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crayon à papier est interdit 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Sujet basé sur les articles : 
Jasmina Paluncic et al., Biochimica et Biophysica Acta 1863 (2016) 770–784 
Valentina Rapozzi Redox Biology 6 (2015) 311–317 
Daniel D. Bikle  Frontiers in Physiology 7 (2016) article 296 
 
Contexte :  
Les tumeurs de la peau 
Le métabolite actif de la vitamine D : 1, 25 dihydroxy-vitamine D et le calcium jouent un rôle 
important dans  la différenciation de l’épiderme et son fonctionnement. La (1, 25) dihydroxy-
vitamine D se lie au récepteur nucléaire de la vitamine D nommé VDR. Le calcium se lie au 
récepteur CASR, un récepteur membranaire couplé à une protéine G. Des souris ayant perdu 
les fonctions des gènes  vdr et casr dans leur épiderme présentent des tumeurs spontanées 
lorsque soumises à un régime pauvre en calcium. L’analyse de l’expression génomique 
montre une synergie entre les voies de signalisation impliquant  les récepteurs VDR et CASR. 
D’autres lésions génétiques ont été impliquées, l’on peut trouver par exemple des mutations 
affectant le gène codant pour la kinase CDK4. 
La thérapie photodynamique a été retenue pour le traitement des cancers de la peau situés en 
surface uniquement. Cette thérapie stimule l’enzyme iNOS qui produit le messager NO qui 
devient cytotoxique en interférant avec une voie de signalisation anti-apoptotique.  
 
   



 

 

I. Les récepteurs à 7 hélices transmembranaires (3,5 points) 

Décrivez la structure générale d’un récepteur à 7 hélices transmembranaire. (1,5 points) 

Extrémité Nt dans l’espace extra-cellulaire, taille de 5 à 600 aa 

Extrémité Ct dans l’espace intra-cellulaire, taille de 12 à 350 aa 

La taille des boucles reliant les hélices entre elles suggère que les 7 hélices alpha 
transmembranaires traversent la membrane plasmique sous la forme d’un serpentin. 

Décrivez la fixation d’un ligand de petite taille comme la noradrénaline par exemple. (0,5 
points) 

Des expériences ont montré que la plupart des petits ligands se fixent dans une poche centrale 
située au sein des extrémités extracellulaires des hélices. Les petits L interagissent également 
avec les boucles qui relient les hélices entre elles. 

Qu’est-ce qui détermine la spécificité de liaison du ligand ? (0,5 points) 

Les acides aminés qui bordent cette poche sont extrêmement variables d’un récepteur à 
l’autre, ce qui permet à chaque récepteur de lier son ligand avec une grande spécificité. Il doit 
y avoir compatibilité du volume occupé par le ligand et le volume offert par le R ainsi qu’au 
niveau des charges du R / ligand. 

Décrivez les conséquences de la fixation du ligand sur la structure du récepteur (1 point) 

La liaison du ligand va induire un changement conformationnel de deux hélices TM au moins. 
Ceci va avoir un impact sur la conformation des boucles inter-hélices du côté cytoplasmique 
ainsi que sur la conformation de la séquence Ct cytoplasmique. Cela va créer un site de liaison 
destiné à recevoir une protéine G cible et son activation. 

 

  



 

 

II. Les protéines G hétéro-trimériques (4 points) 

Les protéines G hétéro-trimériques sont constituées de 3 sous-unités appelées G alpha, G béta 
et G gamma. 

Que pouvez-vous dire sur la diversité des sous-unités. ((1 point) 

Les mammifères possèdent des gènes codant pour au moins 16 ssu G alpha, 6 ssu G beta et 12 
ssu G gamma. L’épissage alternatif des ARNm codant G alpha augmente la diversité de cette 
classe de protéines.  

Le cycle des protéines G hétérotrimériques  (3 points) 

Complétez le schéma. 

Dans ce schéma que représentent : 

R : Le récepteur 

Le point entre R et G : Le ligand 

  



 

 

III. Le récepteur de la vitamine D est un récepteur nucléaire. (3,25 points) 

Qu’est-ce qui caractérise les ligands des récepteurs nucléaires ?(0,25 points) 

Ils sont capables de traverser la membrane plasmique et fixent leur R intracellulaire. 

En vous basant sur le schéma ci-dessous, indiquez les différentes fonctions associées 
typiquement à la structure modulaire des récepteurs nucléaires. (3 points) 

 

 

 

 

 

 

Typiquement un R nucléaire présente de l’extrémité Nt à l’extrémité Ct : 

 -une région A/B qui est variable en taille et en séquence et qui souvent renferme un 
domaine AF qui permet d’activer la transcription indépendamment de la liaison du ligand. Ce 
domaine peut être la cible de phosphorylations qui peuvent avoir des répercussions sur le 
niveau de la transactivation.  

 -le domaine de liaison à l’ADN. C’est le domaine le plus conservé. Il renferme 
quelques résidus hautement conservés dont 9 cystéines qui confèrent une très forte affinité 
pour la liaison de l’ADN. Ce domaine comporte deux doigts de zinc et deux hélices alpha, 
une boîte P qui permet la discrimination des éléments de réponses hormonaux (HRE), une 
boîte D qui permet la dimérisation des R. 

 -la région hinge ou domaine D, celle-ci n’est pas conservée. Dans de nombreux cas il 
renferme le signal de localisation nucléaire ainsi que des résidus impliqués dans l’interaction 
avec des corépresseurs. 

 -le domaine de liaison du ligand. C’est un domaine multifonctionnel qui 

-lie le ligand 

-intervient dans la dimérisation  

-interagit avec des heat-shock proteins 

-assure la transactivation transcriptionelle de manière ligand-dépendant 
(domaine AF2) 

  



 

 

IV. Les domaines kinases (3,5 points) 

Quels acides aminés sont phosphorylés chez les eucaryotes ? (0,5 point) 

Sérine et thréonine (99%) et tyrosine (1%) 

Que révèle l’analyse phylogénétique des séquences codant pour les domaines kinases ?(0,5 
point) 

L’analyse phylogénétique des séquences a permis d’établir que les gènes codants les 
domaines catalytiques de presque toutes les S/T/Y kinases eucaryotes ont une origine 
commune et ont divergé au cours de l’évolution pour former plus d’une dizaine de familles. 

Est-il possible de regrouper les protéines kinases en différentes sous-familles ? si oui, 
lesquelles ? (0,75 point) 

Sous-famille des S/T kinases 

Sous-famille des Y kinases 

Sous-famille des dual spécificity kinases 

Que savez-vous sur la structure générale du domaine kinase ? (taille, structure globale, 
séquence(s) ou acides aminés importants ) (1,75 points) 

Le domaine catalytique des protéines kinases est constitué de 260 aa environ formant deux 
lobes entourant la poche de liaison de l’ATP. Malgré une grande divergence dans leurs 
séquences, toutes ces protéines présentent un repliement similaire, avec des aa conservés aux 
positions stratégiques pour la catalyse. Dans la partie amino-terminale du domaine catalytique 
des Ser/Thr kinases il y a une Lysine et un stretch de glycines qui interviennent dans la liaison 
de l’ATP. Dans la partie centrale du domaine catalytique il y a un acide aspartique qui est 
important pour la réaction catalytique.  

 

V. Les seconds messagers  (2 points) 

Définissez-en une phrase les seconds messagers (1 point) 

Les seconds messagers sont des petites molécules qui transportent les signaux à l’intérieur de 
la cellule vivante. 

  



 

 

Reliez les propositions entre elles (1 point) 

2nd messager    Rayon d’action 

AMPc/GMPc    Dans le cytoplasme et le compartiment extracellulaire 

Ca2+     Au niveau membranaire ou dans le cytoplasme 

NO     Localement dans le cytoplasme 

2nd messagers lipidiques  Dans tout le cytoplasme 


