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Signaux de communication 

• Gaz (NO)

• Peptides

• Proteines

• Lipides

• Hormones



 une haute affinité pour la molécule informative,

 une stéréospécificité pour cette molécule,

 la liaison récepteur-molécule informative est réversible,

 il y a modification de la configuration spatiale du récepteur lors

de la fixation de la molécule, ce qui induira la transduction du

message.

On distingue les récepteurs membranaires et des récepteurs

nucléaires. Ils ont pour points communs :

LES 

RÉCEPTEURS



une réponse métabolique responsable de modifications post-

traductionnelles des protéines, donc réponse enzymatique rapide de

l'ordre de la minute.

Les récepteurs membranaires

Ils peuvent produire trois types de réponse cellulaire :

une réponse électrophysiologique, elle correspond aux

récepteurs canaux-ioniques et permet une réponse très

rapide : moins d'une seconde;

une réponse transcriptionnelle activant ou inhibant l'expression 

de certains gènes, réponse donc plus lente se comptant en 

heures.



 une intracellulaire responsables des événements

biochimiques.

Généralement ces types de réponses se traduisent par la production 

d'un second messager ou de cascade de phosphorylation.

Les récepteurs membranaires sont des glycoprotéines

transmembranaires donc à 3 régions :

 une extracellulaire glycosylée reconnaissant et fixant la

molécule,

 une transmembranaire (hydrophobe) ancrée dans la

membrane,



les différents types de récepteurs 

Récepteurs membranaires Récepteurs intracellulaires

- Ligands hydrophiles                                  -Ligands hydrophobes  



Récepteurs membranaires 

1. Les récepteurs 

métabotropes (protéines 
trans-membranaires)

 les récepteurs couplés à 
des protéines G (RCPG) 
trimériques

 Guanylyl cyclase (synthèse de GMP cyclique)  Tyrosine kinase ex: récepteur de l'insuline

 Tyrosine phosphatase c

 les récepteurs couplés à une 
enzyme intrinsèque (l'activité 
enzymatique)



2. Les récepteurs ionotropes (après avoir fixé un messager 
chimique, ouvrent un canal ionique(Na+, K+, Ca2+, Cl-):

α. Les récepteurs trimériques activés par l'ATP (récepteurs 

purinergiques): L'ATP est un intermédiaire dans la communication 
cellulaire. (les récepteurs P2Y, les récepteurs P2X)

β. Les récepteurs tetramériques activés par le glutamate: spécifiques 
des cations, Exemple : le récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDA)

γ. Les récepteurs pentamériques ou "Cys-loop« : Ce type de 

récepteurs constitue une superfamille ("Cys-loop ligand-gated ion 

channel superfamily"), Exemple : le récepteur nicotinique de 

l'acétylcholine.

http://chrisparsons.de/Chris/nmda.htm
http://lenoverelab.org/LGICdb/cys-loop.php


Les récepteurs pentamériques ou "Cys-loop" peuvent être :

•des canaux cationiques (exemples : le récepteur nicotinique, 

les récepteurs 5-HT3)

•des canaux anioniques (exemples : le récepteur GABA, le 

récepteur glycine)

http://www.ebi.ac.uk/interpro/potm/2005_11/Page3.htm




Les Récepteurs membranaires

Couplés à











Récepteur qui font la médiation d’un facteur de transcription

latent (récepteurs à activité enzymatique, récepteur couplé à

des tyrosines kinases)







Schéma général 
de la 
transmission du 
signal des RCPG





Ces nombreux récepteurs permettent la transmission de l'information. Ils sont

composés de sept segments transmembranaires, région de liaison de la ou les

protéines G.

Récepteurs couplés à des protéines G

Ils correspondent à des liaisons indirectes récepteur-ligand-enzyme

et sont également nommés récepteurs serpentins.

C'est une protéine G, molécule de couplage, qui va faire ce lien

entre le récepteur et la protéine effectrice.

On distingue deux protéines effectrices principales :

l'adénylate cyclase et la phospholipase C.



Le diacylglycérol (DAG) active la protéine kinase C PKC, sérine-thréonine

aussi nécessitant un apport de Ca2+ pour s'ancrer à la membrane cellulaire.

La phospholipase C est ancrée à la face interne de la membrane. Elle

permet l'hydrolyse de la liaison phosphodiester du phosphatidylinositol

4,5-bisphosphate (PIP2) produisant deux seconds messagers :

l'inositol-1,4,5-triphosphate (IP3) libéré dans le cytosol et

le diacylglycérol ( DAG) restant ancré dans la membrane.

L'IP3 est responsable de l'activation d'un canal calcique situé sur la

membrane du réticulum endoplasmique, induisant la libération de Ca2+ dans

le cytosol.



La PKA phosphorylera des protéines cytosoliques et des protéines

nucléaires.

L'adénylate cyclase est une protéine intégrale de la membrane à

12 segments transmembranaires.

L'activité enzymatique s'effectue sur deux importants domaines

intracellulaires.

A partir d'ATP elle synthétise un second messager, l'AMP cyclique. Elle

va activer la protéine kinase A qui est également une sérine-thréonine

kinase.



Quand il y a fixation de la molécule informative le changement de 

conformation spatiale se transmet à la sous-unité Gα

Une protéine G est un hétérodimère pouvant fixer du GTP. 

Elle est constituée de trois sous-unités α, β, γ,  α et β étant ancrées à la 

membrane.

La sous-unité α posséde une activité GTPasique lente. 

La protéine G est activée par fixation d'un GTP sur sa sous-unité α (Gα-

GTP) et s'inactive par hydrolyse du GTP en GDP (Gα-GDP). 



Gαs ou simplement Gs (stimulateur) - active l'adénylate cyclase afin d'augmenter la 

synthèse de l'AMPc.

Gαi ou simplement Gi (inhibiteur) - inhibe l'adénylate cyclase.

Golf (olfacteur) - associé aux récepteurs olfactifs

Gt (transducine) - transducteur des signaux visuels dans la rétine en conjonction 

avec la rhodopsine.

Gq - stimule la phospholipase C.

La famille G12/13 - importante pour réguler le cytosquelette, les jonctions 

cellulaire

 Les différentes protéines G:



Cas du système G- adényl cyclase – AMPc

Mode d’action des hormones hydrophiles

1. Une moléc de signalisation se 
lie au récepteur couplé aux prot 
G pour l’activer

2. La protéine G active l’adenyl 
cyclase, une enzyme 
d’amplification.

3. L’adenyl cyclase transforme 
l’ATP en AMP cyclique (AMPc)

4. L’AMPc active la proteine 
kinase A

5. La protéine kinase A 
Phosphoryle d’autres prot, 
conduisant à la fin à une réponse 
cellulaire.



Cas du système phospholipase C

Mode d’action des hormones hydrophiles

1. La moléc de 
sign active le 
récepteur et la 
prot G associé

2. La prot G active la 
phospholipase C (PL-C), 
une enzyme 
d’amplification

3.  La PL-C transforme les 
Phospholipides membranaire en 
diacylglycérol (DAG), qui reste à 
la membrane, et en IP2 qui 
diffuse dans le cytoplasme.

4. Le DAG active la 
proteine kinase C 
(PK-C) qui 
phosphoryle les 
prot

5.  L’IP3 induit la 
libération de ca+2 des 
organes créant le 
signal calcique



L'adrénaline par exemple posséde plusieurs récepteurs différents

dont les récepteurs α-adrénergiques couplé à une protéine Gαs et β-

adrénergiques couplé à une protéine Gαq.



Ils interviennent dans la modulation de la transcription des 

gènes. Ce sont des protéines solubles activées par la liaison de 

la molécule informative. 

Ils sont normalement localisés dans le noyau sauf le récepteur 

des glucocorticoïdes situé dans le cytosol. 

Ce sont des facteurs de transcription qui ne s'activent et donc 

se lient à l'ADN qu'en présence de la molécule informative.

Les récepteurs nucléaires



Les récepteurs nucléaires peuvent être classés en deux principales 

catégories selon leur mécanisme d'action et leur distribution sub-

cellulaire en absence de leur ligand.

les récepteurs nucléaires de type I situés dans le cytosol puis 

délocalisés dans le noyau

•Exemples de récepteurs nucléaires de type I :

récepteurs des androgènes, récepteurs d'oestrogènes,

récepteur des glucocorticoïdes et récepteur de la

progestérone.



Les récepteurs nucléaires de type II

•Exemples de récepteurs nucléaires de type II : 

récepteur de l'acide rétinoïque, le récepteur X des 

rétinoïdes et le récepteur de l'hormone de la thyroïde.



Il existe 2 autres catégories "mineures" de 

récepteurs nucléaires :

les récepteurs nucléaires de type III

les récepteurs nucléaires de type IV



Mode d’action des hormones lipophiles



Ces petites molécules lipophiles sont essentiellement :

• le cholestérol

• les hormones stéroïdes (dérivées du cholestérol):

1. les glucocorticoïdes (exemple : cortisol)

2. les minéralocorticoïde (exemple : aldostérone)

3.les androgènes (exemple : testostérone)

4. les œstrogènes (exemple : estradiol)

5. les progestagènes



•les acides biliaires (dérivés du cholestérol)

•des dérivés d'acides aminés tels que les hormones 

thyroïdiennes (thyroxine, triiodothyronine) et la mélatonine

•des vitamines comme l'acide rétinoïque et la vitamine D3 

(cholecalciférol)

•les leukotriènes (dérivés d'acides gras comme l'acide 

eicosapentaénoïque)

•l'hème



FIN


