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H : MEMBRANE  ET  RECEPTEURS  POSTSYNAPTIQUES

H1 - Des zones densément habitées.

Les neuromédiateurs NMrs (ou neurotransmetteurs) libérés par un neurone diffusent dans la fente synaptique et viennent au contact de la membrane 
post-synaptique (Fig 22). Celle-ci peut appartenir à un neurone, soit au niveau d'une dendrite, du corps cellulaire, du collet initial de l'axone, ou d'une 
terminaison axonale. Il peut aussi s'agir de la membrane d'une fibre musculaire (striée, cardiaque, lisse), d'une cellule gliale (notamment astrocytaire) 
ou d'une cellule glandulaire (hormonale, sudorale...). Notons enfin que le neuromédiateur libéré peut, à contre-courant, se lier à des récepteurs du 
même neurone, pré- ou post-synaptique, qui l'a libéré (on parle ici d'une autapse). Les cibles sont donc très variées, et les aspects anatomiques, 
histologiques et bio-moléculaires de ces différentes membranes post synaptiques peuvent être très différents en regard des mécanismes qui ont 
gouverné leur établissement et des besoins fonctionnels qu'elles doivent assurer. Nous envisagerons ici la structure des synapses neuro-neuronales 
et neuro-musculaires les plus habituelles.

La membrane post-synaptique est encombrée de macromolécules protéiques qui lui donnent un aspect "épais" ou "dense" au niveau des zones 
faisant face aux "zones actives" de libération des NMrs par le neurone présynaptique. On y trouve des échafaudages moléculaires complexes, 
mis en place au moment de la maturation de la synapse mais très évolutifs, et qui ont schématiquement un triple rôle : 1- "tenir" les bords de la synapse 
et la raccorder au cytosquelette des neurones pré- et post-synaptiques (cadhérines, ephrines...) 2- établir des ponts structurels et aussi fonctionnels 
(reconnaissance de signaux) entre les échafaudages sous-membranaires pré-et post synaptiques (neurexines, neurogiline, proteoglycans...) : 
ces "cordages trans-synaptiques participent aussi à la stabilisation des complexes snare des ZA pré-synaptiques et à celle des récepteurs post-
synaptiques.  3- enfin -et surtout- héberger sur ces zones denses post-synaptiques les récepteurs des NMrs, les enzymes de leur dégradation, et 
bien d'autres facteurs modulateurs. Dans cet encombrement moléculaire, les récepteurs des NMrs ont évidemment une place privilégiée.

H2 - Récepteurs post-synaptiques: généralités

Un récepteur NMr-R est une macro-molécule protéique possédant une capacité élevée de se lier à un NMr (un ligand), ce qui entraine dans 
la cellule post synaptique un effet direct (ouverture d'un canal ionique et variation de dV) ou indirect (relais chimique ou métabolique). On peut 
représenter ce récepteur comme ayant (Fig 23A): Φ un site de reconnaissance du NMr;  Φ un site d'activation (trigger) de l'effet physiologique,  Φ un 
site effecteur qui réalise l'effet (ouverture du canal, activation-relais d'une protéine G). La liaison NMr-récepteur est saturable (nombre limité, souvent 
unique, de sites de reconnaissance), spécifique (mais le même NMr peut se lier à plusieurs types de récepteurs: ex: ACh: récepteur nicotinique ou 
muscarinique), et réversible (mais le découplage du NMr de son récepteur peut être plus ou moins rapide. ce qui introduit la notion de dynamique 
d'opérabilité du récepteur (graphes d'activation-déactivation). Un ligand actif naturel ou de synthèse est dit "allostérique" si sa fixation entraine une 
modification structurale du récepteur.

L'existence de molécules agonistes ou antagonistes est un trait essentiel de la liaison entre NMr et récepteur: la fixation d'un agoniste sur le 
récepteur reproduit, au moins partiellement, l'effet de fixation du NMr naturel; la fixation d'un antagoniste bloque l'effet physiologique attendu de la 
fixation du NMr. Un agoniste ou antagoniste est dit compétitif s'il utilise le même site de reconnaissance que le NMr: dans le cas d'un antagoniste, 
il bloque ce site et n'active pas le trigger; ou non compétitif s'il n'utilise pas le site naturel de reconnaissance (dans le cas d'un agoniste, l'effet peut 
être augmenté si le NMr est simultanément reconnu; dans le cas d'un antagoniste, il peut s'agir d'un ion ou d'une grosse molécule qui vient boucher 
un canal). La fixation de l'agoniste ou de l'antagoniste peut être réversible (par ex en augmentant la concentration du NMr naturel) ou non réversible 
ce qui, à terme, peut conduire à la destruction du récepteur. La possibilité de manipuler des agonistes et antagonistes spécifiques, naturels ou de 
synthèse, a été l'une des clefs majeures pour l'étude des récepteurs post-synaptiques et leur utilisation potentielle en thérapeutique : de multiples 
exemples seront indiqués  avec divers types de NMrs (cf document 1A7).

Cadhérines, éphrines
                                         Neurexines et complexes 
                       moléculaires sous-membranaires
                                                                                             Récepteurs et enzymes
                                                                               de la membrane post synaptique

exocytose endocytose

Lame
basale

Neurone
pré-synaptique

Neurone
post-synaptique

Fig 22: La membrane "réceptrice" du neurone post-synaptique peut être localisée sur une dendrite ou une épine dendritique, ou sur le 
corps cellulaire, moins souvent sur une terminaison axonale. La présence de nombreuses protéines induit une zone "épaisse", optiquement peu 
transparente, dite "zone dense", située en face des zones actives d'exocytose présynaptiques, et encombrée d'échafaudages moléculaires participant 
à l'organisation et la stabilisation de la structure de la synapse (lire §H1). La capture de l'information portée par les NMrs émis par le neurone 
présynaptique, est assurée par des "Récepteurs" post-synaptiques majoritairement de 2 types : des protéines-canaux ouvertes par fixation du NMr 
sur un site spécifique : récepteurs "ionotropiques" ; et des protéines activées par le NMr mais entrainant la mise en oeuvre, dans le neurone post-
synaptique, de chaines de réactions métaboliques plus ou moins complexes : récepteurs "métabotropiques" (lire §H2) 
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H3 - Différents types de récepteurs post-synaptiques

Un récepteur post-synaptique est une protéine capable de changer de forme et de propriétés quand elle se lie à un agent "signal" spécifique (un NMr)
ce qui entraine une perturbation dans le fonctionnement de la cellule post-synaptique: c'est un "ligand-gated-receptor" LG-R, par opposition aux 
"voltage-gated-ionic-channels" VGICs que sont les canaux ioniques classiques sensibles au changement de potentiel et les "mechanically-gated-
receptors" MG-Rs activés par une traction physique sur le récepteur, comme les mécano-capteurs de la peau (cf 1C1 §C). On distingue (Fig 23B) :

Les récepteurs ionotropiques (ligand gated ionic channels, LGIC-Rs): le récepteur est une protéine-canal, sa liaison au NMr entraine un 
changement de conformation de la molécule et l'ouverture du canal. Selon le courant ionique produit (cations ou anions), le changement de dV 
du neurone post-synatique est soit une dépolarisation PPSE potentiel post-synaptique excitateur, (ex: récepteur nicotinique de l'ACh) soit une 
surpolarisation PPSI, potentiel post -syaptique inhibiteur, (ex: récepteur GABA-A, Glycine). Cet effet est quasi-immédiat, bref, localisé, et très sélectif : 
il est particulièrement adapté aux messages synaptiques des neuro-transmetteurs rapides. On les classe aussi selon la complexité et le nombre de 
sous-unités de leur molécule (trimérique comme le P2X récepteur purinergique activé par l'ATP; tétramérique comme les récepteurs AMPA,NMDA et 
KA activés par le glutamate;  pentamérique comme nACh le récepteur nicotinique sensible à l'acétyl-choline ou les récepteurs activés par le GABA 
ou la GLYcine)

Les récepteurs métabotropiques (ligand gated metabotropic receptors, LGM-Rs)  Si le NMr se fixe sur une protéine relais qui active elle-même 
une protéine G ou une enzyme, la liaison déclanche dans la cellule post-synaptique des cascades multiples de réactions métaboliques qui 
peuvent être multiformes, plus ou moins lentes et plus ou moins durables. L'effet est donc retardé, mais la mise en jeu de chaines enzymatiques ou 
d'effets transcriptionnels autorise ici une polyvalence et une puissance d'intervention considérables, en même temps que des régulations finement 
ajustées. Ces récepteurs et leurs chaines métaboliques sont les outils des neuromédiateurs "modulateurs" ou "influenceurs". Dans le système 
nerveux humain, on observe les récepteurs couplés à une protéine G (RCPG en français, GPC-Rs en anglais) et les récepteurs à tyrosine-kinase 
(RTKs ouTK-Rs): ils seront décrits dans les chapitres suivants. 

Autres interactions synaptiques et autres récepteurs : 
Un NMr peut interagir avec un récepteur dont il n'est pas le ligand principal et spécifique : les exemples sont nombreux: la Cholecystokinine 
CCK et la Noradrénaline NA peuvent augmenter l'affinité et l'efficacité de la liaison entre la Dopamine et ses récepteurs à protéine G; il existe une 
affinité partielle croisée du GABA et de la GLYcine sur leurs récepteurs respectifs, etc...

Certains récepteurs sont activés par une liaison intracellulaire (post-synaptique), quand le ligand est suffisamment liposoluble pour avoir traversé 
librement la membrane post synaptique (exemple: récepteurs des hormones stéroïdes, Fig 23B); plus souvent le ligand est lui-même une molécule 
émise à la suite de la fixation d'un NMr présynaptique sur un récepteur à protéine G (exemple : 1C4 B §H)

Un grand nombre d'autres récepteurs synaptiques sont présents chez les êtres vivants, avec des caractères différents de ceux mentionnés 
ci-dessus. Chez les humains, certains récepteurs (pas tous!) des cannabinoïdes endogènes (endocannabinoïdes), actuellement en cours d'étude, 
peuvent  être émis de l'élément post-synaptique vers le neurone présynaptique. On connait par ailleurs des neuro médiateurs gazeux (NO,CO) qui ne 
sont pas stockés ni libérés dans des vésicules, et qui diffusent à travers les membranes lipidiques pour interagir avec des récepteurs intracellulaires. 
Ces récepteurs "non conventionnels" ne seront pas abordés dans le présent document 

Fig 23 A : Schéma de structuration fonctionnelle 
d'un Récepteur post-synaptique.

A site dereconnaissance
site influenceur

ligand naturel
ligand compétitif agoniste

canal              site effecteur
enzyme, prot.G

  ligandnon compétitifantagoniste

Fig 23 B : Les récepteurs post-synaptiques chez l'humain sont activés par 
fixation d'un ligand (NMr) et sont classés en 2 grands ensembles moléculaires 
: les Récepteurs ionotropiques (la fixation du ligand ouvre un canal ionique) et 
les récepteurs métabotopiques (la fixation du ligand déclanche une cascade de 
réactions métaboliques dans la cellule post-synaptique)
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I : LES  RECEPTEURS-CANAUX  IONOTROPIQUES

I1 - Des canaux ouverts par fixation d'un "ligand"

Ce sont donc des protéines membranaires ménageant en leur centre un canal ionique, lequel s'ouvre quand un ligand spécifique accroche la"tête" 
extracellulaire de la molécule. La protéine comporte plusieurs sous-unités SU identiques (homomère) ou un peu différentes (hétéromère), ce qui 
autorise une variété structurale et fonctionnelle, y compris dans une même famille de récepteurs.  Le courant ionique dans le canal peut être 
entrant, sortant, ou les deux; il est fait de cations+ ou d'anions-: il entraine une dépolarisation ou potentiel post-synaptique excitateur (PPSE) dans 
la cellule post-synaptique par entrée de Na+ ou de Ca++, ou une hyperpolarisation inhibitrice (PPSI) s'il y a entrée de Cl- ou sortie de K+. L'effet est 
le plus souvent immédiat, bref, et n'est contrôlé que par des régulations établies avant la liaison entre le NMr et son récepteur: ceci favorise la 
transmission de messages rapides (potentiels brefs à -relativement- haute fréquence). D'autres canaux ont une dynamique un peu plus lente et en 
partie contrôlée "en streaming".

Les récepteurs-canaux trimériques (3 sous-unités) post-synaptiques sont essentiellement les récepteurs P2X qui sont ouverts par l'ATP et 
donnent passage aux cations (Fig 24). Ils sont peu différents des récepteurs ASIC des nocicepteurs (cf 1C1 §C1) et ressemblent aux récepteurs TRIC 
du reticulum (cf 1B1 §D2). Dans le neurone présynaptique, l'ATP provient des mitochondries et entre dans les vésicules grâce aux transporteurs 
V-Nu-T (jusqu'à 50 par vésicule, cf 1A5 §D3), accompagné ou non par l'entrée d'autres NMrs. Des récepteurs P2X sont trouvés dans une grande 
majorité des neurones post-synaptiques périphériques et centraux et dans les astrocytes. La protéine comporte 3 SU de  350 à 500 aa, codées par 
7 gènes différents; dans les neurones, on observe surtout des P2X2 homomériques. Chaque SU a 2 Stm dont l'un forme les parois du canal. La 
fixation de 2(ou3) ATP  ouvre le canal aux ions Na+ et Ca++ tant que l'ATP reste lié, et entraine un PPSE. La facilitation engendrée semble d'autant 
plus efficace que la stimulation présynaptique est intense et prolongée. Notons que certains neurones et astrocytes peuvent libérer des vésicules ne 
contenant que de l'ATP.

Les récepteurs-canaux tétramériques: sont ouverts par liaison au Glutamate (iGlu-R). Leur architecture est similaire, avec sur chacune des 
4 SU: 2 étages extracellulaires (N-Terminal-Domain régulateur; Ligand-Binding-Domain de fixation au médiateur), les 4 Stm dont une hélice St2 
intramembranaire tenue par une "T loop", et la boucle COOH régulatrice cytosolique. L'arrangement des SU codées par 18 gènes leur confèrent des 
propriétés différentes. Ils sont étés classés en 4 familles, repérées par leurs actvateurs pharmacologiques. Les récepteurs AMPA sensibles à l'amino-
methyl-propionic acid sont généralement chez l'humain adulte un double-dimère (2 SU Glu-A1 + 2 SU Glu-A2) limitant un pore Na+ et K+ (inversion 
pour dV= 0 mV). Leur réponse brusque et brève (< 1 ms) en fait des transmetteurs très rapides. Les récepteurs KA sensibles à l'acide kaînique (SU 
Glu-K1à5 en homo-ou hétéromères) ont un comportement proche de celui des AMPA, mais avec une densité et une incidence sur les PPSE bien plus 
faibles. Les récepteurs NMDA activés par le N-méthyl-D-aspartate sont majoritairement hétéromériques (Glu-N1à3). Leur activation (par liaison à 
Glutamate + Glycine) produit un flux de Ca++ et un peu de K+. Mais le pore est bloqué par des ions Mg++ tant que la cellule post-synaptique n'est pas 
dépolarisée et ne s'ouvre donc qu'aux dV positifs. L'activation retardée n'est maximale qu'après 10-15 ms, mais persiste plusieurs centaines de ms : 
ce comportement très différent de celui des AMPA est lié à une affinité énorme pour le Glutamate (100 fois celle des AMPA). Les NMDA sont  contrôlés 
par de multiples facteurs extracellulaires et cytosoliques susceptibles d'affiner leur fonctionnement et leurs effets.

Les récepteurs-canaux pentamériques: ils sont représentés par les canaux cationiques  nACh-R activés par liaison à l'acétyl-choline et 
sensibles à la nicotine, et les 5-HT3-R  qui fixent la sérotonine. Il faut y ajouter les récepteurs-canaux anioniques (inhibiteurs)  GABAA-R  et Gly-R 
ouverts par fixation d' acide gamma-amino-butyrique ou de glycine. Tous ces récepteurs ont une structure moléculaire semblable, comportant 
5 sous-unités disposées en étoile autour du pore central. Les SU sont rarement identiques (homomèriques) et bien plus fréquemment la protéine 
canalaire est un assemblage de SU différentes (hétéromère), ce qui introduit une gamme importante de propriétés et de comportements, ainsi que 
la possibilité de mutations responsables d'autant de canalopathies. Chaque SU (environ 500 aa) forme 4 segments hélicoïdaux trans-membranaires, 
dont le Stm 2 participe à la paroi du canal. La longue chaine NH2 extra-cellulaire comportant une boucle de 13 aa avec une liaison S-S porte le site 
de fixation au NMr et peut aussi accrocher des anticorps comme dans la myasthénie maligne. La chaine COOH cytoplasmique dispose de plusieurs 
sites de fixation et de régulation. L'ouverture du canal provoquée par la liaison au NMr entraine une déformation (torsion-inclinaison-courbure) des 
Stm2 formant le pore et portant les aa qui controlent la perméabilité ionique. On trouvera un bon exemple des propriétés, contrôles, et pathologies 
d'un tel canal dans l'étude du récepteur nicotinique de la jonction neuro-musculaire (cf 1B2, E)

Fig 24 : Récepteurs-canaux 
(dépolarisants en rouge, 
polarisants en bleu) ouverts
par fixation d'un ligand.

1 - structure moléculaire: la 
chaine complète n'est indiquée 
que pour une sous-unité. Les 
sites de fixation du ligand sont 
figurées.

2 - Vue supérieure "polaire" de 
l'arrangement des "têtes"  des  
sous-unités du récepteur

3 - Vue latérale (parallèie à la 
membrane post-synaptique) 
des sous-unités du récepteur  

           Canaux                                       Canaux                                               Canaux
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I2 - Etude du fonctionnement des récepteurs-canaux post-synaptiques

Le récepteur "nicotinique" sensible à l'acétyl-choline nACh-R fut le premier canal ionique post-synaptique enrégistré (Fatt et Katz,1952), puis isolé 
(Changeux et al, 1970). Il fut aussi très tôt enrégistré en patch-clamp (Neher & Sackmann, 1976) et sa chaine séquencée (Numa & Noda, 1983). 
Depuis 2000, la structure 3D de nombreux récepteurs a pu être obtenue à la résolution atomique, alors que génétique et pharmacodynamie ont 
largement décrypté les mécanismes sub-moléculaires de fixation et d'action des ligands, ainsi que les multiples et très complexes interventions de 
substances naturelles ou synthétiques qui peuvent moduler et contrôler le fonctionnement de ces canaux ioniques. 

La possibilité d'enregistrer des variations de potentiel dans le neurone post-synaptique ou au voisinage de la fente synaptique, avec une 
micro-électrode, fut une chance évidente de comprendre le fonctionnement de ces récepteurs-canaux, de mesurer leurs paramètres fonctionnels 
(probabilité, latence et seuil d'ouverture, amplitude et évolution temporelle du courant trans-membranaire, contrôle du canal par le neuromédiateur 
et des toxines ou des drogues...). Ces données ont été extraites par des méthodes identiques à celles utilisées pour l'étude des canaux ioniques 
voltage-dépendants (cf 1A3 B §F) et plus récemment complétées par des techniques optométriques et fluidiques avec des protocoles automatisés. 

La réponse graduée et contrôlée des récepteurs fut l'un des premiers résultats expérimentaux obtenus, avec des degrés variables mais assez 
comparables d'un type de synapses à l'autre. Un récepteur Rr isolé qui fixe son ligand spécifique s'ouvre en tout ou rien, comme le montrent 
les enregistrements en patch-clamp (Fig 25A), mais le moment et le degré d'ouverture du pore canalaire peuvent être contrôlés par la présence 
d'ions "encombrants"(Mg++, Sr++), ou la fixation d'agonistes ou antagonistes qui modifient l'efficience de la liaison NMr-Rr, ou par la mise en jeu de 
mécanismes intra-cellulaires complexes, souvent de nature enzymatique, qui règlent la dynamique d'ouverture ou d'inactivation du canal qui a 
fixé son ligand (Fig 25 B et C). La structure des canaux ionotropiques LGIC-Rs, comportant plusieurs sous-unités possiblement différentes et parfois 
même interchangeables en fonction des besoins de la cellule post-synaptique, explique la variabilité naturelle possible des réponses, comme aussi la 
fréquence des mutations et des perturbations pathologiques qui enrichissent mais compliquent le fonctionnement de ces récepteurs. Ces caractères 
seront développés pour chaque variété de neuromédiateurs rencontrés (document en préparation).

La fixation du ligand entraine un courant traversant la membrane post-synaptique, et un "potentiel de récepteur", soit dépolarisant et 
excitateur PPSE quand le courant ionique trans-membranaire est majoritairement cationique et entrant (Ca++, Na+), soit surpolarisant et inhibiteur 
PPSI quand le canal ouvert donne passage à des anions entrants (Cl-) ou des cations sortant (K+). Si le "binding" au NMr est la gâchette qui ouvre le 
canal, les courants dépendent du dV et du gradient osmotique de part et d'autre de la membrane post-synaptique: à mesure qu'ils se développent, 
ils peuvent même changer de sens pour un "potentiel d'inversion" qui coincide généralement avec l'inactivation du canal (voir un exemple, 1B2 Fig 7)

I3 - Intégration des potentiels de récepteurs

La fixation du ligand-NMr peut ouvrir un nombre de récepteurs ionotropiques sur un même neurone-cible. Le dV ainsi évoqué (potentiel global) est 
la somme algébrique des PPSE et PPSI produits par chaque récepteur: c'est donc une dépolarisation locale qui s'étend sur la membrane en 
fonction des caractères physiques de celle-ci (cf 1A3B §E5). Les dendrites et le corps cellulaire, qui accumulent les zones de contacts synaptiques, 
ont une résistance membranaire élevée, une constante d'espace longue, et portent très peu de canaux Na rapides: ces conditions permettent aux 
PPS de s'étendre sur la membrane, dont chaque point additionne l'énergie des différents potentiels qui lui parviennent. L'extension de ce dV 
cumulé parvient ainsi au collet du neurone post-synaptique, tapissé de canaux Na+ rapides, où les PPS sont transformés en potentiels d'action PA.( cf 
1A3B §J et 1B4 §C3). Il arrive fréquemment, surtout avec certains NMrs et dans des neurones cérébraux que les PPSE ne soient pas transformés en 
PA, la dépolarisation constitue par elle-même le signal qui peut ensuite être transmis à une autre cellule via un flux ionique à travers une gap-junction 
par exemple (cf 1C4 C §M3)

Cette intégration au niveau neuronal des PPS autorise une grande variété d'effets post-synaptiques: sommation spatiale de potentiels arrivant 
de contacts synaptiques éparpillés sur diverses dendtites; sommation temporelle de potentiels légèrement décalés dans le temps; activation récurrente  
créant un train de PA sur un collet de neurone atteint par un PPS de durée prolongée; alternance ou composition d'effets activateurs-inhibiteurs selon 
la distance et le tempo des récepteurs synaptiques activés; possibilité  d'excitation rétrograde ou en boucle sur la membrane parfois dégradée d'un 
même neurone ..... Lorsqu'on sait que certains neurones peuvent recevoir des messages venant de plus de 10000 synapses, on imagine le degré de 
liberté ouvert par ces combinatoires de PPS. 
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 0                    0.5                  1                   1.5                   2 s.

StimulationA
Fig 25 : Enrégistrements du fonctionnement de récepteurs 
ionotropiques activés par le Glutamate.

A: Patch clamp, cell-attached : ouvertures-fermetures itératives 
du récepteur-canal NMDA isolé sous la micro-électrode. Noter les 
échelles d'amplitude et de temps (Maki et al, 2014)

B: Comparaison des courants cationiques excitateurs (EPSCs) 
traversant  des récepteurs AMPA (trace bleue) et NMDA (trace 
rouge) d'un neurone hippocampal de rat. Stimulation très brève;  
chaque courbe est enregistrée après avoir bloqué l'autre type de 
récepteur par un antagoniste spécifique (Tong et Jahr,1994). 

C: Histogramme des probabilités d'ouverture des récepteurs-
canaux AMPA et NMDA, sensibles au glutamate. Sur les figures B et 
C, noter la différence des flux ioniques et des cinétiques d'ouverture-
inhibition des deux types de récepteurs (Attwell et Gibb, 2005)
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J : RECEPTEURS  METABOTROPIQUES  à  PROTEINE  G

J1 - 50 ans de recherches et 5 Prix Nobel pour ces récepteurs  

Le problème des récepteurs métabotropiques est complexe, parce que la fixation du NMr n'ouvre pas de canal, mais modifie notablement la 
structure de la préotéine-récepteur, laquelle __ou bien  se transforme en "activateur" capable de phosphoryler une molécule-relais (protéine G) qui 
servira de "signalant" dans la cellule post-synaptique; __ou bien porte elle-même une enzyme (kinase). Dans les 2 cas, toute une chaine de réactions 
chimiques et d'effets métaboliques est engagée dans la cellule réceptrice. La grande variété de molécules et d'interactions impliquées dans ces 
phénomènes font que l'ensemble des structures, des mécanismes et de leurs régulations n'est toujours pas totalement exploré.

La découverte des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG ou GPCR) ne commence pas avec le système nerveux, mais avec le foie et la 
constatation que l'adrénaline hormonale ou la noradrénaline NA orthosympathique induisent la déconstruction du glycogène en glucose en activant 
une adénylate-cyclase (Sutherland, Nobel 1971 Fig 35). Puis la phosphorylation d'une protéine G (qui échange un Guanylate-Di-Phosphate GDP 
contre un G-Tri-Phospate GTP, d'où son nom) est montrée nécessaire à l'activation de l'adénylate-cyclase (Gilman et Rodbell, Nobel 1994). Ainsi, 
la présence de récepteurs pouvant fixer un NMr et activer subséquemment une protéine G permet d'asseoir le concept des RCPG (Greengard et 
Kandel, Nobel 2000). Ces récepteurs, que l'on peut désormais cloner, on en trouve des tonnes dans les neurones olfactifs (Axel et Buck, Nobel 2004). 
Tout ce  "backtracking" n'avait toujours pas permis de "voir" la structure de ces récepteurs ni leur forme cristallisée qui seront identifiées aux rayons 
X d'abord pour la Rhodopsine en 2000, puis par Rasmussen et al, 2007 et par Lefkowitz et Kobilka (Nobel 2012  Fig 35). 

Selon les données actuelles, les RCPG sont codés par environ 840 gènes (3,4% du génome) chez l'humain, dont 400 pour les capteurs de l'odorat. 
On ne connait pas les ligands spécifiques de tous ces récepteurs, certains demeurant à ce jour "orphelins". Leur importance est attestée aussi par 
l''expansion formidable de la pharmacologie basée sur leurs propriétés et représentant 35% des médicaments prescrits ! Aujourd'hui encore, les 
données évoluent et les études se poursuivent pour classer et comprendre le fonctionnement, les régulations, et les multiples rôles de ces "bons-à 
tout-faire" de la communication cellulaire et synaptique. A quand le prochain prix Nobel pour les RCPG ? 

J2 - Structure moléculaire des RCPG et modes d'activation par un ligand agoniste 

La forme commune des RCPG est une protéine d'environ 350 aa et 50 kD, occupant un volume presque cylindrique de 4 à 7 nm de "hauteur" sur 
3 à 4,5 nm en diamètre (Fig 26 ABC, et Fig 27 A). Elle comporte 7 segments transmembranaires un peu courbes formant une sorte de tonneau et 
reliés par 3 chaines links extracellulaires (dont la seconde EL2 entre les Stm 4 et 5 est une simili-boucle P portant une courte α-hélice qui s'introduit 
dans la partie axiale de la molécule) et 3 chaines intracellulaires IL. L'extrémité NH2, extracellulaire, porte 1 ou 2 domaines glycosylés et peut avoir 
une longueur et une forme variables adaptées au ligand spécifique. La chaine terminale COOH intracellulaire commence par une courte hélice 8 
parallèle à la membrane, sous le Stm 7, qui accroche la protéine G en collaboration avec les IL2 et IL3; elle posséde un site d'ancrage lipidique 
membranaire (palmitoylation) et surtout plusieurs domaines de phosphorylation qui servent de substrat à des enzymes d'inactivation du récepteur (§ 
J7, ci-dessous).

NH2
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Fig 26 A : Récepteur métabotropique couplé à 
une Protéine G   (RCPG)

 Schéma de la structure linéaire d'un récepteur.
(lire § J2 ci-dessous). La couleur de chaque hélice 
transmembranaire est similaire pour les figures A, B 
et C

sites d'interactions du récepteur avec :
  le ou les ligands
  la protéine G-α
  la protéine G-βγ
  les enzymes phosphorylantes

 Extra-cellulaire
(fente synaptique)

 Intra-cellulaire
(post-synaptique)

B C

Fig 26 B: Image "en rubans" de la disposition des 
segments transmembranaires d'un RCPG, obtenue 
des images en microscopie électronique.

Fig 26 C: Schéma didactique montrant la même 
disposition qu'en B pour un récepteur non activé 
(n'ayant pas fixé de ligand).  

   5        6      7     1   
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La nature du ligand et sa structure moléculaire sont les paramètres les plus largement distribués et ont servi à classer les RCPG, même s'ils 
peuvent être très divers dans une même famille. Ce classement n'est pas superposable au dendogramme génétique et n'a pas fini d'évoluer. On ne 
citera ici que quelques récepteurs importants:
- Classe A: les prototypiques et les plus nombreux, 719 gènes chez l'homme (opsines 10, goût 30, olfaction 390, mACh, amines (NA,DA,5HT) 
angiotensine, bradykinine, cytokines, thrombine, gonadotrophines, opioïdes... et 87 "orphelins" dont 54 possibles PAR "protease-activated receptor" )
- Classe B : 15 gènes codant des RCPG qui reconnaissent des hormones polypeptidiques de structure voisine (sécrétine, vasoactive intestinal 
peptide (VIP) glucagon, glucose insulinotropic polypeptide (GIP), calcitonine, pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) and growth-
hormone-releasing hormone (GHRH).
- Classe C : 22 gènes, (récepteurs métabotropiques du Glutamate, GABA B, 3 recepteurs du goût, un récepteur Ca++ sensible)
- Classe F : 10 gènes (récepteurs de protéines "frizzled" (crépues) FZD et SMO, en liaison avec le développement embryonnaire et des synapses, 
via un contrôle des gènes et des voies de transcription. 
- Classe "adhesion" 33 gènes, tous orphelins, en rapport avec des mécanismes ou des déficits d'adhésion cellulaire comme la maladie polykystique

La fixation du ligand au RCPG relève d'un schéma général similaire, mais avec de nombreuses variantes (Fig 27 B). Pour les RCPG de la classe 
A, le site de fixation se présente comme une "poche" incluse dans la moitié extracellulaire du "tonneau" formé par les 7 Stm. Le ligand accroche 
d'abord des motifs de reconnaissance situés sur l'extrémité NH2, ce qui l'amène à approcher la chaine EL2 qui elle même se déplace et l'entraine 
à perturber des motifs d'interactions hydro-osmotiques et électromagnétiques portés par la face axiale des Stm autour de la "poche" (motifs CWXP, 
PIF-PAF, Na1 pocket, NPXXY, DRY désormais repérables en résolution atomique). Cet accrochage provoque une modification de forme de la poche 
(contraction-version) et un déplacement-inclinaison-rotation des Stm, notamment Stm7 (vers l'extérieur de la cellule) et Stm6 (vers l'intérieur). Ces 
"grands dérangements" du core du récepteur et des derniers Stm constituent les marques de l'activation du récepteur, en même temps 
que les "gachettes" qui actionnent l'activation de la protéine G-GDP en *G-GTP (voir c-dessous §J3) et le détachement de la SU α du dimère βγ. 
L'activation du récepteur persiste tant que le ligand reste fixé au récepteur, rendant possible de multiples activations (jusqu'à 2000) d'une protéine Gα 
avant que le ligand ne se détache du récepteur.

La fixation du ligand peut varier selon le type de RCPG et le mécanisme d'activation du récepteur est parfois moins clair (déja pour tous les 
orphelins, mais aussi au sein d'une même famille (Fig 28, page suivante):
1- Les opsines des cônes et batonnets de la rétine sont des RCPG classe A qui, au repos à l'obscurité, portent déja dans leur "poche" le ligand, 
une molécule photosensible, le rétinal.  Un stimulus lumineux (photons) provoque une "explosion" du rétinal (de la forme "cis" à la forme "trans") ce 
qui crée une rupture de liaisons et de champs de force, un dérangement des Stm, et une activation de l'opsine qui transforme la protéine Gtα-GDP 
transducine en *Gtα-GTP (cf 1C4 B §H) 
2- Les PAR protease-activated receptors (impliqués dans l'inflammation des parois vasculaires et la coagulation): le ligand (diverses protéases) clive 
l'extrémité NH2 du récepteur, ce qui expose une nouvelle extrémité NH2 qui se lie à ECL2 introduite dans la poche et dotée de la capacité d'activation 
comme un agoniste orthostérique. 
3- Certains orphelins, tel que aGPCR52, présentent une activation basale permanente d'une protéine Gs, en l'absence de ligand repéré. Ici, c'est 
la boucle ECL2 qui est exposée dans la poche et joue le rôle d'un ligand agoniste activateur de la protéine Gαs, laquelle promeut, en particulier, la 
synthèse hépatique des acides gras, qui  en retour pourraient être les ligands naturels contrôlant la boucle ECL2...
4- Les ligands de la Classe B sont des polypeptides hormonaux liés par leur extrémité COOH à l'extrémité NH2 du Rr, tandis que leur terminaison 
aminée est entrainée avec ECL2 dans la poche. Ces liaisons peuvent contrôler une activation de plus ou moins longue durée.
5-  Enfin, les RCPG de classe C (Glutamate, GABA ...) se singularisent par plusieurs aspects: une longue terminaison NH2 qui réalise une grosse 
pince pour accrocher le ou les ligands (Les chercheurs, sans doute amateurs de fleurs carnivores, ont joliment appelé cette pince une Venus-flyer-
trap VFT); et surtout le fait que ces Rrs sont actifs sous forme dimérique (2 fois 7 Stm). La fixation du ligand sur une seule des 2 VFT suffit à rendre 
actif le récepteur. Le core central (entre les Stm axiales) est "élargi" en état non activé, et se contracte lors de la fixation du ligand, avec d'importants 
mouvements des Stm 4,5 et 6 (mais pas des Stm 7). 

Fig 27 B : Schéma des mécanismes d'activation d'un RCPG par son ligand, et de la protéine G par le récepteur activé.
  - à gauche: récepteur inactif: représenté comme sur la fig C, mais couplé à une protéine G formée de 3 sous-unités: un dimère G-βγ et une SU G-α, avec 
ses deux domaines latéraux α-HD (helical domain) et α-Ras (rat-sarcome like); dans l'interface de ces 2 domaines est fixé un guanosyl-diphophate GDP. Par 
convention, cette Gα inactive est notée Gα-GDP. Comparer avec l'image en microscopie électronique en A.
 - au centre: la fixation d'un ligand agoniste sur la terminaison NH2 et la boucle ECL2 entraine celles-ci vers le centre du récepteur où se constitue une "poche" 
propice aux interactions de forces electro-osmotiques entre des radicaux appariés, d'un côté sur le ligand, et de l'autre sur les parois des Stm, surtout 3,5,et 6  
(voir Fig 26A). Ces interactions créent des déplacements et torsions des Stm vers l'intérieur ou l'extérieur (flèches) et activent la protéine Gα dont les 2 domaines 
s'ouvrent libérant le GDP remplacé par un GTP. Simultanément le dimère βγ se sépare de *α tout en restant lié à la membrane plasmique post-synaptique.
 - à droite:  le "grand dérangement" du récepteur perturbe la stabilité de Gα:  l'hélice a5 du domaine HD accroche la boucle β6 de Ras et tire vers le centre du 
récepteur:  a-HD se referme sur le GTP.   La *Gα-GTP activée se libère du récepteur et se déplace vers ses cibles dans le cytosol. 
Tant que le ligand reste fixé et active le récepteur, celui-ci peut fixer et activer séquentiellement d'autres protéines Gα-GDP.

Fig 27 A : Image cristallographique en ME d'un 
récepteur de neuromédiateur NA (noradrénaline) 
couplé à une protéine G. Les couleurs sont 
rajoutées pour permettre de comparer avec les 
schémas de la fig 26 et ceux ci-contre fig 27 B.
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L'activation du récepteur par le ligand peut être plus ou moins puissante: il semble que de nombreux RCPG conservent une activation "basale" 
en l'absence de ligand agoniste ! Divers facteurs (présence simultanée d'un agoniste inverse (inhibiteur), modification du dV trans-membranaire et 
charge ionique extracellulaire variable (Ca++, Mg++ surtout), intervention de divers montages de protéines chaperonnes venant coiffer le récepteur) font 
que les perfs de ces RCPG ne sont pas figées, mais oscillent dans une gamme de valeurs au gré des besoins et des contraintes. Inutile de cacher 
que cette latitude naturelle des récepteurs à se laisser conduire par des "influenceurs" intéresse vivement les cliniciens... et l'industrie du médicament. 

J3 - Les protéines G, messagers intracellulaires multipotents 

Les protéines G sont des enzymes trimériques (3 sous-unités α,β,γ, Fig 27) capables de transformer le GDP guanosine di-phosphate en GTP 
guanosine triphosphate. Cette réaction est déclanchée par l'activation d'un récepteur RCPG qui se lie à la sous-unité α. La *Gα-GTP se détache alors 
du dimère βγ et migre dans le cytoplasme tel un messager intracellulaire primaire MIC1 pour aller à son tour activer (ou inhiber) diverses enzymes 
(ex: adénylate cyclase): alors sont produits des messagers intracellulaires secondaires MIC2 (ex: AMP cyclique), lesquels pourront eux-mêmes ouvrir 
des canaux ioniques, contrôler des chaines métaboliques ou des facteurs de transcription (Fig 30). Dans certains cas, le dimère βγ peut migrer en 
restant lié à la membrane et ouvrir lui aussi des canaux ioniques. Chacune de ces étapes mérite une description un peu détaillée. 

Cycle d'activation des protéines G: Les sous-unités γ (environ 10 kDa) et β (2 domaines de 35 et 36 kDa, formant comme 7 pales autour d'un 
axe creux) sont fortement liées entre elles et à la membrane plasmique (Fig 27A). La sous-unité α (40 à 50 kDa) comporte 2 "lobes" notés 
α-Ras rat sarcome like et α-HD helical domain qui délimitent entre eux une "poche" où se fixe le nucléotide GDP ou GTP.  A l'état basal non activé 
du récepteur, la protéine G fixe un GDP et est liée de façon stable au récepteur (par le lobe α-Ras) et à la membrane plasmique (par les sous-
unités β et γ qui agissent comme un inhibiteur d'activation de la Gα). La fixation du ligand ou d'un agoniste "active" le récepteur *Rr et provoque un 
"grand dérangement" de sa structure moléculaire, avec en particulier une contorsion de certains Stm et une "descente" de son Stm6 vers la face 
intracellulaire (cf ci-dessus §J2 et Fig 27B). Ces mouvements entrainent à leur tour un glissement de l'hélice a5 de α vers le centre du récepteur (le 
core du "tonneau" désormais élargi) et une déstabilisation de la boucle a5-β6 de α-Ras : des interactions hydrogène et magnétiques entre divers 
résidus du Rr et de α-Ras créent l'activation de la protéine α, dont le lobe α-HD bascule et expose le site de fixation du GDP qui est expulsé et 
remplacé par du GTP. Lors α-HD revient en position de fermer la poche du nucléotide, et la sous-unité activée  *α-GTP se détache du *Rr et de βγ 
pour aller naviguer dans le cytoplasme.

Cette remarquable cascade moléculaire nécessite un court délai pour les "dérangements" structuraux du Rr et de la protéine Gα, qui sont le facteur 
limitant de l'activation. Par contre, le switch GDP#GTP est quasi-instantané en raison du taux très élevé de GTP intracytoplasmique. Néanmoins, tant 
que le ligand reste fixé au Rr, de nouvelles protéines Gαβγ-GDP viennent contacter le Rr et de multiples activations de *a-GTP peuvent ainsi 
se succéder (jusqu'à 2000) avant que le ligand ne décroche : ce mécanisme contribue de façon évidente à la puissance effectrice de ces synapses 
pourvues de RCPG. Il a été montré récemment, sur les Rrs β2-NA, que plusieurs "niveaux" d'activation de Gα sont possibles, en fonction 
d'agonistes allostériques se liant au Rr, ou lors d'une phosphorylation de l'extrémité COOH du récepteur, en prélude, par exemple, de l'intervention 
d'une arrestine. D'autres mécanismes peuvent modifier les capacités des récepteurs, comme les changements de sous-unités dans le cas des 
Rrs hétéromériques, la fixation de charges ioniques sur les parois des Stm réduisant la flexibilité du "core" (cas du m3-ACh-R), la présence de 
protéines chaperonnes comme les RAMPs receptor-activity-modifying-protéins et RCP receptor component protein sur des récepteurs de la classe 
B (Calcitonine, CGRP, Fig 28D) ou l'efficacité des voies de synthèse et de transport des récepteurs vers les "zones actives" post-synaptiques...: ces 
modulations de force d'activation font des RCPG des transmetteurs hyper-adaptables ! (voir aussi ci-dessous § J8)

Fig 28 : Représentation de divers modes d'interaction entre ligand et RCPG. Formes et couleurs identiques à la fig B. Par simplification, les récepteurs sont figurés semi-ouverts. 
Une ellipse bleue situe la zone des interactions ligang-récepteur. _ A- Opsine d'un photorécepteur: le ligand, au centre du récepteur, est actif à l'obscurité (rétinal 11-cis, en rouge) et 
est transformé en rétinal-trans, en jaune, à la lumière. _ B- Les PAR (protéases) clivent l'extrémité NH2, ce qui dégage une zone-ligand acivatrice entrainée vers le centre du RCPG 
avec la boucle ECL2 _ C- Pour aGPCR52, les ac.gras entrainent la boucle ECL2 à devenir elle-même le ligand activateur. _ D- Les polypeptides hormonaux sont introduits dans le 
récepteur entre l'extrémité NH2 et des liens sur la boucle ECL2._ E et F- Les RCPG de classe C ne sont activés que sous forme dimérique. Les ligands (GLU, GABA) sont captés par 
des "pinces" formées par les extrémités NH2 (E). Noter qu'il suffit que le ligand se fixe sur une des SU pour activer le récepteur, la zone des interactions d'activation est très étendue, 
englobant les pinces, les Stm, et les extrémités COOH des 2 SU (F). Un montage de protéines chaperonnes modulatrices (RAMP,RCP) est figuré en D
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J4 - Mécanismes généraux des effets cellulaires des protéines G 

Des messagers primaires aux messagers secondaires: le message porté par le ligand sert donc à activer une séquence plus ou moins longue 
de sous-unités *α-GTP qui se répandent dans la cellule comme des messagers intracellulaires primaires MIC1. Ils sont porteurs d'une énergie libre 
potentielle (liaison phosphorique) qu'ils vont aller céder à une cible, le plus souvent une enzyme membranaire comme l'AC  adénylate-cyclase, 
laquelle, activée à son tour, peut transformer un substrat comme l'ATP en AMPc adenosine-monophosphate-cyclique, lequel, agissant comme 
messager secondaire MIC2, est chargé de contacter les cibles terminales de cette chaine métabolique. La sous-unité *α-GTP dégradée en α-GDP 
est immédiatement renvoyée au cytoplasme et peut rejoindre un dimère βγ de la membrane pour une nouvelle activation par le récepteur, et ainsi 
de suite tant que le ligand reste fixé ou que le Rr n'est pas inactivé. L'enzyme membranaire contactée par les *α-GTP, (ex: AC) quant à elle peut être 
boostée ou inhibée par des RGS regulators-of-Gα-signaling, cf §J8).

Des messagers secondaires aux cibles terminales: Les messagers secondaires (ex: AMPc), tels les missi dominici de Charlemagne, peuvent 
à peu près tout contrôler dans la cellule: A - ouvrir ou fermer des canaux ioniques dont des canaux Ca++, lequel servira de messager tertiaire)  
B - activer ou inhiber une kyrielle d'enzymes comme des protéines-kinases, phospho-lipases, MAP-kinases....Les cibles de ces enzymes et 
de leurs produits dérivés concernent aussi bien de grandes voies métaboliques (stockage ou libération du glucose par exemple), la synthèse ou la 
libération d'hormones, la maintenance ou l'exaltation de moyens de défense humoraux ou cellulaires, le contrôle des récepteurs nucléaires et  de 
l'expression et replication des gènes, la croissance, la maturation, la reproduction de tous les organes y compris dans le système nerveux, jusqu'aux 
mécanismes de l'apoptose et de la dégradation cellulaire ultime. Les protéines G, par leur nombre, leur diversité, la multitude des messagers 
primaires, secondaires, tertiaires (voir J5 ci-dessous)... gouvernent un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais !

Chaque dimère *βγ libéré de son partenaire *aGTP peut être en quelque sorte lui aussi activé (par un mécanisme encore mal élucidé) et peut 
se déplacer dans la membrane pour déclancher l'ouverture de canaux ioniques (Kir, Cav L) ou une action enzymatique (PLCβ phospho-lipase, MAPK 
mitogen-activating-protein-kinase). 

J6 - Classement des protéines G 

Il existe plus de 800 protéines G différentes par les multiples isoformes des 3 sous-unités. On les classe habituellemnt en fonction des cibles et 
effets cellulaires des *Gα, avec des sous-groupes correspondant aux gènes qui codent les sous-unités de la protéine Gαβγ. Nous ne citons que 
les caractères les plus saillants de chaque famille (Fig 29).

1 - famille des αs (stimulatrices): stimulent une Adenylate-cyclase, augmentant l'AMPcyclique cAMP intracellulaire (second messager); très 
nombreuses synapses dans le système nerveux dont les récepteurs des amines, 90% des RCPG olfactifs (sous-groupe "olf"): Des αs contrôlent la 
sécrétion de multiples hormones.
2 - famille des αi et αo (inhibitrices et "others": inhibent une adénylate-cyclase ou une GMP-cyclase; ce groupe comprend aussi les αt (transducines 
des opsines rétiniennes) et αgus (récepteurs du goût) qui activent une PDE Phosphodiestérase
3 - famille des αq et α11 à α16: ces protéines G ont en commun d'activer une PIP-kinase ou MAP-kinase : avec 2 MIC2 résultant de la dégradation 
du Phospho-inositol-biphospate : le DAG diacyl-glycérol et le PIP3, lesquels, directement par ouverture de canaux Ca++ ou en contrôlant des enzymes-
cibles (Phospholipase C, PK-CAM) modifient le taux de Ca++ intracellulaire (messager secondaire)
4 - famille des α12 et α13: activent une Rho-GTPase, et interviennent dans la structuration de protéines du cytosquelette et dans la migration 
cellulaire

NB: Famille des "petites protéines G" : qui ne sont pas des protéines G trimériques synaptiques, mais des enzymes cytoplasmiques ressemblant à une sous-unité 
α isolée, et fonctionnant comme une GTPase: nombreuses et multiformes, elles interviennent dans les processus de prolifération cellulaire et croissance (groupe Ras), 
maintien du cytosquelette et mobilité cellulaire (Rho), transport nucléaire (Ran)  transport vesiculaire et endocytaire (Rab et Art).

Nous ne pouvons exposer ici en détail les mécanismes de fonctionnement de toutes ces voies métaboliques. A titre d'exemple, nous donnons 
ci-dessous un aperçu de la voie la plus fortement représentée dans l'organisme: celle dont le messager secondaire est l'AMPc, produit par une 
Adénylate-cyclase . La voie des Guanylate-cyclases, qui transforment le GTP en GMPc, fonctionne de la même façon. Notez déja les multiples 
interactions et régulations de ces voies métabotropes !

Fig 29 : Tableau de classement des Protéines G
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J7 - La voie :   A-cyclase > AMPc  > PKA  

L'Adénylate ou adénylyl -Cyclase AC est une glyco-protéine trans-membranaire d'env.1000 aa et 155 kDa étudiée par Sutherland en 1971. Il existe 
6 classes d'AC chez les mammifères, toutes du type III chez l'humain (10 isoformes).  Elle comporte 2 blocs de 6 Stm chacun , et 2 blocs cytosoliques 
C1A et C2A, éventuellemnt dimérisés, formant une poche qui interagit avec l'ATP et les protéines *Ga ( Fig 30). Elle est activée par *Gαs pour 
catalyser la transformation de nucléotides ATP en AMPc. Cette activation peut aussi être favorisée, selon les isoformes, par une augmentation 
du Ca++ intracellulaire ou par une liaison avec le dimère Gβγ. L'adenylate-cyclase est inhibée par les *Gαi et αo, par la calcineurine et par de 
nombreuses protéines-kinases (PDE, PKA, PKC, et la PKB activée elle-même par les récepteurs à tyrosine kinase. 

L'AMPc produit diffuse dans le cytoplasme. Sa concentration intracellulaire est normalement inférieure à 10 µmol, mais peut augmenter de 20 
µmol par minute et par mg d'Adénylate-cyclase activée. Il peut par lui-même ouvrir des canaux ioniques, comme des canaux Ca++ de neurones 
olfactifs primaires. L'AMPc peut interagir avec des molécules chaperonnes EPAC exchange proteins activated by cAMP, ou POPDC (conservant sur leur extrémité 
COOH un domaine "popeye") qui sont capables de colocaliser sur un site membranaire réduit des "clusters" d'AMPc avec leurs enzymes effectrices comme 
des GTPases contrôlant la signalisation ou la cohésion intercellulaire.    

Beaucoup plus souvent, l'AMPc active une PKA, protéine-kinase A. Celle-ci est une protéine tétramérique composée de 2 SU régulatrices 
liées par 2 peptides inhibiteurs à 2 SU catalytiques (plusieurs isoformes de chaque SU). La PKA est présente en abondance dans tous les tissus et 
notamment dans le système nerveux. La PKA et d'autres kinases sont agrégées à des protéines de soutien, . La PKA est activée par la fixation de 2 
AMPc sur chaque SU régulatrice, ce qui entraine la phosphorylation d'un peptide inhibiteur, l'activation et le relargage des SU catalytiques. Son activité 
est également favorisée par des molécules chaperonnes AKAP A-kinase anchoring proteins, qui la localisent sur des sites ou des compartiments 
intracellulaires dédiés. La PKA est inhibée par une kinase inhibitrice spécifique, la PKI, mais c'est essentiellement l'activité de la phosphodiestérase 
PDE, qui dégrade l'AMPc en 5'AMP, et donc réduit le taux d'AMPc intracellulaire, qui entraine une désactivation de la PKA. Or la PDE est elle-même 
facilitée par la PKA, c'est donc l'équilibre push-pull des deux enzymes qui contrôle la taux d'AMPc.

Les protéines-kinases en général et la PKA en particulier agissent en phosphorylant une protéine-cible (la déphosphorylation de cette protéine sera 
effectuée par une phosphatase). Les cibles des PK sont multiples : pour ne citer que quelques effets sur les mécanismes synaptiques:

- elles peuvent ouvrir des protéines-canaux Cav++L  (ubiquitaires), ou fermer des canaux K+ comme ceux des récepteurs du goût sucré, ou moduler  la 
sensibilité (+/- grande activation ou inactivation) d'une grande variété de récepteurs-canaux post-synaptiques ( NA-β, iGlu-NMDA, etc...)
- elles sont capables de contrôler le stockage et la libération de NMrs, par exemple en phosphorylant la synapsine, de favoriser les flux axoplasmiques 
(en phosphorylant la MAP2, en activant les moteurs moléculaires comme la kinésine et la dynéine, cf 1A1§C3).
- elles peuvent moduler la réponse de la cellule post-synaptique à un NMr, soit en suractivant une protéine Gα par phosphorylation durable, ou en 
intervenant dans l'internalisation endosomale du récepteur (voir ci-dessous §J8), soit en dégradant le récepteur exposé trop longtemps à son ligand 
(opsine rétinienne, NA-β du système sympathique ....), soit, plus souvent encore, en activant une phosphatase qui déphosphoryle la protéine Gα.
- Les PK contrôlent de nombreuses chaines du métabolisme énergétique cellulaire, dont la glycogénolyse, ce qui permit à Sutherland de les mettre 
en évidence, et interviennent dans la production de presque toutes les hormones.
- elles peuvent moduler la transcription de gènes spécifiques, intervenir sur les synthèses protéiques, le renouvellement des récepteurs et l'adaptation 
de la réponse post-synaptique. Plus généralement, elles sont une porte d'entrée essentielle vers les voies de la prolifération et de la différenciation 
cellulaire, la maturation fonctionnelle, ainsi que vers les contrôles des cellules-souches et vers l'apoptose.
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Fig 30 : La voie de l'AMPc, exemple de voie effectrice de l'activation 
d'une protéine G. La chaine réactionnelle *Gαs>AC>AMPc>PK-A est 
indiquée par les flèches rouges. Noter les nombreuses cibles de la PK-A.
Les flèches à boule correspondent à des effets modulateurs, soit 
activateurs, soit inhibiteurs. Les flèches à triangle noir indiquent des 
actions facilitatrices hors la voie principale. Les flèches noires à bout 
plat matérialisent une foncton inhibitrice. Les unités catalytiques des 
enzymes AC,PK-A,PDE, sont marquées C, les unités régulatrices R. Se 
rapporter aux § J7 et J8 du document.
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J8 - L'inactivation des RCPG: un vrai feuilleton !

L'activation d'un RCPG par son ligand (NMr, photon, odeur...) peut être diminuée par plusieurs phénomènes:
- une mutation sur la chaine aminée du récepteur, au niveau du site de fixation du ligand ou sur les ancrages de la protéine G.
- une hétéromérisation des sous-unités du récepteur : par exemple, le récepteur GABA-A n'est activé que si la dimérisation comporte à la fois une 
SU R1 et une SU R2. 
- la présence d'un antagoniste perturbant l'interaction du ligand avec tout ou partie de ses sites d'interaction sur le récepteur, comme la fixation 
d'atropine sur un mACh-R 

L'activité d'un RCPG est normalement supprimée lorsque le ligand, après un temps de fonctionnement, se détache de son récepteur: 
l'effet résultant est une dé-sensitization du récepteur. Les mécanismes de cette dé-activation sont complexes et peuvent même aboutir à une 
survie prolongée du GPCR ré-activé dans un endosome local. Le phénomène initial est une hydrolyse des *GαGTP en GαGDP, auquel collaborent 
plusieurs acteurs (Fig 32):

1 - Les *GαGTP peuvent s'autolyser, mais lentement (50 secondes): peu efficace.
2 - Les GRK G-coupled-receptor-kinases sont des enzymes très répandues (7 gènes différents), activées par *Gα-GTP ou βγ, par une augmentation 
du Ca** intracellulaire, ou par une une protéine fixant le Ca++ (recoverine, CAM). Les GRK sont capables de phosphoryler plusieurs sites sérine-
thréonine de la terminaison COOH du RCPG, ce qui entraine une hydrolyse et une exclusion de la *Gα, libérant la "poche" du récepteur. Cette action 
puissante nécessite des interactions avec les Stm 5 et 6 et les 3 ICL du récepteur. Par exemple, l'activation de GRK1 et GRK7 inhibe respectivement 
les opsines des batonnets à l'obscurité (defect > cécité nocturne) et des cônes à la lumière (defect > dyschromatopsie, cf 1C4 §H2)
2 - Les RGS regulators of Gα signaling sont 37 protéines (classées en 10 familles) généralement positionnées au voisinage des RCPG ou des 
adénylate-cyclases. Elles sont capables de multiplier par 1500 (30 fois par seconde) le rythme d'hydrolyse des *GaGTP en GaGDP. Les choses ne sont 
pas cependant aussi simples: les RGS ne se fixent pas sur Gαs, mais sur des α de 3 autres familles (αi, αo, αq notamment) avec une préférence 
variable pour chacune (Fig 31 A). Par exemple, un RGS se liant à une *Gαq peut l'empêcher d'activer une phopholipase C, ce qui diminue le taux 
de Ca++ intracellulaire (messager secondaire). Mais si un RGS catalyse une *Gαi par exemple, il l'empêche d'inhiber l'Adenylate cyclase, d'où 
augmentation de l'AMPc ! Le rôle exact des RGS demeure cependant à préciser. 

La désensitisation entraine l'arrêt de l'activité du récepteur qui est profondément chamboulé, et facilite l'accrochage d'une Arrestine dans la poche 
libérée du nucléotide. Parallèlement, la Gα inactivée se détache du récepteur et peut retourner à sa niche sur le dimère βγ  
Les Arrestines Arr sont des protéines de 48 kDa très allongées, codées par 4 gènes distincts: Arr1 et Arr4 pour la rétine (respectivement pour les 
opsines des batonnets et des cônes) Arr2 et Arr3, plus souvent appelées βArr, pour tous les autres RCPG. Leurs domaines N et C, globuleux, sont 
reliés par 4 boucles flexibles enserrant un "core" de résidus très interactifs (Fig 31 B). Elles sont capables de se fixer aux RCPG, mais aussi à divers 
substrats (Tyr-kinases, clathrine-AP2 de l'endocytose) et de se plier à des contorsions des boucles centrales au contact d'hôtes bienveillants. Elles sont 
phosphorylées par les GRK, elles-mêmes activées par divers messagers secondaires (AMPc, Ca++). Leur activation nécessite la reconnaissance 
du code de localisation des phosphates sur la terminaison C du RCPG. Leur core de charges positives interagit avec les phosphates chargés 
négativement et s'accrohe à la "poche" où s'était calée la Gα, ce qui décourage une autre αβγGDP de venir s'y installer et empêche la réactivation 
des Gα. (Fig 32,étape  1). De plus, ces Arrestines peuvent stimuler une PDE phosphodiestérase pour diminuer le taux d'AMPc. Cette double action 
fait des Arr de sérieux inhibiteurs des protéines Gα et de leurs effets dans la cellule post-synaptique... dans un 1er temps!

Fig 31A: Sélectivité des RGS pour différentes 
protéines Gα.

Les RGS (regulators of Gα signaling) de cellules 
humaines se lient à diverses protéines Gα, mais pas 
aux Gαs. Ce tableau indique les pourcentages de 
liaisons observées et l'impact mesuré de ces liaisons 
(inactivation des Gα) pour chaque type de RGS. Noter 
les différences d'échelle en abcisse (Masuho et al, 2020).

Fig 31 B: Inactivation d'un RCPG par une Arrestine

Une Arrestine (représentée sous forme cristalline, bas de la figure) "lit" le code des 3 
sites de phosphorylation (points rouges) de la terminaison COOH d'un RCPG (opsine, 
figurée en rubans verts) et interagit avec les poches de charges positives (en bleu 
foncé à l'arrière-plan) portées par le domaine NH2 de l'Arrestine.  Ces interactions 
déterminent l'inactivation et la désensitization du récepteur et de la protéine Gα, 
mais promeuvent aussi l'activation secondaire de l'Arrestine et la réactivation du 
récepteur dans l'endosome (voir Fig 33) (adapté de Zhou X et al, 2017)   
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Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La fixation du ligand PTH-rp parathormone-related-peptide à son récepteur PTH-1R entraine une double activation 
de Gαs (↑AMPc) et Gαq (↑Ca++i). Il a été montré en 2009 (Ferrandon et al) que, après avoir été inactivé par une β-arrestine, le récepteur peut être 
endocyté avec son ligand dans un endosome local, puis réactivé pour une efficacité de plus longue durée (Fig 32A). Cette survie endosomale 
a depuis été vérifiée pour plusieurs types de récepteurs de la classe B(Calcitonine, hormones thyroïdiennes) et semble un mécanisme bien plus 
généralisé. C'est l'arrestine elle-même qui interagit avec une protéine accessoire AP2, avec des triskélions de clathrine et plusieurs autres protéines 
d'échafaudage structural (desmine,amphiphysine) pour créer un puits d'endocytose depuis la membrane plasmique et enclaver dans une vésicule le 
"complexe récepteur" R-βγ-Arr, son transporteur membranaire à 12 Stm v-PTH-T, et une pompe v-H+ATPase, selon un schéma comparable à celui 
détaillé pour l'endocytose présynaptique (cf 1A5 §F2). L'énergie est fournie par une phospho-inositol-phospho-kinase PI3-Kβ, elle-même propulsée 
par une ↑Ca++i dûe à la Gαq.

L'arrestine, comme un agent "retourné" par ses contacts aux Phosphates du RCPG, peut  contacter diverses enzymes (MAP-K, TYR-K, Ras-GTPase, 
ER-K extracellular regulating kinase, JUN-K c-Jun N-terminal kinase) pour favoriser des chaines de replication dans le noyau. Par contre, la présence 
d'inositides et phospholipides membranaires, et la possible liaison d'un peptide ou d'un anticorps à la chaine terminale N du RCPG endosomé 
provoqueraient l'inhibition de l'arrestine, rendant possible l'accrochage et l'activation d'une Gαs sur un "méga-complexe récepteur" (R-*αsβγ-
Arr), d'où il résulterait une augmentation stabilisée de plus longue durée de la production d'AMPc (Fig 32A). Autrement dit, le RCPG inactivé 
de la membrane basale s'est transformé, grâce à l'arrestine, en un récepteur activé sur la membrane endosomale : ce phénomène paradoxal a reçu 
le nom de : transmission biaisée d'un signal liée à un agoniste: "Biased agonist signaling" D'autres récepteurs, comme ceux à tyrosine-kinase 
(§K, ci-dessous) bénéficient du même mécanisme. Après cette "survie paradoxale", l'acidification intra-endosomale et la perte d'efficience de la PKA 
stimulée par *αs provoquent le détachement du ligand, et l'inactivation de αs. La destinée ultime du RCPG endosomé serait soit d'être recyclé et 
de réintégrer la membrane plasmique une fois débarrassé de l'arrestine "usée", soit d'être conduit par des protéines de transport sélectif (retromer 
complex) vers les lysosomes et l'appareil de Golgi pour déconstruction. 

J9 - Le monde des RCPG : forces et faiblesses

Le grand nombre de ces récepteurs couplés à une protéine G, leur variété et leurs remarqubles capacités d'adaptation aux besoins de la 
cellule et de ses communications, l'étendue des chaines métaboliques et des régulations qu'ils peuvent contrôler, sont des atouts considérables pour 
faire de ces RCPG des intermédiaires et des "fournisseurs de services" dont les communications intra- et extra-cellulaires ne peuvent se passer. Ce 
ne sont pas des messagers "go-fast" (même lorsqu'ils s'occupent d'opioïdes): ils ne "livrent" pas dans la milliseconde comme le font les récepteurs 
canaux: il leur faut quelques secondes, plusieurs minutes, voir quelques heures ou jours pour organiser et dérouler toute leur logistique, mais on 
peut compter sur eux pour apporter le bon produit au bon endroit, parfois très loin du récepteur dans la cellule. La séquence des phosphorylations 
qui s'enchainent consomme certes de l'énergie, mais permet une multiplication considérable des effets. En plus de tous les circuits qu'ils peuvent 
utiliser, ils ont développé une pratique de "points-relais ou hubs locaux" (clusters d'enzymes) et de "service longue durée" (survie endosomale) . Rien 
d'étonnant à ce que les industries pharmaceutiques en aient fait le "top 1" de leur marché (35% des médicaments commercialisés concernent les 
RCPG) et continuent de rechercher très activement dans ce secteur de nouvelles "drugable and bankable" molecules !

La contrepart de cette incontestable réussite de l'évolution biochimique découle aussi de leur variété: 3% du génome humain, 840 récepteurs x n 
possibles mutations = innombrables pathologies génétiques. Si on ajoute, pour les ennemis affûtés (virus, toxines, drogues, cancers...) tous les points 
d'accès possibles sur les chaines de signalisation et de régulation qui dépendent des RCPG, il n'est pas étonnant que la clinique et la pathologie les 
aient sous surveillance, les "déviations" et "sorties de route", improductives ou franchement destructrices, dans ces incroyables trafics moléculaires 
étant statistiquement à redouter. Or dans le monde des RCPG, il reste beaucoup à découvrir....
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Fig 32 A: Endocytose et réactivation endosomale des RCPG

Après inactivation et "désensitisation" des RCPG fixés à la membrane plasmique, 
certains d'entre eux peuvent "survivre" et être réactivés en bénéficiant d'une 
inclusion endosomale.
Etape 1 : L'inactivation du RCPG membranaire est provoquée par une pertedu 
ligand agoniste ou la catalyse des résidus phosphoriques de la terminaison 
COOH du récepteur: cette lyse, favorisée par des enzymes GRK ou GRS, 
entraine un "dérangement inverse" du récepteur, qui devient incapable d'activer la 
protéine GaGDP en GaGTP, et est accroché par une Arrestine qui stoppe l'activité 
du récepteur.
Etape 2: L'arrestine déclanche une endocytose du récepteur en recrutant 
Clathrine, AP2, Desmine et autres protéines qui préparent et détachent un "puits 
de clathrine". Un endosome local se forme ensuite par déshabillage de la coque 
de clathrine (lire les détails dans le document  1A5, §F)
Etape 3: Le RCPG est réactivé dans l'endosome grâce à un transport d'ions 
H+ par une V-H+-ATPase. L'arrestine est capable de se lier à diverses enzymes 
controlant le turn-over de protéines de structure. Surtout, le RCPG lui-mème 
réactivé permet une transformation de Gα-GDP en *Gα-GTP et une prolongation 
plus ou moins durable de la production d' AMPc dans la cellule,  
Etape 4: In fine, l'acidification interne croissante de l'endosome désactive le 
RCPG "usé" qui est transféré par des protéines de transport vers un lysosome et 
l'appareil de Golgi pour être déconstruit et recyclé
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K : RECEPTEURS  METABOTROPIQUES  TYROSINE - KINASE  RTKs

K1 - Structure

D'autres récepteurs métabotropes sont directement couplés à des enzymes, phosphatases ou kinases. Les récepteurs à Tyrosine-kinase RTKs, 
découverts par Hunter et Sefton en 1980, sont prévalents chez l'humain, où 58 ont étés reconnus, codés par 90 gènes, classés en 20 familles (Fig 
33A). Leur étude doit beaucoup à la mise en évidence, dès 1952, des facteurs de croissance cellulaires (NGF, nerve growth factor, R. Levi-Montalcini, 
Nobel 1985 Fig 35). En effet, les ligands des RTKs sont presque tous des facteurs de coissance solubles du milieu extracellulaire, à l'exception 
de 2 familles dont les ligands sont des protéines d'adhésion: discoidines liées au collagène, ou des ephrines voisines. Cette spécificité rend compte du 
rôle majeur de ces récepteurs dans la transmission de messages concernant la division et la croissance cellulaire des divers tissus, la différenciation 
et la maturation des organes (dont le systéme nerveux), la survie ou l'apoptose tissulaire. 

Les cibles de ces messages concernent aussi bien de complexes chaines métaboliques dans le cytoplasme que des facteurs de maintenance et 
de régulation de la transcription ADN-ARN dans le noyau de la cellule post-synaptique ou hormonale. L'étude de ces récepteurs est importante aussi 
bien, par exemple, pour comprendre les errements possibles de l'embryologie, du développement des organes, ou des tumeurs, que pour rechercher 
des inhibiteurs capables de stopper une prolifération cellulaire (angiogénèse par exemple) ou cancéreuse. 

 Chaque RTK comporte : _une chaine extracellulaire NH2, avec divers motifs et notamment des domaines riches en leucine ou cystéine et des 
Ig2-like (Fig 33 A et B). Sa taille et sa structure varient selon le ligand qu'elle fixe; _une unique hélice transmembranaire;_une chaine intracellulaire 
avec un domaine juxta-membranaire JMD flexible et pouvant accueilir des sites nucléotidiques (AMP,ATP), un domaine catalytique à Tyrosine-kinase 
TKD et un à quatre sites de phosphorylation (tyrosine et sérine-thréonine) sur la chaine terminale COOH. Les RTKs non liés au ligand sont des 
monomères, sauf le récepteur à l'insuline qui forme d'emblée un dimère trans-membranaire et possède 2 chaines extracellulaires.

K2 - Mécanismes d'activation

Un RTK peut capter une ou plusieurs molécules de divers ligands. Dans la majorité des cas, cette fixation entraine une dimérisation du récepteur, 
mais le rapprochement des 2 monomères peut être plus ou moins serré ou étendu, et parfois même incorpore une protéine accessoire additionnelle 
comme l'héparine (cas des FGF-R, récepteurs du facteur de croissance des fibroblastes). Ailleurs, le récepteur activé est sous forme d'un tétramère 
(INSulin-R) ou même d'un oligomère formant comme un cluster de récepteurs (4 à 20 monomères peuvent se grouper pour EGF-R, epidermal growth 
factor). Les interactions entre monomères entrainent des déformations et torsions, aptes à engager des domaines interactifs, qui peuvent se situer 
sur tout ou partie de la chaine extracellulaire, mais particulièrement au niveau du domaine kinase intracellulaire (Fig 33 B). 

  Quelques familles de Récepteurs à Tyrosine-Kinase
  EGF          INS          PDGF   VEGF    MuSK      AXL      TIE      EPH     DDR    

Fig 33 A: Schéma de structure moléculaire de 9 des 50 
familles de récepteurs à Tyrosine-kinase. EGF: epidermal 
growth factor; INS: récepteur de l'insuline (noter son statut 
nativement dimérique); PDGF: platellet derived GF; VEGF 
: vasculo-endothelial GF; MuSK: muscle specific kinase 
receptor; AXL: TK-R cloné de cellules cancéreuses, codé 
par le gène AXL; TIE: TK-R endothélial de l'angiopoiétine; 
EPH: TK-R d'une éphrine de la surface de cellules voisines. 
DDR: discoidin domain receptor, TK-R activé par le collagène 
Chaque famille peut comporter plusieurs récepteurs 
différents. 
Ci-dessous, éléments de structure de la protéine. Ig: 
immuno-globuline; Fz: domaine "crépu"; SAM: S-adénosyl-
méthionine.
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Fig 33 B:  A gauche, représentation sous forme cristalline et dimérique d'un récepteur à tyrosine kinase 
activé par liaison de molécules de EGF (epidermal growth factor). Comparer avec le monomère de la figure 
33 A. _ Ci-dessus, modélisation des rotations et contorsions du récepteur lors de l'activation de la Tyrosine-
kinase. (adapté d'une animation selon Koland JG, 2014, durée de la séquence : 01' 13")
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L'activation proprement dite du récepteur consiste en une autophosphorylation de résidus tyrosine des chaines COOH par les sites catalytiques 
des kinases. Cette phosphorylation ne peut se produire que si les contorsions du dimère qui a fixé le ligand permettent de rapprocher des domaines 
catalytiques à la fois les sites tyrosine sur les terminaisons C et les sites donneurs d'ATP (Fig 33B). Il faut donc dégager les sites réactifs autrement 
sécurisés par des interliaisons inhibitrices (levée du verrou de cis-autoinhibition sur le même monomère, ou rapprochement adapté en cas de trans-
inhibition d'un monomère par l'autre). De plus, le degré de rapprochement et le  mode d'interaction des sites catalytiques des 2 kinases du dimère 
varient notablement d'une famille à l'autre !...et beaucoup de détails nous échappent encore. Il est certain aussi que les chaines extracellulaires (avec 
leurs ligands accrochés) et les segment trans-membranaire jouent un rôle important dans le contrôle et la stabilisation du process d'activation.

La phosphorylation permet au récepteur de contacter des kinases ou des protéines d'adaptation possédant des domaines "receveurs" SH2 
Src-homology-2 ou PTB phospho-tyrosine-binding sur lesquels des liaisons riches sont transférées (Fig 34). Ce transfert assure la transmission du 
signal par diverses voies depuis le RTK jusqu'aux cibles cytosoliques ou nucléaires. Ces voies sont sélectionnées par plusieurs types de modules 
(PH, WW, PDZ, FYVE... ) portés par les protéines de signalisation qui ont contacté les RTKs. Le détail des séquences que savent emprunter chacune 
de ces voies peut être très, très complexe !...

K3 - Contrôle et inactivation

Le même RTK peut être activé par différents ligands (jusqu'à 15 pour les EGF-R), chacun d'eux entrainant une activation un peu différente du 
récepteur et des voies de signalisation qui ne sont pas rigoureusement identiques. Ceci introduit une marge de manoeuvre non négligeable dans la 
transmission des messages. Si on prend en compte simultanément la variété des protéines d'adaptation et des modules de sélection des pistes de 
sortie des messages, on imagine facilement le nombre de résultats différents qu'un ligand peut entrainer, et, en conséquence, la possibilité/probabilité 
d'égarements du signal.....On retrouve ici un équivalent du "biased agonist signaling" noté pour les RCPGs (§ J7). 

Depuis les réactions gérées par les messages émanant des RTK, de multiples contrôles en feed-back sont émis qui peuvent, à la demande, freiner 
l'activité des tyrosine-kinases, par exemple en activant des phosphatases qui privent les RTK de sites de phosphorylation. Ailleurs, comme dans la 
famille des EGF-R, des kinases PKC et MAPK ont la capacité de phosphoryler des résidus thréonine sur la région juxta-membranaire des dimères, 
les empêchent de fixer de manière optimale le ligand. D'autres mécanismes d'inactivation font intervenir des protéines accessoires s'interposant pour  
masquer les sites de phosphorylation des résidus tyrosine. 

Très fréquemment, ces procédés d'inactivation sont graduables et laissent persister, même à fonctionnement sub-maximal, un degré d'activation 
basale du récepteur Après leur activation, les récepteurs à tyrosine kinase sont rapidement internalisés puis endocytés par une ligase CBL 
(Casitas B-lineage Lymphoma) dans des vésicules d'endosomes et finalement détruits ou recyclés. Il ne semble pas y avoir, de réactivation longue 
du récepteur endocyté comme celle organisée par les arrestines pour les RCPGs. Cependant, plusieurs RTKs restent actifs une fois endocytés, ceci 
dépendant du ligand qui les a activés (l'activation d'un EGF-R par TGFα transforming-growth-factor "survit" plus longtemps qu'avec une activation par 
EGF). Plusieurs de ces mécanismes de contrôle se sont avérés soit défaillants soit surexprimés dans diverses formes de cancers.

Fig 34 : Voies de signalisation des récepteurs à Tyrosine-kinase, (partie droite de la figure: elles sont indiquées par des flèches 
vertes)  et Vue générale des récepteurs métabotropiques. Seules les actions principales sont indiquées: la plupart des voies 
rétroactives et de contrôle sont omises sur ce graphique déja bien "chargé". Inspiré de:  Mass,2004;  Sassone-Corsi,2012; Segaliny et al,2015)
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