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Problématique :

Notre organisme s’auto régule et se gère sans que nous
ayons à intervenir. Cela signifie donc que notre
organisme et plus particulièrement les cellules, qui le
constituent, peuvent communiquer entre elles afin de
réguler, par exemple, notre taux de glucose dans le sang.
Quels sont alors les moyens de communication
intercellulaire existants et comment fonctionnent-ils ?
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Plans :

I/ Les différents modes de communications et leur 
fonctionnements.

II/ L’exemple de l’insuline, de l’adrénaline et du 
glucagon.
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I/ Les différents mode 
de communication et 
leur fonctionnement
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On connaît 2 grands types de communications 
intercellulaires :

Par contact cellulaire 

-Contact cellule/cellule

-Contact cellule/matrice

Par substance diffusible

-Communications endocrines

-Communication paracrine et autocrine

-Communication synaptique
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Communications endocrines
La communication endocrine est basée sur la sécrétion par les cellules
glandulaires d'une substance chimique déversée dans le sang et agit à
distance sur les cellules cibles équipées d'un récepteur spécifique (cette
substance est appelée hormone).
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Communication paracrine 
et autocrine

Communication paracrine : Une molécule est libérée et agit sur les
cellules voisines. C'est le cas entre deux cellules nerveuses, une cellule
nerveuse et une glande ou deux cellules non-nerveuses.

Communication autocrine : Une cellule libère ou sécrète une hormone
qui infère sur sa propre activité (rétroaction).
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Communication synaptique 
(ou neurocrine)

Un signal chimique (neurotransmetteur) est libéré dans la fente
synaptique (espace entre deux neurones) et produit un changement de la
polarisation de la membrane postsynaptique
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Ces différent mode de communication se font donc par
l’intermédiaire d’une substance diffusible, c’est pourquoi
les cellules sont équipées de récepteurs spécifiques.
On distingue deux grandes catégories :

- Les récepteurs membranaires
->Récepteurs-canaux

->Récepteurs-enzymes
->Récepteurs liés aux protéines G

- Les récepteurs intracellulaires
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Les récepteurs membranaires

Un récepteur membranaire comporte une partie extracellulaire où se
trouve le site de reconnaissance de la molécule informative, une partie
transmembranaire et une partie intracellulaire.

10



Récepteurs intracellulaires 

Les messagers agissent en pénétrant eux-mêmes dans la cellule car les

récepteurs sont a l’intérieur de la cellule (cytoplasme ou noyaux), on
considère que les messagers ont un effet direct.
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Cependant dans le cas d’un récepteurs membranaire le message est arrêté
au niveau de la membrane par le récepteur. Pour transmettre le message a
l’intérieur de la cellule on fait appel aux messagers secondaires, ou
seconds messagers. Ce sont des molécules permettant la transduction
d'un signal provenant de l'extérieur d'une cellule, vers l'intérieur ou la
surface de celle-ci.

Fonctionnement :
Généralement un ligand (une hormone) se lie à un récepteur
membranaire. Cette liaison est à l'origine de la libération d'un messager
secondaire dans le cytoplasme, ou dans la membrane plasmique selon
l'affinité chimique (hydrophile/hydrophobe) de celui-ci. Ce messager
secondaire peut entraîner une cascade de réactions (ce qui amplifie le
signal) débouchant sur une réponse cellulaire.
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Un second messager : L’AMPc
Earl W. Sutherland a reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine en
1971 pour ses travaux sur les mécanismes d'action des hormones, dans
lesquels il a clairement démontré l'existence et le rôle de l'AMPc dans la
libération du glucose en situation de stress.

L'adénosine monophosphate cyclique
(ou AMP cyclique ou AMPc) agit souvent
en tant qu'intermédiaire, dans l'action des
hormones ou des neurotransmetteurs
notamment. Il fait partie des seconds
Messagers et est dérivée de l’ATP.
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Formation de l’AMPc
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ATP + adényl-cyclase =>             AMPc + phosphate

Il s’agit en fait de l’ATP qui sous l’action de l’ adényl-cyclase forme de l’AMPc et du
phosphate d’où le nom d’AMPC phosphodiestrase.



En conclusion la transmission d'une information entre deux 
cellules A et B, par l'intermédiaire d'un messager, comporte d'une 
manière générale les étapes suivantes : 

1) La synthèse et la libération d'un messager, médiateur, hormone ou 
cytokine par la cellule A. 

2) L'interaction entre le messager libéré par la cellule A et le récepteur de 
la cellule B. Les récepteurs sont soit membranaires (le médiateur n'a pas 
besoin de pénétrer dans la cellule pour agir), soit intracellulaires, 
notamment intranucléaires (le médiateur doit pénétrer dans la cellule 
pour agir). 

3) La transmission à l'effecteur du signal capté par le récepteur. Ce 
système de transmission peut être plus ou moins complexe mais 
comporte en général plusieurs réactions enzymatiques successives, 
notamment des phosphorylations et d’où le rôle des messagers 
secondaire. 

4) La mise en route de l'effecteur qui transforme le signal reçu par le 
récepteur en une ou plusieurs actions ou effets : contraction ou 
relâchement d'une fibre musculaire, modification d'une sécrétion, 
ouverture ou fermeture d'un canal... 
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II/ L’exemple de 
l’insuline, de 
l’adrénaline

et du glucagon
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L’adrénaline (hormone appartenant à la famille des
catécholamines), le glucagon (hormone
hyperglycémiante secrétée par le pancréas) et l’insuline
(hormone hypoglycémiante) sont trois hormones
responsables (avec quelques organe) de la régulation du
taux de glucose dans le sang et donc plus généralement
de la glycémie (voir schéma).

Adrénaline

Glucagon
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L’adrénaline et le Glucagon ont pour cellules cibles les hépatocytes
(cellules du foie). En se fixant sur les récepteurs des hépatocyte, elles
activent l'adényl cyclase qui catalyse la synthèse d'AMP cyclique (AMPc).

Celui-ci active une protéine kinase qui catalyse la phosphorylation
(réaction chimique dans laquelle un radical phosphoryle se combine avec
un composé organique) de :
-La phosphorylase kinase (active quand elle est phosphorylée), 
responsable de la phosphorylation de la phosphorylase. Cette dernière, 
active quand elle est phosphorylée, catalyse l'hydrolyse du glycogène en 
glucose.
-La glycogène synthétase, inactive quand elle est phosphorylée, incapable 
de catalyser la polymérisation du glucose en glycogène.

Ces deux phénomènes entraînent une consommation du glycogène (en 
favorisant la glycogénolyse et en inhibant la glycogénogénèse) au niveau 
du foie. Il se produit donc une libération de glucose dans le sang: le 
glucagon et l'adrénaline sont des hormones hyperglycémiantes.
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Schéma illustrant l’action de l’adrénaline et du glucagon
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Insuline et récepteurs

Chez un individu ne présentant pas de diabète (excès de sucre dans le
sang), autrement dit dont les récepteurs membranaires fonctionnent
convenablement vis-à-vis du taux de sucre dans le sang, une
augmentation du taux de glucose à l'intérieur du sang (glycémie élevée)
déclenche la sécrétion d'insuline qui est l'hormone permettant de réguler
le taux de sucre dans le sang. (voir schéma plus haut).

Cependant une atteinte des récepteurs modifie directement la sensibilité
des cellules cibles à l’insuline. Donc sans récepteur efficace, l’insuline est
inutile quel que soit son niveau. Dans ce genre de cas les individus sont
atteints de diabète de type 2.
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Le Diabète mais pas seulement

Le diabète n’est cependant pas la seule maladie due à une mutation ou à
une dégénérations des récepteurs. Il existe d’autre maladie telle que :

-La maladie de Kennedy (KD) ou atrophie musculaire spinale et bulbaire
X-liée (SBMA) est une maladie neuromusculaire liée à la mutation du
récepteur d'androgène (AR).

-La maladie d’Alzheimer

Et d’autres …
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Conclusion

Il existe 2 grand type de Communications intercellulaire :

-par contact cellulaire 

-par substance diffusible

Lors de la communication par substance diffusible :

-Des récepteurs entre en action

-Puis des seconds messagers

Il existe des maladies dues aux défauts des récepteurs :

Diabète, la maladie d’Alzheimer …
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