
Fiche TD Signalisation Cellulaire 

 

Question 1- La régulation du métabolisme implique une succession de trans-conformations des 

protéines qui contrôlent cette régulation.  

-Quels sont les principaux systèmes qui contrôlent cette régulation et comment ? 

-Un de ces principaux systèmes transmet un signal extracellulaire via le sang jusqu’à sa cible, 

comment l’appelle-t-on ?  

-Décrire brièvement le mode de communication de ce système en citant les différentes étapes 

de signalisation cellulaire selon la nature chimique du signal extracellulaire. 

-Comment appelle-t-on les signaux intracellulaires ? Citer-les avec leurs actions. 

-Les signaux extracellulaires et intracellulaires sont captés par des récepteurs de différents 

types, citer-les sur un tableau en précisant pour chacun son effecteur et son second messager  

-Il existe plusieurs protéines G pour assurer la transduction du signal, citer l’action de chacune. 

 

Question 2-   L'appareil endocrinien est constitué de glandes, responsables de la sécrétion des 

hormones. Distribuées dans tout l'organisme par la circulation sanguine, ces substances ont des 

fonctions essentielles et très variées. 

-Définir le terme « hormone » ?  

-Citer les différents types de glandes ? Donner des exemples de chaque type ? 

-On divise les hormones en trois grands groupes selon leurs structures.  Citer-les dans un 

tableau, avec des exemples en précisant la nature de : solubilité, transport et récepteur de chaque 

groupe. 

 Hormones 

peptidiques 

(Polymères 

d’acides aminés) 

Hormones aminés 

(Dérivés de la tyrosine) 

Hormones 

stéroides (Dérivés 

du cholestérol) 

Exemples     

Nature chimique   

Transport   

Récepteurs   



Exercice 3. Les schémas A & B représentent  deux voies différentes de transduction de signal 

d’un second messager suite à une réponse hormonale.  

a) Légender les deux schémas ? 

b) Quels sont les principaux effecteurs  dans les deux mécanismes ?  

c) De quel type d’hormone s’agit-il, expliquer ? Donnez un exemple. 
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Réponses TD signalisation cellulaire :   

 

 

Réponse 1- La régulation du métabolisme implique une succession de trans-conformations des 

protéines qui contrôlent cette régulation.  

-Quels sont les principaux systèmes qui contrôlent cette régulation et comment? 

Nerveux et endocrinien via l’hypothalamus (groupe de neurones), qui permet d’établir le lien 

entre ces deux systèmes après réception d’un stimulus, l’influx nerveux sera créé  ce dernier va 

stimuler l’hypophyse (neuro-hypophyse) par des neuromédiateurs, l’hypophyse à son tour va 

synthétiser des substances chimiques qui seront larguées dans la circulation sanguine afin de 

transmettre le signal jusqu’à la cellule cible  

-Un de ces principaux systèmes transmet un signal extracellulaire via le sang jusqu’à sa cible, 

comment l’appelle-t-on? Endocrinien  

-Décrire brièvement le mode de communication de ce  système en citant les différentes étapes 

de signalisation cellulaire selon la nature chimique du signal extracellulaire. 

Souvent, certaines hormones sont internalisées avec leur récepteur membranaire ou bien 

traversent la membrane grâce à une protéine transporteuse pour se lier à un récepteur nucléaire. 

Deux molécules informatives à mode d’action différent 

Les molécules lipophiles : reconnaissance directe, ces molécules rentrent plus facilement dans 

la cellule cible et vont agir rapidement sur la cible intracellulaire (récepteurs cytoplasmiques ou 

nucléaires). Activation des gènes transcription et transduction : nouvelle protéines formée 

Les molécules hydrophiles : En contact avec la membrane plasmique de la cellule cible, ces 

molécules ne rentrent pas ; elles ont besoin d’un système de reconnaissance capable de générer 

des effets dans la cellule pour provoquer l’effet biologique souhaité. 

La membrane plasmique des cellules-cibles constitue un obstacle pour la diffusion des 

hormones. 



La fixation du ligand au récepteur induit un changement de conformation qui se propage, 

comme une onde, par son segment transmembranaire jusqu’à la partie intracellulaire où sera 

déclenchée une cascade de réactions aboutissant à la réponse cellulaire: c’est la signalisation 

cellulaire. 

La transmission du signal et son expression à l’intérieur de la cellule (transduction) seront 

assurées par des molécules intermédiaires appelées seconds messagers 

Les mécanismes de transduction assurent non seulement la transmission mais également 

l’amplification et la modulation du signal, ou encore l’intégration de plusieurs signaux distincts. 

-Comment appelle-t-on les signaux intracellulaires ? Citer-les avec leurs actions. 

Les seconds messagers : 

Nucléotides, 

-AMPc synthétisé par adénylate cyclase active PKA phosphokinase A 

-GMPc activé par guanylate cyclase  

Dérivés lipidiques : 

-PI se fixe sur un R réticulum endoplasmique qui va libérer le calcium via des canaux dans le 

cytoplasme 

-DAG active PKC « phosphokinase C »  

Ions : -Ca+2  dans le cytoplasme couplé à calmoduline va activer CaM Kinase qui phosphoryle 

plusieurs protéines 

- Les signaux extracellulaires et intracellulaires sont captés par des récepteurs de différents 

types, Citer-les sur un tableau en précisant pour chacun son effecteur et son second messager 

voir tableau ci-après. 

 

 

-Il existe plusieurs protéines G pour assurer la transduction du signal, Citer l’action de chacune. 

- Gs adényl cyclase augmente AMPc 

- Gi inhibe adényl cyclase diminue AMPc 

- GQ ou Gp active la PLC  synthèse IP3 ET DAG 

- Gt active la transducine 

Récepteur Effecteur Second messager 

Membranaire  

(7 TM) 

Adénylate cyclase AMPc 

Membranaire  

(récepteur-enzyme) 

Guanylate cyclase GMPc 

Cytosolique 

(récepteur-enzyme) 

Guanylate cyclase GMPc 

Membranaire 

(7 TM) 

Phospholipase C IP3 

DAG 

Ca2+ 

? Phospholipase A2 

(translocation 

membranaire) 

Acide arachidonique 



- Gk active l’ouverture des canaux K. 

 

 

Réponse 2 

1) Hormone: C’est une substance chimique sécrétée par des cellules endocrines, transportée par 

le sang et agissant sur des cellules cibles spécifiques. 

2) 

a) Glande endocrine : thyroïde, surrénale, ovaire, pancréas  

b) Glande exocrine : glandes sébacées, pancréas, sudoripares, salivaires, mammaires  

c) Glande amphicrine : On dit que c'est une glande mixte, une glande amphicrine 

hétérotypique. Les testicules ont la fonction endocrine étant assurée par les cellules de 

Leydig (production de testostérone) et la fonction exocrine par les cellules de Sertoli 

(Production de spermatozoides)/ Le pancréas est une glande amphicrine : c'est une 

glande exocrine élaborant le suc pancréatique déversé dans la lumière du tube digestif 

par des canaux excréteurs, il contient aussi des formations glandulaires endocrines (îlots 

de Langerhans) responsables de l'excrétion dans le sang circulant d'hormones comme 

l'insuline et le glucagon pour la régulation de la glycémie.  

3) 

 

Réponse 3 

Le schéma B : 



 
 

 

Le schéma A : 

Récepteurs couplés aux protéines G (second messager)  

Cas du système phospholipase C 

phospholipase C : enzyme d’amplification  

phospholipide membranaire en 2 seconds messagers 

Diacyglycérol (DAG) et Inositol tri phosphate (IP3) 

 



 
 

 


