
 

 

  

 

SIGNALISATION 
CELLULAIRE 

 

 

 Introduction 

 

L’interactivité cellule et son environnement suppose l'existence de moyens 

de communication entre la cellule est ses protagonistes. La communication 

est assurée par de nombreuses molécules informatives ; les (premiers) 

messagers qui, selon leur localisation et leur fonction majeures, peuvent être 

des neurotransmetteurs, des hormones, des cytokines (dont les facteurs de 

croissance) ou encore des composants de la matrice extracellulaire. 
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INTRODUCT ION  A LA S IGNAL ISAT ION 
CELLULAIRE  
 

I. Introduction 

 

C’est l’expression régulé du génome qui va permettre à chaque cellule d’être équipée par des 

récepteurs qui vont permettre de comprendre son environnement et s’adapter. Ces messages 

chimiques sont les ligands. 

Ces signaux peuvent être de nature physique (lumière, pression, température) ou chimique (gazeux 

NO, ions Ca2+, Acide Aminé, peptides, protéines, molécules lipidiques) 

Ils sont perçus par la cellule par des récepteur qui transmettent le signal en intracellulaire : la 

réponse de la cellule sera une adaptation. La conversion entre fixation du messager et émission du 

signal intracellulaire est appelée « transduction du signal ». 

 

A. La transduction du signal 

 

La transduction du signal est très importante pour la communication cellulaire. Les récepteurs vont 

transduire les signaux : c’est-à-dire que suite aux stimuli, le récepteur va se modifier et va 

transmettre un nouveau signal dans la cellule.  

De manière générale, ces mécanismes de signalisation cellulaire sont basés sur l’intervention de 4 

types de molécules : 

 Des signaux chimiques, émis par certaines cellules en direction des cellules cibles,  

 Des récepteurs, qui sont des protéines membranaires ou des protéines solubles dans le 

cytosol, reconnaissant très spécifiquement leur ligand,  

 Des molécules intermédiaires de signalisation, qui constituent une cascade de 

transduction depuis le récepteur jusqu’aux molécules déclenchant la réaction finale, les 

molécules cibles. 

Exemple : synthèse d’une nouvelle molécule (AMPc), libération d’ions (Ca2+), activation ou 

inhibition d’une enzyme (kinase/phosphatase). 

 Des molécules cibles, qui sont des enzymes, des transporteurs membranaires, des 

protéines du cytosquelette ou des facteurs de transcription. La rapidité de la réponse 

cellulaire varie selon qu’elle implique des protéines préexistantes (ms ou sec), ou qu’elle 

nécessite leur néosynthèse (heures). 
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Ce mécanisme peut agir sur : un cycle métabolique (cycle de Krebs), un système de sécrétion 

(neuropeptide), une migration cellulaire, une extension d’un axone, une différenciation ou une 

division cellulaire. 

Un premier niveau de complexité : 

 Une cellule capte une multitude de signaux sur plusieurs voix de signalisation 

 Cette cascade de signaux implique l’intervention d’un grand nombre de protéines 

 Un messager peut avoir différentes cibles 

 On trouve des boucles de régulation (amplification ou limitation dans le temps) 

Les voies de signalisation sont interconnectées.  

Exemple : voie de l’insuline peut activer d’autres voies 

 

B. Les catégories de signaux 
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Il existe deux principaux types de signaux 

Les signaux capables de franchir la membrane plasmique : par diffusion (NO) ou transport facilitée 

(hormones thyroïdiennes). Ces molécules vont se fixer sur des récepteurs intracellulaires. 

Ligand incapable de franchir la membrane plasmique (taille, charge) : fixation sur des récepteurs 

exprimés à la surface de la cellule. 

 

C. Introduction aux récepteurs 

 

De manière général les récepteurs sont toutes des protéines. Ainsi, lorsque l’on compare leur 

structure primaire, on peut les regrouper en une vingtaine de familles de récepteurs. Au sein de la 

famille on retrouve des isoformes. 

Les mécanismes des récepteurs les mieux connus s’appliquent souvent à l’ensemble de la famille. 

Au cours de l’évolution les gènes évoluent différemment les uns des autres, ils accumulent de 

petites mutations leur conférant de nouvelles propriétés expliquant ainsi qu’il y ait des familles avec 

plusieurs récepteurs capables de lier des ligands similaires ou différents.  

Au niveau des signaux (ligand) il y a une très grande diversité de ligand, alors que le nombre de 2nd 

messagers est assez restreint (Ca2+, AMPc, GMPc, NO), et les enzymes intervenant dans les voies de 

signalisation présentent une grande diversité.  

Les voies de signalisation régulent les effecteurs impliqués dans les différentes activités cellulaires 

(métabolisme). 

La compréhension des voies de signalisation est très ardue pour diverse raison : 

Les voies de signalisation sont interconnectées donc il est difficile de différencier les différentes 

activités, boucles de rétro-régulation (événement transitoire). 

Il faut posséder les bons outils, on cherche à simplifier les différentes voies, certaines sont sensibles 

à la présence ou à l’intensité des signaux, d’autres à la fréquence des vagues de signaux (code).   

 

II. Les récepteurs 

 

A. Introduction 

 

Les protéines sont des structures modulaires.  

Les protéines s’arrangent dans l’espace pour former des motifs (structures secondaires : hélices α, 

feuillets β, boucles, etc.) et des domaines (structures tertiaires : tonneau d’hélices betas). 
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On attribue une fonction biologique à chaque domaine. 

Les membres de chaque famille de récepteurs partagent un ou plusieurs domaines de structure 

homologue. 

Exemple avec des facteurs de transcription bactériens : 

Prenons deux gènes : GFP et RFP ayant chacun un promoteur spécifique. 

Les protéines comportent chacune : un domaine de liaison à l’ADN et un domaine de transactivation 

d’un gène cible. 

On a pu greffer le domaine de transactivation de Gal4 au domaine de liaison à l’ADN de VP16 

- Gal4 favorise la transcription avec une certaine intensité 

- VP16 (facteur de transcription viral) a une force de transactivation bien plus grande 

- Cette nouvelle molécule est capable de venir sur le gène cible de VP-16 et de transactiver les gènes 

cibles de VP-16 avec la force du domaine de transactivation de GAL-4.  

On a ainsi pu démontrer que les protéines s’organisaient dans l’espace pour former des domaines 

ou des modules auxquels on peut attribuer des fonctions. 

Par exemple : Reconnaitre de courtes séquences nucléotidiques ou favoriser l’attraction ou 

l’accessibilité du promoteur aux facteurs de régulation 

Les récepteurs présentent des domaines : 

 Liaison à l’ADN 

 Localisation dans la cellule (ou séquence) 

 Transduction du signal 

Certaines familles de récepteur partagent la stratégie de liaison au ligand. 

Exemple : Récepteur TNF 

Certaines familles de récepteurs partagent la stratégie de transduction de signal. 

Exemple : Récepteur tyrosine kinase 
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Certaines familles de récepteur partagent la stratégie de liaison au ligand et la stratégie de 

transduction de signal : Récepteurs des cytokines 

 

B. Transduction du signal : deux stratégies 

 

Deux hypothèses proposées pour expliquer le phénomène de transduction du signal : 

 Changement de conformation du récepteur (Récepteur couplé au protéines G) 

 

 Présence du ligand favorise le regroupement de sous unité inactive du récepteur qui 

diffusent dans le plan de la membrane (récepteur tyrosine kinase) 

La plupart des voies de transduction fait intervenir une ou plusieurs enzymes. Certains récepteurs 

présentent une activité enzymatique intrinsèque ou de recrutement de molécules. 

Comment on reconnait un récepteur à activité enzymatique intrinsèque d'un récepteur qui ne 

possède pas cette activité ? 

Un récepteur est une chaine d’acides aminés. Ces acides aminés s’orientent dans l’espace pour 

former des domaines. Certains domaines vont permettre des interactions protéine/protéine (SH2, 

SH3…) d’autres possèdent d’autres fonctions. Si l’un de ces domaines du récepteur possède une 

activité enzymatique, on dit que le récepteur possède une activité enzymatique intrinsèque, c’est le 

cas du récepteur tyrosine kinase. Si aucun des domaines du récepteur ne possède d’activité 

enzymatique alors il ne possède pas d’activité enzymatique intrinsèque et il lui faudra recruter une 

autre protéine qui elle possède une activité enzymatique. C’est le cas des récepteurs de cytokines 

(recrute Y-Kinases JAK et Tyk), récepteurs de la famille du récepteur du TNF, R7HTM. 
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C. Récepteur à 7 hélices transmembranaires (R7HTM) 

 

Ces protéines présentent une structure commune à sept 

hélices α transmembranaires dont la partie N-term est 

extracellulaire (5 à 600 AA) et la partie C-term dans le 

cytoplasme, intracellulaire (12 à 350 AA). Ces 7 hélices 

traversent la membrane à la manière d’un serpentin et 

forme une sorte de « tonneau ».  

Les R7HTM partagent et la stratégie de liaison du signal 

et la stratégie de transduction du signal.  

Les récepteurs vont plus pour la plupart être liée à des 

ligands de nature chimique sauf exception la rhodopsine. 

De manière général on retrouve deux types de ligand : 

 Ligand de petite taille (noradrénaline) : qui va s’insérer 

dans une sorte de panier dans la lumière extracellulaire, 

jusqu’à un tiers. Les acides aminés qui bordent la cavité 

sont très variable donc les récepteurs peuvent lier leur 

ligand de manière spécifique. 

 Ligand de grande taille (gonadotrophine) : Interaction 

avec la boucle N-term et les boucles de surface séparant 

les hélices. 

Récepteurs très nombreux car il y a une grande diversité 

de séquence dans les boucles qui séparent les hélices et dans la séquence N-terminale.  

 

1. Conséquence de l’interaction du ligand avec le récepteur : 

 

Modification 3D du récepteur (au moins 2 hélices bougent dans l’espace) cela aura pour 

conséquence la modification de l’organisation des boucles séparant les hélices intramembranaires et 

sur la boucle C-terminale tout ceci a des conséquences sur le potentiel d’interaction du récepteur 

avec les molécules en aval (elle ne pourra plus interagir avec le récepteur A mais avec le récepteur B 

par exemple). 

Stratégie de liaison du signal : Que le ligand soit petit ou grand, ils interagissent tous les deux avec 

les boucles inter-hélices extracellulaires. Le petit ligand pourra s’insérer dans l’espace entre les 

hélices transmembranaires. Les grands ligands ne le pourront pas, ils interagissent en premier lieu 

avec la boucle N-terminale puis avec les boucles inter-hélices extracellulaires. 
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Transduction du signal : La liaison du ligand induit un changement de conformation de deux hélices 

transmembranaires au moins ainsi que des boucles inter-hélices intracellulaires et l’extrémité C-term 

intracellulaire. Activation d’une protéine G hétérotrimérique. Ces récepteurs assurent la 

transduction d'un signal en l'amplifiant. 

 

2. Etat de repos ou basal et état activé des récepteurs 

 

Le signal apporté par le stimulus extracellulaire 

(ligand) est transduit à l'intérieur de la cellule, 

par l'intermédiaire du récepteur. Le récepteur 

transmet l'information aux protéines-G 

intracellulaires, qui à leur tour activent ou 

inhibent des effecteurs intracellulaires. En effet, 

la liaison du ligand au récepteur a des 

répercussions sur l’organisation 3D (boucles 

entre hélices et C-term) donc changement de la 

forme du récepteur et permet l'activation de 

l'échange du GDP par du GTP associé à la protéine G hétérotrimérique (sous-unités Gα et Gβ/ƴ). 

Tant que le récepteur est activé par son ligand, et tant que le système ne subit pas une 

désensibilisation, le cycle d'échange du GDP par du GTP continue.  

La désensibilisation des R7HTM consiste à les empêcher de transduire le signal (d’activer des 

protéines G hétéro-trimériques), c’est très rapide. Dans les voies de signalisations activées en aval de 

ces R7HTM on assiste à l’activation de PKA et/ou de PKC et/ou de GRK. Ces kinases vont 

phosphoryler la boucle C-terminale du récepteur. Cela déjà va interférer avec la liaison des protéines 

G hétéro-trimériques. Puis la boucle C-terminale phosphorylée va pouvoir interagir avec une 

molécule appelée arrestine qui va enclencher l’endocytose du R7HTM. C’est un processus plus lent.  

 

Les R7HTM activés sont capables d'interagir successivement avec plus de 100 protéines G 
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D. Récepteurs à activité tyrosine kinase : R.Y-K  
 

 

Certains récepteurs membranaires sont capables d’une activité enzymatique à type de protéine 

tyrosine kinase (Y-kinase) : récepteurs des facteurs de croissance, récepteur de l’insuline. 

Ce récepteur regroupe 19 sous familles. 

Ces protéines ont une structure en trois domaines : 

 D’un domaine intracellulaire C-term  

 D’un domaine transmembranaire : hélice traversant la bicouche lipidique permettant au 

récepteur de se mouvoir dans la membrane  

 D’un domaine extra cellulaire N-term : structures différentes. Ne partagent pas la stratégie 

de liaison du signal (Ex : Domaine EGFR = de type immunoglobuline)  

Ces récepteurs partagent la stratégie de transduction mais pas la stratégie de liaison. 

La région intracellulaire des récepteurs tyrosine kinases comprend le domaine catalytique de la 

molécule. En effet, au sein du domaine intracellulaire, il y a une organisation dans l’espace faisant 

apparaitre un domaine tyrosine kinase, qui phosphoryle le résidu alcool des tyrosines, avec parfois 

des séquences additionnelles (elles renferment des résidus tyrosines).  
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1. Activation du récepteur 

 

Il existe 2 hypothèses d’activation du récepteur :  

 Dans de nombreux cas, le mécanisme 

biochimique par lequel les récepteurs tyrosine kinases 

transmettent les signaux à travers la membrane comporte 

plusieurs étapes : tout d'abord, la dimérisation du 

récepteur induite par fixation du ligand ; une fois le 

complexe dimérique formé, le récepteur 

s'autophosphoryle en trans, kinase phosphoryle les 

tyrosines. Cette autophosphorylation entraîne ensuite la 

phosphorylation de substrats cytosoliques ainsi qu'une 

association avec d'autres molécules impliquées dans les 

effets pléiotropies de la transmission du signal. 

 Dans le cas du récepteur de l’insuline le dimère est préformés avec des domaines kinases 

éloignés qui se rapprochent lors de la liaison du ligand par phosphorylation en Trans. 

L'activité kinase, résultant de l'autophosphorylation sur les résidus tyrosine dans le domaine 

catalytique, n'a aucun effet sur l'expression et la localisation des récepteurs à la surface des cellules. 

Cependant elle est cruciale pour l'activation des voies de transduction et pour l'induction des 

réponses cellulaires, comme la survie, la prolifération et la différenciation. Les kinases possèdent 

une séquence appelée "boucle d'activation" dont le positionnement par rapport au site de fixation 

de l'ATP, conditionne l'activité du récepteur. La boucle d'activation doit être phosphorylée pour 

que la kinase soit active. 

La première phosphorylation a lieu sur la boucle recouvrant le site catalytique (changement 

d’orientation), rendant le site catalytique plus accessible, induisant l’augmentation de l’activité 

kinase. Une fois phosphorylés ils agissent sur des sites d’ancrage pour d’autres molécules en aval. 



Signalisation cellulaire 

 

Page 10 

Ces récepteurs transduisent le signal en l'amplifiant. 

Le domaine SH2 de la phospholipase va reconnaitre le résidu tyrosine phosphorylé et se lier au 

récepteur. Le récepteur va phosphoryler la phospholipase gamma qui va produire un changement de 

conformation. La phospholipase gamma (PLG) phosphorylée se détache, rencontre un Acide Gras de 

la membrane qu’elle va dégrader et génère un 2nd messager lipidique qui va agir sur d’autres 

protéines kinases. 

 

2. Récepteur Y-kinase et pathologie : exemple du FGF-R2 

 

Les FGF (fibroblast growth factor) forment une famille de 24 protéines identifiées à ce jour chez 

l’homme. Les récepteurs des FGF (FGFR) appartiennent à la famille des récepteurs à activité tyrosine 

kinase (RTK) et sont au nombre de quatre (FGFR1 à FGFR4). 

 Figure A : Schéma de la structure des FGF. Entre 

elles, les boîtes rouges représentent les régions de 

similitudes entre les différents membres. Les 

longueurs minimales et maximales de chaque sous-

région, pour les 24 FGF connus chez l'homme, sont 

indiquées en amino-acides (AA). 

 Figure B : Schéma de la structure des FGFR. Le 

peptide signal, la boîte acide, les domaines 

transmembranaires, kinases et interkinase, ainsi 

que les boucles de type immunoglobuline (Ig1, Ig2 et Ig3), sont indiqués.  

Deux mutations, les mutations Ser252Trp et Pro253Arg, représentent la très grande majorité des 

mutations décrites (> 98 %). Ces mutations sont localisées dans la région de jonction entre les 

boucles Ig 2 et 3du récepteur considérée comme essentielle dans la liaison au ligand. 

Ces mutations accroissent l’affinité du récepteur FGFR2 pour son ligand. Cela pourrait entraîner 

une activation inappropriée du FGFR2 conduisant à une augmentation du métabolisme osseux et à 

un trouble de la synthèse osseuse. 

Exemple : syndrome d’Aspert 
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E. Les récepteurs des cytokines 

 

Les cytokines sont des médiateurs qui permettent la communication cellulaire. La famille des 

cytokines est très variée, ce sont des hormones polypeptidiques et des facteurs de croissance. 

Pour la grande majorité des cytokines la structure est constituée de faisceaux de 4 hélices α. 

Tableau des cytokines avec pathologies associées :  

 Les Interleukines (IL) régulent l’activité du système immunitaire. 

 Les GH : facteur de croissance humaine impliqué dans le développement et la croissance de 

l’organisme. 

 EPO : impliqué dans la multiplication et la différenciation des précurseurs plasmiques. 

La structure des récepteurs de haute affinité est 

beaucoup plus complexe car ces récepteurs sont 

exprimés parfois sous forme d'homodimères (GH et 

EPO), mais le plus souvent sous forme 

d'hétérodimères (IL), le terme de chaîne α étant 

réservé à la chaîne responsable de la spécificité de 

l'interaction ligand-récepteur. Une particularité des 

récepteurs de cytokines composés de plusieurs 

chaînes polypeptidiques est le fait qu'une même 

chaîne, nécessaire à la transmission du signal 

d'activation, puisse être commune à différents 

récepteurs. 

Elles présentent dans leur domaine extracellulaire au moins 2 domaines de type fibronectine III. Les 

récepteurs ne sont pas dotés d’activité enzymatique intrinsèque : transcription du signal par 

recrutement de tyrosine kinase cytoplasmique (familles JAC ou TYK). 
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On considère qu’ils partagent la stratégie de liaison du ligand car les récepteurs de cette famille 

lient le ligand au moyen des domaines fibronectine III dans leurs domaines extracellulaires.  

Ils partagent la stratégie de transduction du signal car après la fixation du ligand qui induit un 

changement conformationnel et le rapprochement des JAK qui phosphorylent en trans des résidus 

tyrosine du domaine cytoplasmique du récepteur activé (au niveau de la boucle à proximité du site 

catalytique). Comme pour les Récepteur tyrosine kinase, ces résidus phosphorylés permettent 

l'activation de plusieurs voies de signalisation. La phosphorylation des tyrosines attire fortement les 

facteurs de transcription STAT (signal transducers and activators of transcription). Les STAT 

constituent une famille de sept facteurs de transcription, cytoplasmiques dans les cellules non 

activées. Ils sont recrutés sur les tyrosines phosphorylées du récepteur activé, sont alors 

phosphorylés par les JAK, forment des dimères qui migrent dans le noyau où ils activent leurs gènes 

cibles.  

 

F. Les récepteurs à activité sérine thréonine kinase 

 

Les protéines sérine/thréonine kinases sont essentiellement cytoplasmiques, à l’inverse des tyrosine 

kinases. Ils ont comme ligand des dimères : TGF-β, inhibine, activine, BMP. 

Ces ligands interviennent dans la 

prolifération et la différenciation de 

territoires de cellules  

Exemple : TGF-β est capable de réprimer la 

prolifération cellulaire. En cas de 

mutations du récepteur ou de l’effecteur 

les cellules ne sont plus sensibles au TGF-β 

et continuent de proliférer. 

Les récepteurs sont des tétramères : 2 

sous unités de type I qui s’associent à 2 sous unités de type II. Ils présentent un domaine kinase 

phosphorylant des résidus sérine ou thréonine.  
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On distingue plusieurs étapes dont la chronologie est la suivante : 
 

 1- liaison du ligand au récepteur de type II (homodimère) soit directement ou 

indirectement.  

 2- formation d'un complexe constitué du récepteur de type II (homodimère) et de type I 

(homodimère). L'ensemble formant un complexe hétérotétramèrique. 

 3- phosphorylation du récepteur de type I par le type II car ce dernier possède une activité 

kinase constitutive. Le type I est phosphorylé dans une région riche en résidus 

sérine/thréonine et glycine (région GS). 

 4- activation du domaine kinase du type I. C'est la conséquence de la phosphorylation du 

récepteur. Le récepteur I phosphorylé va pouvoir interagir avec un facteur de transcription 

ou un cofacteur de transcription, SMAD. 

 5- propagation du signal à partir du type I. L'activation du type I permet la phosphorylation 

de protéines intracellulaires spécifiques. Lorsque Smad est phosphorylé, il va changer de 

conformation, se libérer du récepteur, interagir avec d’autres partenaires, partir dans le 

noyau et réguler l’expression de gènes cibles.  

 

Leurs domaines extracellulaires de liaison du ligand sont repliés de façon similaire à des 

neurotoxines sécrétés par les serpents. 

Pathologie : les cellules de carcinomes humains présentent souvent des mutations dans les gènes 

codant pour les TGF-β. Récepteur ou des smad les invalidant et permettant aux cellules cancéreuses 

de résister à l’effet antiprolifératif. 
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G. Les récepteurs à activité guanylate cyclase 

 

L’activation de ce récepteur-enzyme provoque la formation, à partir de la guanosine triphosphate 

(GTP), de guanosine monophosphate cyclique (GMPc) qui active des protéines kinases. 

On peut distinguer deux sortes de guanylate cyclase, l’une membranaire qui est activée par des 

messagers comme le facteur natriurétique atrial ou ANF, l’autre soluble, présente dans le 

cytoplasme et qui est activée par le monoxyde d’azote qui diffuse à travers les membranes.  

Au niveau structurel les récepteurs sont des homodimères : 

Le Domaines extracellulaire peu communs  

Le Domaine transmembranaire unique de type 

hélice qui permet le glissement dans la membrane  

Le Domaine cytoplasmique où la kinase est 

inactive suivi d’un domaine guanylate cyclase actif  

Les récepteurs 

partagent la 

stratégie de 

transduction. 

La présence du domaine kinase n’affecte pas l’activité guanylate 

cyclase mais sa présence est essentielle pour la transduction du 

signal. En effet À l’état de base, le domaine kinase est phosphorylé 

et agit comme répresseur de l’activité guanylate cyclase. La liaison 

de l’ANP au domaine extracellulaire induit un changement de 

conformation au niveau des domaines juxtamembranaires, transmis 

au domaine intracellulaire à travers la membrane plasmique. La 

répression imposée par le domaine kinase sur le domaine guanylate 

cyclase est alors levée et l’activité guanylate cyclase est augmenté.  

 

 

1. Le récepteur guanylate cyclase-B 

 

La Mutation ponctuelle de domaine extracellulaire et guanylate cyclase ce qui entraine diminution 

de l’activité guanylate cyclase ce qui interfère avec la différenciation ainsi que la prolifération des 

ostéoblastes qui se traduit par une mauvaise croissance des os longs (raccourcissement des 

extrémités) 
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H. Famille des récepteurs du TNF 

 

Les membres de la famille du TNF (tumor necrosis factor) jouent un rôle dans la prolifération, la 

différenciation et la mort cellulaires, notamment dans le contexte de la réponse immunitaire et de la 

réaction inflammatoire. 

Le TNFα (le ligand) est une glycoprotéine exprimée sous 

deux formes : une protéine membranaire de type II de 233 

acides aminés (26 kDa) assemblée en homotrimère avec des 

ponts disulfures intrachaîne. 

Chez l’homme, deux récepteurs membranaires distincts pour 

le TNF ont été identifiés : le récepteur de type I (TNF-

RI/p55/CD120a) et le récepteur de type II (TNF-

RII/p75/CD120b). Ces deux récepteurs présentent une 

homologie de structure au niveau de leur domaine 

extracellulaire incluant des régions riches en cystéines 

(CDRs, cysteine-rich domains), communes aux différents 

membres de la famille des récepteurs au TNF. 

Pour ce qui est du TNF-RI il est monomérique avant fixation 

du ligand. 

Les récepteurs fonctionnent également sous la forme de 

trimères et ils partagent la même stratégie de liaison du signal. 

Dans leur domaine extracellulaire on trouve un même domaine 

riche en cystéines (3 à 5 domaines), soit 6 cystéines hautement 

conservées formant 3 ponts disulfures (barreaux d’échelle) 

entourant le ligand. Les récepteurs partagent la stratégie de 

liaison mais pas la stratégie de transduction. 

Les 3 domaines cystéines agrippent le ligand. Chaque sous unité 

du récepteur est à l’interface de chaque sous unité du ligand. 

La partie C-term n’est pas associée à une activité enzymatique 

intrinsèque. Il y a alors nécessité d’une interaction avec un 

effecteur différent en fonction du récepteur (pas de partage du 

système de transduction du signal). 

La partie cytoplasmique du récepteur du TNF est associé à une 

phospholipase (sphingomyélinase) qui va cliver un lipide 

membranaire et conduire à la génération d’un second 

messager de nature lipidique (céramide).  
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I. Le récepteur Notch 

 

La signalisation par Notch joue un rôle clé dans le développement normal de nombreux tissus en 

régulant la différenciation, la survie, et\ou la prolifération, et chaque choix dépendant 

essentiellement du contexte cellulaire. La voie de signalisation Notch est une cascade de 

signalisation essentielle au développement de la plupart des organismes multicellulaire. 

Le rôle de Notch a été particulièrement étudié chez la drosophile lors de la formation du système 

nerveux. 

Les cellules qui expriment fortement le ligand delta (membranaire) vont activer au niveau des 

cellules qui les entourent la voie de signalisation Notch (le ligand delta interagit avec le récepteur 

Notch). Cette voie de signalisation va conduire à l’expression de gènes induisant une nouvelle 

identité cellulaire. 

Ces cellules, qui expriment fortement delta, deviennent des neuroblastes (générant le système 

nerveux), les autres cellules retournent à l’ectoderme. 

De manière générale les ligands exprimés à la surface de cellules interagissent avec des récepteurs 

exprimés à la surface de cellules adjacentes. 

 

1. Structure du récepteur Notch : 

 

Le récepteur est un hétéro-oligomère formé d'une chaîne 

protéique extracellulaire associée à une chaîne protéique 

transmembranaire 

 La sous-unité extracellulaire contient : 

Des répétitions de type EGF, 36 domaines (les répétitions 

11-12 étant impliquées dans la liaison avec les ligands) ainsi 

que trois copies d‘un motif Lin-12, riche en cystéine, dont 

le rôle est d‘éviter une activation inappropriée de Notch 

avant la liaison avec le ligand. Un domaine hydrophobe 

pour l’interaction non covalente avec le domaine 

hydrophobe de la partie intracellulaire. 

 Le domaine cytoplasmique de la sous-unité 

transmembranaire contient : 

Un domaine RAM qui lie la protéine CSL, une série de 

répétitions de type ankyrine qui participe à cette liaison ainsi qu‘à la liaison avec d‘autres 

polypeptides (interaction protéine/protéine), un domaine TAD (trans activation), une séquence NLS 
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(localisation nucléaire) et une séquence C-terminale de type PEST (riche en proline, thréonine, 

sérine, glutamine). 

Les récepteurs partagent la liaison du signal. 

Au cours de son voyage dans la cellule, il va y avoir un clivage lorsque le récepteur interagit avec son 

ligand. Les ligands de ces récepteurs sont des protéines transmembranaires. Parfois une 

métalloprotéinase de la matrice clive la partie extracellulaire lui permettant d'agir à distance de la 

cellule. 

 Il va y avoir un changement conformationnel 

qui va mettre à jour un site de clivage. 

 Une protéase va cliver le récepteur (S2) 

 Delta va rester associé avec la partie 

extracellulaire du récepteur qui va être, par la 

suite, endocyté. 

 Du côté de la cellule qui exprimait le récepteur, 

il va y avoir deux clivages supplémentaires S3 

et S4 qui libèrent la partie cytoplasmique (le 

NICD) 

Donc la liaison du ligand est suivie par le clivage de son domaine cytoplasmique qui s'associe avec un 

facteur de transcription ce complexe migre dans le noyau où il régule l'expression de gènes cibles. 

Le fragment NICD a une durée de vie très courte car il possède ce domaine PEST. 

Il participe à la régulation de la transcription des gènes cibles (domaine TAD) s’il rencontre des 

cofacteurs avant d’être dégradé. 

Régulation de divers processus cellulaires (prolifération, différenciation, apoptose, maintenance des 

cellules souches). 

 

J. Les récepteurs nucléaires 

 

Les molécules informationnelles (ligand) 

hydrophobes (stérols, stéroïdes, acides gras, 

rétinoate ...) sont capables de franchir les 

membranes et vont se lier à des récepteurs 

intracellulaires, les récepteurs nucléaires. 

Les récepteurs nucléaires sont une super-

famille de facteurs transcriptionnels.  Il y a un 

gène ancestral commun pour chaque récepteur nucléaire.  
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Les récepteurs nucléaires permettent de faire passer des molécules à travers la membrane nucléaire, 

telle que des hormones qui intervient dans la régulation de la croissance, différentiation, 

métabolisme, reproduction ou encore de la morphogenèse.  

 

1. Structure modulaire 

 

L'organisation structurelle et fonctionnelle est très conservée parmi tous les membres de la super-

famille des récepteurs nucléaires. Ainsi, entre la partie amino-terminal et carboxy-terminal du 

récepteur il y a différente séquence importante :  

 

 Séquence A/B : Ce domaine est le plus variable dans la superfamille aussi bien en longueur 

qu’en séquence. Cette séquence renferme souvent un domaine qui porte une fonction 

activatrice AF1 (Activating Function 1) qui est dépendante du contexte cellulaire (permet 

d’activer la transcription indépendamment de la liaison du ligand). C’est le domaine de 

Trans activation, cible de phosphorylation qui régule propriété du récepteur nucléaire. 

 Séquence C : hautement conservé et renferme le domaine de liaison à l’ADN. Il est 

composé de 8 cystéine (4 pour chaque doigt), conservées, liée dans la stabilisation d’un ion 

zinc induisant la formation de deux doigts de zinc. Le domaine inclut également 3 structure 

en hélice α conservées. Les doigts de zinc et les hélices vont s’orienter de façon à mettre à 

jour deux boite P et D :  

▪ La Boite D importante pour la dimérisation. 

▪ Boite P importante dans la reconnaissance 

de courte séquence formé par 6 nucléotide 

(reconnu au niveau de l’ADN). Permet la 

discrimination des éléments de réponses 

hormonaux (HRE) 
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 Séquence D : séquence non conservée, on y retrouve le signal de localisation nucléaire 

(NLS) ainsi que des résidus impliqués dans l’interaction avec des corépresseurs.   

 Séquence E : intervient dans la liaison du ligand. C’est un domaine multifonctionnel : 

lorsque le ligand se lie il y a modification conformationnelle induisant la dimérisation, il 

interagit avec des heat-shock protéines et assure la transactivation transcriptionnelle. 

▪ Domaine de Trans activation transcriptionnel AF-2 : dépendra de la liaison du 

ligand, ce domaine intervient également dans l’interaction de protéine chaperonne. 

Ce n’est pas parce qu’il y a un domaine de trans activation qu’il y a forcément une action de 

favoriser un gène. 

 Séquence F : séquence terminale  

Les récepteurs nucléaires agissent sous la forme de dimère mais il y a quelques récepteurs 

particuliers comme les récepteurs dit « orphelin » (les ligands ne sont pas encore connus) qui sont 

monomère et reconnaissent des séquences spécifiques. D’autre récepteurs comme les récepteurs 

stéroïdien forme des homodimères alors que la plupart des récepteurs nucléaire forment des 

hétérodimères. 

Après liaison avec son ligand les récepteurs vont interagir au niveau de l’ADN. Ces récepteurs se lie à 

des séquences bien précise et ces séquences peuvent différer de l’une de l’autre selon le récepteur 

(séquence palindrome ou séquence répété ou encore séquence palindrome inverse). Ainsi, en 

fonction de la séquence et de l’orientation des séquence hexanucléotidique mais aussi de l’espace 

entre les séquence et de son environnement il y aura une fixation différente de récepteur. 

Il existe une Influence des nucléotides à l’intérieur et aux extrémités des séquence 

hexanucleotidique. 

Exemple : prenons une séquence avec répétition directe : 

---AGGTCA---AGGTCA---  

Les espaces représentés par des tirets représente l’emplacement de nucléotide n’ayant pas de 

fonction de reconnaissant mais une fonction régulatrice.  

Le dimère a fixé son ligand qui est capable d’interagir avec les facteurs génétiques de transcription. 

En fonction de la localisation de ces séquences hexanucléotidique (l’élément de réponse hormonal) 

dans le promoteur il y aura un effet positif ou négatif sur le gène cible. En effet, en fonction de la 

localisation de ces éléments, les dimères peuvent également inhiber la transcription du gène car ils 

sont capables de recruter des facteurs de recondensassions de l’ADN.  

Ces récepteurs nucléaires ne se contente pas uniquement de réprimer les facteurs généraux de 

transcription ils peuvent également interagir et mettre en place des éléments qui vont modifier la 

structure de la chromatine. 
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III. Les protéines de la signalisation 

 

On retrouve : 

 Les protéines kinase 

 Les protéines phosphatases 

 Les guanosines triphosphatases (GTPases) 

 Les protéines adaptatrices 

Les protéines kinases vont ajouter un groupement phosphate aux molécules. 

 

A. La phosphorylation 

 

La phosphorylation est l’une des modifications post traductionnelle des plus courante, elle est 

réversible. 

C’est justement l’ajout ou l’élimination d’un phosphate qui aura un effet activateur ou inhibiteur. 

Ce n’est pas parce qu’il y a l’ajout d’un phosphate qu’il y a forcément activation d’une voix de 

signalisation. 

Exemple : Cdc 25c 

La phosphorylation régule différent processus : le métabolisme, la motilité, les canaux 

membranaires, l’assemblage du noyau, les cycles cellulaires, … etc.  

 

1. L’effet de la phosphorylation sur la structure  

 

Chez les eucaryotes : 99% de la phosphorylation se fait sur des résidus Serine (Ser) et Thr 

(Thréonine) et donc 1% sur Tyrosine (Y). Néanmoins cela ne signifie absolument pas que la 

phosphorylation de la tyrosine est négligeable, au contraire elle régule des processus importants. Les 

eubactéries et Archae phosphorylent sur des résidus histidine et aspartate (pas encore trouvé sur les 

eucaryote). 

La phosphorylation consiste au transfert d’un phosphate ƴ (troisième phosphate) d’un ATP ou plus 

rarement du GTP sur la fonction hydroxyle de la chaîne latérale. 
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2. La fonction des protéines  

 

Le groupement phosphate est un regroupement de 4 atomes qui a des conséquences non 

négligeables à la fois sur le plan stérique et sur les attractions/répulsions électrostatique. 

Exemple 1 : l’isocitrate deshydrogénase qui est régulé par phosphorylation. En effet, lors de l’ajout 

du phosphate au niveau du site catalytique 

cela aura pour conséquence l’inhibition de 

l’enzyme car elle ne peut plus recevoir son 

substrat, d’une part parce qu’il y a un 

encombrement stérique et d’autre part parce 

qu’il y a une répulsion stérique (phosphate 

chargé négativement et substrat aussi). 

Exemple 2 : récepteur de l’insuline : la phosphorylation induit le changement de conformation qui 

facilite l’accès des substrats au site catalytique des domaine kinases. 

Exemple 3 : Récepteur tyrosine kinase : La présence du ligand peut induire le rapprochement des 2 

sous unité du récepteur, le rapprochement des 2 résidus tyrosines qui se phosphorylent en trans à 

proximité du site catalytique. Ainsi on modifie la conformation de la molécule. Ensuite on assiste à 

d’autres phosphorylations au niveau de l’extrémité C-terminale qui ont des séquences 

additionnelles. Ces tyrosines lorsqu’elles sont phosphorylées, elles vont devenir des sites d’ancrage à 

un domaine adaptateur, le domaine SH2. 
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B. Les protéines kinases 

 

1. L’origine 

 

Les gènes qui codent pour les protéines kinases 

sont très nombreux (plus de 200 chez les 

eucaryotes). Les kinases sont classées en 

groupes eux-mêmes contenant plusieurs 

familles. Les 27 familles de protéines kinases 

constituent l'une des plus vastes et importantes 

super-familles de protéines. 

L’étude phylogénétique des gènes suggère une 

origine commune, le domaine kinase est 

représenté par le même code couleur. 

On les regroupe en fonction de leur potentiel de 

phosphorylation : 

 Sérine/Thréonine kinases  

 Tyrosine kinases 

 Les kinases à double spécificité. 

Le domaine kinase est souvent associé à d’autre séquence soit indépendante, soit intrinsèque et 

dans ces autres séquences on va trouver des séquences régulatrices : 

 Séquence PS (pseudo substrat) : cette séquence se loge dans le site catalytique de l’enzyme 

et comme elle ne possède pas d’acide aminé accepteur elle va juste bloquer le site 

catalytique. 

 Séquence reconnue par des messager secondaire AMPc/GMPc 

 Séquence CM (Calcium calmoduline) : lie le second messager calcium  

Séquence AMPc/GMPc ou CM sont des séquences qui vont être reconnues par le second messager, 

au niveau des voies de signalisation. Ce second messager va pouvoir interagir avec ces séquences et 

réguler l’activité kinase. 

 Séquence SH3 et SH2 qui détermine des domaine adaptateur ou interaction 

protéine/protéine. Cela permet l’interaction des kinases avec d’autres partenaires. 

Il existe également des domaines de localisation de la kinase dans la cellule : 

 Séquence TM (transmembranaire) : qui localise la molécule au niveau de la membrane 

 Séquence PH (pleckstrine homology) : capacité d’interagir avec des phosphoinositides  
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2. Structure du domaine catalytique  
 

En moyenne il contient 260 acides aminés. On observe une certaine variabilité au niveau de la 

séquence. Néanmoins, quel que soit la séquence, dans l’espace la séquence va se replier pour 

former deux lobes qui entoure le site catalytique, une fente dans laquelle le substrat va glisser la 

chaine latérale de l’acide aminé accepteur et l’ATP. 

Malgré leur divergence les séquences des domaines catalytiques présentent un repliement similaire 

permettant de ramener dans l'espace quelques acides aminés conservées aux positions stratégiques 

pour la catalyse. 

On peut noter quelque acide aminé fréquemment observés : 

 En N-terminal : il y a une lysine (sérine/thréonine kinase) suivie par un stretch de glycine 

(riche en glycine) formant une boucle en épingle à cheveux qui englobe la partie 

triphosphate de l’ATP et donc intervient dans la liaison de l’ATP. 

Chez la tyrosine kinase la lysine est remplacé par une arginine. 

 Au fond du site catalytique : une aspartate hautement (suivit d’une lysine ou arginine) 

impliqués dans la catalyse, c'est-à-dire la phosphorylation du substrat. 

Comment expliquer la spécificité de réaction ? 

Il y a variabilité de la séquence des kinases excepté pour quelques acides aminés (conservé) 

essentiels à la fixation du substrat. C’est cette variabilité qui explique qu’une enzyme peut accueillir 

un certain substrat et pas un autre. Ce qui fait qu’une kinase peut ne pas phosphoryler qu’un 

substrat mais une famille de substrat, c’est que différents substrats présentent un environnement 

similaire : propriétés physico-chimique (charge) et structure (encombrement stérique) d’où le 

système clé serrure. 

L’autre raison peut être la présence dans leur séquence de signaux d’adressage. Les kinases qui sont 

au niveau de la membrane vont forcément phosphoryler les substrats à proximité et qui sont de la 

même famille. 

Il y a donc une limite au potentiel de phosphorylation. 

Les kinases qui dépendent des nucléotides cycliques sont capable de phosphoryler des thréonines à 

condition d’avoir des acides aminés basique. 
 

3. Régulation de l’activité kinase plusieurs stratégies 

 

Elle peut se faire de différentes façons :  

 Par la phosphorylation en trans (changement de conformation)  

Exemple : récepteur de l’insuline : lorsque la boucle est phosphorylée sur des résidus tyrosine il y a 

un changement de conformation libérant le site catalytique. 



Signalisation cellulaire 

 

Page 24 

 

 Par régulation de la liaison du substrat 

Exemple : La kinase dépendante du domaine 

calcium/calmoduline : possède le domaine PS (pseudo 

substrat). Dans une cellule au repos, le pseudo substrat va se 

glisser dans le site catalytique et empêcher l’accès au 

véritable substrat. Dans une cellule stimulée, des voies de 

signalisation vont libérer le calcium qui va se fixer au niveau 

de la calmoduline, et ce complexe va interagir avec la séquence à proximité de la séquence PS ce qui 

va déloger le pseudo substrat du site catalytique.  

 Par ciblage de kinases dans des endroits spécifiques  

Exemple : chez la kinase PKB qui possède un domaine PH 

qui va cibler le domaine PKB au niveau des 

phosphoinositides de la membrane plasmique (transport). 

En interagissant avec le PI de la membrane plasmique, PKB 

va changer de conformation ce qui lui permet d’interagir 

avec une autre kinase PDK1 qui va phosphoryler PKB et 

l’activer. 

 

4. Les kinases et la pathologie 

 

De nombreuses kinases interviennent dans de nombreux cancer notamment Cdk4. Cdk4 est capable 

de s’associer à la sous-unité régulatrice qui est la CycD. 

Le complexe CDK4/Cyclin-D intervient dans la transition de la phase G1 du cycle cellulaire et 

notamment dans la transition du point de restriction. Ainsi il existe pas mal de pathologies (sarcome, 

carcinome) de poumon, où l’on a observé une amplification du gène codant pour la kinase CDK4 

Mise en évidence d’une mutation ponctuelle : mutation de R24 entraine des mélanomes malins 

héréditaires (Cdk est dépendante des cyclines et régule le cycle cellulaire). C’est une hyperactivation 

de la kinase. 

Rb/E2F – E2F est un facteur de transcription qui peut activer l’expression des gènes cibles nécessaire 

à la poursuite du cycle cellulaire. 
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C. Les phosphatases 

 

Elles sont plus nombreuses que les kinases et ce qui les différencie des protéines kinase, c’est 

l’absence d’un ancêtre commun (plusieurs origines). Elles sont capables de soustraire un 

groupement phosphate à un résidu phosphorylé. 

Les différentes familles catalytiques sont 

représentées par différente couleur. On peut 

également les subdiviser comme les kinases par 

rapport au substrat (sérine, thréonine et tyrosine).  

On remarque ainsi deux grandes familles 

contenant des sous familles. 

Qu’est-ce qui différencie les sites catalytiques ?  

C’est la profondeur du site catalytique : 

 Les sérine/thréonine phosphatases : 

capable de déphosphoryler les sérines et 

thréonines (0.25 nm) 

 Les tyrosine phosphatases : capable de 

déphosphoryler les tyrosines – (0.65 nm) 

La base moléculaire de la spécificité vis-à-vis de la tyrosine ou au contraire de la sérine/thréonine, 

réside dans la dimension de la fente catalytique. Dans le cas des tyrosine phosphatases (les PTP), 

cette fente est profonde de 0,9 nm. L'acide aminé catalytique (cystéine nucléophile) se trouve au 

fond de la fente et ne peut être atteint que par la phosphotyrosine. En effet la taille de sa boucle 

aromatique, qui porte le groupe phosphoryle, mesure 0,65 nm environ, alors que le site porteur de 

phosphoryle de la sérine ou de la thréonine ne mesure que 0,25 nm.  

Une autre distinction entre sérine/thréonine phosphatases d'une part et tyrosine phosphatases 

d'autre part porte sur la présence de deux ions métalliques (Fe2+, Mn2+, Zn2+) dans le domaine 

catalytique. 

La dernière famille représente la famille de double spécificité : capables de déphosphoryler 

l’ensemble des sérines/thréonines et tyrosines. 

La séquence qui code pour la phosphatase est peu spécifique. La spécificité va être déterminer par 

les séquence qui s’associe au domaine catalytique 

Les séquences ne sont pas intrinsèques mais extrasèque et comme pour les kinases on va retrouver 

les mêmes types de séquence régulatrice (régulation de l’activité, des partenaires d’interaction et de 

la localisation).  
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1. Les serine/thréonine phosphatase : deux sous famille PPP et PPM  

 

La famille des PPP :  

Leur domaine phosphatase, pour déphosphoryler, a besoin de la présence de 2 ions dans leur site 

catalytique :  

▪ Fe2+ et Mn2+ 

▪ Fe2+ et Zn2+ 

▪ 2 fois Mn2+  

 

On les retrouve exprimées chez les Archae, les Eubactéries et les Eucaryotes. Récemment Famille 

agrandie par la découverte de PP4, 5 et 6. 

▪ PP4 : nucléation des microtubules dans le centrosome 

▪ PP5 : régulation de la transcription des ARNr 

▪ PP6 : transition de la phase G1-S 

Exemple : PP2B ou calcineurine : 

PP2B a 2 sous unité : A et B, la sous unité A présente le site catalytique (phosphatase) qui contient 

des ions les ions Fe2+ et Zn2+ essentiel pour l’activité enzymatique.  

PP2B a dans sa séquence une séquence capable de se glisser dans le site actif et de l’occuper 

(séquence auto-inhibitrice). A de faible concentration en Ca2+ la séquence auto-inhibitrice C-Term 

de la sous unité A bloque son propre site actif. 

Dans des cellules activées, on a une libération de Ca2+ dans le cytosol qui se fixe sur la calmoduline. 

Et le complexe Calmoduline/Ca va interagir avec une séquence à proximité de ce pseudo substrat. Ce 

qui déloge cette séquence du site catalytique. 

Dans des cellules au repos, PP2B est inactif parce que son site catalytique est occupé par cette 

séquence.  
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Dans les Lymphocyte T l’activation des récepteurs des lymphocyte T va induire une voie de 

signalisation qui va conduire à une libération de Ca dans le cytosol. Ce second messager va interagir 

avec la calmoduline. Ce complexe va interagir avec une séquence voisine de la séquence PS. 

L’affinité pour le complexe est nettement plus grande que celle pour la séquence. Du coup le pseudo 

substrat va être délogé et le site catalytique va être ouvert pour recevoir le substrat. L’activité 

phosphatase est donc activée. 

La phosphatase PP2B, une fois 

activé, va déphosphoryler NF-AT. 

Lorsque NF-AT est déphosphoryler, 

elle va pouvoir partir dans le noyau 

pour favoriser la transcription de 

gènes cibles impliqués dans la 

prolifération des lymphocyte T (gène 

IL-2) et donc activation du système 

immunitaire.  

PP2B est une phosphatase qu’on va 

inhiber lors des transplantations 

d’organes pour éviter de stimuler le 

système immunitaire pendant 

l’intervention. On l’inhibe grâce :  

▪ Cyclosporine : interaction avec la cyclophiline  

▪ FK 506 : interaction avec la protéine de liaison FK  

C’est sous la forme de complexe qu’elles vont pouvoir interagir avec PP2B et l’inhiber. 

La famille PPM : 

Structure différente des PPP mais on en commun la présence des deux ions. 

On trouve ces phosphatases dans les voies de signalisation du stress également associé à des kinases 

(déphosphorylation des kinases par le stress). 

 

La famille des PPM utilise comme substrat la Déshydrogénases mitochondriales. 

Exemple : PP2C lève l’inhibition de la synthèse de cholestérol et d’acides gras induite dans les 

hépatocytes par l’augmentation du rapport AMP/ATP 
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2. Protéines tyrosine phosphatase  

 

C’est une grosse famille et elle fait l’objet de recherche pour beaucoup de labos car elle agit dans la 

régulation de la prolifération cellulaire (cancer), notamment les phosphatases à double spécificité, 

et de la réponse immune (activation lymphocytes). 

Pour qu’il y est catalyse il faut une cystéine et une arginine séparé par 5 acides aminés et un autre 

acide aminé important qui est l’aspartate au fond du site catalytique. La mutation de la cystéine 

abolie l’activité enzymatique alors que la mutation de l’arginine altère la cinétique de l’activité 

enzymatique.  

Ces phosphatases n’ont pas besoin d’ions dans leur site catalytique. 

On peut les retrouver sous la forme  

 Cytoplasmique : possède une séquence d’adressage (cas du PTP1B) en C-term de résidus 

hydrophobes localisant la protéine vers la membrane du réticulum endoplasmique. 

 Transmembranaire : cas du CD 45 dans la membrane plasmique chez les lymphocytes T et 

lymphocytes B. Il agit comme co-récepteur, capable d’induire la libération du 2nd messager 

des réservoirs de Ca2+ cytosolique, 2 domaines catalytiques (un est fonctionnel, proche de 

la membrane plasmique ; l’autre est inactif retrouvé chez d’autres phosphatases). 

Lorsqu’on invalide le gène codant pour cette molécule, on ne peut plus activer les cellules 

(sécrétion des cytokines et prolifération). 

La sous famille des phosphatases à double spécificité : 
 

La profondeur de leur site catalytique est inférieure à celles des Tyrosine phosphatase. En effet, le 

domaine des Tyrosine-Phosphatase est profond de 0,9 nm alors que le domaine des double 

spécifiques profondément moindre, d’où leur capacité à déphosphoryler la Sérine, Thréonine, 

Tyrosine phosphorylées. 

Il existe plusieurs sous famille : 

 VH1 (MAPK-P) : des récepteurs activés par des molécules de stress vont activer une 

cascade de 3 kinases induisant l’activation de MAPK-P.  
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Sur la membrane, certains récepteurs sont capables de fixer des molécules synthétisées en cas de 

stress.  

Ainsi, lors d’un stress on a 

l’activation du récepteur qui 

enclenche une voie de 

signalisation comportant une 

cascade de 3 kinases (La première 

kinase va phosphoryler et activer 

la deuxième qui va phosphoryler 

et activer la troisième) qui vont 

phosphoryler et activer des 

phosphatases à double spécificité, 

les MAP kinase phosphatase 

(phosphorylent à leur tour des 

effecteurs). Cette dernière kinase lorsqu’elle est activée peut phosphoryler des facteurs de 

transcription qui vont transactiver l’expression de gènes cibles.  

Les MAP kinases sont finement régulées par des phosphatases (MKP7) qui, par déphosphorylation 

d’un seul résidu, les inactivent. 

Lorsque ces kinases sont activées, elles ont le temps de phosphoryler leurs substrats mais elles sont 

très rapidement déphosphorylées ; cela les inactive et rend le signal transitoire. En effet, certaines 

de ces phosphatases ont été retrouvées fortement associées à leur MAP kinases : les MAP kinase 

phosphatases seraient comme des interrupteurs moléculaires. 

 

La Sous famille CDC25C : 

Phosphatase impliquée dans la régulation (positive) de la voie de contrôle du cycle cellulaire et 

notamment de la phase G1-S (déphosphorylation de Cdk1 et Cdk2).  

Le complexe cdk1/cycline B contrôle la phase G2-M mais pour qu’il y ait transition G2-M ce 

complexe doit être phosphoryler par la Wee/Myt1 (T14 et Y15) et doit être déphosphoryler sur ses 

résidus thréonine 14 et tyrosine 15.  

Dans ce cycle cellulaire, tant que le complexe est phosphorylé sur ces 2 résidus on est en G2. Cdc25 

permet la déphosphorylation des 2 résidus (T14, Y15) de la phosphorylation dû à Wee-/Myt1 et 

permet la transition G2/M. 
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D. Les protéines G 

 

Les protéines G sont des protéines capables de lier et de phosphoryler le GTP. Néanmoins toutes les 

protéines capables de lier et phosphoryler le GTP ne font pas partie de cette famille. 

Les protéines G ont la capacité de réguler une multitude de processus biologique du métabolisme : 

Régulent : 

▪ Transduction des signaux 

▪ Cytosquelette 

▪ Trafic membranaire 

▪ Transport nucléaire 

▪ Synthèse protéique 

Gènes anciens puisque toutes les formes de vie possèdent des protéines GTP pour réguler la 

synthèse protéique. 

On peut la subdiviser en plusieurs sous familles (on se s’intéresse qu’à deux sous familles) : 

▪ Les petites GTPases 

▪ Les GTPases hétérotrimériques 
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1. Structure de la région GTPasique 

 

Toutes les protéines G ont un domaine d’interaction avec le 

GTP. La structure primaire du domaine est variable mais en 

grande partie bien conservé 200 acides aminés. Organiser 

dans l’espace pour former un feuillet β a 6 brin 

antiparallèles et 5 hélice α qui l’entoure. On peut remarquer 

qu’il y a des boucles qui relient ces structures. 

Exemple avec Ras-GTP/Ras-GDP : le GTP se fixe dans un long 

sillon (peu profond) former par les boucles entre les 

structures secondaire. La conformation de Ras-GTP et 

différente de Ras-GDP, c’est le principe des protéine G. Ainsi, 

au niveau conformationnelle, ce qui diffère c’est les switchs. 

Les grandes protéines G (ex : EF-Tu-GTP) ont leur domaine GTPasique associables à d’autres 

domaines pour les interaction protéines/protéines etc… 

En résumé : Le domaine de liaison du GTP est constitué d’un feuillet béta de 6 brins flanqué de part 

et d’autre de 5 hélices alpha. Le GTP se loge dans un sillon peu profond formé par des boucles 

situées aux extrémités des éléments de la structure secondaire. Un réseau de liaisons hydrogènes 

entre la protéine et la guanine, le ribose, le triphosphate et Mg2+ ancrent le nucléotide. Les 

séquences switch sont celles qui changent de conformation en fonction de la nature du nucléotide 

fixé (GDP ou GTP). 

2. Cycle enzymatique de la liaison GTP 

 

Dans une cellule au repos : la protéine G va être sous la forme inactive, c’est-à-dire la forme 

associée au GDP. 

La molécule qui favorise la libération du GDP, la GEF (guanine exchange factor). 

On se retrouve ainsi avec une protéine G qui va très rapidement interagir avec un GTP (10x plus 

abondant) pour adopter une nouvelle conformation, la forme active. 

Lorsqu’il y a liaison avec le GTP, cette boucle Switch va interagir avec le phosphate ƴ (3ème 

phosphate), c’est la conformation active (elle peut alors interagir avec des effecteurs). 

Après hydrolyse (étape lente et irréversible) donnant du GDP et du phosphate inorganique, cette 

conformation va recouvrir et stabiliser l’interaction avec le phosphate β, c’est la conformation 

inactive (elle ne peut plus interagir avec des effecteurs) 

La molécule qui favorise l’hydrolyse du GTP, la GAP.  

Certaines de ces GTPases sont aussi capables de se lier à des inhibiteurs tels que GDP-dissociation 

inhibitor (GDI), qui préviennent le remplacement de GDP par GTP. 
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3. Famille des petites GTPases 

 

Il y a 6 petites protéines GTPases : 

 Rab, Arf, Sar et Ran : trafic intracellulaire des vésicules membranaires, transport nucléaire, 

assemblage du fuseau mitotique 

 Ras (l'archétype des protéines liant le GTP) : transduction du signal régulant la croissance 

cellulaire 

 Rho : cytosquelette d’actine et polarité cellulaire 

Exemple avec Ras : transduction du signal régulant la croissance cellulaire : 

Les Ras sont toutes composées d'une chaîne polypeptidique simple de 189 acides aminés, liée à la 

membrane par une queue lipidique constituée par des isoprénoïdes et des acides gras saturés. Les 

protéines Ras jouent un rôle central dans la transmission du signal qui, parti des facteurs de 

croissance et de leur interaction avec des récepteurs tyrosine kinases, aboutit à la stimulation de la 

transcription des gènes précoces. 

La voie de signalisation :  

Le ligand se lie et active deux sous unités du récepteur (formant un dimère) à tyrosine kinase, puis 

phosphorylation en trans sur des résidus tyrosines. 

En s'autophosphorylant sur des tyrosines, le récepteur fournit un site d'interaction avec Gbr2 

(molécule adaptatrice, pas d’activité enzymatique intrinsèque, domaine d’interaction 

protéine/protéine, 2 domaine SH3 et 1 domaine SH2), et, par son intermédiaire (SH3), un point 

d'ancrage aux protéines SOS (guanine exchange factor pour Ras). Les protéines SOS vont être à 

proximité de la petite protéine G (Ras), qui est associé au GDP. Ainsi, SOS interagie au niveau du 

phosphate β induisant la libération du GDP. 
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Donc celles-ci induisent l'échange GDP en GTP sur les protéines Ras, elles-mêmes liées à la 

membrane. Ras-GTP recrute à son tour Raf et permet son activation. Raf phosphoryle MEK qui 

phosphoryle ensuite les MAP-kinases (sur des résidus sérines/thréonines pour l’activer). 

Après activation, ces MAP-kinases phosphorylent de nombreuses protéines et sont transloquées 

dans le noyau où elles activent des facteurs de transcription.  

 

4. Les protéines G hétérotrimérique 

 

Les protéines-G hétérotrimériques 

furent les premières protéines-G 

identifiées. Interviennent en aval des 

R7HTM. Les protéines-G 

hétérotrimériques constituent un 

complexe de trois sous unités :  

 G α (39-45kDa) : Codé par 

16 gènes et peuvent être 

épissés de différentes 

façons.  

 G β (32 kDa) : Codé par 6 gènes. 

 G ƴ (8 kDa) : Codé par 12 gènes. 

Donc Les sous-unités de protéines G hétérotrimériques existent sous différentes formes qui 

permettent théoriquement de nombreuses combinaisons. Néanmoins, il y a plus de R7HTM 

différentes que de protéines G hétérotrimériques. 

Alpha est capable d’interagir de manière réversible avec le dimère β/ƴ. 
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La protéine-G trimérique est liée à la membrane par des queues lipidiques. En effet, parmi ces trois 

sous unité deux sont associé à la membrane : α est associé à un myristoyl ou palmitoyl (acides gras) 

et ƴ a un farnésyl ou géranylgéranyl (isoprénoïdes). 

 La Sous unité α : lie le GTP. 

 La sous unité β : possède une structure en forme « d’hélice de bateau » avec 7 module de 

feuillet beta, très structuré. Les boucles qui relient ces hélices forme des interfaces. Il 

interagit grâce aux boucles de chaque côté des rames : strictement et de manière très forte 

avec ƴ (il ne se dissocie pas) et de manière réversible avec α.  

C'est la fixation du ligand aux récepteurs à sept domaines transmembranaires, qui favorise l'échange 

entre GDP et GTP (les récepteurs jouent donc le rôle d'un GEF). En effet, Quand un R7HTM fixe un 

ligand, il y a changement conformationnel qui implique au moins 2 hélices transmembranaires 

(boucle entre hélice) mais également sur des boucles cytoplasmiques. Le changement 

conformationnel de ces boucles et de l’extrémité C-terminale va se répercuter sur la protéine G 

hétérotrimérique (plus précisément sur la sous unité α). Le GDP s’en va et sera remplacé rapidement 

par du GTP induisant la dissociation de la sous unité α et du dimère β/γ. Le G α et le G β/γ ainsi 

libérés interagissent avec des molécules effectrices. 

Comme effecteurs des protéines G hétérotrimériques, on retrouve : 

▪ Des protéines kinases (PKolf) 

▪ Molécules capables de synthétiser des 2nd messagers (AMPc - Adenylate cyclase 

(notamment pour la sous unité α)) 
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5. Superposition de deux cycles 

 

Le cycle des protéines G hétérotrimériques ressemble 

fortement au cycle des petites protéines G mais diffère 

par la présence de deux cycles superposés. 

On a une protéine G avec ses sous unité α, β et ƴ. α étant 

associé au GDP, elle est capable d’interagir avec β/γ.  

α est à proximité d’un récepteur et lorsque celui-ci 

interagit avec un ligand, il change de conformation. Ce qui 

se répercute sur α qui change également de conformation 

et libère le GDP. Très rapidement le GTP se fixe sur α, ce 

qui change encore une fois sa conformation et induit la séparation avec β/γ et avec le récepteur.  

Le récepteur cherche de nouveau un ligand et une protéine G et β/γ va avoir ses propres effecteurs 

grâce aux boucles anciennement liées à α.  

Gα lié au GTP : hydrolyse rapidement du GTP en GDP + Pi. Le Pi s’échappe rapidement. Par la suite 

Gα associé au GDP peut de nouveau interagir avec un dimère β/γ (car elle a encore changé de 

conformation). Le trimère α, β et ƴ associé au GDP va de nouveau pouvoir interagir avec un 

récepteur.  

 

E. Reconnaissance moléculaire par des adaptateurs 

 

Comparaison des séquences protéiques : certaines séquences reviennent assez souvent pourtant les 

protéines sont assez différentes. Ces séquences se replient dans l’espace pour former des domaines 

à interaction protéines/protéines ou protéines/lipides par exemple. 

Les noms attribués à ces domaines ne représentent pas forcément leur activité ou leur fonction. Ils 

renseignent en général sur les protéines dans lesquelles on a identifié ces séquences en premier.  

Exemple la kinase Src : domaines SH1 (domaine tyrosine kinase), SH2 (domaine d’interaction à la 

tyrosine phosphorylé), SH3 (interagit avec des séquences riches en proline) 

 Les domaines adaptateurs permettent la formation de complexes multimoléculaires dont 

le rôle est de réaliser une série de réactions (protéines font des actions, l’une sur l’autre, 

en chaine). Au cours de la signalisation, ces associations physiques augmentent la fiabilité 

de la transmission des récepteurs aux effecteurs.  

Les mutations réalisées sur des modèles animaux et l’existence de pathologies chez l’homme ont 

confirmé l’importance des domaines adaptateurs pour de nombreuses voies. 

 Tous les membres d’une même famille de protéines adaptatrices présentent des 

structures similaires, mais diffèrent de par leur affinité pour un ensemble de ligands 

similaires.  
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Par exemple, tous les domaines SH2 lient les peptides contenant une séquence phosphoY-X-X- acide 

aminé hydrophobe. Tous nécessitent la phosphotyrosine, mais ont une affinité différente pour les 

peptides selon l’acide aminé hydrophobe et les acides aminés qui le précèdent dans la séquence  

 Certaines interactions entre ces domaines adaptateurs et leurs séquences cibles va 

dépendre de modifications post-traductionnelles (modification covalente réversibles). 

Exemple : phosphorylation de la Y pour les domaines SH2 et certains domaines PTB. 

 Beaucoup d’interactions des domaines adaptateurs avec leurs ligands sont fragiles ; les 

associations sont donc réversibles. 
 

1. Domaines sensibles à la phosphorylation 

 

Domaine SH2 : Il va reconnaître les ligands peptidiques commençant par une phosphotyrosine en N-

term suivie en +3 par un acide aminé obligatoirement hydrophobe (séquence cible). 

Forme de prise avec deux trous : un trou pour la chaine latérale de la tyrosine phosphorylé et le 

deuxième trou pour la chaine latérale de l’acide aminé hydrophobe. 

Domaine PTB : Interaction avec ligand peptidique avec une phosphotyrosine en C-term mais 

différent structurellement de SH2. 

Dimère de protéines 14 -3 -3 : interaction avec ligand peptidique avec une phosphosérine centrale. 

Ils maintiennent ces protéines dans le cytoplasme tant que la sérine est phosphorylée. 

Domaine WW : Reconnaissent certains peptides phosphosérines ou phosphothréonines. 

Domaine PH : Vont reconnaître des phosphoinositides (membrane plasmique). Les molécules qui 

renferment PH vont être recrutées au niveau de la membrane plasmique à condition que le 

phosphoinositide (ex PIP2 ou PIP3) soit correctement phosphorylé. 
 

2. Les domaines adaptateurs reconnaissant des séquences poly-L-proline 

 

Domaine SH3 : Reconnaît des ligands peptidiques riche en proline situé en surface de la protéine 

cible. 

Domaine EVH1 : Reconnaît hélice riche en proline de type II  

 

3. Autres types de domaines 
 

Domaine PDZ : Ne reconnaissent pas séquence particulière mais des structures qui forment des 

épingles que l’on trouve dans certaines molécules. 

Domaine EH : Reconnaissent une séquence : Asn – Pro – Phe 
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IV. Les seconds messagers 

 

A. Introduction 

 

En une phrase, un second messager est une petite molécule capable de transporter un signal d’un 

endroit à un autre dans la cellule. Contrairement au récepteur qui reste confiné à la membrane. 

Le récepteur transduit le signal (liaison du ligand) en créant un nouveau signal intracellulaire. Ce 

peut être la création d’un second messager comme dans le cas des adenylate-cyclases par exemple.  

On trouve différents types de second messager : lipidique, ions inorganique (Ca), nucléotide cyclique 

(AMPc, GMPc) et même des molécules gazeuse (monoxyde d’azote : NO) 

Pour les messages les plus simples, on assiste à une augmentation brutale ou baisse brutale de la 

concentration, mais il y a des mécanismes bien plus compliqué. Ces messages plus complexes vont 

reposer sur la vitesse ou la fréquence de la fluctuation de la concentration du second messager 

Exemple ion calcium : Certaines molécules telles que les protéines kinases C peuvent interpréter des 

variations de fréquence de vagues de Ca. 

La concentration d’un second messager est déterminée par la balance entre sa synthèse et sa 

dégradation 

L’« état physique » des seconds messagers a des conséquences importantes : 

Exemple : second messager de nature lipidique : dégradation de lipide induit des seconds messagers 

de nature lipidique. Certains d’entre eux vont rester confinés à la membrane plasmique alors que 

d’autres vont pouvoir s’échapper dans le cytoplasme et interagir avec des molécules de liaison 

d’acide gras. 

Le calcium : Dans le cytoplasme il y a beaucoup de protéines qui lie le calcium directement et 

indirectement et d’autre qui neutralise calcium (action local). 

Les nucléotides cycliques : ils sont libres de diffuser dans l’ensemble de la cellule (peuvent agir dans 

tout le cytoplasme). 

Complexité des voies de signalisation :  

Les seconds messagers interviennent dans la plupart des voies et peuvent être interconnecté 

(nombreuses sources et cibles de seconds messagers)  

Dans la cellule tout est imbriqué, la synthèse d’un second messager peut dépendre de la synthèse 

d’un autre second messager. 
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B. Les nucléotides cycliques 
 

1. AMPc, GMPc 
 

On a donc 2 nucléotide cyclique (au centre de l’image) l’AMP 3’-5’ cyclique (AMPc) et le GMP 3’-5’ 

cyclique (GMPc). Ce sont des seconds messagers qui ont un petit répertoire d’effecteur, parmi ces 

effecteurs on trouve des kinases et des canaux ioniques. Ils interagissent de façon réversible avec 

ces effecteurs.  

Ils sont synthétisés en une seule étape à partir du nucléotide correspondant : ATP ou GTP grâce à 

des cyclase. On remarque de 2 forme pour la guanylate cyclase : 

 Récepteur guanylate cyclase (membranaire) 

 Guanylate cyclase cytoplasmique (soluble) 

L’adénylate cyclase est en aval, dans la voie de signalisation, du récepteur à 7 hélices 

transmembranaire et donc couplé à celui-ci. Ainsi l’adénylate cyclase peut être activée ou inhibée 

par des sous unités α de protéines G hétérotrimériques. 

Ces récepteurs (récepteurs guanylate cyclase et récepteur à 7 hélices) sont activés par des ligands de 

nature peptidique alors que la molécule guanylate cyclase cytoplasmique et régulée par le 

monoxyde d’azote. 

Ces enzymes sont capables de générer une grande quantité d’AMPc et GMPc très 

rapidement (grosse amplification), mais le signal est également très vite dégradé.  

Ils sont dégradés en une seule étape également par des phosphodiestérases qui vont cliver la liaison 

pour générer de l’AMP et du GMP (inactif). Les enzyme phosphodiestérases sont sous contrôle 

d’autres signaux, c’est-à-dire régulé par le complexe Calmoduline-Ca (AMPc) ou la sous unité α des 

protéines G hétérotrimériques (GMPc). 

Dans une cellule au repos la concentration en AMPc/GMPc est de 10-8 M (concentration très basse). 
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2. Les adénylates cyclases 

 

L’adénylates cyclases est donc une enzyme membranaire qui produit de l’AMPc à partir d’ATP. 

Ce sont des molécules de grande taille avec des 

domaines transmembranaire (12 segments) 

localisé dans la membrane plasmique. Les 

extrémités amino et carboxy terminales sont dans 

le cytosol, chacune est essentielle à l’activité de 

l’enzyme. 

On estime leur niveau d’expression à une dizaine 

gène pour ces molécules (chez les vertébrés), ce 

qui est très faible. Ces enzymes peuvent être 

régulé de différente façon, elles peuvent intégrer 

différent signal. 

Ce qui est très important au niveau structurel c’est 

que la molécule est composée de 2 grands 

domaines cytoplasmiques qui se place l’un en face 

de l’autre dans la cellule parce que le site 

catalytique est situé à l’interface des deux. En 

effet, au niveau des segments transmembranaires 

on remarque une disposition particulière. On 

commence par 6 séquences transmembranaires, un domaine cytosolique et encore 6 séquence 

transmembranaire.  

 

3. Les guanlylate cyclases 

 

Il existe deux types de guanylate cyclases : une forme 

réceptrice (composé d’un domaine extracellulaire et d’un 

domaine transmembranaire) qui fonctionne par dimère 

et une forme cytosolique qui marche par dimère 

également.  

Le récepteur guanylate cyclase est activé suite à la liaison 

par un ligand (tous les ligands connus à ce jour sont des 

peptides ligands mais nous ne connaissons pas tous les 

ligands) et la molécule cytosolique est, elle, activé par le 

monoxyde d’azote (agit avec groupement N de 

l’extrémité N-terminale) ou le monoxyde de carbone.  
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Les guanylate cyclases sont très similaire aux adénylates cyclases puisque si l’on modifie deux acides 

aminés au niveau du site catalytique, il est possible de transformer le guanylate en adénylate.  

Le domaine guanylate cyclase est en C-terminale et le domaine régulateur en N-terminale. 

 

C. Les seconds messagers lipidiques 

 

1.  Les réactions enzymatiques générant des seconds messagers lipidiques 

 

Les phospholipides ont un rôle structural (élabore 

la membrane plasmique, sépare le compartiment 

intracellulaire de l’extracellulaire).  

Néanmoins les lipides ne servent pas qu’à 

compartimenter la cellule. Certains composants de 

la membrane plasmique peuvent être la source de 

second messager de nature lipidique. Les 3 lipides 

majeurs sont : 

 Phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate 

(PIP2) : composant minoritaire trouvé dans 

l’hémi-membrane interne 

 Phosphatidyl choline (PC) : composant 

majeur reparti dans les 2 hémi-

membranes de la membrane plasmique 

 Sphingomyéline : composant majeur 

concentré dans l’hémi-membrane externe 

 

1ère classe : les phospholipases (capable de dégrader les lipides) : on constate trois phospholipases 

particulières : 

La phospholipase A2 : elle clive la liaison ester en position 2 du glycérol (détache l’acide gras). De ce 

fait, à partir d’une molécule on va en avoir deux (principe identique pour PIP2 et la 

phosphatidylcholine) : 

▪  L’acide arachidonique part dans le cytoplasme et interagit avec des effecteurs 

(l’acide arachidonique est le substrat d’une cascade de réaction enzymatique qui va 

générer des eicosanoïde qui vont être capable de quitter la cellule et agir sur des 

récepteurs. Ces molécules ont pour fonction d’amplifier les réactions 

physiologiques). 
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▪ La molécule restante (le lysophospholipide) reste confinée dans la membrane 

plasmique. Les deux peuvent agir comme second messager.  

Pour la sphingomyéline le principe est le même mais les molécules sont différentes. De cette 

manière, c’est la céramidase qui libère acide gras qui part dans cytosol et va interagir avec des 

protéines de liaison.  

 La phospholipase C : elle va permettre le détachement du groupement chimique, 

diglycéride DAG qui sera confiné à la membrane plasmique. En fonction de la molécule 

qu’elle clive elle peut libérer un ou plusieurs messagers. 

Exemple : pour PIP2 : la phospholipase C libère un inositol triphosphate IP3 (dans l’image inclure le 

phosphate) qui va par la suite partir dans le cytosol et interagir sur les récepteurs inositol au niveau 

du réticulum endoplasmique lisse agissant sur la libération du Ca (canal calcique). DAG reste sur la 

membrane et peut activer l’isoforme de la protéine kinase C. 

Pour la phosphatidylcholine : il y a libération d’une choline phosphorylée (qui sera recyclée) et d’un 

DAG. 

Pour la sphingomyéline : c’est la sphingomyélinase qui va libérer une céramide et une molécule qui 

va être recyclée. 

 La phospholipase D : elle va permettre, pour PIP2, la libération d’un acide phosphatidique 

(second messager de nature lipidique) qui reste dans membrane et de l’IP2 qui sera par la 

suite recyclé. Pour la phosphatidylcholine c’est une choline qui sera libéré. 

La Sphingomyéline sous l’action des deux enzymes va donner une sphingosine-1-phosphate qui va 

se lier à un récepteur des réservoir calcium qu’on appelle scamper (libération calcium) sur le 

réticulum endoplasmique lisse. 

2ème classe d’enzyme : les lipides kinases : Ce sont des protéines capables de phosphoryler des 

molécules lipides. 

Il existe plusieurs kinases qui ont pour substrat des phosphoinositides (PIP) et générer PIP, 2, 3 (en 

augmentant le degré de leur phosphorylation, c’est-à-dire générer un PIP3 à partir d’un PIP2 qui a 

était généré à partir d’un PIP) qui peuvent être second messager.  

D’autre kinase phosphoryle le DAG pour générer acide phosphatidique 

Ces molécules peuvent être reconnus par certains domaines PH (PIP3) et ainsi initier une voie de 

signalisation. 

3ème classe d’enzyme : les phosphatases : capable de déphosphoryler les lipides membranaires et 

notamment l’acide phosphatidique en DAG ou des phosphatases qui vont déphosphoryler le PIP 3 

en PIP 2 en PIP. 

 

 



Signalisation cellulaire 

 

Page 42 

2. Les agonistes et récepteurs 

 

De nombreuses voies de signalisation stimulent directement ou indirectement des enzymes 

produisant des seconds messagers lipidiques : R7HTM, récepteur de cytokines, de facteurs de 

croissance, récepteur à activité tyrosine kinase, etc. 

Exemple : récepteur tyrosine kinase : En présence d’un ligand on a un rapprochement des 2 sous 

unités (dimérisation) induisant également un rapprochement des domaine tyrosine kinase et on 

remarque la phosphorylation en trans (changement de conformation) de ces domaines. Par la suite, 

la tyrosine phosphorylée sert de site d’ancrage pour des adaptateurs (contenant SH2) et parmi c’est 

molécule, c’est la phospholipase Cƴ qui va se lier sur le récepteur (elle se retrouve à proximité de la 

membrane plasmique, c’est-à-dire à proximité de ses effecteurs). La phospholipase est ensuite 

phosphorylée ce qui l’active. La phospholipase Cƴ activée se détache du récepteur et s’installe près 

de la membrane où se trouve son substrat (PIP2). 

Elle clive donc la PIP2 et génère de l’IP3 et du DAG (le DAG reste sur la membrane plasmique). Le 

Diacyle glycérol (DAG) stimule un des effecteurs isoformes de la protéine kinase C capables 

d’effectuer des boucles de retrorégulation (rétrocontrôle) positivement et d’active la phospholipase 

D qui, en présence de phosphatidylcholine, génère de l’acide phosphatidique (second messager 

restant confiné à la membrane plasmique) et de la choline. 

Les enzymes qui vont générer des seconds messagers peuvent être activées très rapidement en aval 

du récepteur, ou indirectement, plus loin dans la voie de signalisation. 

 

3. Les cibles des seconds messagers lipidiques 

 

Les cibles des seconds messagers lipidiques sont très nombreuses. 
 

▪ Violet : lipides qui peuvent être ciblés par les enzymes  

▪ Jaune : produits générés par les enzymes à partir de ces molécules.  

▪ Cercle rouge : reste dans la membrane  
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Les seconds messagers fichés chans la membrane vont activer un isoforme de la protéine kinase C. 

Exception : la céramide active la phosphatase de type PP2A et une autre sérine/thréonine kinase.  

▪ Cercle bleu : part dans le cytoplasme  

▪ Bleu foncé : interaction avec leur propre récepteur au niveau du réticulum 

endoplasmique et ainsi libération du Ca depuis la lumière du réticulum 

endoplasmique dans le cytoplasme. 

 
Exemple : Inositol 3P (IP3) interagit au niveau du récepteur de l’IP3 : L’IP3 diffuse au niveau du 

cytoplasme, se lie au canal qui a un récepteur du l’IP3 et ouvre ce canal pour libérer le Ca2+ des 

réservoirs calciques et reste dans le cytoplasme. 

Sphingosine-1-Phosphate avec récepteur de scamper 

▪ Bleu clair : peut interagir et activer l’isoforme de la protéine kinase C mais peut 

également être un substrat de réactions enzymatiques conduisant à la synthèse de 

molécules eicosanoïdes (peuvent quitter la cellule qui les a synthétisés et agir au 

niveau de récepteur à 7 HTM de cellules voisines mais également de la cellule qui 

les aura synthétisés).  

Exemple : Acide arachidonique 

 
Pour résumé : le potentiel de transfert est énorme : 

 Agonistes multiples 

 Mécanismes de transduction multiples 

 Seconds messagers multiples 

 Cibles multiples 

Quelle est la spécificité de ce système ? 
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A un moment donné, dans un environnement donné, une cellule ne va pas exprimer tous les types 

de récepteur et à l’intérieur d’une cellule les protéines sont compartimentées. 

Une cellule va être dotée d’une certaine capacité à intégrer des signaux qui lui viennent de son 

environnement. 

Illustration de la notion de spécificité avec les PKC. 

 

4. Les PKC 

 

Plusieurs isoformes, tous ne présentent pas une expression ubiquitaire (localisation plus spécifique). 

Au niveau des séquence on peut remarquer un domaine kinase rose commun à tous les isoformes 

(ancêtre commun) associé à ce domaine on a d’autre séquence régulatrice comme le domaine PS, 

séquence sensible a des molécule calcium ou dérivé acide gras. 

Cela illustre l’idée que dans une famille kinase ce n’est pas exprimé tout le temps et de la même 

manière et donc traduit la complexité des voie et boucle de rétrocontrôle. 

 

Les PKC peuvent exercer une rétrorégulation 

positive (amplification du système) ou négative 

(arrêt du système) sur les mécanismes de 

signalisation qui les activent. 

Exemple : récepteur tyrosine kinase 
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5. Les médiateurs lipidiques et la communication intercellulaire 

 

Les eicosanoïdes est une famille de métabolites variés 

dont l’acide arachidonique est l’élément principale. En 

effet, l’acide arachidonique est la cible d’enzyme qui 

génère par la suite des eicosanoïdes comme la 

prostaglandine, le thromboxane, le leucotriène et la 

lipoxine.  

Ces molécules vont agir en quelque sorte comme des hormones, leur rôle va être d’amplifier des 

réponses physiologiques normales. Elles peuvent quitter la cellule qui les a synthétisées. 

Exemple : En cas d’accident et blessure, les vaisseaux sanguins vont être abimé et libéré des 

molécules comme la thrombine celle-ci va activer les plaquette et initié l’agrégation des plaquettes. 

Pour cela la thrombine se fixe sur son récepteur et active la PLC qui entraine une libération de Ca2+ 

via l’action de IP3. Ce calcium joue un rôle important dans la sécrétion et dans l’agrégation 

plaquettaire par le biais d’une série de protéines. 

Le DAG active une PKC qui va activer d’autres molécules également impliquées dans la sécrétion et 

agrégation plaquettaire. Mais également d’autres PL libérant de l’acide arachidonique qui va être la 

cible de toute une série d’enzymes qui vont induire la synthèse de thromboxane A2 qui sort de la 

cellule et se fixer sur le même récepteur 

C’est une boucle de rétro régulation positive (peut provoquer la formation accrue de caillot).  

PGI2 (postaglandine) est capable de rétro contrôle négatif. Il se fixe sur son récepteur conduisant à 

l’activation de l’Adénylate cyclase. L’AMPc généré va exercer un rétro contrôle négatif sur ces 

récepteurs permettant la libération du Ca.  
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D. Le calcium 

 

1. Aperçu de la régulation par l’ion Ca 2+ 

 

On pense que le Ca peut servir de second 

messager en se basant sur l’observation 

suivante : 

La cellule peut utiliser le calcium en tant 

que second messager car les cellules se 

reposent sur le phosphate pour de 

nombreuse chose (métabolisme, ATP, 

acides nucléiques, ion phosphate) et on 

pense donc qu’il a fallu que les cellules 

mettent en place des mécanismes 

d’expulsion du calcium du cytoplasme pour 

éviter qu’il ne précipite avec le phosphate. 
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Ainsi, il y a 104 fois plus de Ca2+ extracellulaire qu’intracellulaire. Cela induit un gradient de Ca entre 

le compartiment extracellulaire et le compartiment intracellulaire. 

Le calcium est utilisé dans la régulation d’un très grand nombre de processus comme la fécondation, 

la prolifération, le développement, l’apprentissage, la mémoire, la contraction, la sécrétion, … etc. 

 

2. Schéma de la signalisation reposant sur l’ion Ca 2+ 

 

 

Schéma représentatif : Des stimulus vont activer des récepteurs qui vont enclencher la voie de 

signalisation qui conduit à la mobilisation du calcium dans cytosol et le calcium dans le cytosol va 

activer des mécanismes ON (canaux et échangeurs d’ions) permettant de faire monter la 

concentration de Ca intracellulaire (lumière du RE, autres compartiments) à des niveaux très élevés 

(0.5 à 1 μM). Le calcium va pouvoir agir directement ou indirectement sur des effecteurs qui 

régulent des processus sensibles au calcium. 

Dès que la concentration dans le cytosol est très élevée ça va activer automatiquement les 

mécanismes OFF (échangeurs d’ions, canaux et pompes) qui vont expulser le Ca du cytoplasme vers 

le compartiment extracellulaire. On se retrouve ainsi de nouveau avec une concentration de 0.1 μm 

normal. 

 

3. La diversité des signaux mobilisant le Ca 2+ et mécanisme ON 

 

Une grande diversité de signaux qui peuvent induire des récepteurs qui vont générer des seconds 

messagers qui vont agir sur les mécanismes ON. 

Parmi les molécules qui font partie du mécanisme ON, on trouve : 
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 Récepteurs capables de faire franchir le calcium du compartiment extracellulaire vers le 

cytosol  

 Récepteur sensible aux potentiel membranaire, les VOC 

 Récepteurs sensibles à des ligands comme le glutamate, ATP ou acetylcholine, les ROC 

Il y a aussi des facteurs de croissance qui vont agir sur des récepteurs tyrosine kinase capables 

d’activer des enzymes telles que les phospholipases qui vont, à partir de phospholipides, générer 

des seconds messagers : IP3, S1P, ADP ribosyl cyclique. 

Ces seconds messagers vont se fixer sur des récepteurs à la surface du RE (scamper, récepteur IP3 ou 

récepteur ADP ribosyl) permettant le passage du calcium. 

 

4. Le pouvoir tampon du cytoplasme 

 

Le calcium ne va pas pouvoir diffuser à sa guise dans le cytoplasme, il va très rapidement être capté 

pas des molécules tampon (neutralise Ca). 

On retrouve différentes molécules tampons : 

 Calrétine 

 Calbindine 

Il y a un autre organite important dans le pouvoir tampon, c’est la mitochondrie qui absorbe le 

calcium et au cours des mécanisme OFF, elles vont relarguer (doucement) le calcium qui va 

retourner dans la lumière du réticulum endoplasmique ou cytosol.  
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Le pouvoir tampon peut différer entre différentes cellules et au sein d’une même cellule. 

Ces molécules tampons vont donc également pouvoir réguler à la fois dans le temps au niveau de 

l’amplitude les vagues de calciums. 

 

5. Les processus sensibles au Ca 2+ 

 

Calcium peut agir sur des effecteurs directs comme des protéase, des molécules impliquées dans la 

sécrétion (synaptotagmin), activer des protéine kinase. 

Le calcium peut agir sur des effecteurs de manière indirecte via la calmoduline, induisant un 

changement de conformation et le complexe va pouvoir interagir sur d’autre molécule. 

Exemple : calcineurine. 

 

6. Les mécanismes OFF 

 

Pompe et échangeurs d’ions au niveau de la membrane plasmique qui vont permettre la sortie du 

calcium du cytosol vers le compartiment extracellulaire. 

Exemple : pompe ATP dépendante à la surface du réticulum endoplasmique lisse important 

Le mécanisme OFF se met en route automatiquement quand le calcium intracellulaire est élevé. 
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7. Les protéines de séquestration dans le RE 

 

Comment conserver calcium dans la lumière du réticulum endoplasmique ? 

Elle dispose de molécule de liaison au calcium qui ont un pouvoir d’interaction avec un grand 

nombre de calcium mais la liaison avec le calcium est faible  

 Cellule musculaire : la calséquestrine 

 Dans les autres cellules : la calréticuline  

Faible force qui lie ces molécules au calcium donc dès que les canaux s’ouvrent, le calcium peut se 

libérer et partir dans le cytoplasme. 

 

8. Le remplissage du RE 

 

La cellule à force d’être activé/stimulé engendre une 

grande libération de calcium du réticulum 

endoplasmique vers le cytosol. Ainsi, dans le 

mécanisme OFF on a des pompes et échangeuse 

d’ion sur la membrane plasmique qui permettent le 

passage de calcium vers le compartiment 

extracellulaire donc appauvrissement du calcium des 

réservoir. 

Il existe un mécanisme qui permet de contrer cet 

appauvrissement en faisant pénétrer le Ca du 

compartiment extracellulaire dans la lumière du 

réticulum endoplasmique, pour recharger le réservoir 

du Ca.  

Dans une cellule, une partie du réticulum 

endoplasmique peut être à proximité de la 

membrane plasmique. Les récepteurs IP3 sont à 

proximité d’autres canaux, des canaux SOC (Store 

operated channel) sensible au remplissage des 

réservoirs de calcium du réticulum endoplasmique. 

Le récepteur IP3 va avoir une certaine conformation 

selon le remplissage. Quand les réservoirs 

intracellulaires sont appauvris ces récepteurs 

interagissent sur les canaux SOC et les ouvrent (Ca 

passe du compartiment extracellulaire vers le cytosol 

puis du cytosol vers le réticulum endoplasmique). 
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9. Aspects globaux de la signalisation reposant sur le Ca 2+ 

 

Au niveau des signaux Ca on est arrivé 

a détecter des évènement faible et 

unique, des quarks. 

Cela correspond à l’ouverture d’un 

récepteur qui libère un peu de calcium 

dans le cytosol (signaux faibles sans 

conséquence) mais qui va être à 

l’origine des Spark (plus fort). Cette 

origine réside sur l’ouverture des 

récepteurs par rapport au calcium.  

CICR : Calcium Induced Calcium 

release : la libération du calcium est 

induite par lui-même : régulé d’une 

part par IP3, part phosphorylation, par 

magnésium mais essentiellement par 

calcium lui-même.  

CICR explique la vague de relâchement 

du Ca qui va se propager à la surface du 

réticulum endoplasmique. 

Le calcium joue sur la sensibilité des 

récepteurs à l’IP3. Conformation varie 

en fonction de la concentration en Ca 

dans le réticulum endoplasmique. 

Le calcium peut aussi avoir un rôle depuis le cytosol. Faible concentration en calcium jusqu’à 300nM 

le récepteur aura tendance à être ouvert mais au-delà le récepteur aura tendance à se fermer. La 

concentration cytosolique va automatiquement actionner le mécanisme OFF pour que sa diminue 

(300Nm). 

Cela permet aux événements quark qui se font à proximité d’autres récepteurs favorables à 

l’ouverture et donc à proximité des quarks on a des spark. Formation de vague de calcium intra 

cellulaire. 

La conséquence de liaison à IP3 : la liaison va changer le comportement du récepteur sur le calcium 

(courbe pas en cloche). Forte concentration de calcium récepteur continue à s’ouvrir avec la 

présence IP3. 

Les vagues de calciums peuvent être intracellulaire, elles peuvent se propager entre les cellules (GAP 

junction).  
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Exemple : propagation de vague au niveau d’un épithélium : Au niveau de l’épithélium des voies 

respiratoires, la signalisation calcium dépendante va permettre de réguler le battement des cils qui 

va permettre de faire remonter le mucus vers la bouche. 

 

10. Exemple : le Ca 2+ et la prolifération des lymphocytes 

 

La signalisation calcium dépendant peut être plus 

complexe est reposé, non pas sur l’apparition du signal ou 

juste sur l’amplitude du signal mais également sur la 

fréquence des vagues de calciums. Il y a des molécules 

dans la cellule qui sont sensibles à la fréquence des 

vagues de calcium, notamment la protéine PKc et du 

complexe calmoduline. 

Exemple : les cellules des organes qui sécrètent des 

hormones comme le foie.  

 

V. Le monoxyde d’azote 

 

C’est un gaz synthétisé par les cellules et agit comme second messager pour quelques cellules. 

Intéressant puisqu’il peut diffuser d’une cellule a l’autre (il ne reste pas confiné dans la cellule) 

franchir la membrane plasmique et agir en tant que second messager. 

Notamment produit par macrophage, en grande quantité (diffuse dans le pathogène qui conduit a la 

mort du pathogène). 

Exprimé par certaines cellule nerveuse (1%) et synthétisé également par les cellules endothéliales  

Exemple : quand la pression sanguine est très forte qui va avoir un effet de cisaillement sur les 

cellules endothéliales stimulant les monoxydes d’azote synthase (synthétise monoxyde d’azote), puis 

diffusion des cellules endothéliales vers les cellules musculaires et engendrer le relâchement 

musculaire. 

Ce monoxyde d’azote a une demi vie courte (quelques secondes), il doit donc être constamment 

synthétisé.  

Monoxyde d’azote interagit avec le groupement N de l’hémoglobine, le métabolise en Nitrites avant 

d’être sécrété. 
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A. L’enzyme NOS 

 

C’est une enzyme « deux en un » qui possède deux domaines : 

 Un domaine N-term : oxyde l’arginine 

 Un domaine C-term : domaine réductase qui fournit des électrons au domaine oxydase. 

Chacun des domaines va agir sur un grand nombre de cofacteur et cette enzyme va synthétiser à 

partir de l’arginine et de l’oxygène moléculaire de la citrulline et du monoxyde d’azote. 

Les cofacteurs : 

▪  Au niveau du domaine oxydase : le groupement hème et la tétrahydrobioptérine 

(H4BPT),  

▪ Au niveau du domaine réductase : la flavine adénine dinucléotide (FAD), la flavine 

mononucléotide (FMN) et le NADPH. 

 

B. Les différentes isoformes 

 

Les vertébrés expriment 3 isoenzymes de la NOS de manière sélective dans différents tissus :  

 Une forme inductible :  

▪ iNOS : exprimé par macrophage 

 Deux formes constitutives :  

▪ eNOS : dans les cellules endothéliales et certains neurones, associée à la membrane 

plasmique. 

▪ nNOS : dans 1% des neurones du cortex cérébral. 

Ces enzymes peuvent être régulées par phosphorylation et par le monoxyde de carbone. 

 

 

 

 


