivé par protéolyse au niveau de protéasomes. La protéolyse 

dans ce cas n’est pas totale ; elle aboutit à la formation d'un fragment protéique de plus petite 

taille, qui migre vers le noyau où il agit comme répresseur de transcription des gènes cibles. 

La liaison de Hedgehog à Patched et iHog supprime la protéolyse de Ci qui se libère du 

complexe multiprotéique et entre, intact, dans le noyau. En effet, la liaison avec Hedgehog 

entraîne l'internalisation de Patched et sa dégradation dans les lysosomes. Smoothened est alors 

libéré de son inhibition. Il est ensuite phosphorylé (par les kinases PKA, CK1 et GSK3) et transféré à 

la membrane plasmique où il recrute le complexe multiprotéique (Ci, Fused et Costal2). Dans ces 

conditions, Costal2 est incapable de lier les trois autres kinases (PKA, CK1 et GSK3) et par 

conséquent, Ci n'est pas clivé. Il reste intact et migre vers le noyau où il active la transcription de 

gènes cibles. 

 

Figure 60 : Exemple de signalisation par Récepteurs Smoothened-Patched. 
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VII. RECEPTEURS DE CONTACT 

Les cellules expriment en surface diverses molécules d'adhésion. Certaines sont exprimées en 

permanence, d'autres sont induites par l'activation de la cellule. Ces facteurs d’adhésion peuvent 

également jouer le rôle de récepteurs dans la mesure où la fixation du ligand active souvent des 

voies de signalisation intracellulaire induisant différents effets physiologiques. Le ligand lui-même 

reste lié à la surface membranaire de la cellule émettrice du signal. Dans d'autres cas, le ligand est 

une molécule de la matrice extracellulaire. 

Ce type de signalisation est mis en œuvre au cours du développement mais également 

pendant la vie adulte. Il intervient dans la régulation de la survie, la prolifération et la 

différenciation des cellules. De même, cette signalisation est utilisée pendant des réactions de 

défense immunitaire. 

A. SIGNALISATION À TRAVERS DES JONCTIONS CELLULAIRES 

La liaison des cellules entre elles, et également avec la matrice extracellulaire, se fait par des 

molécules d'adhésion spécifiques (fig.61). On distingue plusieurs types de molécules d'adhésion : 

les cadhérines (Ca-dependent adherence proteins), les intégrines (intégrant l'extérieur de la cellule 

avec son intérieur), les ICAM (Ig-like Cellular Adhesion Molecules), les sélectines … Le rôle de ces 

molécules ne se limite pas uniquement à lier les cellules entre elles (et avec la matrice 

extracellulaire) mais peuvent également intervenir dans une signalisation où les ligands, comme 

les récepteurs, restent fixés sur les membranes. C’est le cas surtout des Cadhérines et des 

intégrines. 

 

Figure 61 : Différents types de jonctions des cellules animales entre elles et avec la matrice extracellulaire. 
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1. Signalisation à travers des cadhérines 

Au cours du développement, les cadhérines sont impliquées dans les liaisons entre cellules lors de 

la formation de tissus (et d'organes). Elles servent à la fois de ligand et de récepteur. En présence 

de Ca2+, le domaine extracellulaire d’une cadhérine s’associe au même domaine de son 

homologue sur une cellule adjacente (fig.62). C’est donc l’expression de cadhérines spécifiques qui 

détermine la sélection des cellules devant former un tissu ; les cellules ne s’associant que 

lorsqu’elles possèdent des cadhérines d’un même type (M-cadhérines pour les muscles, R-

cadhérines pour le rein, …etc.). (Voir Spécificité cellulaire - cours de Biologie Cellulaire - S1). 

Dans un autre contexte, le domaine intracellulaire des cadhérines présentes dans les jonctions 

d’adhérence intercellulaire permet l’ancrage à des filaments d’actine par l’intermédiaire de 

certaines protéines dont la β-caténine (fig.62). Comme nous l'avons signalé plus haut (voir 

récepteur Frizzeled), la β-caténine est importante dans la stabilisation des jonctions adhérentes 

des cellules épithéliales, mais son rôle change radicalement quand elle se détache de la cadhérine. 

 

Figure 62 : Signalisation par des cadhérines au niveau d’une jonction d’adhérence intercellulaire. 

Dans les conditions normales, la concentration de β-caténine libre dans le cytosol est 

strictement limitée par son association au complexe multiprotéique contenant les protéines 

scaffold (Axine et APC) et les enzymes kinases CK1 et GSK3 qui phosphorylent la β-caténine libre. 

La β-caténine phosphorylée est détruite au niveau d'un protéasome après ubiquitinylation. 
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Mais, une perte fonctionnelle des cadhérines suite à des mutations de gènes par exemple, 

entraîne une augmentation de β-caténine libre qui va passer vers le noyau où elle s'associe au 

facteur de transcription (TCF) induisant ainsi l'expression de gènes favorisant généralement, la 

division cellulaire (ce qui peut entraîner des tumeurs). 

Les cadhérines seraient également responsables de l'«inhibition de contact» observée dans les 

cellules en culture. 

Dans d’autres isoformes, le domaine intracellulaire possède une activité tyrosine kinase (TK 

dans la figure 62) qui interviendrait dans une voie de signalisation qui déclencherait la voie Ras-

MAPK ou celle du PI3-K, aboutissant à un contrôle de la croissance et de la différenciation 

cellulaire. 

2. Signalisation à travers des intégrines 

La survie, la croissance et la prolifération des cellules épithéliales et endothéliales dépendent 

des contacts qu’elles forment entre elles, mais également des contacts avec la matrice 

extracellulaire. Sans contact, elles meurent par apoptose. Cette signalisation résulte de la fixation 

d'intégrines membranaires à la matrice extracellulaire. 

Les intégrines sont des molécules d’adhésion composées de deux sous-unités α et β. Elles 

peuvent se lier à d'autres intégrines ou à des ICAMs pour adhérer à d’autres cellules ; ou se lier à 

des molécules de la matrice extracellulaire (fig.61). Le domaine intracellulaire de la sous-unité β 

interagit avec le cytosquelette en se liant soit avec des filaments intermédiaires dans les 

hémidesmosomes ; soit avec des filaments d’actine dans des jonctions appelées contacts focaux 

ou plaques d’adhésion. 

Au niveau des contacts focaux, la liaison de composants de la matrice extracellulaire (ex. 

fibronectine) aux intégrines peut activer les voies de signalisation intracellulaires et influencer le 

comportement de la cellule. Les intégrines forment alors des groupements multimériques qui 

s’attachent au cytosquelette (actine) par l’intermédiaire de protéines adaptatrices comme la taline 

(fig.63). Cette dernière présente également un site de liaison à une protéine de signalisation FAK 

qui est une tyrosine kinase. FAK subit une autophosphorylation créant ainsi des sites d’ancrage 

phosphotyrosine qui peuvent lier des molécules de signalisation possédant un domaine SH2 

comme la PI3-K ou la tyrosine-kinase Src. 

• La liaison de PI3-K permet la formation de PIP3 (fig.63A). Il s'ensuit le recrutement 

de PDK et de PKB. La phosphorylation de PKB qui en découle (par PDK ; voir figure 48, page 44) 
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permet la survie de la cellule, notamment en inhibant des composés apoptotiques tels que Bad et 

caspase 9. 

• La liaison de Src permet la prolifération des cellules suite à l’activation de la voie 

Ras-MAP kinase (fig.63B). En effet, le rapprochement de Src permet une seconde phosphorylation 

de FAK au niveau d’un autre résidu tyrosine. Ceci crée un nouveau site d’ancrage pour une 

protéine adaptatrice Shc qui devient elle-même phosphorylée et recrute Grb2. Il s’ensuit 

l’activation de la voie Ras-ERK qui peut aboutir à l’initiation du cycle cellulaire. 

 

 

Figure 63 : Rôle de la signalisation à travers des intégrines dans la survie (A) et la prolifération (B) des cellules épithéliales. 
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B. SIGNALISATION DANS LES REACTIONS DE DEFENSE IMMUNITAIRE 

Les cellules de l'immunité utilisent également diverses molécules d'adhésion qui jouent le rôle 

de ligands et de récepteurs induisant différentes réactions de défense immunitaire. 

1. Rôle dans l'activation des lymphocytes T 

Les molécules d'adhésion jouent un rôle important dans la formation de la synapse 

immunologique où les lymphocytes T interagissent avec les cellules présentatrices d'antigènes 

(CPA). Dans cette synapse, à chaque molécule correspond un ligand plus ou moins spécifique sur la 

surface de l'autre cellule. Ces molécules sont séparées en "groupes d'activation 

supramoléculaires" (SMACs). Le SMAC périphérique (SMACp) contient des molécules d'adhésion 

qui forment un anneau extérieur de protection. Il entoure le SMAC central (SMACc) qui forme un 

noyau interne contenant les molécules de signalisation. 

➢ Parmi les molécules d'adhésion du SMACp, on peut citer par exemple les molécules 

CD2 et LFA-1 exprimées en surface des lymphocytes T. Ils s'associent respectivement aux ligands 

LFA-3 et ICAM-1 sur les CPA (fig.64). 

➢ Au niveau du SMACc, la principale molécule de signalisation pour l'activation du 

lymphocyte T, c'est le récepteur membranaire TCR constitué de deux protéines 

transmembranaires (α et β) liées entre elles par un pont disulfure. TCR est toujours associé à une 

protéine CD3 qui joue un rôle nécessaire dans la transduction du signal (fig.64). CD3 est constitué 

par les sous-unités γ, , 2 , et 2 . Ce complexe TCR-CD3 est associé au corécepteur CD4 qui se lie 

au complexe majeur d'histocompatibilité II (CMH II). Ces corécepteurs renforcent et prolongent 

l’interaction entre le lymphocyte T et la cellule présentatrice d'antigène et participent aussi à la 

transduction du signal. 

Le déclenchement de l'activation du lymphocyte T débute par la reconnaissance du complexe 

antigène/CMH II présent dans la CPA. 

Le complexe TCR-CD3 n'ayant pas d'activité enzymatique intrinsèque, il recrute une protéine 

tyrosine-kinase (Lck) qui s'attache au CD4, lui-même lié au CMH II. 

Lck, activée par le récepteur-like phosphatase CD25 (voir plus haut : figure 51, page 47), 

phosphoryle plusieurs tyrosines au niveau des sites ITAMs des molécules CD3. Les sites d'ancrage 

phospho-tyrosines ainsi formés, recrutent à leur tour une autre tyrosine kinase (ZAP-70) par 

l'intermédiaire de son domaine SH2. 

ZAP-70 devient active suite à sa phosphorylation par Lck. Elle va phosphoryler à son tour, 

d’autres adaptateurs notamment les protéines d'agrégation temporaire LAT et SLP-76. Ces 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte_T
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_pr%C3%A9sentatrice_d%27antig%C3%A8ne
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protéines scaffolds, grâce à leurs sites d'ancrage, sélectionnent et coordonnent les voies de 

signalisation pour induire une réponse biologique (transcription génique, déplacement, …). Les 

voies de signalisation déclenchées peuvent être de différents types : NF-κB, Ras/MAPK, PLCγ, etc. 

D'autres voies co-stimulatrices viennent également renforcer cette réponse par implication 

d'autres protéines de contact. C'est le cas par exemple, de la protéine CD28 qui agit comme 

récepteur aux ligands CD80/86 (voir cours d'immunologie pour plus de détail). 

 

Figure 64 : Exemple d'interaction entre cellule présentatrice de l'antigène et lymphocyte T. 

2. Rôle dans la migration des leucocytes 

Lors d'une infection, il y a libération de médiateurs qui recrutent des globules blancs comme 

les neutrophiles par exemple, au niveau du site d'inflammation. Les molécules d'adhésion 

interviennent dans ce phénomène en liant temporairement les neutrophiles aux cellules 

endothéliales (fig.65). 

Au niveau du site d'inflammation, les cellules endothéliales expriment des sélectines 

membranaires qui vont reconnaître et fixer des ligands oligosaccharides à la surface des 

neutrophiles. Ces interactions sont de faible affinité de manière à permettre aux globules blancs 

d'adhérer faiblement puis de "rouler" sur les surfaces des cellules endothéliales (ce qu’on appelle 

le "rolling"). Le rolling continue jusqu'à ce que les neutrophiles activent leurs intégrines suite à leur 

stimulation par des chimiokines. 
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Les intégrines se lient alors plus solidement aux molécules d'adhésion ICAM présentes à un 

taux élevé sur la surface des cellules endothéliales (ICAM induites par les médiateurs 

inflammatoires). Cet attachement permet aux leucocytes de quitter le sang et migrer vers le site 

inflammatoire, en passant entre les cellules endothéliales adjacentes et en traversant la 

membrane basale. C'est l'extravasation ou diapédèse. 

 

Figure 65 : Intervention des molécules d'adhésion dans l'extravasation des leucocytes. 

C. RECEPTEUR NOTCH 

La signalisation à travers ce type de récepteur est très largement utilisée pendant le 

développement de la plupart des tissus mais également chez l’adulte pour réguler l’homéostasie 

tissulaire chez l’animal. 

Au cours de développement, Notch joue un rôle principal dans le contrôle du destin des 

cellules. Ce rôle est bien connu dans la production des cellules nerveuses chez la drosophile qui se 

développent souvent à partir d’une cellule choisie parmi un groupe de cellules épithéliales (fig.66). 

Pendant ce processus, la future cellule nerveuse signale à ses voisines adjacentes de ne pas se 

développer de la même manière en même temps. Ce phénomène est appelé "inhibition latérale". 

Cette inhibition dépend d’une signalisation de contact médiée par une protéine-signal appelée 

Delta (il existe également des ligands appelés Jagged), intégrée dans la membrane de la future 

cellule nerveuse. En se liant au récepteur Notch d’une cellule voisine, Delta signale à cette cellule 

de ne pas devenir neuronale. (Chez la drosophile par exemple, les cellules inhibées autour des 

futures cellules nerveuses se développent en cellules épidermiques). 
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Figure 66 : inhibition latérale par le système Delta/Notch. Exemple de la formation de cellules nerveuses chez la Drosophile. 

Notch et Delta sont tous les deux des protéines à un seul segment transmembranaire (fig.67). 

La liaison avec Delta entraîne la protéolyse de la queue cytoplasmique de Notch par des protéases 

intracellulaires. La queue NICD (Notch intracellular domain) libérée va aller se lier à une protéine 

régulatrice de gènes appelée CSL. 

 

Figure 67 : Exemple de signalisation par Notch. 
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En absence de signal, CSL est un répresseur de transcription. En présence de signal, CSL se 

transforme de répresseur à un activateur de transcription. Les produits de la plupart des gènes 

activés par Notch sont eux même des protéines régulatrices de gènes, avec une action inhibitrice. 

Elles bloquent l’expression de gènes nécessaires pour la différenciation neuronale dans l’exemple 

cité ci-dessus. 

D. LES RECEPTEURS EPHRINES 

Les récepteurs éphrines (Eph) constituent l'une des plus grandes familles de récepteurs 

tyrosine kinase (RTK). Les ligands pour ces récepteurs Eph sont les éphrines, qui sont également 

exprimés à la surface des cellules. Ces ligands éphrines sont divisés en types A et B selon leur 

capacité à se lier à des récepteurs EphA ou à des récepteurs EphB. Certains ligands éphrines B, qui 

ont un domaine cytoplasmique, ont la particularité d'avoir une double fonction. Non seulement ils 

fonctionnent comme ligands pour activer les récepteurs EphB, mais aussi ils fonctionnent comme 

récepteurs puisque leur domaine cytoplasmique peut transmettre des informations dans le sens 

inverse. Le complexe récepteur EphB/éphrine B est donc un système de signalisation 

bidirectionnelle, l'information peut être transmise aux deux cellules en interaction (fig.68). 

 

Figure 68 : Signalisation de contact par les éphrines. 

Cette signalisation nécessite une dimérisation. Elle est particulièrement importante au cours 

du développement notamment dans la guidance axonale, la morphogenèse cellulaire et la 

différenciation des cellules osseuses. Elle contribue également à l'agrégation et à l'activation des 

plaquettes sanguines. 
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RECEPTEURS INTRACELLULAIRES 

À la différence des récepteurs membranaires ; les récepteurs intracellulaires permettent la 

médiation de l'effet de molécules-signal qui peuvent traverser la membrane plasmique. Ces 

récepteurs sont également appelés récepteurs nucléaires car ils agissent généralement, comme 

facteurs de transcription par interaction directe avec les gènes cibles. 

I. LIGANDS ET LOCALISATION DES RECEPTEURS 

Les ligands des récepteurs intracellulaires sont en général, des molécules lipophiles de petite 

taille. Ils comprennent les hormones stéroïdes (œstrogènes, progestérones, androgènes, 

glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes) et thyroïdiennes, l’acide rétinoïque et la vitamine D. 

Ces ligands lipophiles sont transportés dans le sang et les liquides extracellulaires grâce à leur 

association à des protéines porteuses. Au niveau des cellules cibles, ils se séparent de ces 

protéines, diffusent à travers la membrane plasmique et se fixent sur leurs récepteurs 

intracellulaires. 

Sans leurs ligands, les récepteurs intracellulaires sont essentiellement localisés dans le noyau 

des cellules-cibles. Mais, ils peuvent également se trouver dans le cytoplasme avant leur 

translocation vers le noyau suite à leur liaison au ligand. 

II. STRUCTURE DES RECEPTEURS 

Les récepteurs nucléaires appartiennent tous à une même superfamille. Ils présentent la 

même structure générale (fig.69), comprenant différents domaines fonctionnels notés de A à F. Ils 

possèdent 2 sites de liaisons ; l'un pour l'ADN et l'autre pour le ligand : 

 
Figure 69 : Structure d'un récepteur intracellulaire. A : Organisation en six domaines. B : Doigts de zinc au niveau du DBD. 
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➢ Les domaines A/B au niveau de la région N-terminale du récepteur. C'est la partie la plus 

variable parmi les récepteurs nucléaires. Elle contient une zone d'activation de la transcription 

constitutivement active appelée AF-1 (Activation Function-1). La fonction AF-1 est capable 

d'activer la transcription de manière autonome et indépendante de la présence de ligand. 

➢ Le domaine C constitue un site de liaison à l’ADN (DBD, pour DNA Binding Domain). Il 

permet de reconnaître dans les gènes cibles, des séquences d’ADN spécifiques appelées "Éléments 

de Réponse" (RE, pour Responsive Elements). Le DBD présente une architecture spécifique en 

"doigts de zinc" (formée par la liaison de 4 cystéines à un atome de zinc, voir fig.69B) qui joue un 

rôle important dans la liaison du récepteur activé à son élément de réponse. 

➢ Le domaine D est une région qui agit comme une charnière flexible entre les domaines C 

(DBD) et E (LBD). Il contient généralement de courtes séquences riches en acides aminés basiques, 

appelées signaux de localisation nucléaire (NLS, pour Nuclear Localization Signal). Les NLS 

permettent la translocation des récepteurs du cytoplasme vers le noyau. 

➢ Le domaine E contient un site de liaison au ligand (LBD, pour Ligand Binding Domain). Il est 

responsable de plusieurs fonctions, principalement régulées par la fixation d'un ligand. En 

particulier, il porte la fonction de transactivation dépendante du ligand (AF-2 pour Activation 

Function-2), une interface de dimérisation, et un autre signal de localisation nucléaire (NLS). 

➢ Le domaine F est présent dans certains récepteurs. Sa séquence est extrêmement variable 

et son rôle n'est pas bien connu. 

III.  ELEMENTS DE REPONSE 

La plupart des récepteurs nucléaires se fixent sur leurs éléments de réponse (RE) sous forme de 

dimères. Les RE peuvent être localisés dans la région du promoteur du gène cible ou situés à 

plusieurs milliers de paires de bases. Ils sont, en général, constitués de deux copies d'une 

séquence consensus à 6 nucléotides : 5'(PuG(G/A/T)(T/A)CA)3' (où Pu est une base purique A ou 

G). Les deux copies peuvent être configurées en répétition directe (DR, pour Direct Repeat) ou en 

répétition indirecte (IR, pour Inverted Repeat) dite également palindromique (PAL). Les deux 

copies peuvent être espacées par un nombre variable de nucléotides (de 0 à 5). 

La spécificité des éléments de réponse pour reconnaître et fixer leurs récepteurs nucléaires, est 

déterminée par trois caractéristiques (fig.70) : 1°) la séquence consensus, 2°) la configuration des 

deux copies l'une par rapport à l'autre (DR, IR) et 3°) le nombre de nucléotides qui séparent les 

deux copies. 
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Figure 70 : Exemples d'éléments de réponse aux dimères de récepteurs nucléaires et leurs ligands. 

IV. FONCTIONNEMENT- MODE D'ACTION 

Les récepteurs nucléaires fonctionnent comme des facteurs de transcription activés par la 

liaison au ligand. Certains récepteurs comme ceux des stéroïdes (ER, pour Estrogen Receptor ; AR, 

pour Androgen Receptor ; PR, pour Progesterone Receptor ; GR, pour Glucocorticoïd Receptor et 

MR, pour Mineralocorticoïd Receptor), sont localisés en général, dans le cytoplasme et n'entrent 

dans le noyau qu'après liaison du ligand. D'autres, comme les récepteurs des hormones 

thyroïdiennes (TR, pour Thyroid hormone Receptor), des rétinoïdes (RXR, pour Retinoid X acid 

Receptor ; RAR, pour Retinoic Acid Receptor) et de la vitamine D (VDR, pour Vitamin D Receptor) 

sont généralement liés à l'ADN dans le noyau même en absence du ligand. 

On distingue deux principaux modèles de fonctionnement des voies de signalisation des 

récepteurs nucléaires : 

• Le premier modèle s’applique aux récepteurs des hormones stéroïdes (ER, PR, AR, 

GR et MR). En l’absence de ligand ( dans fig.71), les récepteurs inactifs sont liés dans le 

cytoplasme, à un complexe composé de plusieurs protéines non-histones telles que les protéines 

dites de choc thermique ("Heat Shock Protein" ou HSP). 

La liaison du ligand au récepteur ( dans fig.71) modifie la configuration du récepteur 

protéique. Cela entraîne la dissociation de ce complexe inhibiteur et permet l'activation du 

récepteur ( dans fig.71) qui se traduit par sa translocation vers le noyau, son homodimérisation 

et sa liaison à l’ADN au niveau de l'élément de réponse spécifique ( dans fig.71). 

À noter également que certains récepteurs peuvent exister à l'intérieur du noyau même en 

absence de ligand, mais ne peuvent se lier à l'ADN qu'en présence de ligand ( dans fig.71). 
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Figure 71 : Représentation schématique du mode d'action via des récepteurs intracellulaires. 

• Le second modèle correspond au mode de fonctionnement de certains récepteurs 

nucléaires comme TR, VDR et RAR. Ces récepteurs se lient à l'ADN sous forme d'hétérodimères 

(notamment avec RXR) même en absence de ligand. Ils recrutent alors un complexe corépresseur 

et inhibent l’expression de leurs gènes cibles. La fixation des ligands conduit à une dissociation du 

complexe de corépresseurs et au recrutement de coactivateurs ; ce qui se traduit par une 

augmentation de la transcription des gènes cibles (voir paragraphe B, page 72 et figure 73). 
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L'acétylation /désacétylation des histones joue un rôle important dans cette compaction. 
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niveau de transcription. Cette modulation nécessite le recrutement de corégulateurs (ou 

HSPs

HSPs

TATA Gène cible

RE

Dimérisation

Translocation

Fixation
à l’ADN Activation de

la transcription

 





ligand 

Protéine porteuse 

HSPs

CYTOPLASME

NOYAU

HSPs




 

- 71 - 

 

cofacteurs) qui interagissent avec le domaine de liaison à l’ADN (LBD). Ils jouent un rôle 

d'intermédiaires entre le récepteur et les facteurs d’initiation de la transcription. Les corégulateurs 

peuvent être des coactivateurs ou des corépresseurs. Les coactivateurs facilitent l'accès des FGT 

notamment par acétylation d'histones au niveau des gènes cibles spécifiques. Les corépresseurs 

empêchent cet accès par désacétylation d'histones. 

A. ACTIVATION DE LA TRANSCRIPTION 

La fixation d'un ligand sur un récepteur nucléaire se traduit par des modifications de 

conformation au niveau du domaine LBD, conduisant à la fixation de coactivateurs (fig.72). Pour 

activer la transcription, les récepteurs nucléaires activés par le ligand, recrutent trois complexes 

coactivateurs majeurs que l'on peut résumer comme suit : 

• Le complexe de modification des histones : Il est formé entre autres, par des 

protéines qui possèdent une activité enzymatique HAT (Histone AcétylTransférase) modifiant les 

histones par acétylation. 

• Le complexe de remodelage de la chromatine capable de déplacer les nucléosomes 

par glissement le long de l'ADN. Il permet ainsi une décondensation de la chromatine. 

Ces deux premiers complexes coopèrent au remodelage de la chromatine et facilitent ainsi l'accès 

des FGT au promoteur. 

• Le complexe médiateur recrute la machinerie transcriptionnelle constituée par les 

GTF et la polymérase II et module ses activités. 

 

 

Figure 72 : Les coactivateurs des récepteurs nucléaires. 
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B. REPRESSION DE LA TRANSCRIPTION 

En absence de ligand, certains récepteurs nucléaires comme les hétérodimères RAR/RXR, 

VDR/RXR et TR/RXR, sont capables de réprimer la transcription en recrutant des corépresseurs. 

Ces corépresseurs recrutent à leur tour des protéines ayant une activité histone-désacétylase 

(HDAC). La désacétylation des histones qui s'ensuit entraîne la compaction de la chromatine 

conduisant à une répression de la transcription (fig.73). 

La liaison du ligand au récepteur nucléaire permet la dissociation des corépresseurs et le 

recrutement des coactivateurs, conduisant ainsi à l'activation de la transcription. 

 

Figure 73 : Répression et activation de la transcription par les récepteurs nucléaires. 
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protéines, certaines vont exercer une répression sur les gènes de la réponse primaire ( dans 

fig.74) alors que d'autres vont activer, dans une réponse « secondaire », d'autres unités 

transcriptionnelles plus nombreuses ( dans fig.74), permettant ainsi une amplification de la 

réponse au signal de départ. 

 

Figure 74 : Amplification du signal par récepteurs intracellulaires. 

VI. CAS PARTICULIER DU MONOXYDE D’AZOTE 

Le gaz simple monoxyde d’azote NO (Nitric Oxyde) est une molécule de signalisation paracrine 

majeure dans les trois systèmes de communication (nerveux, immunitaire et hormonal). Il est 

produit, en présence d'O2, par conversion de l'arginine en citrulline et NO suite à l'intervention 

d'une enzyme NOS (Nitric Oxyde Synthase). Il peut diffuser rapidement à travers la membrane 

plasmique des cellules productrices vers des cellules cibles adjacentes pour y produire différents 

effets. Mais, à la différence des hormones stéroïdes et thyroïdiennes, le NO ne se lie pas à un 

récepteur nucléaire qui régule la transcription ; il module l'activité d'enzymes intracellulaires. 

Le monoxyde d’azote se fixe, en l’activant, à une guanylyl cyclase cytoplasmique qui catalyse 

la production de GMP cyclique (GMPc). Le GMPc agit alors comme second messager sur ses cibles 

(PKG, phosphodiestérases, canaux ioniques). 

NB. Certains auteurs considèrent la guanylyl cyclase comme récepteur pour le NO. Dans ce cas, 

ce système constituerait un exemple de récepteur intracellulaire non nucléaire. 
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2

1

2
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Le NO a plusieurs rôles ; les macrophages par exemple, le produisent en quantités importantes 

pour tuer les bactéries. Il intervient également comme neurotransmetteur dans certaines 

synapses. Mais, l'exemple le mieux connu de l'action de NO, c'est son rôle dans la dilatation des 

vaisseaux sanguins qui peut être stimulée par différents facteurs. 

L'acétylcholine (Ach) par exemple (fig.75), via son récepteur de type RCPG muscarinique, 

permet l'activation d'une phospholipase C (PLC) au niveau des cellules endothéliales. La formation 

de l'IP3 qui s'ensuit, va favoriser la libération de Ca++ du réticulum endoplasmique (RE). Le Ca++ se 

fixe sur une calmoduline (CaM) pour activer la NO synthase (NOS). Le NO produit diffuse vers les 

cellules musculaires lisses voisines pour y activer la guanylyl cyclase (GC) cytoplasmique. La 

production de GMPc qui en résulte, active une protéine kinase G (PKG). Celle-ci active à son tour la 

Ca++-ATPase du réticulum endoplasmique, induisant une diminution du Ca++ cytoplasmique. Ceci 

permet le relâchement des cellules musculaires lisses favorisant ainsi, la vasodilatation et l'apport 

de sang aux muscles en activité. 

 

Figure 75 : Rôle du NO dans la relaxation des cellules musculaires lisses vasculaires par l'acétylcholine. 
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