
 

 

 

 

INTEGRATION DES SIGNAUX 
 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 1 : INTEGRATION DES SIGNAUX 
 
Les différentes voies de signalisation comportent les évènements clés suivants :  
-Réception du stimulus  
-Transduction du stimulus à l’intérieur de la cellule  
-Amplification d’un signal dans le cytoplasme (attention : voie Notch, pas d’amplification)  
-Modulation de systèmes effecteurs dans le temps 
 

I/ Voies de signalisation régulant l’expression des gènes 
 

Il existe beaucoup de voie capable d’aboutir 
au niveau des facteurs de transcriptions :  

• Les Rc à Y-Kinase 

• Les Rc à S-T Kinase 

• Les Rc des Cytokines  
 
Au cours de l’évolution, la nature à 
sélectionner 3 modes d’action.  
1. Petits ligands capables de franchir la 
membrane car hydrophobe  
Ils se lient à des Rc nucléaires puis vont dans 
le noyau pour réguler l’expression de gènes 
cibles.  
2. Ligands chargés donc passe pas la 
membrane donc ils se fixent à des Rc à la 
surface des cellules.  
➔ Soit il induit une voie de signa qui 
aboutit à l’activation de kinase dans le 
Cytoplasme puis vont dans le noyau réguler 
par phosphorylation l’activité des facteurs 
de transcription  → ex : PKA active CREB…. 
3. Voie de signa qui aboutissaient à 
l’activation de FT qui se situe au niv du 
cytoplasme → sont activés → vont partir 
dans le noyau.  
 
 

II. Voie des MAPK vers le noyau 
 

 
Pourquoi avoir une cascade de 3 kinases & 5 
voies de 3 kinases ?  
Elles régulent des FT + Ça aug la complexité + 
permet d’intégrer plusieurs niveaux de 
régulation.  
 
A RETENIR :  
➔ Existence de 5 séries de 3 kinases qui 
agissent en cascades. La 1ère est une S-T Kinase, 
la 2ème une Kinase à Double Spécificité et la 3ème 
est une S-T Kinase. Elles partent dans le noyau 
pour réguler l’activité des FT et permet 
d’intégrer bcp de signaux.  
 
 

 



III. Voie des récepteurs des facteurs de croissance 

 
Cette voie fait intervenir 8 facteurs qui agissent l’un sur l’autre.  
On retrouve cette voie d’un bcp d’organisme modèle.  
 Le Rc à Y-kinase → fixe le ligand → dimérise → entraine la phosphorylation de l’une sur l’autre et inverse → 

change conformation → activité du Rc aug → domaines kinases phosphoryles des résidus tyrosine dans les 
séquences additionnelles qui vont constituer les sites d’ancrage. → GEF favorise le départ du GDP → fixe GTP 
→ change de confo → interagit avec sa cible = prot kinase Raf (= S-T-kinase) → phosphoryle la MAP K : MEK = 
kinase à double spécificité → phospho la MAPK sur résidus S-T. → par dans le noyau phospho et réguler 
l’activité des FT.  

Il existe des mutations qui sont capables d’activer cette voie de signa pour prolonger la durée de transmiss° du signal.  
Prot RAS bcp muté dans les cancers → hydrolyse mal GTP en GDP donc reste active plus longtemps que la normal.  
 

IV. La voie de l’insuline 

 

• Le Rc de l’insuline = un Rc Y-kinase.  

• Elle va recruter les effecteurs au moyen de protéines adaptatrices : IRS (active Ras), SHC (favorise échange 
GTP en GDP) et CBM.      IRS est plus rapide que la voie passant par SHC.  
 

 
 
 
 



 

V. Récepteurs des cytokines et voie de JAK/STAT 
 

 
 
C’est une voie de signa qui implique un nbr de prot très faible : on a le Rc, les prot Y-kinases cytosoliques JAK et des 
Facteurs de Transcription : STAT.  

• Après fixation du ligand, le Rc qui n’a pas d’activité enzymatique intrinsèque est lié à des prot Y-kinases 
cytosoliques. La fixation du ligand va changer la confo des Rc et va faire se rapprocher dans l’espace les deux 
prot qui vont s’activer en trans, phospho des résidus tyrosine des Rc, permet d’attirer des molécules équiper 
avec des domaines adaptateurs compatible SH2 et des FT : STAT → phosphoryler par le Rc → détacher du Rc 
→ dimériser et partir dans le noyau.  

• Mise en évidence d’une boucle de rétro régulation négative puisque l’un des gènes cibles du facteurs STAT est 
le gène codant pour SOC S1 qui va coder ppour une molécule qui va se fixer au niv du Rc et empêcher la liaison 
de molécules STAT = éteindre cette voie de signa.   

 
 

VI. Voie des récepteurs S/T kinases par les Smad 
 

 
 
 
 
 
Le ligand se fixe sur le RII → réagissent 
ensemble avec un RI. Le RII va 
phospho le RI → active la kinase → va 
acquérir une molécule adaptatrice qui 
elle-même va acquérir un facteur de 
transcription R SMAD (R pour réguler). 
Une fois phosphoryler, il va se libérer 
du Rc et interagir avec un Co-SMAD 
(Co pour cofacteur). Ce dimère part 
dans le noyau réguler l’expression de 
gène cibles.   
 
 


