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Communication intercellulaire et signalisation 
moléculaire : 

  
 
 
 
 
 
 

II) Transduction du signal  
 

1) Principes généraux de transfert de l’information 
moléculaire 

 
2) Récepteurs membranaires et voies de signalisation  

a) Généralités  
b) Récepteurs à activité tyrosine kinase  
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 Rappels : 
 
 Dans une cellule, c’est la notion de réseau qui permet de comprendre son 
fonctionnement.  
 
   Les protéines sont impliquées dans la signalisation des domaines spécialisés. Ce sont 
eux qui leur permettent d’interagir les unes avec les autres. 
 
 La dynamique structurale est un élément clé pour comprendre le transfert 
d’informations d’une protéine à l’autre. Une protéine n’a pas uniquement une structure 
native, mais se trouve sous la forme d’un état d’équilibre. C’est l’interaction avec ses 
partenaires qui agit sur la conformation de la cellule.  
 
 Les protéines intrinsèquement déstructurées occupent au sein des réseaux de 
signalisation une place importante : on parle de « hub ». 
 
  Les modifications covalentes des protéines jouent un rôle dans la transmission du 
signal.  
La phosphorylation fait partie des modifications covalentes. Celle-ci peut être aussi 
bien à l’origine d’une activation comme d’une inactivation de la protéine. Le niveau de 
phosphorylation des différents sites va permettre de moduler la capacité de la protéine 
à transférer une information à ses partenaires. 
 

 
 

II) Transduction du signal  
 

1) Principes généraux de transfert de l’information moléculaire 
 

 Protéolyse partielle et cascade d’activation :  
 
D’autres mécanismes de modification covalente interviennent dans les transferts 
d’informations. Ce sont les phénomènes de protéolyse partielle.  
 
- Exemple 1 : les facteurs de coagulation 
Ce sont des cascades de sérine-protéases. C’est une sorte de signalisation extracellulaire 
très importante.  
 
- Exemple 2 : les cascades de protéases extracellulaires  
Elles sont impliquées dans la migration. 
 
- Exemple 3 : les cascades de protéases intracellulaires. 
Elles impliquent les caspases, protéines activées à la suite d’un certain nombre de 
signaux et qui participent à l’apoptose.  
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Les signaux venant des 
mitochondries (ou des 
récepteurs de mort) entraînent 
le clivage activateur des 
caspases. 
Exemple : clivage de la 
procaspase 9 en caspase et 
création d’un complexe : 
l’apoptosome activant lui-même 
la procaspase 3 en la clivant. 
C’est celle-ci qui sera l’effectrice 
de l’apoptose.  
 
 

Ceci est un exemple typique de cascade de protéolyse partielle, phénomène 
indispensable à l’homéostasie tissulaire. 
 

 Protéolyse totale régulée 
 

On peut aussi rencontrer dans ces voies de signalisation des phénomènes de régulation 
basés sur des protéolyses totales, c’est à dire sur la régulation de la durée de vie de ces 
protéines de signalisation.   
 Cette régulation se fait : 

- soit avec un ciblage vers les lysosomes 
- soit avec un ciblage vers les protéasomes se faisant à la suite du marquage de 

la protéine par ubiquitination (transfert de petites protéines appartenant à la classe 
des protéines de choc thermique avec intervention de l’ubiquitine ligase). En fonction du 
degré et du site d’ubiquitination on peut aussi avoir un ciblage de la protéine vers 
d’autres voies de signalisation qui ne sont pas des voies de dégradation protéolytique).  
La protéolyse régulée par ubiquitination va jouer un rôle essentiel dans l’interruption 
des signaux au sein de ces voies de signalisation.  
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 Dégradation protéolytique et relocalisation sub-cellulaire 

 
Exemple de la régulation du facteur de transcription NF-κB : 
 

 
 
Ce facteur de transcription est connu au niveau du système immunitaire dans les 
phénomènes d’inflammation.  
Comme les autres facteurs de transcription, il va devoir rejoindre le noyau.  
Dans sa forme latente, c’est à dire inactive du point de vue de la signalisation, NF-κB est 
associé à une sous-unité inhibitrice : IκBα.  
Le facteur de transcription NF-κB ne sera activé et ne pourra se localiser de manière 
permanente dans le noyau que suite à la dégradation de la sous-unité régulatrice 
négative IκBα. 
 
Évidemment, le système est plus complexe...  
 

1. Un signal amont conduit à l’activation de NF-κB et va activer une kinase qui est 
IκBα kinase, appelée IKK.  

2. IKK phosphoryle IκB et cette phosphorylation conduit à l’ubiquitination de IκBα 
et à sa dégradation.  

3. Une fois libéré de son interaction avec IκBα, le complexe NF-κB pourra rejoindre 
le noyau et activer un certain nombre de gènes cibles qui vont déclencher la 
réponse cellulaire (OUTPUT).  

 
L’activation des facteurs de transcription provoque l’expression de gènes qui les 
régulent négativement. Il s’agit d’un rétrocontrôle négatif rencontré très 
fréquemment. 
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Une fois que NF-κB est resté suffisamment longtemps dans le noyau et qu’il a eu le 
temps d’activer le gène codant pour IκBα, IκBα va pouvoir se ré-accumuler et 
interrompre le signal.  NF-κB va de nouveau être séquestré dans le cytoplasme et sera 
incapable de stimuler l’expression des gènes.  
 
Tant que IκBα est présent, NF-κB oscille en permanence entre le cytosol et le noyau et 
n’a pas le temps d’activer les gènes cibles dans le noyau.  
Lorsqu’il y a dégradation de IκBα, le temps de rémanence de NF-κB est plus élevé ce qui 
permet d’activer les gènes cibles.  
 

 
2) Récepteurs membranaires et voies de signalisation  

 
a) Généralités 

 
 Les  3 principales classes de récepteurs membranaires : 

 
 Les récepteurs liés à des canaux ioniques : 

 
 
Ce sont des récepteurs capables de fixer des ligands spécifiques. La fixation va conduire 
à l’ouverture du canal et donc à l’entrée d’ions. 
 
 Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) : 

 
 
Les récepteurs sont liés à une protéine G hétérotrimérique. Lorsque le récepteur est 
activé, la protéine G est activée elle aussi et va donc pouvoir stimuler des cibles, 
notamment des enzymes transmembranaires, qui vont déclencher la production du 
signal. 
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 Les récepteurs liés à une enzyme : 

 
 
L’enzyme peut faire partie intégrante du récepteur lui-même (activité enzymatique 
intrinsèque). Dans ce cas-là, la fixation du ligand sur le récepteur conduit à une 
dimérisation ou à une multimérisation. On a alors une activation du domaine catalytique 
porté par le domaine intra-cytoplasmique du récepteur. 
 
Autre situation : La molécule de signalisation vient se fixer sur un récepteur. L’activation 
du récepteur suite à la fixation du ligand va permettre le recrutement d’une enzyme (qui 
n’était pas associée au récepteur au départ). Cela va permettre l’activation de cette 
enzyme.  
 
 

 Activation d’un récepteur a un impact sur des cibles multiples 
 

                                  
A partir d’un récepteur donné on va avoir des impacts sur des cibles multiples.  

- Fixation du signal extracellulaire sur son récepteur  
- Transduction du signal par des relais successifs  



L2 Pharmacie – Métabolisme 
20/01/14 – Pr Gauduchon   N°2 
Groupe 9 – Perrine et Alice   

 7/22 

 
- Amplification du signal 
- Activation ou modification de différentes cibles  réponse pléiotrope 
 

D’autre part, une voie de transduction de ce type peut être aussi modulée par d’autres 
facteurs.  
On peut commencer à mieux apprécier la notion de réseau. 
 
 

 Les voies activées par différents récepteurs peuvent converger vers une 
même cible : 
 
Sur ce schéma, trois types 
de récepteurs sont mis en 
jeu (ionique, enzymatique 
et couplé à une protéine 
G).  
Ces récepteurs sont 
capables de 
communiquer entre 
eux : on parle de « cross-
talk ». Leur dialogue est 
rendu possible car les 
voies issues de ceux-ci 
peuvent converger vers 
une ou plusieurs mêmes 
cibles. Les récepteurs vont 
donc soit renforcer leur 
action de manière 
mutuelle, soit au contraire 
moduler l’action de 
l’autre par des 
phénomènes de contre-

feu. 
 La question de la spécificité de la réponse et du dialogue entre récepteurs  

 
Le fait que ces récepteurs partagent des voies communes et soient capables de 
communiquer entre eux, amène la question de la spécificité de la réponse : comment se 
fait-il que des récepteurs activant des mêmes voies de conduction et mettant en jeu les 
mêmes partenaires induisent des réponses différentes ? 
 

 Spécificité de la réponse par séparation des constituants communs à deux 
voies : 
 

A. Si les récepteurs ne sont pas exprimés dans 
le même type cellulaire  il y aura des différences en 
fonction des facteurs spécifiques des différents types 
cellulaires (influence du fond) et les réponses seront donc 
différentes. 
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B. Si le facteur de transcription est séquestré 
dans un compartiment qui fait qu’il ne peut pas être activé 
par les voies relais, il y aura inhibition du dialogue même si 
les deux récepteurs sont présents. 

 
 
 

C. La différence de cinétique d’activation 
entre les récepteurs peut conduire à des 
réponses différentes ; c’est la séparation 
temporelle.  

 
 
 

D. Certaines protéines impliquées dans la 
signalisation sont des échafaudages. Ces protéines 
« scaffold » peuvent être spécifiques de chacune des 
voies. Suivant leur présence ou leur absence, les 

réponses seront différentes. 
 

 Conséquences possibles du dialogue entre récepteurs : 
 
Les récepteurs peuvent avoir des effets de contrôle négatif les uns par rapport aux 
autres ; ce sont les phénomènes d’inhibition croisée.  
Si du point de vue stœchiométrique on crée des déséquilibres entre les voies spécifiques 
de chaque récepteur, le niveau d’inhibition croisé va être différent et la réponse en sera 
changée. 
 
Une autre conséquence du dialogue entre récepteurs ou « cross-talk » est que celui-ci 
devienne nécessaire à l’obtention d’une réponse suffisamment intense et donc 
nécessaire à la modification du comportement cellulaire.  
Ce sont des phénomènes de signalisation combinatoire.  
 
 

b) Récepteurs à activité Tyrosine-kinase  
 
Ces récepteurs possèdent dans leurs domaines intra-cytoplasmiques une activité 
enzymatique de type kinase (enzymes transférant des groupements phosphate 
contenant de l’ATP sur un site spécifique : soit Tyrosine, soit Serine et Thréonine). 
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 Le schéma ci-dessous permet de comprendre les grandes lignes du fonctionnement 
des récepteurs Tyrosine-kinase (RTK) 
 
Dans ce modèle simple, on considère que le récepteur inactif est sous forme 
monomérique (en réalité, il est plus complexe). Lorsque le ligand extracellulaire arrive 
au voisinage des récepteurs, un phénomène de dimérisation apparaît provoquant un 
changement conformationnel dans le domaine extra-cytoplasmique.  
Ce changement de conformation est transmis au travers du domaine 
transmembranaire (qui dans ce cas là est une hélice alpha unique). Cela conduit à la 
stimulation de l’activité kinase.  
Ensuite il y a autophosphorylation du récepteur. En réalité c’est la kinase de l’une des 
chaînes du récepteur qui va phosphoryler un certain nombre de sites sur le domaine 
intra-cytoplasmique de l’autre monomère et inversement (la kinase de ce monomère va 
phosphoryler un certain nombre de sites sur l’autre monomère). 
 
Un récepteur à activité tyrosine kinase (RTK) sous sa forme activée, c’est un récepteur 
dans lequel un grand nombre de tyrosines portées par le domaine intra-
cytoplasmique du récepteur sont phosphorylées.  
 
 En résumé il y a activation puis autophosphorylation du récepteur. 

 
La création des sites phospho-Tyrosine va permettre le recrutement d’un certain 
nombre de protéines qui portent des domaines de reconnaissance de ces phospho-
Tyrosine (ex : le domaine SH2, le domaine PTB). Les molécules recrutées au niveau des 
récepteurs peuvent recruter d’autres partenaires car celles-ci ont changé de 
conformation. Le signal va donc être relayé.  
Les conséquences de l’activation des RTK sont multiples et dépendent du type cellulaire, 
de la nature du récepteur et du contexte qui règne à la fois en intra ou en extra cellulaire. 
Elles peuvent être : l’activation de la prolifération, la survie cellulaire, l’induction de la 
différenciation...  
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 Les 20 familles de RTK de l’espèce humaine :  

 
Si on s’intéresse aux RTK de l’espèce humaine, on en compte 58 différents pour 20 
familles de récepteurs.  
 

 
Il existe une superfamille des RTK et des familles dans lesquelles on a regroupé des 
récepteurs se ressemblant du point de vue structural. Ces ressemblances sont 
essentiellement basées sur le domaine extracellulaire. C’est ce qui va donner la 
spécificité du récepteur vis à vis de tel ou tel type de ligand.  
La structure générale est la même avec :  

- un domaine extracellulaire de plus ou moins grande taille 
- un domaine transmembranaire avec une hélice alpha 
- un ou plusieurs domaines intracellulaires qui possèdent le domaine kinase et 
des domaines régulateurs  

 
Sur ce schéma sont représentées les différentes familles de récepteurs.  

Ici nous allons nous intéresser à la famille des récepteurs à l’EGF (Epidermal 
Growth Factor), représentée le plus à gauche sur le schéma. EGFR (= ERB1) est le chef de 
file d’une famille de récepteurs qui sont les récepteurs ERB. 

De même, on s’intéressera aussi à la famille des récepteurs à l’insuline (2ème à 
gauche) – Insulin Like Growth Factor – (IGF). Ce sont des molécules ressemblant à 
l’insuline et leurs récepteurs font partie d’une même famille. Ils sont caractérisés par 
leur forme dimérique permanente due à la présence de ponts disulfures entre leurs  
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chaînes dans le domaine extracellulaire. Leur forme dimérique est spécifique à la famille 
des IGF.  
 
Le domaine kinasique, présent dans la région intra-cytoplasmique permet de classer des 
récepteurs dans la même superfamille. Il existe aussi un domaine extracellulaire qui 
permet de réaliser la liaison au ligand.  
 

 Activation de l’activité TK par fixation du ligand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ligand déplace l’équilibre conformationnel vers un état favorable à la formation 
d’un dimère. De plus les dimères peuvent préexister. 
 

Le récepteur peut exister sous forme de monomère inactif se baladant dans la 
membrane mais peut aussi déjà exister sous forme de dimère non activé. Celui-ci sera 
en équilibre avec une forme dimérique activée (au niveau du domaine kinasique).  
Le ligand va stabiliser la forme dimérique activée mais il n’est pas exclu qu’il existe un 
bruit de fond de forme dimérique active par ailleurs.  
Cette notion est fondamentale et permet de comprendre pourquoi la surexpression 
d’un récepteur peut conduire à son activation en absence de ligand.  
Si on augmente le nombre de récepteurs présents dans la membrane on augmente la 
probabilité de former un dimère actif en absence de ligand car la probabilité de contact 
est augmentée.  

Il existe un équilibre entre différentes conformations et donc entre les formes 
monomériques et les formes dimériques.  
La liaison du ligand va tout de même favoriser l’activation de la tyrosine kinase. 
 

Exemple : le cas de l’insuline 
En absence de ligand le récepteur est déjà sous forme dimérique grâce à la présence des 
ponts covalents entre les deux monomères. Il peut y avoir une certaine proportion de 
forme activée mais la présence de l’insuline va augmenter considérablement le taux de 
forme active du point de vue kinasique. 
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Enfin, on peut ainsi avoir activation du récepteur par formation d’oligomères (et non 
plus de dimères) et même d’hétérotétramères (cf. EGF) 
 

 Mécanismes d’activation de la kinase : 

 
Ce schéma représente différentes situations : 
 
 Le récepteur à l’insuline : Celui-ci possède une boucle portant la Tyrosine.  

Dans sa forme inactive, cette boucle inhibe l’activité kinasique. La 
phosphorylation des Tyrosines présentes transforme la boucle inactivatrice en 
une boucle d’activation et permet donc l’activation kinasique. 
 

 Le récepteur à un facteur de croissance des cellules souches (Kit) : La région 

juxta-membranaire du récepteur interagit avec le domaine kinasique et le 

stabilise dans une conformation inactive. La phosphorylation de la boucle 

déstabilise l’interaction ; le domaine kinasique bascule alors dans une 

conformation active. 

 
 Le récepteur à un facteur impliqué dans l’angiogenèse (Tie 2) : La région C-

Terminale du récepteur interagit avec le site actif et stabilise la conformation 

inactive. Cette région devra être déplacée afin que le récepteur soit rendu actif. 

 

Dans le cas de l’EGFR, l’activation kinasique est plus complexe. Celle-ci se fait de façon 
allostérique par contact direct entre le lobe C-Terminal du récepteur et le lobe N-
Terminal. La phosphorylation n’est donc pas requise pour enclencher l’activation de la 
kinase contrairement aux cas vus ci-dessus. 
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 L’autophosphorylation du récepteur : 

 
On peut retenir concernant l’autophosphorylation du récepteur que : 
 

 Le récepteur est la principale cible initiale de sa propre activité kinase (sauf 
pour l’EGFR qui ne requière pas de phosphorylation) 
 

 Une première phase d’autophosphorylation augmente l’activité catalytique 
de la kinase (sauf pour l’EGFR qui ne requière par de phosphorylation). En effet ; 
la fixation du ligand provoque une légère activation de la kinase puis se 
déclenche l’autophosphorylation qui fait basculer l’activité kinasique du 
récepteur vers une forme catalytique d’activité majeure (x 100).  
 

 Dans une seconde phase d’autres tyrosines présentes dans la région 
cytoplasmique sont phosphorylées, créant  des sites d’ancrage pour les 
effecteurs en aval. 
 

 Concernant les récepteurs à l’insuline, de nombreuses tyrosines servant de sites 
d’ancrage sont portées par une protéine IRS (substrat du récepteur à l’insuline) 
 

Résumé :  
(1) Petit degré d’activation du récepteur  
(2) Autophosphorylation de sites spécifiques provoquant une grande augmentation 

de l’activité catalytique  
(3) Phosphorylation des différents sites capables de recruter des partenaires et 

d’activer les voies en amont 
 

 Signalisation par les RTK :  
 

 
 

Ce modèle virtuel nous rappelle que les protéines qui vont être recrutées au niveau des 
RTK (car elles possèdent des domaines de liaison phospho-tyrosine) possèderont elles-
mêmes d’autres domaines qui permettront la formation de complexes de 
signalisation.  
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 Exemples de domaines : 

 
 RTK : mécanismes représentatifs de l’activation de protéines de 

signalisation en aval de RCTK : 
 
 
 
 
 

Activation par translocation au niveau      
de la membrane plasmique  

 
 
 
 

 
 

(1) Recrutement de la PI3 Kinase au niveau de groupements phospho-tyrosines 
du RTK. 

(2) PI3 Kinase introduit un phosphate supplémentaire sur PIP2 qui devient alors 
PIP3. Le nombre de PIP3 est donc augmenté. 

(3) Recrutement d’un plus grand nombre de PDK1 au niveau transmembranaire du 
fait de l’augmentation de PIP3. 

(4) Plus grande probabilité de recrutement sous membranaire de PKB (aussi 
appelée AKT), cible de PDK1. 

(5) Phosphorylation de PKB. 
(6) Activation kinasique de PKB. 

 
Il s’agit ici d’une activation par recrutement de protéines cibles au niveau sous-
membranaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines de liaison phospho-tyrosines : Domaines de liaison aux 
PIP2/PIP3 : 
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Activation par changement conformationnel qui 
va lever l’auto-inhibition du domaine catalytique 
de la sous-unité p110 de la PI3 Kinase 
 
 
 
 

 
 

(1) Acquisition par le récepteur de sites phospho-tyrosines 
(2) Fixation de PI3 Kinase  
(3) Changement de conformation de PI3 Kinase 
(4) Activation de l’activité kinasique 

 
  
 
 
 
 
Activation par phosphorylation sur        
tyrosine (phospholipase C) 
 
 
 
 
 

(1) Augmentation de PIP3 transmembranaire 
(2) Recrutement sous membranaire de la phospholipase C (PLC)  
(3) Association de PLC aux phospho-tyrosines du récepteur  
(4) Positionnement au voisinage du site d’activité kinasique du récepteur 
(5) Phosphorylation de la PLC  
(6) Activation qui permettra d’agir sur nombreux acides dont PIP2 

 
 
En réalité, il n’y a pas qu’un seul partenaire comme dans ces schémas mais un ensemble 
de partenaires.  
De plus en plus, on considère que les RTK sont des « hub » au sein des réseaux, c’est-à-
dire des plateformes de recrutement d’un certain nombre de partenaires qui vont 
permettre la propagation d’un signal. 
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 Un RTK activé est assimilable à un « hub » au sein d’un réseau de 

transmission de l’information de l’extérieur vers l’intérieur de la cellule  
 

 
 
 Heureusement pour nous, il ne s’agit pas de retenir tous les noms mais seulement de 
comprendre (en gros) le mécanisme. 
 On peut quand même retenir qu’au sein de la formation d’un signalosome (= 
particule de signalisation), existent des phénomènes de rétroaction et d’auto-
amplification. 
 

 Les effecteurs multi domaines intègrent de nombreux signaux 
 
 
La PLC possède de nombreux 
effecteurs multi domaines 
capables d’intégrer des signaux 
entrants («input») venant non 
seulement des RTK mais aussi ayant 
d’autres origines, ce qui lui permet 
de générer un «output» complexe. 
 
On voit donc que cette protéine multi-
domaines est activée par son 
récepteur mais va aussi être sensible 
au niveau de présence d’autres 
partenaires protéiques et au niveau 
de présence de phospholipides 
membranaires. 
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 Les RTK activent des voies multiples de signalisation : 

 
Un même récepteur est capable d’activer différents types de voie de signalisation avec 
leurs différents partenaires.  
 

 Signalisation cellulaire de la PLC :  
 

 
 

(1) Activation de la PLC 
(2) PLC catalyse l’hydrolyse du phosphate inositol 4,5 disphosphate en dicaylglycérol 

(DAG) et IP3 
(3) Fixation de IP3 sur des canaux calciques puis libération du calcium 
(4) Le calcium libéré va être capté par la calmoduline 
(5) Donc activation de la phosphorylase kinase avec dégradation du glycogène,  

OU  Activation des CAM  kinases 
OU  Activation de kinases agissant sur la myosine  
 
Le DAG quant à lui, ne peut pas diffuser dans le cytosol mais sa présence va permettre le 
recrutement de la protéine kinase C (PKC) capable de phosphoryler un certain nombre 
de sites et d’induire de multiples réponses. 
 
 

On peut ainsi constater la divergence et la variété de réponses cellulaires pouvant 
être générées à partir d’un signal. 
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 La voie RAS / MAPkinase Erk : 

 

 
 

 L’activation du RTK va permettre de recruter Grb2.  
 Le domaine Sos (facteur d’échange) de Grb2 va interagir avec Ras (qui est une 

protéine G sous membranaire active sous forme GTP-liée).  
 L’interaction de Ras avec Sos va conduire à un échange de GDP par GTP 

Ce recrutement est possible uniquement si Sos est sous membranaire 
 Ras bascule alors sous forme GTP-liée (active) 
 La forme active de Ras rencontre des partenaires tels que Raf qui est une 

MAPkinase-kinase-kinase 
 L’activation de Raf par Ras conduit à une cascade de trois kinases par 

phosphorylations successives (Raf  MEK  Erk)  
 

 Puis soit : 
 Erk est emmenée dans le noyau par des chaperonnes 

pour phosphoryler des facteurs de transcription entraînant un changement de 
l’expression génique  

 
    soit   : 
 Erk phosphoryle ses sites de liaisons immédiates au niveau cytosolique 

entraînant un changement d’activité protéique 
 
Il n’existe pas une seule, mais plusieurs voies d’activation de la MAPkinase 
impliquant différents partenaires. 
Les effets de l’activation du récepteur et de l’activation d’Erk sont aussi retrouvés dans 
différentes régions subcellulaires (au niveau du RE) et non pas seulement au niveau 
membranaire. 
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 La voie PI3K / AKT : voie majeure de survie et de croissance cellulaire : 

 

(1) AKT va être phosphorylée par PDK1 sur une Thréonine ou sur une Serine 
(2) Une autre kinase, elle-même activée par AKT, vient re-phosphoryler AKT sur un 
autre domaine 
(3) AKT phosphoryle des cibles en aval soit pour les activer soit pour les inactiver 

 
Exemples de ce mécanisme rapportés à la régulation de l’apoptose :  

 
 AKT phosphoryle IKKα (kinase capable de phosphoryler IκBα et de conduire 

à sa dégradation). L’action indirecte d’AKT sur la kinase IκBα va activer NF-
κB, et l’activation de NF-κB va s’opposer à l’apoptose cellulaire. 

 AKT phosphoryle BAD, et provoque donc son inactivation. Cela va protéger 
les cellules de l’apoptose puisque Bad n’exercera pas son effet pro-
apoptotique 

 AKT va phosphoryler en l’inhibant GSK3β (glycogène synthase kinase). Son 
inhibition va conduire  à l’activation de la cycline D1 et au déclenchement de 
la prolifération. 
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Au final, on peut dire que la voie AKT est une voie de survie et une voie pro-

proliférative. 
De plus l’activation d’AKT va stimuler la traduction protéique, et donc la 

croissance cellulaire. Il y aura alors augmentation de la synthèse de protéines 
ribosomales. 
 

 Activation des voies de signalisation en aval d’un RTK, l’EGFR 
 
Mise en évidence de l’activation de la voie de l’EGFR par Western Blot : 
 

  
 
Les différentes pistes correspondent à des cellules testées en concentration croissante 
d’EGF.  
 

En fonction du taux d’EGF dans le milieu on intensifie la bande correspondant à la 
phosphorylation de l’EGFR. Au plus il y a d’EGF au plus on stimule l’activité de l’EGFR 
révélée par son état phosphorylé (p).  
 Au niveau du lysat cellulaire (Erk) : dès les premières doses d’EGF on voit 

apparaître la forme phosphorylée de la MAPkinase Erk. Mais on peut aussi 
constater que dans ces cellules il faut augmenter la dose d’EGF de façon 
considérable pour activer AKT. 

 Au niveau des extraits nucléaires (Nrf2) : on constate qu’y compris à des taux 
faibles d’EGF le transfert vers le noyau de Nrf2 est stimulé. 
 

L’exposition des cellules à l’EGF a donc une incidence sur l’activation du récepteur. De 
plus on remarque qu’à des taux très faibles d’EGF on déclenche l’activation de la 
MAPkinase Erk. En revanche il faut monter beaucoup plus en concentration pour activer 
AKT. Enfin, on constate que la localisation nucléaire de Nrf2 se produit même à des 
concentrations faibles d’EGF. Ainsi on peut faire l’hypothèse que ce transfert serait dû à 
l’activation de Erk et non pas d’AKT. 
 
 
 

The END ! 
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Et pour en finir vraiment avec ce ronéo, une petite recette de cocktail 
qui permettra à certains de passer une bonne Saint Valentin ou à 
d’autres de vider un peu leur stock de capotes, n’est-ce pas Pelletier ?   
 

Cocktail des amants terribles  
 

Aphrodisiaque euphorisant pour Homme et Femme 
 
Ingrédients pour 2 personnes 
 
* 80 ml de Téquila 
* 50 ml de Gingembre (en poudre) 
* 2 jaunes d'œuf 
* 2 c à soupe de miel liquide 
* 1 c à café de tabasco 
* 1/2 c à café de maniguette moulue (plante vivace africaine) 
* 2 pincé de sel 
* Glace 
 
Pilez 4 glaçons. Mettre tous les ingrédients dans un shaker. Agitez au Shaker, servez, 
buvez d'un seul trait. 
Conseil du pharmacien : N’en abusez pas sa teneur en alcool et ses épices en font une 
boisson irritante... ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir quelques contrepèteries ..... 



L2 Pharmacie – Métabolisme 
20/01/14 – Pr Gauduchon   N°2 
Groupe 9 – Perrine et Alice   

 22/22 

 
Elle a le choix dans la date : la plus passe partout 
Superman a une bouille incroyable : la plus héroïque 
Ce que j'aime dans le clip de Madonna, c'est le son : la plus rock'n roll 
Est-ce que tu es déjà arrivé à pied par la Chine ? : la plus connue 
Il ne faut pas chourrer le bien du voisin : la plus classe 
Je n'ai pas de rebord a mes épaulettes : la plus directe 
Elle est folle de la messe : la plus confessée 
En pull Lacoste : la plus sponsorisée 
En pull Lacoste : la plus sponsorisée 
Salut Fred ! : la plus courte 
Une panne de micro dans la piece du fond : la plus dure 
On n'est jamais très fort pour ce calcul : la plus mathématique 
École nationale supérieure des mines de Paris : la plus diplomée 
Conan le Barbare : la plus hollywoodienne 
Il fait beau et chaud : la plus blonde  

 
 
 

 

 
 

 
 


