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I. Introduction

Cette UE a été conçue conjointement par les biochimistes et les physiologistes pour augmenter la
relation  entre  ces  deux  disciplines  et  le  traitement  des  problèmes  aux  différents  niveaux
moléculaires,  intégratifs,  etc...  Donc  on  a  deux  grands  sous-ensembles,  en  ce  qui  concerne
l'endocrinologie.

Avec M. Gauduchon, on va revenir sur la signalisation cellulaire abordée en PACES mais de
manière plus détaillée. Son cours va se diviser en cinq chapitres. On fera des rappels sur les réseaux
moléculaires, ensuite un chapitre sur la transduction du signal avec les principes généraux sur le
transfert de l'information et les différents types de récepteurs. Un troisième chapitre traitera des
récepteurs intracellulaires, ces récepteurs qui fixent leurs ligands dans le milieu intracellulaire. Puis,
deux  aspects  plus  spécifiques,  l'un  centré  sur  l'aspect  moléculaire  de  l'action  des  hormones
thyroïdiennes sachant que les physiologistes traiteront la thyroïde et la régulation des hormones
thyroïdiennes d'un point de vue plus global et  ce chapitre 4 sera finalement une illustration du
chapitre 3 car les hormones thyroïdiennes font parties des récepteurs intracellulaires que l'on appelle
aussi les récepteurs nucléaires (mais on évite d'employer ce terme car ces récepteurs font la navette
entre le cytoplasme et le noyau). Et enfin, un cinquième chapitre (qui est une introduction à ce qu'on
verra plus tard sur le diabète) traite des mécanismes moléculaires de la régulation de la glycémie où
les concepts mis en avant au début du cours seront  mis  en œuvre au travers de cette question
fondamentale qui est la régulation du glucose circulaire.

1) Communication cellulaire et réponse cellulaire aux stimuli

Cette première partie est inspirée d'une revue scientifique 'Sending Signals Dynamically'. Le mot
« dynamique » est ici une notion très importante car on décrit les choses de façon systématique et
statique mais il faut bien comprendre qu'il y a une dynamique.

La transmission de signaux se fait entre les cellules (c'est la communication cellulaire), au sein
des cellules (c'est ce qui concerne la transduction du signal), et de l'environnement extracellulaire
vers  le  milieu  intracellulaire  (c'est  tout  le  rôle  des  stimuli  exogènes  dans  la  régulation  du
fonctionnement  cellulaire).  Ces  différents  processus  sont  évidemment  essentiels  et  font  partie
intégrante de la vie et du système vivant.

a) Le fonctionnement de l'organisme

Le fonctionnement de l'organisme dépend de la capacité des cellules (au sein des tissus et des
organes) à  répondre de manière coordonnée,  à des stimuli  externes.  Les cellules modulent leur
fonctionnement en accord avec le rôle physiologique spécifique et les stimuli vont déterminer le
sort  des cellules,  leur capacité à se diviser ou à mourir.  En effet  le concept de renouvellement
cellulaire est essentiel dans la dynamique tissulaire.
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Au niveau tissulaire, ce sont des interactions entre un ensemble de cellules qui vont sous-tendre
la dynamique cellulaire mais aussi le soutien. Tout ce qui se trouve autour de la cellule quelque soit
sa  nature,  va déterminer  son avenir ;  c'est-à-dire  la  maintenir  dans  un  état  indifférencié  ou lui
imposer un état  différencié,  lui  permettre de proliférer  ou de mourir  selon différentes manières
comme l'apoptose ou l'autophagie par exemple.

Dans un environnement donné, une cellule va avoir plusieurs avenirs possibles. Évidemment, un
des aspects importants est sa  capacité à survivre  et une cellule ne survit dans un environnement
donné que si elle reçoit des signaux positifs de survie et pas de signaux négatifs. 

Dans un environnement donné, une cellule peut à certains stades de son existence être amenée à
se diviser et donc enclencher des programmes de division cellulaire (on a vu ça l'an dernier avec le
rôle des cyclines et des cdk qui orchestrent au plus bas niveau la prolifération cellulaire). 

Une cellule peut donc avoir comme avenir de se différencier ou de rester indifférencié selon
l'état de son environnement ou au contraire de mourir. 

Un point important qui est le  vieillissement, il fait l'objet d'un certain nombre d'études en ce
moment.  La  capacité  de  division  des  cellules  différenciées  est  limitée,  les  cellules  perdent
progressivement leur capacité à réactiver un programme de division ou de réplication, ce que l'on
appelle sénescence et qui va conduire à la mort. On va donc étudier les mécanismes sous-jacent aux
différentes décisions que devra prendre la cellule au cours de son existence.

Un point important est que la réponse d'une cellule à un stimulus donné va dépendre de son état
de différenciation. Il y a environ 250 ou 300 types cellulaires différents dans un organisme comme
le notre.  Ces  différents  types  cellulaires  vont  répondre différemment  aux stimuli  externes  avec
l'environnement.  Cet  état  de  différenciation  est  caractérisé  d'une  part  par  un  profil  spécifique
d'expression  génique,  c'est-à-dire  que  lorsqu'on  compare  deux  cellules  dans  des  états  de
différenciation  distincts,  le  niveau  d'expression  des  gènes  va  être  différent  soit  au  niveau  des
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ARNm,  soit  au  niveau  des  protéines.  Ces  différences  dans  ces  profils  d'expression  génique
permettent la constitution de réseaux de régulation, de réseaux biochimiques différents, donc les
différents  constituants  moléculaires  vont  opérer  au  sein  de  réseaux  différents  suivant  l'état
différencié des cellules. Cet état différencié est caractérisé par un  contexte tissulaire particulier
qui  participe  au  maintien  de  cet  état.  Celui-ci  s'est  bien  sûr  établi  lors  du  processus  de
développement (au sens large, pas que lors développement embryonnaire).

b) La communication cellulaire par signaux chimiques diffusibles

Les signaux ou les stimuli qui vont opérer sur les cellules et que celles-ci vont être capable
d’interpréter,  sont  de  nature  assez  variée,  par  exemple  des  signaux  chimiques  diffusibles
(molécules  solubles)  de  différentes  tailles.  Mais  les  cellules  sont  capable  aussi  d'échanger  des
informations l'une avec l'autre . Les  interactions  cellule-cellule participent à la communication
intercellulaire. Il y existe aussi des interactions cellule-matrice puisque les cellules dans les tissus
différenciés s'appuient sur des matrices extracellulaires qui vont leur renvoyer un certain nombre de
signaux et qu'elles vont ensuite conditionner en retour. La notion de mécano-transduction est une
notion peu classique mais qui concerne un certain nombre d'étude à l'heure actuelle, c'est-à-dire que
la cellule est  capable de répondre à des stimuli  mécaniques :  à des changements de forme, des
changements de pression. Une cellule exposée à des contraintes mécaniques différentes va réagir
différemment. On sait maintenant que l'altération morphologique des tissus, donc des contraintes
physiques, peut changer de comportement cellulaire.

C'est  tout  un  ensemble  de  signaux  de  nature  physique  ou  chimique  qui  va  déterminer  le
comportement  cellulaire. Ici, on s’intéressera essentiellement aux signaux chimiques diffusibles. 
Il existe 4 grandes catégories classiques     :

- les mécanismes de type autocrine : la cellule fabrique elle-même un signal et l'excrète le cas
échéant  mais  ce  signal  va  revenir  se  fixer  sur  un  récepteur  membranaire.  Donc  la  cellule
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s'autorégule.

-  Les signaux paracrines : ce sont des échanges globaux entre des différents types cellulaires,
avec  une  cellule  gestionnaire  ou  de  signalisation  qui  va  émettre  localement  des  médiateurs
chimiques qui vont agir sur des cellules cibles (« target cells »). Il faut bien comprendre que ce
schéma est simplifié dans la mesure où les cellules cibles elles-même peuvent être génératrices de
signaux qui vont agir sur leurs différents partenaires. C'est multidirectionnel.

- La transmission synaptique est un cas très particulier dans lequel les contacts cellulaires entre
un neurone et  une cellule  cible  vont se faire par un certain nombre de neurotransmetteurs.  On
retrouve cette transmission dans le système nerveux mais également dans le système immunitaire.

- La signalisation endocrine   : elle fait l'objet en grande partie de ce cours. C'est l'émission ou la
fabrication, puis l'excrétion par des cellules endocrines d'hormones qui vont aller agir à distance via
la circulation sanguine. Cette signalisation est importante dans le maintien du fonctionnement de
l'organisme dans son ensemble.

Pour bien comprendre ce cours, il faut connaître ces quatre catégories de signaux mais ne
pas ignorer qu'il en existe d'autres.

c) La réponse cellulaire

Si on rentre un petit plus dans le détail conceptuel, la logique de la réponse cellulaire aux stimuli,
la première chose évidente, c'est que la cellule doit être capable de détecter des stimuli exogènes
quelque soit leur nature. On a deux types de détecteurs : ceux qui reposent sur les communications
cellule-cellule et les récepteurs trans-membranaires spécifiques. 

Certains  messagers  chimiques  vont  être  capables  de  traverser  la  membrane  plasmique
(hydrophobicité), être pris en charge par des protéines et rejoindre des récepteurs intracellulaires.
Ces phénomènes vont mobiliser d'une part des transporteurs trans-membranaires ou une diffusion à
travers  la  membrane et  d'autre  part  des récepteurs  intracellulaires qu'il  faut  bien distinguer  des
récepteurs membranaires.

L'interaction des stimuli avec leurs récepteurs de différentes natures va déclencher un certain
nombre  de  processus  moléculaires  complexes  qui  vont  constituer  ce  qu'on  appelle  la  réponse
cellulaire aux stimuli. Et là, on a deux types de processus principaux. 

On peut avoir une modification transitoire ou semi-permanente de l'expression génique, et il peut
s'agir soit de l'activation de l'expression d'un gène soit de son inhibition. L'action peut avoir lieu
aux différents niveaux de régulation de l'expression génique qui ont déjà été vu dans les cours de
biologie  moléculaire  (transcriptionnel,  post-transcriptionnel,  traductionnel  et  post-traductionnel).
Ces  modifications  de  l'expression  génique  qui  vont  faire  partie  de  la  réponse  cellulaire  sont
possibles puisqu'un signal  va être  transduit  à partir  du récepteur  de surface lorsqu'il  s'agit  d'un
récepteur membranaire, jusqu'au noyau par activation au niveau nucléaire d'un certain nombre de
facteurs de transcription par exemple.

Le deuxième type de processus, c'est la modification du réseau métabolique et des réseaux de
signalisation intracellulaire par des mécanismes de régulation (au sens large) de produits de gènes
(protéines et ARN).
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La cinétique de ces deux processus est très différente mais ces processus peuvent agir de manière
conjointe et coordonnée.

d) La détection des signaux chimiques diffusibles

La détection des signaux chimiques diffusibles se fait par toute la classe de transporteurs qui
vont aussi avoir une fonction de récepteur et par d'autres récepteurs.

Classe 1   : Canaux à barrière de transmission
On  ne  reviendra  pas  sur  cette  classe  de  transporteurs  qui  est  vu  de  façon  détaillée  en

pharmacologie. 

Classe 2   : Récepteurs à sept domaines trans-membranaires, reliés au système protéine G
On les a vu l'année dernière et ils seront revus également de façon détaillée en pharmacologie

Classe 3 : Récepteurs à plusieurs sous-unités, associés à une enzyme
Ils sont localisés au niveau membranaires.

- Récepteurs à activité Tyrosine-kinase intrinsèque où est incluse la classe des récepteurs aux
facteurs de croissance (comme l'insuline).

- Récepteurs associés à une Tyrosine-kinase cytosolique (type Ig)

- Récepteurs à activité Sérine-Thréonine-kinase (type TGFβ)

- Récepteurs à activité cyclase intrinsèque (type ANP)

Classe 4 : Régulateurs transcriptionnels dépendants de ligands

On va se consacrer essentiellement à deux types de récepteurs     :

Les récepteurs membranaires :  ils sont enchâssés dans la
membrane plasmique et ils vont être capable de reconnaître la
présence de  leurs  ligands  dans  le  milieu  extracellulaire  et  de
transduire un signal au sein des réseaux intracellulaires. Dans la
plupart  des  cas,  ces  ligands  sont  solubles  ou  du  moins
partiellement solubles.

Les  récepteurs  intracellulaires   :  leurs  ligands  sont
essentiellement des molécules hydrophobes qui vont traverser la
membrane, se fixer à des protéines de transport et être relâchés
au  niveau  du  récepteur  qui  va  jouer  un  rôle  de  facteur  de
transcription.
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e) Aspects cinétiques

En fonction de la nature du stimulus, la réponse cellulaire va être différente et la cinétique de
cette réponse également.

On a deux types de phénomènes de cinétique différents     : 
L'un  repose  sur  l'altération  de  la  fonction  protéique  de  manière  directe  au  travers  de

l'activation  d'un certain  nombre de  voies  de signalisation  à  partir  du récepteur,  par  exemple  la
phosphorylation. Dans ce cas, la réponse se produit dans un temps court qui relève de la seconde
ou de la minute, et altère la machinerie cytoplasmique (les réseaux intracellulaires).

Le second processus se fonde sur  l'activation ou l'inhibition de l'expression de gènes, donc
cela  fait  forcément  intervenir  des  facteurs  de  transcription  qui  passent  dans  le  noyau,  le
déclenchement de la transcription.., et tout ça  prend du temps, et on va avoir dans ce cas-là une
réponse lente. Dans les cas les plus rapides, la réponse prend quelques minutes mais ça peut être
plusieurs heures par ailleurs.

Ce que nous montre le schéma, c'est que l'on peut avoir des étapes successives d'un point de vue
cinétique selon les mécanismes moléculaires mis en jeu. C'est une notion importante à avoir en tête
car si l'on veut suivre une réponse cellulaire, il va falloir la suivre de façon très détaillée dans le
temps pour pouvoir identifier tous ces mécanismes moléculaires.

2) Réseaux moléculaires

La connaissance des réseaux d’interactions qui agissent comme des voies de communication
pour la signalisation cellulaire a beaucoup progressé.

Elle débouche sur l’établissement d’une cartographie des “interactomes”, c'est un bilan complet
des interactions possibles ou réelles à un instant donné dans une cellule donnée entre des protéines
et ses approches génétiques ou physiques.
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a) L'organisation multi-échelle

On peut  distinguer  différents  niveaux d'organisation dans  un organisme multicellulaire  (mais
également dans un organisme unicellulaire même si ceux-ci sont plus restreints) : cela va du niveau
moléculaire au niveau de l'organe en passant par les niveaux cellulaires et tissulaires.

Cette  organisation  s’est  mise  en  place  au  cours  de  l’évolution,  par  co-adaptation  du  niveau
moléculaire (ou cellulaire), à la base des mécanismes et interactions, et du niveau organismique qui
subit la sélection naturelle (influence de l’environnement). C'est grâce à cette co-adaptation que la
sélection naturelle a pu conduire à l'émergence des espèces.

Comment cette organisation multi-échelle permet-elle au système d’être fonctionnel, robuste et
adaptable ? Quelle est la nature des liens qui existent entre ces différents niveaux d'organisation     ?

C'est  une  question  fondamentale  pour  déterminer  les  cibles  et  protocoles  thérapeutiques
permettant de rétablir une fonction ou de corriger sa dérégulation. C'est le défi qu'essaie de relever
la biologie systémique, c'est  un concept important à côté de la biologie réductionniste à l'heure
actuelle en biologie moderne. 

b) Relations causales dans les systèmes biologiques

Au premier semestre, on a parlé de causalité et ces questions nous y font revenir (encore..!).
Quelles sont les causes, les conséquences     ? Et comment l'organisation ou le fonctionnement est-il
possible     ?

Quand  on  considère  le  caractère  multi-échelle  des  différents  niveaux  d'organisation  d'un
organisme tel que le notre, on est obligé d'admettre que la causalité s'exerce entre ces différents
niveaux et de façon circulaire. En effet, le niveau moléculaire va influer sur le niveau cellulaire qui
va influer sur le niveau tissulaire. Mais une fois que l'organisation tissulaire est établi, elle influe sur
le  comportement  cellulaire  et  donc  sur  le  niveau  moléculaire.  Il  y  a  donc  des  influences
réciproques entre les différents niveaux d'organisation.

Une autre spécificité des relations causales dans les systèmes biologiques vient de leur structure
en réseau. A tous les niveaux d'organisation, on peut essayer d'appréhender le fonctionnement des
systèmes et leur dynamique sur la base de ces concepts de réseaux (moléculaire, inter-cellulaire,
inter-organe,..).  Pour  comprendre  le  fonctionnement  de  l'organisme  entier,  il  faut  connaître  les
propriétés  des  éléments  de  ces  réseaux  mais  ce  qui  est  déterminant,  c'est  de  comprendre  le
comportement du réseau lui-même et pas de ses éléments.

La causalité au-delà de ces réseaux, elle a des caractéristiques très perturbantes puisque au sein
d'un réseau, un même effet peut être produit par des événements élémentaires très différents. Vous
pouvez toucher à un endroit du réseau ou à un autre et le résultat global au niveau du réseau va être
le même. Comment les caractéristiques élémentaires contrôlent-elles les propriétés globales ?

Les  conséquences  d’un  événement  localisé  peuvent  dépendre  de  l’état  du  réseau  dans  son
ensemble.  Et  c'est  là  où  ça  se  complique !  Même  si  on  a  les  mêmes  éléments  organisés
différemment, la perturbation, qui touchera un des éléments, aura des conséquences différentes. 
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L'insertion d'un élément dans un réseau ou sa mutation modifie radicalement les propriétés
et même les potentialités de cet élément. Quand un élément est isolé et qu'on l'étudie, il a un certain
nombre de caractéristiques, lorsqu'on l'introduit dans un réseau, ses caractéristiques vont changer. Et
c'est bien là, toute la difficulté !

c) Les gènes, les cellules, … opèrent en réseau

Ces systèmes en réseau sont constitués de nombreux éléments non-identiques (par exemple les
gènes) hautement interconnectés, avec une distribution non-uniforme des connections et la présence
de nœuds principaux et secondaires. Ce type d’organisation donnent aux éléments la possibilité de
produire  le  même  résultat  par  des  stratégies  d’organisation  différentes  (ce  qui  est  différent  du
phénomène de redondance).

Si un élément est  inactivé dans un tel  système, soit  celui-ci   prend une autre  configuration,
utilisant des solutions de connexion alternatives si cet élément est fondamental ; soit il ne l'est pas
ou bien le réseau peut se réorganiser et dans ce cas-là, la mutation n'aura pas d'effet et le phénotype
en sera inchangé.

Ce  schéma  est  fondamental  et  il  replace  les  réseaux  de  régulation  intracellulaires  ou  plus
généralement  intercellulaire  pour  un  organisme  multicellulaire,  au  cœur  même  de  la  relation
génotype, environnement et phénotype. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'il déplace le
centre d'intérêt des études, de l'ADN vers les réseaux d'interaction de gènes (qui est le sujet majeur
aujourd'hui). En réalité, nous ne sommes pas notre ADN mais nous sommes nos protéines, nos
ARN, lesquels interagissent en réseau, permettant à nos cellules de fonctionner, ces cellules étant
elles-même en réseau, etc...

Une cellule peut-être appréhendée comme un réseau complexe au sein duquel interagissent les
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protéines, les acides nucléiques et d’autres biomolécules. Un réseau d’interactions biomoléculaires
est représenté comme un ensemble de nœuds (les biomolécules), dont certains sont connectés par
des liens (les interactions). Le développement d’approches à haut débit a permis une accélération
dans la connaissance de ces réseaux. La modélisation informatique a pris une place essentielle à la
fois dans la représentation de ces réseaux et dans l’exploration de leurs propriétés.

Ces éléments introductifs permettent de replacer les choses dans leur contexte afin de mieux
appréhender la suite.

II. Transduction du signal

On va se poser 3 questions     :

1)Comment un signal peut être transmis à partir d'un récepteur de surface ?
2)Comment les signaux passent d'un élément à une autre dans un réseau ? (on se limitera aux

réseaux protéiques)
3)Comment l'information véhiculée par une interaction ou une modification covalente est elle

relayée par le partenaire en aval d'une voie ?

Il s’agit de comprendre la logique de l'organisation de la transduction du signal.

La  transduction  du  signal  de  manière  classique  se  représente  avec  des  récepteurs  trans-
membranaires,  des  protéines  qui  relayent  l'information  et  la  transmettent  vers  le  noyau.  Ceci
engendre une modification de l'expression des gènes ou une modification du métabolisme.

Dans le cas du modèle en réseau ,c'est un flux d'information qui traverse le réseau et tous les
éléments du réseau participent à ce flux à différent niveau . Suite à un stimulus capté au niveau d'un
récepteur  l'information  se  propage  à  travers  le  réseau  et  va  donner  différentes  manifestations
moléculaires et donc différents devenirs cellulaires au final.  Il faut retenir que chaque élément du
réseau (gènes, protéines) participe à la propagation de l'information (la contribution relative varie
mais tout le monde participe ce qui est visible par l'épaisseur des traits) .

Les  composants  «  canoniques  »,  pourraient  créer
une grande partie des connexions significatives : « hub
» (“concentrateurs” ou “plaques  tournantes”)  au sein
du réseau.

hub   :  élément   majeur  du  réseau  extrêmement
connecté que l'on peut  qualifié  de concentrateurs  ou
plaques tournantes au sein du réseau.
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a) Bases de l'assemblage des voies de signalisation et de leur contrôle

Les protéines impliquées dans la signalisation cellulaire peuvent  prendre part  à de multiples
interactions  grâce  à  la  présence  de  domaines  spécialisés  (elles  sont  construites  de  manière
modulaire). Elles peuvent interagir avec des partenaires multiples grâce à cela.

Des protéines distinctes peuvent contenir des domaines ayant des structures identiques et des
spécificités  d’interaction similaires.  Ces structures  protéiques  sont  construites  sur la  base d’une
réunion de « modules» spécialisés, partagés avec d’autres protéines. Ils existent en nombre fini de
modules et c'est la combinaison de ces différents domaines au sein d'une protéine qui va lui conférer
le pouvoir d’interaction entre ses partenaires et d'autorégulation.

NB : La signalisation au sein des réseaux repose sur des propriétés dynamiques des protéines.

b) Exemple de domaines communs aux protéines

Certaines  protéines  vont  être  dotée  de  domaine  qui  vont  permette  de  reconnaître  des
phosphotyrosines  dans  des  contextes  de  séquences  particulières.  Le  principal  est  SH2 (Src
Homology) qui est situé sur SRC qui est une protéine de signalisation.

Comme autre exemple de domaine, le domaine PTB ( phosphotyrosine bending domain ) a une
structure radicalement différente. Elle sera spécialisée des phosphotyrosines dans d'autres types de
séquence. 

SH2 est représenté en marron et PTB en violet 

Les  figures  du  haut  montrent  la  représentation
classique du squelette peptidique alors que celle du bas
représentent  les  domaines  compactes  (en  3D)  et
montrent  la  surface  qui  va  pouvoir  reconnaître  la
tyrosine.

Un autre domaine important est SH3 qui reconnaît des
structures de type poly – proline ( séquence de plusieurs
prolines qui forment une hélice assez allongée) que l'on
retrouve  dans  SRC.  EVH1 reconnaît  aussi  ce  type  de
structure. 

En violet est représenté SH3 et en bleu EVH1
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Le domaine de type  PH (pleckstrin homology) est spécialisé dans la
reconnaissance  de  phospholipides (en  particulier  phosphatidylinositol
PIP2 , PIP3) qui ont une importance dans la transduction du signal.

On  peut  en  conclure  que  les  voies  de  transduction  du  signal  ne
reposent pas seulement sur des interactions protéines-protéines mais aussi
sur d'autres types de molécules donc les phospholipides membranaires.

NB : les différents noms de la classification seront déterminés d'après la molécule sur lequel se
situera le site de reconnaissance ( pour SH2 le domaine a été découvert sur SRC).

NB2 : SRC se prononce « sarc »

c) Les différents types de protéines de signalisation

Leurs séquences sont représentées avec les différents modules d’interaction.

- Les Adaptateurs

Un adaptateur est une protéine qui sert à mettre en contact deux protéines entre elles.

Si on prend l'exemple de Grb 2, il a 2 domaines SH3 (interaction de poly-proline) et un domaine
SH2 central (interaction avec les phospotyrosines). C'est un facteur important dans la transduction
du signal lorsque la réception se fait par des récepteurs à activité tyrosine kinase.

- Les  Assembleurs (scaffold)

Ce  sont  des  protéines  capables  de  réunir  plusieurs  protéines  partenaires  et  de  les  faire
communiquer  entre elles. Elles sont riches en différent domaines, et par exemple une protéine
comme Shc possède 2 domaines de liaison aux phosphotyrosines. 
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- Les Protéines kinases

Elles  jouent  un  rôle  dans  la  transduction  du  signal  et  dans  la  constitution  des  réseaux  de
signalisation. Par exemple SRC possède un domaine SH2, SH3 et un domaine kinase.  

HBL est une protéine assez proche (sa fusion avec un autre protéine à la suite d'une translocation
génique entraîne une leucémie myéloïde chronique).

- Les Protéine phosphatases

Elles  servent  de  régulateurs  dans  la  transduction,  elles  possèdent  des  domaines  SH2  qui
permettent de s'accrocher et un domaine phosphatase pour phosphater. 

- La signalisation via des phospholipides

On va en reparler plus tard. La PLCδ est caractéristique de la succession modulaire qui crée un
mini réseaux d'interactions

d) Les propriétés dynamiques des protéines

La signalisation repose sur les propriétés dynamiques des protéines (cf cours S3 Lincet fait par
nos soins...).
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( ps : si je suis encore de ronéo quand ça reparle de protéines intrinsèquement désordonnées, je
vous brûle tous !!! ) 

Dans le modèle classique, dans sa structure native, la protéine va être capable de reconnaître un
certain  nombre  de  ligand.  Ensuite  on  a  introduit  la  notion  d'ajustement  induit,  où  la  protéine
reconnaît  son  ligand  et  s'adapte  à  son  substrat.  Maintenant  on  sait  qu'une  protéine  existe  sur
différents états conformationnels.  On est dans la notion d'équilibre entre les différents types de
conformation, la protéine est capable de passer avec une certaine probabilité d'une conformation à
une  autre  .  En  général,  on  a  une conformation  majeure  dans  un  état  donnée.  Elle  permet
d'introduire le fait qu'une protéine décrite avec une activité puisse avoir dans un autre contexte une
autre fonction. C'est la notion de promiscuité (Promiscuous ligand).

Une même protéine au travers d'un réseau peut interagir avec plusieurs partenaires différents
suivant la nature de la conformation. L’interaction avec un partenaire va la faire plisser dans une
autre interaction qui va transmettre le signal. Le plissement vient du fait que lorsque qu'une protéine
agit avec son partenaire donné, l'énergie moléculaire va changer et la protéine va basculer vers une
autre conformation.

Le  développement  d’agents  pharmacologiques  doit  tenir  compte  de  leur  influence  sur  la
dynamique conformationnelle

Exemple de la protéine multidomaine Hck     :

Elle fait partie de la famille de Src. Elle possède trois domaines : SH3, SH2 et Kinase 

En solution, lorsqu'elles sont libres, elles peuplent différents états conformationnels c'est-à-dire
que  la  protéine  libre  occupe  à  82  % adopte  une  structure  compacte  où  le  domaine  kinasique
interagit avec SH2 et SH3 .C'est une conformation dans laquelle la kinase sera inactive.

Dans 18% des molécules, on a une structure dans laquelle les domaines sont séparés. Donc la
molécule sera dissociée et donc active.

On constate qu'il y aura toujours un bruit de fond kinasique . On est plus dans le domaine du
tout  ou  rien,  activation  ou  non,  mais  dans  le  domaine  probabiliste c'est-à-dire  qu'il  y  a  une
probabilité à un instant donné d'exercer une activité de type tyrosine kinase même sans partenaire.
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Lorsqu'on met la protéine en interaction avec des peptides qui se lient au domaine SH2 ou SH3,
on  a  un  déplacement  majeur  de  l’équilibre  conformationnel  (cela  ressemble  à  l'allostérie  de
l'hémoglobine). On a 50%/45% entre la structure partiellement assemblée et désassemblée. Donc
Hck sera active à ce moment là. 

Les protéines sont capables d’explorer différents types structuraux en fonction du partenaire et
de l'environnement. Elles vont pouvoir plisser et cela aura un rôle dans la propagation à travers un
réseau.

e) Des signaux multiples peuvent être intégrés pour engendrer une réponse

L'exemple de la calmoduline (élément clé de la signalisation calcique)

Elle est constituée d'un ressort central(en hélice ɑ) et de deux domaines plus globulaires où se
fixe le calcium. Elle possède la capacité de se replier sur elle même et cette capacité va dépendre de
la liaison au calcium. La liaison avec les domaines de signalisation de différents partenaires influe
de manière différente sur la dynamique interne de la calmoduline. 

15/21



L2 Pharmacie – Endocrinologie N°1
06/01/14 – Pr Gauduchon
Groupe 34 – Caro et José

Le repliement se déroule en 3 étapes     :

1) La liaison du calcium altère la dynamique interne des sous-domaines et
augmente leur affinité pour des molécules de signalisation en aval.

2) La liaison d’un partenaire au domaine C-terminal lié au calcium prédispose le domaine N-
terminal à former des contacts supplémentaires

3)L’ensemble de la molécule peut se replier et pince la molécule partenaire

On a une sorte de signalisation aldostérique multi étape qui passe par la fixation du calcium puis
la possibilité accrue de la fixation d'un second partenaire qui va pouvoir jouer son rôle en aval
(comme la modification de la dynamique de la myosine).

f) L'auto-inhibition par des interactions entre domaines

Ces protéines sont capables de s'autoréguler. C'est le cas des récepteurs à activité tyrosine kinase
comme Src.

Dans les phénomène d'auto inhibition,  l'équilibre conformationnel  de la protéine libre est  en
faveur de l'état auto inhibé. On a le corps de la protéine et un élément régulateur qui est intrinsèque
à la protéine. Lorsque la protéine est libre, elle va interagir avec le reste de la protéine et l'inhiber au
niveau de la transduction du signal. De plus la phosphorylation du site inhibiteur va l'activer et lever
l'inhibition. Donc la protéine pourra transmettre un signal plus en aval.

L'exemple de SRC est caractéristique, elle est enchâssée dans
la  face  interne  de  la  membrane  plasmique.  Elle  possède  2
domaine SH2 et SH3 et un domaine kinasique. 
Ce domaine kinasique possède deux lobes     : 

- un lobe du coté N-terminal
- un lobe du coté C-terminal avec des extensions

16/21



L2 Pharmacie – Endocrinologie N°1
06/01/14 – Pr Gauduchon
Groupe 34 – Caro et José

Dans ce lobe C-terminal, on a 2 tyrosines (une au sein du domaine kinasique, une terminale) qui
pourront être phosphorylées. Lorsque la tyrosine terminale est phosphorylée, la protéine kinase va
adopter une structure compacte, car la tyrosine terminale va être reconnue par le domaine SH2,
cette tyrosine sera qualifiée de pseudo ligand pour SH2 et Src sera inhibée.

Lorsque  SRC  rencontre  des  partenaires  capable  d'échanger  des  interactions  soit  avec  son
domaine SH3 ou SH2  alors il y a une probabilité pour que le structure protéique s'ouvre. La kinase
va être active,elle va pouvoir capter  un ATP. Et c'est  une  autophosphorylation sur la tyrosine
interne  au  domaine  kinasique.  Src  se  stabilise  donc  en  forme  active.  Elle  va  être  capable  de
phosphoryler en aval et va conduire à des cascades de phénomène de phosphorylation.

Donc l'état de phosphorylation et d’interaction avec ses partenaires va déterminer son inhibition
ou son activation. Pour savoir si SRC est active, il suffit d'utilisé un AC contre la phosphotyrosine
416 de SRC. Si on voit un signal en western blot, cela signifiera que Src est phosphorylée sur cette
tyrosine et qu'elle est active.

Ces protéines sont capables de s'auto-inhiber et leurs partenaires sont capables de lever cette
inhibition pour pouvoir activer une activité enzymatique par exemple.

Src  est  le  premier  oncogène à  avoir  été  mis  en  évidence  c'est-à-dire  la  première  protéine
modifiée dans les cancers à avoir été caractérisé. C'est aussi la première tyrosine kinase qui à été
identifiée. Dans un certains nombre de cancers ou chez des virus qui possède une Src mutée le site
inhibiteur (du bas) n'existe plus. Src existe en permanence sous forme ouverte et elle est capable
d'induire  un  signal  en  permanence  en  phosporylant  en  aval.  Ceci  peut  être  une  cible  pour  les
médicaments anticancéreux en visant à inhiber l'activité tyrosine kinase.

g) Protéines et Régions intrinsèquement désordonnées

Les protéines intrinsèquement désordonnées (IDPs) ou contenant des régions intrinsèquement
désordonnées (IDR) adoptent une structure ordonnée lors de la liaison à un partenaire spécifique.
On  a  toutes  les  gammes  possibles  de  protéine  qui  vont  être  des  facteurs  de  transcription,  de
traduction.

Les régions intrinsèquement désordonnées (IDR) ont la capacité d’interagir avec des partenaires
multiples, en adoptant des conformations différentes vont pouvoir transmettre en aval des signaux
différents.

17/21



L2 Pharmacie – Endocrinologie N°1
06/01/14 – Pr Gauduchon
Groupe 34 – Caro et José

→ Attention toutes les protéines n'ont pas cette capacité !

• Les IDP servent fréquemment de “hub” au sein des réseaux d’interactions protéiques,
jouant un rôle central dans leur fonctionnement et leur stabilité
• Les IDR facilitent la liaison d’une IDP “hub” à de nombreux autres partenaires
• Plusieurs IDP peuvent se lier aux mêmes protéines structurées

Un certain nombre de hub serait formé de ces protéines intrinsèquement désordonnées.

Exemple de la protéine P53     :

On a décrit à P53, 1000 partenaires.

P53 est un facteur de transcription qui possède des interactions avec l'ADN qui est structuré
mais des régions N et C-terminales qui sont intrinsèquement déstructurées et ces régions prennent
des conformations différentes suivant la nature du partenaire avec lequel P53 interagit .

Une  même  protéine  si  elle  a  ces  caractéristiques  là  peut  engager  des  interactions  avec  des
partenaires  multiples,  jouer  des rôles  différents  selon la  nature des  réseaux et  selon nature des
partenaires qui sont présents. Donc il ne faut plus penser de manière systématique, 1 protéine →  1
activité biochimique mais plutôt 1 protéine et plusieurs activités biochimiques au sein de réseau
différent.

Exemple extrême (montre le rôle de la dynamique moléculaire)     :

Dans certains cas, la protéine IDR possède plusieurs sites de liaison potentielles, qui occupent
chacun de manière transitoire un site unique sur la protéine cible, qui est ainsi activée.

→ liaison multivalente dynamique
→ la protéine reste désordonnée dans son état lié

Ex. : interaction de l’inhibiteur de cdk Sic1 avec son récepteur Cdc4, une sous-unité d’une
ubiquitine ligase qui provoque la dégradation de Sic1.
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Sic1 comporte 6 sites phosphorylés, qui se lient alternativement avec un site unique Cdc4, grâce
à  une  fluctuation  conformationnelle  permanente,  ce  n'est  jamais  le  même site  phosphorylé  qui
interagit avec le récepteur.

Ce mécanisme pourrait faciliter une ubiquitination efficace sur de multiples résidus de lysine
(optimisation du phénomène de ciblage vers la dégradation).

h) Signalisation et modifications covalentes réversibles

Un autre type de phénomène, ce sont les modifications covalentes réversibles et qui vont être
essentielles  pour  comprendre  l'organisation  de  la  signalisation.  La  plus  importante  est  la
phosphorylation mais il ne faut pas oublier les phénomènes d'acétylation et de méthylation (cf cours
épigénome). Les protéines peuvent être aussi  adénylée c'est-à-dire qu'un résidu adénosine mono
phosphate peut être fixé par l'intermédiaire d'enzyme.

La phosphorylation     :

 Grâce à l'intervention d'une protéine kinase qui doit être activée auparavant,une protéine M va
pour être phosphorylée et cette phosphorylation  va induire un changement de conformation. Elle
pourra être soit activée, soit inhibée, soit d’interagir avec de nouveau partenaire. 

Exemple d'une protéine  M avec 2 sites de phosphorylation     :

Il va falloir l'intervention de deux kinases. Une kinase 1 va prendre en charge la phosphorylation
du premier site tandis qu'il faut une kinase 2 pour phosphoryler le 2ème site. D'où la nécessité de
construire un réseau car les deux kinases vont sûrement appartenir  à des voies de signalisation
différentes.

Le retour vers l'état déphosphorylé est essentiel, il se fait grâce aux phosphatases mais il
semble que les phophatases soit moins diversifiées que les kinases.

Il faut retenir que  la phosphorylation n'est pas synonyme
d'activation. Cela peut être une activation ou une inhibition.
La  phosphorylation  peut  se  faire  sur  des  sérines,  des
thréonines ou des tyrosines 
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Il se constitue au sein des réseaux de signalisation des cascades de phosphorylation grâce à une
cascade de kinases ce qui permet la modulation du signal. Un kinase M3 va être phosphorylée en
amont, ce qui l'active. La kinase M3 va phosphoryler M2 et ainsi de suite jusqu'à M1. Cela permet
une amplification ou une modulation du signal.

Fini ! Maintenant quelques « blagues » :) 

Pour  ceux qui  ne  sont  pas  venu à  la  fac  la
première semaine ^^

L'autre photo se passe de commentaire …

Si vous reconnaissez commenter ou aimer
ce roneo ;) 
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Comment s'appelle la petite boule de gras située autour du clitoris ?
- La femme

4h du matin,Yann rentre au domicile conjugal un peu torché.
-  Je vais me faire un jus de citron pour masquer l'odeur d'alcool.
Le matin, Sandrine l'enguirlande :
-  T'as encore bu comme un trou hier, hein ?!
-  Meuh non !
-  Ah ouais ? Et le canari écrasé dans le presse-citron, il s'est suicidé tout seul peut-être ?

La galette des rois est une tradition chrétienne. 
Pas étonnant qu'un enfant doive se mettre sous la table. 

Le mari :
- On tire un petit coup rapide ?
La femme :
- On a une autre alternative ?

Tu  me  manques,  tu  me  manques,  tu  me  manques,  tu  me  manques,  tu  me  manques,  tu  me
manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me
manques, tu me manques.... Mais tu sais pas viser ou quoi ??!

Un officier s'approche d'une prostituée :
- Excusez-moi mademoiselle, vous accepteriez ma compagnie pour 10€ ?
- Oui
- Compagniiiie ! En avant, marche !

M. et Mme Pat'ledir ont un fils, comment s'appelle-t-il ?
Indice : C'est une des deux personnes ayant fait ce ronéo..

Spécial dédicace à notre belge préféré     :
Belgique : Un escalator tombe en panne en pleine heure de pointe. 40 personnes sont restées

bloquées pendant 5 heures...
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