
Chapitre 2: Mécanismes d’action des hormones

1) Les récepteurs enzymes:

Ils possèdent une activité enzymatique associée activée par la liaison du ligand. 
Le site de liaison au ligand est extracellulaire et l’activité catalytique est du intracytoplasmique. 

L’activité catalytique est associée à une tyrosine kinase (+) ou à une guanylate cyclase.

> Les tyrosines kinases: Phosphorylation d’un résidu tyrosine à partir d’ATP ce qui active ou 
inactive des voies enzymatiques.

Il y en a deux groupes: 
- Des intracytoplasmiques (> 32) 
- Des récepteurs membranaires (> 58)

Action des récepteurs:
 

1) Liaison de l’hormone sur le récepteur membranaire, activation du site actif intracytoplasmique.
2) Phosphorylation d’un résidu tyrosine de sa propre chaine à partir d’ATP => 
autophosphorylation.
3) Phosphorylation de protéines intracellulaires et propagation de l’effet de l’hormone. 

Exemples de récepteurs: R. à l’insuline (2 domaines transmembranaires et 2 sous-unités alpha, 2 sous-unités 
bêta), R. aux monomères (facteurs de croissance).

Ces TK jouent un rôle important dans la transduction intracellulaire de signaux conduisant 
notamment à la multiplication et à la différenciation cellulaire (les facteurs de croissance agissent 
sur des R. associés à des TK). 
> L’insuline a donc un rôle métabolique mais aussi un rôle de division cellulaire! 
Cette action sur la croissance cellulaire permet d’utiliser l’inhibition spécifique des certaines TK 
pour limiter la croissance des cellules cancéreuses.  

Intérêt pharmacologique des TK: 

1. Inhibiteur de TK non couplé à un récepteur: L’imatinib (GLIVEC) est donné dans le traitement de leucémie 
myéloïde chronique. Cette leucémie est lié à une translocation (Chr. 22 vers Chr.9) qui conduit à une anomalie 
morphologique des chromosomes (Chr. 22 = Chr. Philadelphie) et une anomalie fonctionnelle qui induit le gène 
BCR-ABL qui donne une protéine à activité TK non liée à un récepteur excessive, non régulée qui donne un effet 
mitogène. 
Pour rompre le cycle anormal dans cette leucémie on peut aussi inhiber la division cellulaire via l’interféron alpha.  

2. Inhibiteur de TK couplée à un récepteur: L’oncogène HER2 code pour une protéine qui est exprimée en excès 
dans la membrane des cellules tumorales du cancer du sein (protéine à activité TK pour le facteur EGF). Le 
trastuzumab (HERCEPTIN - Ac monoclonal) neutralise la protéine HER2 et donc freine la croissance tumorale dans 
les cancers du sein HER2 positifs. Le lapatinib (actif par voie orale), inhibe les TK impliquées dans les voies de 
signalisation de HER2 et du R. de EGF. 
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> Les guanylates cyclases:
 
Deux types: 
1) Membranaire: activée par des messagers comme l’ANP
2) Soluble (cytoplasmique): activée par le NO 

L’activation de ce récepteur provoque la formation de GMPc (à partir de GTP via la guanylate 
cyclase avec Mg2+ comme cofacteur) qui va activer des protéines kinases. 
=> Le second messager est le GMPc. 
 
La dégradation du GPMc se fait grâce à des phosphodiestérases. 

Le NO contrôle beaucoup de processus physiologiques comme la pression sanguine 
(vasodilatation). 

On peut renforcer les effets du NO en inhibant les phosphodiestérases.

Les inhibiteurs spécifiques des phosphodiestérases de type 5 (IPDE5) sont utilisés pour les 
troubles de l’érection:
Le VIAGRA (Sildénafil) agit en empêchant la dégradation du GMPc par les IPDE et en allongeant 
ainsi sa t1/2 ce qui permet une dilatation prolongée des vaisseaux. 
!! Il faut quand même un stimulus pour atteindre l’érection car le Viagra ne permet par une 
néosynthèse. Il permet seulement de prolonger les effets du NO par augmentation du t1/2 du 
GMPc. 
Le vardénafil (LEVITRA) et le tadalfil (CIALIS) sont aussi des IPDE5.

Il existe au moins 11 types de phosphodiestérase dont la caféine et la théophylline sont des 
inhibiteurs compétitifs mais non spécifiques. 

2) Les récepteurs à canaux ioniques: 

L’hormone se lie sur son récepteur qui est lui-même un canal ionique. Cette liaison provoque 
l’ouverture ou la fermeture du canal ce qui modifie le flux ionique. 
Ce sont les plus rapides.

Deux types:
1) Présent dans le membrane plasmique (acétylcholine = Nicotinique, glycine, GABA, glutamate).
2) Présent au niveau intracellulaire sur le RE (R. à l’IP3 qui libère du Ca2+).

On peut encore subdiviser ces récepteurs en:
- Récepteur à canaux cationiques: Ouverture provoque l’entre de Na+ ou Ca2+ > 

Dépolarisation et augmentation de l’excitabilité (R. nicotinique). 
- Récepteurs à canaux anioniques: Ouverture provoque entrée de Cl- > Polarisation et 

diminution de l’excitabilité (R. GABAa).

Exemple: 
Le récepteur au GABA. > GABAa (ionotrope) et GABAb (métabotrope).
GABAa est formé de 5 sous-unités qui forment un canal au ions Cl- (voire Br-). 
Ce récepteur est modulé allostériquement par des agonistes favorisant l’effet du GABA. 
Ceux-ci ont un effet myorelaxant, hypnotique et sédatif. On utilise ces agoniste comme 
médicaments (benzodiazépines, barbituriques et certains stéroïdes).

On a découvert récemment un GABAc (ionotrope).
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3) Les récepteurs couplés aux protéines G: 

Ce sont les plus fréquents, les plus utilisés. 
Le ligand se fixe au récepteur qui va activer une protéine informative (G) qui amorce une série de 
signaux en cascade. 
Ces récepteurs nécessitent la présence de GDP qui sera phosphorylé en GTP.

Le récepteur possède 7 hélices transmembranaires hydrophobes de forme hélicoïdale.
L’extrémité N-terminale est extracellulaire alors que la C-terminale est intracellulaire.

Il existe un très grand nombre de ligands pour ces récepteurs: 
> Les photons 
> Des ions Ca2+
> Des stimuli sensoriels
> Des acides aminés (R. GABAb)
> Des amines (acétylcholine, adrénaline, NA, dopamine, histamine, mélatonine, sérotonine)
> Des nucléotides et nucléosides. 
> Des lipides (leucotriènes, thromboxane A2, prostaglandines,…)
> Des peptides endogènes (ADH, TRH, glucagon, GIP, CRF, FSH,…)
> Des composés exogènes (cannabinoïdes)
> Des composés immunitaires (anaphylatoxines C3a et C5a, chimiokines,…)
> Des protéines (hormones glycoprotéiques comme TSH, LH, FSH) et des protéases (thrombine)
* Petites molécules endogènes
* L’adrénaline ne se fixe que sur des récepteurs métabotropes.
 
Une fois le ligand lié au récepteur, celui-ci change de conformation ce qui va activer la protéine G 
(GDP > GTP). Cette protéine G va activer une série d’effecteurs intracellulaires membranaires ou 
cytosoliques => Modulation des concentrations intracellulaires des seconds messagers (AMPc, 
IP3, Ca2+, DAG,…)

La protéine G est un hétérotrimère, elle est composée 
de 3 sous-unités (alpha, bêta, gamma) mais seule 
l’unité alpha, une fois libérée de deux autres, est 
fortement active.
La durée d’activité est courte car la sous unité alpha 
possède une activité GTP-asique intrinsèque. Ainsi, 
dès que l’alpha-GTP est libéré et peut exercer son 
action, le GTP va être hydrolysé en GDP entrainant la 
reformation du trimère inactif. 

 
Les seconds messagers impliqués: 
 
- G alpha S stimule l’adénylate cyclase > Formation d’AMPc. 
- G alpha I inhibe l’adénylate cyclase > Diminution d’AMPc (peut aussi activer canaux K+). 
- G alpha O modulent différents choses: Gp pour phospholipase C, Gk pour canaux potassiques, 
GCa pour canaux calciques. 
- G alpha Q active la phospholipase C (PIP2 > IP3 + DAG > Ca2+).
 
La toxine du coqueluche inhibe Gai avec augmentation d’AMPc et perturbation des cellules alvéolaires > Toux sévères. 
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Les deux cibles principales des protéines G sont donc:
- L’adénylate cyclase (ATP => AMPc qui constitue une signal de faim/stress) qui active la 

protéine kinase A (3ème messager) qui influence différentes enzymes-clés.
- La phospholipase C qui va hydrolyser le phosphatidyl inositol diphosphate en DAG et en IP3 

qui va entrainer une libération de calcium (signal) à partir du RE. 

La PKA est composée de deux sous-unités catalytiques et de deux sous-unités régulatrices. 
Lorsque 4 AMPc se lient aux sous unités régulatrices, les deux sous-unité catalytiques sont 
libérées et deviennent actives. Celles-ci peuvent phosphoryler différentes protéines et agir sur des 
enzymes-clés (> Enzymes de la glycolyse sont inactives quand phosphorylées (inhibition par 
l’AMPc) alors que celles de la néoglucogenèse sont actives en étant phosphorylées). 

La durée de vie de l’AMPc est courte: Dégradation rapide par des phosphodiestérases (11 types). 
Deux grands inhibiteurs des phosphodiestérases: la caféine et la théophylline ils sont compétitifs 
mais non spécifiques. 

Café: Augmente AMPc, augmente la glycémie, et donc augmente l’apport de glucose au cerveau. 
 
La toxine du choléra donne une activation continue de l’adénylate cyclase > AMPc ++ > CFTR phosphorylé sans arrêt > 
ouverture excessive de CFTR > sécrétion excessive d’ions par les entérocytes > Diarrhée.

La phospholipase C (membranaire) va entrainer l’hydrolyse de PIP2 en:
- DAG: lipophile, s’enfuit dans la membrane > Active PKC 
- IP3: Hydrophile, action membranaire (RE) > Mobilisation du Ca2+ de par sa liaison à des 

canaux à Ca2+. > Troisième messager qui activera la protéine kinase C conjointement avec le 
DAG. 

PKC phosphoryle différentes protéines. 
Cela peut donner une MAPK (MAP Kinase) qui agit sur le noyau comme facteur de transcription (donne un effet à plus 
long terme). 

L’ion calcium constitue ainsi un important messager cellulaire. 
Sa libération est décisive dans un grand nombre de fonctions cellulaires (contraction ML et MC, 
sécrétions glandulaires, libération NT). 
Une fois les ions libérés, ils peuvent rester libres mais ils se lieront souvent à la calmoduline, une 
protéine avide de Ca2+ (NB: la troponine fait partie des calmodulines).

4) Les récepteurs intracellulaires: 

Très importants en ce qui concerne la régulation de la transcription des gènes. C’est un 
phénomène plutôt lent par rapport à l’action des autres récepteurs > Action à long terme. 
 
Pour pouvoir atteindre ces récepteurs, les ligands devront être lipophiles. 
Le récepteur se trouvera soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau. 
Dans les deux cas, c’est le complexe R-L qui interagira avec l’ADN.

Concerne les récepteurs aux dérivés de cholestérol: testostérone, estradiol, progestérone, cortisone, aldostérone, 
vitamine D ainsi que les hormones stéroïdiennes et les rétinoïdes.

Les hormones stéroïdes ont un R. cytoplasmique alors que les hormones thyroïdes ont un R. nucléaire.

Dans le cytoplasme, le R. attendant son ligand est sous forme inactive lié à une protéine de choc 
thermique = HSP90. 
Ce n’est qu’après la liaison avec le ligand que cette protéine libère le complexe qui peut alors 
migrer dans le noyau.
Après migration dans le noyau, le complexe se fixe à des sites d’ADN appelés HRE (Hormone 
response element). Cette fixation entraine la transcription et la synthèse d’ARNm.
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Information: 
- Les R. des oestrogènes sont des R. aux stéroïdes intracellulaires. Ils sont la cible de médicaments 

anticancéreux comme le tamoxifène (NOLVADEX) qui est anti-oestrogénique au niveau des seins mais 
qui est oestrogénique au niveau des os et de l’endomètre. Utilisation dans le traitement des cancers du 
sein oestrogéno-dépendants. 

- Les récepteurs nucléaires PPARs (Peroxisome proliferator-activated receptors) sont des récepteurs nucléaires 
hormonaux et existent sous trois formes PPAR-alpha, -bêta et -gamma. 
Ces récepteurs sont activés par les AG et leurs dérivés (Prostaglandines, leucotriènes). 
Une fois activés, les PPARs forment des hétérodimères avec des RXR, ainsi, il peuvent moduler 
l’expression de gènes contenant des PPRE (PPAR-responsive elements). Ces PPARs jouent aussi un 
rôle dans l’inflammation, les réactions immunitaires, le développement embryonnaire et la prolifération 
cellulaire. Ce sont des cibles thérapeutiques: R. PPAR-alpha (foie) ont comme ligands pharmacologiques 
les fibrates (hypolipidémiants), R. PPAR-gamma (Tissu adipeux, intestin et macrophages) ont comme 
ligands pharmacologiques les thiazolidinediones (TZDs = glitazones) qui sont des anti-diabétiques oraux 
qui augmente la sensibilité à l’insuline, R. PPAR-bêta (ubiquitaires) moins connus pourraient jouer un rôle 
dans l’inflammation et donc dans l’athérosclérose. 
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