
BIOCELL 3 (suite)



- Les récepteurs ne possèdent pas d’activité enzymatique intrinsèque. 

- Lors de la liaison de la cytokine, la kinase Jak (Janus kinase) qui est associée au récepteur 
dans le domaine intracellulaire est activée par trans-phosphorylation. 

- Elle phosphoryle alors le récepteur sur des tyrosines permettant ainsi la liaison de 
protéines Stat (signal transducers and activators of transcription) par leur domaine SH2. 

- C’est l’activation de la voie de signalisation Jak/Stat.

Récepteurs des cytokines – sans activité catalytique intrinsèque





Les récepteurs à sept 

domaines transmembranaires 

(R7TM)

- Etape membranaire

- Structure

- sept hélices alpha transmembranaires. 

- 3 boucles extracellulaires (E1, E2 et E3) 

- 3 boucles intracellulaires (I1, I2 et I3). 

- L'extrémité amino-terminale de la protéine est 

extracellulaire 

- L'extrémité carboxy-terminale est intracellulaire.

- Ces protéines sont sujettes à des modifications 

post-traductionnelles (N-glycosylation, acylation 

par des composés lipidiques).



Les récepteurs à sept 

domaines transmembranaires 

(R7TM)

Classification:

Famille A : La plus importante, elle inclut les 

récepteurs de la lumière (rhodopsine), de l'adrénaline, 

de la noradrénaline, des opiacés, ainsi que de 

l'olfaction et du goût. 

Famille B : Contient seulement ~25 membres et inclut: 

- les récepteurs des hormones peptidiques: la famille 

des récepteurs de la famille de l'hormone du peptide 

gastro-intestinal (sécrétine, glucagon, vasoactive 

intestinal peptide = VIP), de la growth-hormone-

releasing hormone (GHRH) de la corticotropin-

releasing hormone (CRH), la calcitonine et l'hormone 

parathyroïdienne 

- les récepteurs des neuropeptides. 

Famille C : Peu de membres et elle inclut la famille 

des récepteurs des hormones glycoprotéiques (LH, 

FSH, TSH), les récepteurs métabotropiques du 

glutamate, du GABA (GABAB-R), le récepteur du 

calcium et quelques récepteurs du goût. 





Communication par des 

hormones hidrosolubles
- Etape membranaire

- Etape cytoplasmique

- Etape membranaire

- Recepteurs

- traducteur - proteines G

- amplificateur (AC/GC)

- messager second (AMPc, GMPc, Ca, IP3, DAG

- Etape cytoplasmique

- messager second

- activation des kinases – serin/treonin kinase

- transfer P sur resid. AA-Ser/Thr

- phosphorylation / inactivation fosfatases

Réponses cellulaires



- Etape membranaireCommunication par des 

hormones hidrosolubles















AUTRES FACTEURS AGISSANT SUR L’ACTIVATION AC



AUTRES FACTEURS AGISSANT SUR L’ACTIVATION AC















Communication par des 

hormones liposolubles


