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Heure : de 11h à 12h Professeur : Pr. Paumelle
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Remarques du professeur : 
-Bien comprendre les mises en évidence et expériences car ils seront l'objet de questions d'examen
-Les diapos qui concernent ce cours dont disponibles sur Moodle. 

PLAN DU COURS 

            A) Les récepteurs canaux 
B) Les récepteurs couplés à une protéine G

1- Activation de la protéine 
2- Activation de l'effecteur 
3- Arrêt de la réaction de transduction 

– Exemple du récepteur au glucagon
– Mise en évidence

C) Les récepteurs enzyme
1- Activation du récepteur à tyrosine kinase
2- Activation des effecteurs 

– Exemple de Ras
– Régulation de l'activité de RAS
– Activation de RAS par les RTK

II) Les effets biologiques 

III) Les caractéristiques de la communication cellulaire 
A) Amplification du signalisation
B) Atténuation du signal 
C) Désensibilisation du signal
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Pour qu'un médicament fasse effet il faut qu'il agisse sur une cible, une enzyme ou une molécule 
diverse. 

A) Les récepteurs canaux 

Ce sont des récepteurs qui après fixation de leur ligand extracellulaire s'ouvrent en canaux par 
ouverture contrôlée. C'est à dire que seulement quand le ligand est présent le canal s'ouvre et 
provoque l'entrée d'ions dans la cellule. Ces récepteurs s'ouvrent au niveau de la membrane de la 
cellule.

Exemples de récepteurs canaux : 
• les cellules nerveuses et neurones : entre 2 cellules nerveuses, ces récepteurs sont présents 

au niveau de la jonction synaptique
• au niveau musculaire : jonction neuromusculaire 

Image diapo : On a une arborisation axonale, c'est l'endroit où la terminaison axonale vient au 
contact de la fibre musculaire.Dès que le neurone est excité il y a propagation d'un influx nerveux et
propagation de PA jusqu'aux vésicules sécrétoires,cet influx nerveux provoque une exocytose vers 
la jonction synaptique, la molécule de signalisation va diffuser localement, il y a entrée d'ion 
conduisant à l'augmentation de l'entrée de Ca2+ dans la cellule, ce qui provoque la contraction 
musculaire. 

Exemple de la jonction neuromusculaire :
Après propagation de l'influx nerveux et du PA, l’acétylcholine présente dans les vésicules 
sécrétoires va être libérée permettant ainsi l'ouverture des canaux (récepteurs cholinergiques) puis
la contraction (c'est un phénomène rapide de l'ordre de la ms) dans la fente synaptique. 
Il faut que ce signal soit envoyé très rapidement pour être très vite inactivé car la cellule 
musculaire doit se contracter mais ne doit pas être contractée trop longtemps. 

B) Les récepteurs couplés aux protéines G

C'est la plus grande famille de récepteurs, il en existe des milliers.
Ce sont des récepteurs capables de fixer des molécules diverses comme l'acétylcholine, qui peut se 
lier à différents récepteurs pour provoquer des réponses biologiques différentes. 

La propriété commune est une protéine à 7 domaines trans-membranaires (7 traversées 
membranaires) 

• au niveau Ct (en extracellulaire) il y a un domaine de fixation au ligand, donc une molécule 
extracellulaire se fixe au domaine Ct 

• en Nt dans le cytoplasme il y a médiation de l'information suite à la réception de 
l'information du médiateur extracellulaire. 
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Mécanisme : Tout d'abord en Ct il y'a fixation de la molécule, la protéine G est composée de 3 
sous unités dans la membrane de la cellule : 

▪ alpha
▪ bêta
▪ gamma

Ces SU jouent un rôle de transduction dans la membrane vers un effecteur. Ce dernier pourra 
ensuite transmettre le signal dans la cellule sur des protéines pré-existantes.
Cette protéine G est inactive quand elle fixe le GDP  sur la sous unité alpha, le récepteur 
s'active par échange de GDP en GTP. Cette liaison au GTP par la protéine alpha conduit à 
l'activation de la protéine G et donc à la transduction du signal. 

Elle redevient inactive en hydrolysant le GTP, car quand le message est transmis la protéine G 
n'a plus besoin de transmettre le message, d'autres protéines vont prendre le relais. On appelle cela 
l'activité GTPase. 

1-Activation 

Quand la molécule de signalisation arrive, elle se fixe sur le récepteur qui possède les 7 domaines. 
Cela modifie la conformation du récepteur et provoque le recrutement de la protéine G 
hétérotrimérique sans interagir avec le récepteur au niveau de la membrane. La protéine G échange 
le GDP en GTP, cela permet de dissocier les différentes molécules : seule la sous unité alpha liée 
au GTP se déplace dans la membrane pour activer l'effecteur (étape membranaire) 

2- Activation de l'effecteur 

L'effecteur activé par liaison à protéine G active permet la production d'un second messager 
qui est intermédiaire, ce messager diffuse très rapidement dans le cytosol, pour activer les 
protéines. Souvent il va être produit pendant 2 à 5 minutes. 

3- Arrêt de la réaction de transduction

Pour arrêter la signalisation, la protéine G hydrolyse son GTP en GDP pour se ré-associer aux 2 
autres protéines G et repasser à l’état initial inactif.

Il existe des milliers de récepteurs induisant des milliers de réponses biologiques.
Le second messager et la réponse cellulaire dépendent de :

• la molécule de signalisation 
• du récepteur 
• la protéine G connectée au récepteur

Il y a une fixation aux différents effecteurs activés au niveau de la membrane.

L'adénylate cyclase produit de l'AMPc ; la phospholipase C produit IP3 DAG, réaction catalysée 
par une protéine Kinase C (dépendante du calcium) 
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Exemple du récepteur au glucagon : 
Le glucagon est une hormone produite par les cellules alpha du pancréas et produite lors d'un jeun. 
Il faut que le taux de glucose soit régulé et constant dans le sang, à jeun le pancréas secrète du 
glucagon, il y a production de glucagon pour rétablir la glycémie. 
Le foie est un organe qui produit du glucose à partir de stocks de glycogène contenus dans les 
hépatocytes ou à partir d'éléments non glucidiques, il y a induction de la synthèse de glucose par le 
glucagon. Le glucagon circule dans le sang pour retrouver le foie, il se fixe sur le récepteur : le 
récepteur est activé, il peut se coupler à  une protéine G : activation de la protéine G (échange 
GDP => GTP) 

La protéine G est activée ce qui entraîne l'augmentation de production d'AMPc. Quand le taux
d'AMPc dans la cellule augmente il va se fixer sur les sous unités régulatrices de la PKA pour 
activer la PKA. L'AMPc va permettre de dissocier les sous unités catalytiques des autres sous 
unités. 

La PKA va phosphoryler des protéines cibles notamment des protéines qui permettent la 
dégradation du glycogène : glycogène phosphorylase (phosphorylée active), glycogène 
synthétase (phosphorylée inactive), c'est un effet rapide. 

Plus tardivement la PKA active la voie de la néoglucogenèse car il y a nécessité d'intervention de 
gênes dans le noyau. Effet plus tardif car cela prend plus de temps, la PKA est active mais doit aller 
dans le noyau, attendre que les ARN soit matures et traduits en protéines pour agir : il y a régulation
transcriptionnelle par l'action du glucagon. 

La PKA va migrer dans le noyau et phosphoryler un facteur de transcription CREB, CREB 
phosphorylé va induire la transcription de gênes cibles pour induire la production de glucose par la 
voie de la néoglucogenèse (voie plus lente mais tout de même rapide de l'ordre de 2 à 3h) 

Mise en évidence : 

En recherche, quand on veut voir si le glucagon active bien cette voie, on fait une expérience, on 
prend des hépatocytes en culture et on les traite ou non avec glucagon : 

• cellules sans glucagon
• cellules avec 10 nM de glucagon
• cellules avec 100 nM de glucagon

Au bout de 10 minutes on a extrait les protéines totales, l'objectif est la mise en évidence de la 
phosphorylation de CREB : on réalise une centrifugation par gel électrophorèse (gel de 
polyacrylamide), on sépare les protéines selon leur taille, une fois séparées, on va essayer de 
détecter la protéine CREB et surtout sa forme phosphorylée, on va pour cela utiliser des anticorps 
spécifiques de CREB.
Il faut transférer les protéines et les incuber avec une membrane. Il y a incubation de la membrane 
avec les anticorps : on teste 3 anticorps différents : 

• dirigé contre CREB phosphorylée 
• dirigé contre CREB non phosphorylée
• dirigé contre l'actine : expression qui ne varie pas en général, on l’utilise pour vérifier qu'il y

a bien la même quantité de protéines dans tous les dépôts. 
Observations : plus on augmente la dose de glucagon, plus il y a de signal dû à l'augmentation de 
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phosphorylation mais pas de l'augmentation de l'expression de CREB. Ce qui est différent c'est la 
forme phosphorylée de CREB qui augmente. 

Ensuite on révèle les anticorps par chimioluminescence par auto-radiographie. 

C) Les récepteurs enzymes

Ils n'ont qu'une seule traversée trans-membranaire, ces récepteurs enzymes sont seuls acteurs : ils 
fixent le ligand au niveau du domaine extra cellulaire et ont au niveau intracellulaire un domaine 
catalytique, avec ce domaine le récepteur transmet directement le signal : récepteur qui a une 
activité enzymatique. 

L'activité la plus répandue est l'activité tyrosine Kinase, beaucoup sont des récepteurs de facteurs de
croissance ou facteurs mitogènes. 

On a aussi des récepteurs à activité phosphorylase.

1- Activation du récepteur tyrosine kinase 

Le récepteur est à l'état inactif. Quand il est en présence d'un substrat il y aura approche d'un autre 
récepteur et dimérisation des récepteurs. C'est cette dimérisation qui participe à l'activation car il y a
rapprochement des 2 domaines. On a alors phosphorylation d'un récepteur par l'autre grâce à 
l'activité tyrosine kinase (phosphorylation sur des résidus de tyrosine) 

2- Activation de plusieurs effecteurs 

Recrutement de plusieurs effecteurs intra cellulaires, le recrutement est possible car le récepteur est 
activé. Le signal sera ensuite transmit dans la cellule.

Le type de réponse dépend : 
• du type de récepteur et du signal
• des effecteurs connectés au récepteur RTK

Ras : voie induite quand les cellules se divisent 
Ras est une protéine G qui permet de médier les effets cellulaires. 

Régulation de l'activité de Ras 

C'est une protéine G monomérique, elle va osciller entre un état inactif (fixation au GDP) et actif 
(fixation à GTP). Les protéines GAP permettent d'activer Ras et GEP de l'inactiver.

Activation de Ras par les RTK 
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Il y a dimérisation des récepteurs : recrutement des effecteurs et recrutement d'un facteur d'échange 
GEF. Ras est ancrée à la membrane sous forme inactive, pour devenir active il faut que GEF soit 
aussi présent au niveau de la membrane. 

Une fois que Ras devient active, il y a une cascade de protéines qui intervient. Il y a activation de 
protéines qui permettent la phosphorylation d'une protéine Kinase (MAP Kinase Kinase Kinase) qui
va aller phosphoryler une MAP Kinase Kinase, qui va devenir active pour phosphoryler une MAP 
Kinase qui devient active pour aller phosphoryler d'autres protéines ou facteurs de transcription qui 
vont aller contrôler l'expression des gênes dans le noyau. 

MAP Kinase = kinase activée par des facteurs mitogènes. 

Mise en évidence du fait que EGF permet l'activation par phosphorylation : 
Tissus traités  (cellules de type A431) avec de l'EGF humain pendant 5 minutes permet la 
phosphorylation. 

On a traité les cellules avec différentes concentration en EGF,on  les sépare avec un gel de 
polyacrylamide en fonction de leur taille. L'expression du récepteur n'est pas modulée mais bien 
l'état de phosphorylation. 

On peut aussi regarder quand on traite les cellules avec EGF, on favorise la phosphorylation des 
MAP kinase, kinase qui sont la cible de la voie des EGF-Ras.

On traite des cellules à l'EGF, on regarde la phosphorylation de ERK en immunofluorescence. Les 
cellules A431 ont été traitées avec EGF pendant 5 minutes, en utilisant des anticorps dirigés contre 
ERK1 et ERK2, on fait un double étage anticorps : anticorps primaires (reconnaissent la 
phosphorylation) et anticorps secondaires. Les anticorps qui détectent la forme phosphorylée de 
ERK 1 et 2 apparaissent de couleur rouge, en comparant les image, on remarque que quand on traite
les cellules avec de l'EGF on augmente la phosphorylation de ERK1 et 2. 

Très vite il y a intégration du signal, les signaux à l'intérieur de la cellule seront à 2 vitesses : 
• vitesse rapide, effets instantanés
• par contre si la réponse demande un contrôle de l'expression des gênes, les effets seront plus 

tardifs. 
• synthèse ARN
• maturation ARN
• formation de protéines

Le contrôle de l’expression des gênes peut se faire : parfois par un signal qui se fixe sur le récepteur
et induit l'expression de certains gênes, parfois par des protéines synthétisées pouvant contrôler 
l'expression d'autres gênes (activation de gênes précoces qui vont produire des protéines et activer 
l'expression de certains gênes). 

On a aussi l'intégration du signal, c'est à dire que plusieurs molécules vont agir pour qu'il y ait une 
réponse biologique. Il peut y avoir différents récepteurs impliqués.
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II) Effets biologiques 

Pour qu'une cellule puisse survivre elle doit être en présence de facteurs différents : A,B,C et aussi 
des facteurs D et E qui vont permettre à la cellule de se diviser. 
Mais pour se différencier une cellule à plus besoin de F et G. Sans facteurs de survie, une cellule 
aura tendance à mourir par apoptose. 

III) Caractéristiques de la communication cellulaire 

1 – Amplification du signal 

Pour qu'une cellule médie les facteurs biologiques, il y a dans la cellule des systèmes 
d'amplification qui vont aller cibler les protéines en quantité importante, pour un signal et un seul 
effecteur on a une phase d'amplification car plusieurs molécules d'AMPc seront produites, elles 
vont agir sur des PKA en les activant. 

Les récepteurs exprimés à la membranes sont en concentration faible. 

2- Atténuation du signal 

Atténuation du signal qui permet de montrer que pour une désensibilisation du signal il y a 
différents processus.

3- Désensibilisation du signal 

Pour éviter que les signaux durent trop longtemps, le signal peut être endocyté, dégradé... 
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