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Les récepteurs membranaires peuvent être regroupés en un
petit nombre de familles, dont la plus nombreuse est cer
tainement celle des récepteurs couplés aux protéines G
(RCPG ), protéines monomériques caractérisées par leurs
sept domaines transmembranaires. Elle comprend plusieurs
centaines de membres, capables de reconnaître des mes
sages très divers (photons, ions, acides aminés, etc. ). Les
RCPG sont des protéines de l'échange GDP /GTP au ni
veau des protéines G hétérotrimériques (a�y), et contrôlent
un réseau de transduction via les sous-unités a de ces pro
téines, mais aussi via leur dimère �y (notamment l'activa
tion de la protéine Ras). Des mutations somatiques ou hé
réditaires, activatrices ou inactivatrices, de ces RCPG sont
responsables de nombreuses affections endocriniennes et
métaboliques. En dehors de ces mutations, il est vraisem
blable que le polymorphisme des gènes codant pour les
RCPG puisse être à l'origine de différences individuelles
dans la perception sensorielle (par exemple, vision, olfac
tion, gustation) ou d'autres fonctions du système nerveux.

' évolution des êtres multicellulaires est étroitement liée à
la capacité qu'ont leurs cellules de communiquer entre
elles. Cette communication
est indispensable pour un développement harmonieux des cellules, pour
le contrôle de leur division et la coordination de leurs activités. Les récepteurs des molécules de la commu-

L

nication (hormones, neurotransmet
teurs, facteurs de croissance, cyto
k.ines) , comme ceux des messages ve
nant de leur environnement (odeurs,
molécules du goût, lumière ... ) sont,
pour la plupart, membranaires (à
l'exception notable des hormones
stéroïdes et thyroïdiennes) .
Durant les dix dernières années, la
purification et surtout le clonage de
m/s n• 3, vol. l l,
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Figure 1 , Caractéristiques générales
des récepteurs à sept domaines
transmembranaires et de leur coupla
ge aux protéines G. A. A gauche, une

•

•

Seconds
messagers

B

2

D

GDP

GTP

0

Pi

la majorité de ces récepteurs, a per
mis de montrer qu'ils appartiennent
à un petit nombre de familles de pro
téines caractérisées à la fois par leur
structure moléculaire et leur fonc
tion : ( 1 ) récepteurs canaux, (2) ré
cepteurs guanylate cyclase, tyrosine
kinases et sérine/thréonine kinases,
(3) récepteurs des cytokines activant
des tyrosine kinases (Jak et Fyn kim/s n" 3, vol. 1 1, mars 95

nases) , ( 4) récepteurs couplés aux
protéines liant le GTP ou protéines G
(RCPG) .

1

Utiliser un RCPG
pour communiquer

La famille des RCPG est la famille la
plus nombreuse. Elle comprend plu
sieurs centaines de membres (dont le

vue de dessus et de trois quarts d'un
récepteur à sept domaines trans
membranaires (DT), numérotés de 1 à
VI/. Noter le trièdre formé par les do
maines 1, Il et VI/. A droite, une vue de
profil d'une membrane contenant un
récepteur à sept domaines trans
membranaires, une protéine G hété
rotrimérique (a, �, y) et des effecteurs
qui peuvent être des enzymes (adé
nylyl cyclase, phosphodiestérases,
etc.) réglant la production ·de seconds
messagers ou des canaux ioniques.
La protéine G est accrochée à la
membrane par des lipides associés
aux sous-unités a (myristate, palmita
te) ou y (farnésyl, géranyl-géranyl). B.
Nomenclature des domaines trans
membranaires, des boucles internes
et externes. C. Morphologie de la rho
dopsine ( 1) et de la bactériorhodopsi
ne (2) à une résolution de 9 A. (Modi
fiée à partir de [6).) D . Cycle
d'activation d'une protéine G hétéro
trimérique par un récepteur. La pro
téine G hétérotrimérique est inactive
dans l'état n o 1 (la sous-unité a
contient du GDP). Le récepteur stimu
le la libération du GDP. L 'état n°2 est
caractérisé par l'absence de nucléo
tides dans la sous-unité a. Le récep
teur est toujours associé à la protéine
G. Il a généralement une plus forte af
finité pour le ligand que lors de son
association à la protéine G dans l'état
1. Cet état 2 est très transitoire. Le
GTP s'associe rapidement au site nu
cléotide vide. On observe alors la dis
sociation du récepteur, de la protéine
a-GTP, et du complexe �'Y (état 3). a
GTP, d'une part, et �y, d'autre part,
peuvent stimuler des effecteurs diffé
rents (respectivement E*1 et E*2).
L 'hydrolyse du GTP lié à a met fin à
l'activation de l'effecteur E1. On ne
sait pas comment l'activation de E*2
se termine (? sur la figure).

groupe le plus nombreux est consti
tué par les récepteurs olfactifs [ 1 ,
2] ) . C'est certainement celle qui a su
s'adapter le mieux au cours de l'évo
lution, étant capable de reconnaître
des molécules messages ayant des
structures des plus variées ( photons,
ions, molécules aromatiques diverses
[odeurs] , acides aminés et dérivés,
nucléotides,
nucléosides,
lipides,
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peptides, protéines) (figure lA). Les
RCPG sont des protéines intramem
branaires monomériques dont la sé
quence en acides aminés, déduite de
la séquence nucléotidique des gènes
correspondants, suggère la présence
de sept domaines transmembranaires
ayant chacun une structure en hélice
a (I à VII) et reliés par 3 boucles ex
ternes (el, e2, e3) et 3 boucles in
ternes (il , i2, i3) (figure lB). Les hé
lices a sont étroitement accolées,
définissant une fente centrale di
édri,Hue étroite et profonde de
20 A [3] . Il a été établi que dans le
groupe I des RCPG (voir figure 2A),
les domaines transmembranaires II
et VII sont probablement en contact
direct, par l'intermédiaire de deux
résidus très conservés, un résidu as
partyl (D) du domaine transmembra
naire II et un résidu asparaginyl (N) ,
du domaine VII. On peut inverser
ces deux résidus sans perdre la liai
son du ligand, donc la structure du
récepteur, alors que les remplacer
par deux résidus aspartyl, ou deux ré
sidus asparaginyl, la supprime [ 4] .
Des expériences similaires indiquent
que les domaines I et VII sont aussi
voisins [5] , suggérant que les do
maines transmembranaires I, II et VII
forment un trièdre (figure lA). Il faut
indiquer ici que cette structure à sept
domaines transmembranaires est spé
culative pour la majorité des récep
teurs. Elle est fondée sur l'analyse
d'hydropathie de la protéine et sur
des expériences de mutagenèse simi
laires à celle que je viens de décrire.
On possède davantage d'informa
tions sur la structure de la rhodopsi
ne, le récepteur de la phototransduc
tion localisé dans les disques des
bâtonnets rétiniens. Il s'agit d'un ré
cepteur à sept domaines transmem
branaires qui contient tous les acides
aminés et les séquences consensus du
groupe I des RCPG (figure 2). Un cris
tal bidimensionnel de la protéine a
été obtenu [6] . L'analyse en micro
scopie électronique a permis d'obte
nir une morphologie qe ce récepteur
à une résolution de 9 A et de la com
parer à celle de la bactériorhodopsi
ne (figure l C) [6] , une protéine à sept
domaines transmembranaires qui
n 'est pas un RCPG mais une pompe
à protons n'ayant pas d'homologie
avec les RCPG au niveau de sa sé
quence en acides aminés. Pour la
rhodopsine, les quatre pics de densi-

té électronique représentent les
quatre hélices orientées perpendicu
lairement à la membrane, l'arc le
plus allongé représenterait les trois
autres hélices ayant une orientation
plus inclinée par rapport à la mem
brane. On voit dans la figure 1 C que
la morphologie de la bactériorho
dopsine est plus allongée et moins
large, suggérant un arrangement dif
férent des hélices dans ces deux pro
téines.
La fonction essentielle des RCPG est
d'assurer la reconnaissance du signal
externe et de catalyser l'échange
GDP /GTP au niveau du site nucléoti
dique des protéines G hétérotrimé
riques auxquelles ils sont associés. Les
RCPG sont donc des protéines
d'échange ayant un rôle identique
aux protéines d'échange des petites
protéines G monomériques de type
Ras (par exemple Sos ou Ras
GRF) [7] . Les protéines G hétérotri
mériques sont composées d'une sous
unité a et d'un dimère py indisso
ciable (figure JD). Ce sont des
protéines sous-membranaires asso
ciées à la membrane par des li
pides [8] (figure lA, D). Le dimère py
est associé à la membrane par un lipi
de de type isoprène. Il s'agit d'un far
nésyl (sous-unité yl de la transducine)
ou d'un géranyl-géranyl (autre sous
unité y) fixé par une liaison covalente
à une cystéine carboxyrnéthylée
constituant le résidu C-terminal de la
sous-unité y [8] . Les sous-unités a
sont associées à la membrane par un
acide myristique (fixé sur une glycine
en position 2 par une liaison d'amida
tion dans ai et ao) et par un acide
palmitique (as, ai, ao) ou deux ( aq,
al i ) , fixés par une liaison thioester
sur des résidus cystéyl localisés dans le
domaine N-terminal [9] . Une sé
quence (Val-Asp-Thr-Glu-Asn-Ile-Arg
Arg-Val-Phe) située du côté C-termi
nal d'as serait aussi importante pour
son association à la membrane [ 1 0] .
Lorsqu'un agoniste occupe un
RCPG, celui-ci s'associe à la forme
GDP de la protéine G hétérotrimé
rique (état 1 , figure JD) , la sous-unité
a perd son affinité pour le GDP, un
état intermédiaire (RCPG-apy) se
forme (état 2, figure lD) pendant le
quel la protéine a ne lie plus aucun
nucléotide. Le récepteur possède
alors, dans la plupart des cas, une for
te affinité pour le ligand, plus forte
que dans l'état 1 [ 1 1 ] . Cet état est exm/s n• 3, vol. 11,
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Figure 2. Classification des RCPG.
Groupe 1 . Ce groupe contient la
grande majorité des RCPG. Il se ca
la
lb
le
ractérise par la présence d'une sé
quence de type DRY (aspartyl-argi
nyl-tyrosyl) ou ERW (glutamyl-argi
nyl-tryptophanyl) du côté N-terminal
de i2 et certains acides aminés très
conservés. D (aspartyl) dans les do
maines transmembranaires (DT) Il, N
(asparaginyl) dans le DTV/1, P (pro/y/)
et F (phénylalanyl) dans le DTVI. Un
pont disulfure (S-SJ entre deux rési
dus cystéyl relie les boucles e 1 et e2.
Ce groupe peut être divisé en trois
sous-groupes, la, lb, le selon la loca
lisation probable du site de liaison
des agonistes : entre les domaines
Photon-rétinal
Peptides
Hormones
transmembranaires pour la, plus ex
Agents olfactifs
Cytokines
glycoprotéiques
térieur et impliquant le domaine N
Catécholamines
ILS
(LH, TSH, FSH, CG)
terminal
pour lb et au niveau du do
Formyl Met-Leu-Phe (fMLP)
Adénosine
maine N-terminal pour le. On ne sait
Thrombine
ATP
pas si, une fois l'agoniste fixé sur le
PAF-acéther
Opiacés, enképhalines
domaine N-terminal des récepteurs
Anandamide
du groupe le, il y a interaction de ce
complexe avec les domaines trans
Groupe Il
Groupe Ill
membranaires (� ?). Dans le groupe
la, un résidu cystéyl est bien conser
vé dans la partie C-terminale, juste
après le domaine transmembranaire
VIl. Il est palmitoylé dans les récep
teurs adrénergiques ("""). Groupe Il.
Les récepteurs de ce groupe se dis
tinguent de ceux du groupe 1 par
l'absence d'analogie de séquence,
notamment l'absence de séquence
DRY. On ne sait pas où est situé le
site de liaison des agonistes. Groupe
Ill . Ce groupe contient les récepteurs
métabotropiques du glutamate et le
récepteur Cal•. Le site de reconnais
sance du ligand implique le domaine
N-terminal. On ignore s'il implique
Calcitonine, PACAP
Récepteurs métabotropiques
aussi les domaines transmembra
Sécrétine, GHRH
du glutamate
PTH, CRH
2+
naires (� ?). Ces récepteurs contien
Récepteur Ca
VIP
nent 20 résidus cystéy/ bien conser
vés (® ). LH: l uteneizing hormone ;
TSH: thyroid stim ulating hormone ; FSH : fol licle sti m u lating hormone ; CG : chorionic gonadotroph i n ; GHRH: g row
th hormone releasing hormone ; CRH : corticotropin releasing hormone ; PA CAP: pituitary adenylate cyclase activa
ting polypeptide ; PTH : parathyroid hormone ; VIP: vasoactive intestinal peptide.
Groupe 1

trêmement transitoire, le GTP occu
pe alors le site nucléotidique resté
vide. L'entrée du GTP provoque la
dissociation des trois partenaires, le
RCPG, a et �'Y· Il y a encore deux
ans, on pensait que seule la sous-uni
té a ayant lié le GTP était capable de
stimuler un ou plusieurs effecteurs ;
on sait aujourd'hui que le dimère �'Y
a, lui aussi, cette capacité (figure ID).
L'hydrolyse du GTP, parfois stimulée
par l'effecteur, marque la fin de l'acmis n• 3, vol. 1 / ,

mar.;
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tivation de l'effecteur par la sous-uni
té a. On ne sait pas bien comment se
termine l'activation de l'effecteur sti
mulé par le dimère �'Y (figure ID).

1

Des gènes différents
mais une même topologie

On peut classer ces récepteurs en
trois groupes (1, II, III) en tenant
compte de deux critères principaux :

leur séquence primaire et la localisa
tion du site de liaison des agonistes.
La plus grande différence entre ces
trois groupes est l'absence d'analogie
de leur séquence primaire en acides
aminés. Si les gènes codant pour ces
récepteurs ont évolué à partir d'un
ancêtre commun , la divergence a dû
avoir lieu très tôt au cours de l' évolu
tion ; s'il s'agit d'évolutions conver
gentes, on peut être intrigué par la
pression de sélection qui a retenu
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Fig u re 3. Sites allostériques putatifs du récepteur de la substance P (NK1).
Deux agonistes, un naturel (la substance PJ et l'autre synthétique (septide)
activent, en se fixant sur deux segments différents, le couplage du récepteur
NK1 à la phospholipase C, via la protéine G de type Gq. La substance P et un
antagoniste non peptidique de la substance P (le CP 96345) ne se fixent pas
sur le même sous-site. Les séquences de la substance P et du septide sont
données en utilisant le code à une lettre des acides aminés. pGiu : p signifie
pyro et Glu est en toutes lettres car le premier acide aminé est pyro Glu pour
lequel il n 'y a pas de lettre code.

une topologie à sept domaines trans
membranaires.
Le

groupe 1 comprend la majonte
des RCPG, y compris les récepteurs
olfactifs [ 1 ] . Les prototypes dans ce
groupe sont la rhodopsine et le ré
cepteur j3-adrénergique [3, 8, 1 2,
1 3 ] . Le groupe 1 peut ètre divisé en
3 sous-groupes (figure 2), selon la loca
lisation probable du site de liaison
des agonistes : ( 1 ) le sous-groupe la
dans lequel le site de liaison est loca
lisé dans la fente constituée par les
domaines transmembranaires [3] (à
une distance de 1 1 À de la membra
ne pour le récepteur j3-adréner
gique [ 1 4] ) . Il comprend les récep
teurs des petits ligands (figure 2), y
compris le rétinal, les catéchola
mines, les composés aromatiques
[ 1 3] ; (2) le sous-groupe lb, dans le
quel le site de liaison implique le do
maine N-terminal proche de la mem
brane, les boucles externes et
certainement la partie externe de la
poche délimitée par les domaines
transmembranaires [ 1 5, 16] . Il com
prend les récepteurs des peptides, de

certaines cytokines et de la thrombi
ne ; (3) le groupe le comprend les ré
cepteurs des hormones glycopro
téiques (thyrotropine : TSH, lutro
pine : LH, follitropine : FSH, chorio
gonatropine : CG) (figure 2). Le do
maine N-terminal qui fixe ces hor
mones est très long (350-400 acides
aminés) et contient des séquences ré
pétées de 20 acides aminés riches en
leucine [ 1 7] . Le complexe, formé
par les hormones glycoprotéiques et
le domaine N-terminal, joue peut
être le rôle d'agoniste d'un site de
liaison-transduction situé au sein des
domaines transmembranaires [ 1 2]
(figure 2).
L'alignement des séquences des ré
cepteurs du groupe 1 a permis de dé
terminer des acides aminés et sé
quences consensus suivants (figure 2) :
(a) un résidu aspartyl du domaine
transmembranaire II (D) est impor
tant pour la régulation allostérique
de certains récepteurs par les cations
monovalents, les protons ou le GTP
(discuté par [ 4] ) . Nous avons déjà
discuté les expériences suggérant son
interaction avec un résidu asparagim/s n• 3, vol. 1 1,

man
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Adénylyl-cyclase
(+)
Canaux ca2+
(+)
(CTX)

cGMP
phospho
diestérase
(+)
(CTX, PTX)

Adénytyt-cyclase Canaux ea2+
(-)
(-)
Canaux K+
Canaux K+
(+)
(+)
(PTX)

Adénytytcyctase
(-)

(PTX)

Phospholipase C Echangeur Na+J H+
( �� , Jl3 )
(+)
Phospholipase A2
(+)
(+)

Fig u re 4. Diversité et fonctions des
sous-unités a et des dimères j3y des
protéines G. Si l'on considère leurs

'

Phospholipase A2
Phospholipase C (p2, PJ) (+)
Adénylyt-cyclase 1 (-)
Adénylyl-cyclase Il, IV (+)
Canaux K+ (+)
P-ARKinase
Ras-MAP-Kinases

nyl (N) très conservé du domaine
transmembranaire VII [3] ; (b) un
résidu aspartyl du domaine trans
membranaire III est très conservé
dans les récepteurs catécholaminer
giques, sérotoninergiques et muscari
niques et forme une paire intime
d'ions avec l'ammonium des ligands
de ces récepteurs [3] ; (c) la séquen
ce DRY (aspartyl-arginyl-tyrosyl) ou
ERW (glutamyl-arginyl-tryptophanyl)
est la signature la plus claire du grou
pe 1. Toute mutation dans cette ré
gion abolit le couplage aux protéines
G [ 13] . Il a été proposé que l'argini
ne puisse jouer le rôle de commuta
teur en position off quand ce résidu
est à l'intérieur de la poche polaire
formée au sein des domaines trans
membranaires et en position on lors
qu'il est tourné vers le cytosol et se
lie aux protéines G [13] ; (d) un rési
du cystéyl, relativement bien conser
vé, dans la partie C-terminale juste
après le domaine transmembranaire
VII est palmitoylé dans les récepteurs
adrénergiques (figure 2) ; (e) deux ré
sidus cystéyl formant un pont disulfu
re (S-S) entre e l et e2 (figure 2).
Le

groupe II comprend un nombre
beaucoup plus restreint de récepm/s n• 3, voL 1 1,
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teurs pour des hormones peptidiques
de type sécrétine, hormone parathy
roïdienne (PTH ) , PACAP (pituitary

adenylate cyclase activating polypeptide)

etc. (figure 2). On ne sait pas grand
chose du, ou des, domaines de ces ré
cepteurs qui fixent ces hormones.
Le

groupe rn comprend une série de
récepteurs du glutamate (8 gènes) ,
dits métabotropiques [ 18, 19] , et un
récepteur fort intéressant, chargé de
détecter les concentrations plasma
tiques de Ca2+ au niveau des glandes
parathyroïdes, et �ue l'on peut appe
ler « récepteur Ca + >> [ 20] .
Ces récepteurs ont en commun (figu
re 2) : ( 1 ) la position de 20 cystéines
( 1 7 dans le domaine N-terminal, 1
dans les boucles e l et e2 et 1 dans le
domaine transmembranaire V) ; (2)
un domaine conservé hydrophobe
dans le domaine N-terminal ; (3)
50 % à 60 % de résidus identiques
dans les boucles internes i l et i3. Ils
contiennent aussi, dans le domaine
N-terminal, des séquences qui res
semblent aux protéines périplas
miques des bactéries. Ces protéines
contiennent deux domaines qui trap
pent les acides aminés (comme les
deux feuilles des Droséra qui se re-

séquences primaires en acides ami
nés, quatre classes de sous-unités a
peuvent être distinguées, a., a;, aq et
a 12•
Les activités biologiques des
membres de ces classes sont indi
quées. (-) signifie que la sous-unité a
inhibe et (+) qu'elle stimule cette ac
tivité. Certaines sous-unités sont
ADP-ribosylées par la toxine cholé
rique (CTX), d'autres par la toxine de
Bordetella pertussis (PTX). Les com
plexes �'Y ont des activités biolo
giques variées comme cela est indi
qué sur cette fig u re. f3-ARKinase : �
adrenergic receptor kinase

ferment sur un insecte s'aventurant
sur leur limbe) et les transportent à
la membrane bactérienne. Par analo
gie avec ces protéines, il a été suggé
ré ( voir [ 19] pour discussion) que le
glutamate et le Ca2+ se lient au do
maine extracellulaire de leur récep
teur et que l'ensemble bascule au ni
veau de la poche formée par les sept
domaines transmembranaires afln
d'assurer la transduction, un méca
nisme similaire à celui proposé pour
les récepteurs des hormones glyco
protéiques (figure 2).
La théorie suggérant que la plupart
des protéines ont évolué à partir
d'un petit nombre de gènes arché
types est évidemment fondée sur la
notion qu'il est plus facile de dupli
quer, modifier ou assembler des
gènes existants que d'en former de
nouveaux. La duplication et la modi
fication ont été clairement utilisées
pour engendrer les sous-groupes la
et lb. Dans le sous-groupe le et le
groupe III, on peut imaginer que des
gènes codant pour des protéines à
sept domaines transmembranaires
ont fusionné avec des gènes codant
pour des protéines liant, respective
ment, des hormones glycoprotéiques,
le glutamate ou le Ca2+.
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Les fortes analogies de séquence
entre les membres d'une même fa
mille ont permis d'isoler de nom
breux ADNe ou gènes de récepteurs,
déjà connus sur le plan pharmacolo
gique ou inconnus, et que l'on a ap
pelé des récepteurs orphelins [2 1 ] .
De nombreux récepteurs ont ainsi
été découverts. Parmi ceux-ci, on dis
tingue les récepteurs dont on
connaissait l'agoniste naturel (récep
teur D3 dopaminergique, récepteur
5-HT6 ou 5-HT7, etc.) et les récep
teurs dont on ne connaissait que des
agonistes artificiels. L'exemple le
plus intéressant est certainement le
récepteur du cannabis dont l'ADNe a
été isolé dans une banque de cerveau
de rat en utilisant une sonde dérivée
du récepteur de la substance-K [22] .
Grâce à ce récepteur, on a pu isoler
une substance, l'anandamide, qui est
peut-être l'agoniste naturel du récep
teur du cannabis [23] .

1

Des sites allostériques
à exploiter 7

Des antagonistes non peptidiques de
récepteurs peptidiques (sous-type lb)
ont été découverts par des pro
grammes de recherche aléatoire. Ces
antagonistes ont en général une forte
affinité pour leurs récepteurs et une
structure chimique et conformation
nene complètement différente de
l'agoniste peptidique naturel. C'est,
par exemple, le cas du CP 96345 qui
inhibe le récepteur NKl de la sub
stance P avec un Ki de 14 nM (figu
re]) [24] . Des mutations situées dans
la partie externe des domaines trans
membranaires V et VI suppriment la
liaison du CP 96345 mais pas celle de
la substance P. Cela suggère que les
domaines de liaison du CP et de la
substance P sont, au moins en partie,
différents. Encore plus surprenante
est l'observation qu'un analogue plus
court de la substance P, la septide (fi
gure 3), active ce même récepteur en
se liant à un domaine différent de ce
lui auquel se lie la substance P [25] .
Ces observations suggèrent qu'exis
tent, au niveau de ces récepteurs, des
sites allostériques activateurs ou inhi
biteurs. Il est donc théoriquement
possible d'exploiter sur le plan phar
macologique ces sites, alors que, phy
siologiquement, ils n 'ont probable
ment pas de signification particulière.

1

Une fois stimulés,
les RCPG tissent
leur réseau
de transduction

A l'exception du couple photon-réti
nal qui n'active que la rhodopsine,
les molécules messages agissent en
général via plusieurs récepteurs aux
propriétés pharmacologiques diffé
rentes. La sérotonine détient certai
nement un record puisqu'elle active
treize récepteurs différents. Une fois
stimulé, chacun de ces récepteurs ac
tive un réseau de transduction parti
culier. Il active d'abord plusieurs pro
téines G hétérotrimériques. Si l'on
considère les sous-unités a, il en exis
te vingt et une différentes que l'on
peut regrouper en quatre familles en
considérant leur séquence primaire :
(figure 4). Pour
a, ai, aq et a 1
2
prendre un exemple, les récepteurs
D2 dopaminergiques de l' hypophyse
inhibent l'adénylyl cyclase (AC) via
Gi2, inhibent les canaux Ca2+ dépen
dants du voltage via G0 et activent les
canaux K+ dépendants du voltage via
Gi3 [26] . La complexité s'accroît si
l'on note que chaque sous-unité a ac
tive ou inhibe un ou plusieurs effec
teurs (figure 4) qui, eux-mêmes, exis
tent sous plusieurs formes. Il existe
huit gènes codant l'AC. Chacune de
ces enzymes a une régulation particu
lière. L'AC de type 1 est activée par
as et par le complexe Ca2+-calmoduli
ne agissant en synergie. Elle sera
donc particulièrement active s'il exis
te dans la même cellule des récep
teurs agissant via G, et d'autres qui
augmentent la concentration intra
cellulaire en Ca2+ [27] . Les AC de
type II ou IV sont particulièrement
activées par a, en présence de fortes
concentrations de �'Y que seule la sti
mulation de Gi ou de G0 peut libérer.
La coactivation d'un récepteur stimu
lant G, et d'un récepteur stimulant Gi
(ce dernier agissant seul inhiberait
ces AC) produira une stimulation de
ces deux types particuliers d'AC, su
périeure à celle qui aurait été pro
duite par la seule stimulation de G,
[27] . On peut imaginer les régula
tions extrêmement fines que ces sys
tèmes d'activations coïncidantes peu
vent engendrer. Comme nous l'avons
vu (figure 1), les sous-unités �'Y libé
rées lors de la stimulation des pro
téines G par les RCPG ont aussi de
nombreux effecteurs physiologiques
m/s n• 3, vol. I l,
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Cassette hip du récepteur PACAP

-

Gs (+++)
Gq ( O )

mGiuR1b,c

-

Domaine de couplage aux protéines G

(figure 4). Un des effecteurs de �y est
particulièrement intéressant, il s'agit
de la voie Ras-MAP-kinase sur laquel
le nous reviendrons plus loin.
Nous ne pouvons pas développer
dans le cadre de cette revue tous les
aspects structuraux concernant les in
teractions récepteurs/protéines G,
d'une part, et protéines G/effec
teurs, d'autre part. Nous allons ce
pendant dire quelques mots des dom/s n' 3, vol. Il,
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maines structuraux par lesquels les
RCPG activent les protéines G. Cela
pour deux raisons : premièrement,
parce que ces domaines sont le siège
d'épissages alternatifs qui augmen
tent encore la finesse des interac
tions, d'autre part, parce que des mu
tations dans ces domaines modifient
profondément l'activité des RCPG et
sont retrouvées dans de nombreuses
affections.

Figure 5. Domaines des RCPG impli
qués dans le couplage aux protéines
G. Dans la plupart des RCPG, la

boucle i3 dans sa partie N-terminale
(muscarinique-m 1) ou dans sa partie
C-terminale fP2-adrénergique; récep
teurs PACAP, récepteurs TSH) est
impliquée dans le couplage aux pro
téines G (G. ou Gq dans les exemples
choisis). Une cassette h i p introduite
par épissage alternatif au niveau de
i3 dans le récepteur PACAP suppri
me son couplage à Gw alors que son
couplage à G. est maintenu. Une mu
tation dans i3 du récepteur TSH (rési
du a/any/ (A), en résidu glutamyl (E)
ou résidu /ysy/ (K), supprime le cou
plage à Gq mais maintient le coupla
ge à G•. Dans les récepteurs métabo
tropiques du glutamate (mG/uR1a),
c'est la boucle i2, associée à des do
maines de la partie C-terminale si
tuée après le domaine transmembra
naire VI/, qui assure le couplage à G.
et Gq. Les variants d'épissage
mG/uR1b et m GiuR 1c, ayant un do
maine C-terminal plus court que ce
lui de m G/uR1a, stimulent Gq mais
pas G•.

Dans la plupart des récepteurs des
groupes 1 et II, les domaines les plus
importants pour le couplage aux pro
téines G sont localisés dans la boucle
i3 et plus particulièrement aux extré
mités de cette boucle [ 1 2] (figure 5).
La boucle i2 et le domaine C-termi
nal, bien que moins essentiels, jouent
un rôle important dans la spécificité
et la qualité des interactions. Le ré
cepteur PACAP illustre bien l'impor-
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Figure 7. Mutations activatrices des RCPG. Le remplacement de l'a/any/ (A) 293 de la boucle i3 des récepteurs
a 1 -adrénergiques par l'un quelconque des 19 autres acides aminés entraîne une augmentation de l'activité intrin 
sèque (sans agoniste) du récepteur. Lorsque cet acide aminé est le glutamate (E), l'activité intrinsèque est compa
rable à l'activité du récepteur natif en présence de noradrénaline. (Adapté de {36].) A droite, mutations activatrices
de récepteurs entraînant des affections diverses.

tance de la partie C-terminale de la
boucle i3. Ce récepteur existe sous
cinq formes d'épissage qui se distin
guent par la nature et l'intensité de
leur couplage aux protéines G. La
forme la plus simple est couplée effi
cacement à G, (stimulation de l'AC)
et Gq (stimulation de la PLC) (jigu
re5). La forme d'épissage dans la
quelle une cassette dite hip est pré
sente au niveau de la partie
C-terminale de la boucle i3, active G,
mais pas Gq (figure 5) [28] . La présen
ce d'une cassette hop n'a que peu de
conséquences sur les couplages. En
revanche, la présence simultanée des
deux cassettes hip et hop donne un
profil intermédiaire (mauvais coupla
ge à G, et à Gq ) [28] . Beaucoup
d'autres expériences désignent cette
région comme étant importante
m/s n• 3, vol. l l,
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pour le couplage aux protéines G
(voir [ 1 2] ) : ( 1 ) la mutation, dans le
récepteur TSH, d'une alanine (A) de
cette région en glutamate (E) ou lysi
ne (K) , supprime le couplage de ce
récepteur à Gq tout en maintenant
son couplage à G, (figure 5) [29] .
D'autres mutations de ce récepteur,
mais aussi d'autres récepteurs dans
cette région, entraînent leur activa
tion constitutive [30] (voir ci-après) ;
(2) des peptides d'une quinzaine
d'acides aminés correspondant à des
fragments de la fin de la boucle i3 du
récepteur P 2-adrénergique et du ré
cepteur 5-HTlA stimulent directe
ment les protéines G [ 3 1 , 32] .
Dans le groupe III, ce sont les parties
C-terminales de i2 et le domaine C
terminal situé après le domaine
transmembranaire VII qui sont déter-

minants pour le couplage aux pro
téines Gq et G, [33] . Deux formes
d'épissage du récepteur mGluR l ,
ayant u n domaine C-terminal plus
court, stimulent moins bien Gq et
plus du tout G, (figure 5) [34] .

1

Quand les RCPG
et les récepteurs tyrosine
kinases partagent
une cible commune, p21'85

Un des exemples les plus frappants
de l'évolution de nos connaissances
sur les mécanismes de transduction
des récepteurs membranaires et de
l'interdépendance de ces méca
nismes est illustré par la découverte
récente que le contrôle de la division
cellulaire par les RCPG et par les récepteurs tyrosine kinases emprunte

--

39 1

une voie commune passant par l'acti
vation de Ras et des MAP-kinases. Les
mécanismes par lesquels les récep
teurs tyrosine kinases activent la peti
te protéine Ras sont illustrés sur la fi
gure 6 et ont fait l'objet d'une revue
récente [ 7] . On savait depuis long
temps que certains RCPG, couplés à
G;/G0, étaient de puissants mita
gènes, seuls ou associés à la stimula
tion de récepteurs tyrosine kinases.
Deux articles récents montrent que
ces RCPG sont vraisemblablement
mitogènes parce qu'ils activent Ras
par l'intermédiaire de py [35, 36] .
Deux hypothèses peuvent être p ropo
sées pour expliquer comment !)y acti
La première est que py acti
ve p21
ve Sos, l'autre est que py inhibe GAP
(figure 6) [ 7] . Les deux hypothèses
peuvent être proposées puisque Sos
et GAP possèdent des domaines dits
PH (domaines d'homologie avec la
pleckstrine, substrat majeur de la
PKC dans les plaquettes) auxquels py
peut se lier [37] .
ras.
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RCPG et pathologie

Il y a de nombreuses possibilités d ' al
térations des protéines intervenant
dans la transduction des RCPG pou
vant conduire à des maladies di
verses. Ces altérations peuvent affec
ter les récepteurs eux-mêmes, les
protéines G, les effecteurs et concer
ner la sur- ou la sous-expression de
ces protéines ou encore leurs muta
tions. Nous ne considérerons que les
mutations dans cette revue parce que
des découvertes récentes et spectacu
laires ont été faites dans ce domaine.
Nous avons déjà discuté l'importance
du domaine C-terminal de la boucle
i3 dans le couplage aux protéines G
en omettant une série d'expériences
de mutagenèse d'acides aminés
conservés de ce domaine. Par
exemple, le remplacement de l'alani
ne 293 dans le récepteur al-adréner
gique [38] par l'un quelconque des
19 autres acides aminés confère au
récepteur muté une activité intrin
sèque (figure 7) [38] . Cela signifie
qu'il stimule son effecteur même en
l'absence d'agoniste. Lorsque le glu
tamate (E) remplace l'alanine, l'acti
vité intrinsèque du récepteur devient
voisine de celle obtenue après stimu
lation optimale avec l'adrénaline
[38] . Cette expérience, et d'autres si
milaires, ont plusieurs conséquences

importantes : ( 1 ) il semble que la sé
quence native de la partie C-termina
le de i3 soit celle qui donne l'activité
intrinsèque la plus basse. En consé
quence, on peut proposer qu'elle
maintient le récepteur dans un état
contraint. L'activation du récepteur
consisterait alors à introduire une
modification conformationnelle rela
tivement minime au niveau de ce do
maine ; (2) il est possible que certains
récepteurs, même natifs, aient une
activité intrinsèque [39] . Cela semble
être le cas des récepteurs 5-HT2 [ 40] ,
des récepteurs o des opiacés [ 41 ] , des
récepteurs P-adrénergiques [ 42] et
des récepteurs mGluRla (Pin et al.,
manuscrit en préparation) ; (3) des
produits ont été trouvés qui inhibent
cette activité intrinsèque physiolo
gique ou pathologique. C'est le cas
de certains antagonistes des récep
teurs P-adrénergiques, des récepteurs
des opiacés [ 4 1 ] ou des récepteurs 5HT2 [ 40] . Ces produits sont en fait
des « agonistes inverseS >> (m/s n o 10,
vol. 10, p. 101 1). Cette notion phar
macologique, que l'on connaissait
pour les récepteurs GABA/benzodia
zépines, est nouvelle pour les RCPG ;
( 4) des mutations dans cette région
devraient être à l'origine de troubles
dont les symptômes seraient ceux
que l'on attend d'une hyperstimula
tion du récepteur non muté. On a ef
fectivement trouvé : (a) des muta
tions somatiques dans le domaine
C-terminal de la boucle i3 des récep
teurs TSH dans certains adénomes
thyroïdiens humains (3 sur 1 1 étu
diés) . Les mutations concernent une
alanine mutée en isoleucine et un as
partate muté en glycine (figure 7)
(m/s n o 12, vol. 9, p. l421) [43] ; (b)
une mutation (autosomique domi
nante) de la rhodopsine au niveau de
la lysine (K) 296 du domaine trans
membranaire VII sur laquelle est fixé
le rétinal qui entraîne une rétinite
pigmentaire (figure 7) [30] ; (c) une
mutation autosomique dominante
d'un aspartate (D) en glycine (G) au
niveau du domaine transmembranai
re VI dans le récepteur LH (figure
7) [30] . Cette mutation entraîne une
puberté masculine précoce [ 44] ; les
raisons pour lesquelles elle entraîne
une activité constitutive du récepteur
ne sont pas connues.
En dehors de ces mutations activa
triees, il existe de nombreuses muta
tions inactivant les RCPG conduisant

à des maladies diverses et que nous
avons résumées (figure 8) ( voir aussi
[30] ) . Dans le cas de la rhodopsine
et du récepteur de la vasopressine
V2, de nombreuses mutations de na
tures différentes et invalidant toute la
protéine, ont été trouvées, condui
sant respectivement à une rétinite
pigmentaire et au diabète insipide

(m/s n o 2, vol. 8, p. 1 71 et n o 9, vol. 8,
p. 1004). La figure 8 indique les diffé
rents types de mutations conduisant
à l'invalidation du récepteur de la va
sopressine V2 [ 45] .

1

Protéines G et pathologie

La structure cristallographique des
protéines a a confirmé l'importance
de cinq domaines distincts appelés
Gl , 2, 3, 4, 5 impliqués dans la liaison
du GDP et GTP [8, 1 2] . La région qui
subit le changement conformation
ne! le plus important lors de la fixa
tion du GTP est la région G2-G3 (dé
�ignée par tl. GTP dans la figure 9) .
Etant donné l'importance de ces ré
gions dans l'activation de ces pro
téines, il n'est pas étonnant qu'elles
soient le site de modifications chi
miques ou de mutations conduisant à
l'expression de maladies [28] (figu

re 9).

Modifications covalentes
La première maladie au cours de la
quelle le rôle d'une protéine G a été
clairement établi fut le choléra. Une
exotoxine libérée par le Vibrio cholerae
catalyse l'ADP-ribosylation de l'argi
nine (R) 201 d'a, localisée dans le
domaine G2. Cette modification co
valente entraîne une inhibition de
l'activité GTPase, une activité persis
tante d'a, et une production excessi
ve d'AMPc. La bactérie restant au ni
veau
intestinal,
la
production
excessive d'AMPc provoquera des
diarrhées sévères dues à l'inversion
des transports d'eau et de chlore.
Une modification covalente analogue
est catalysée par la toxine de la co
queluche (Bordetella pertussis) au ni
veau d'une cystéine localisée au ni
veau du domaine C-terminal d'ai et
d'a0 • Cette modification découple
ces protéines a de leurs récepteurs et
pourrait être à l'origine des effets hy
poglycémiants observés dans la co
queluche (suppression du contrôle
m/s n• 3, vol. li,
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Figure 8. Mutations inhibitrices des RCPG. A gauche, diverses mutations trouvées dans le récepteur de la vasopres
sine (V2) provoquant un diabète insipide néphrogénique (résistant à la vasopressine). A droite, caractéristiques des
mutations trouvées dans des RCPG et les maladies associées.

inhibiteur des récepteurs �-adréner
giques sur la sécrétion d'insuline).

Mutations somatiques
Dans certaines cellules, l'AMPc sti
mule la division cellulaire. C'est le
cas des cellules somatotropes de l'hy
pophyse sécrétant l'hormone de
croissance [ 44] . Dans des tumeurs de
ces cellules provoquant une acromé
galie, des mutations somatiques do
minantes d'a, ont été trouvées. Il
s'agit de mutations de l'arginine (R)
201 en cystéine (C) ou histidine (H)
(figure 9) ou de mutations de la gluta
mine (Q) 227 du domaine G3 en ar
ginine (R) [8, 46] . Cette dernière
mutation prolonge l'activation d'as
et réduit son activité GTPasique.
Nous avons vu (figure 6) que la stimu
lation d'a; peut stimuler la division
cellulaire via �y. Il n'est donc pas
étonnant de trouver des mutations
d'a; dans certaines tumeurs ova
riennes ou cortico-surrénaliennes.
Ces tumeurs concernent principalemis n•3, vol. 1 1,
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ment l'arginine (R) du domaine G2
(figure 9) [8, 46] . Dans la maladie de
McCune-Albright (m/s no 2, vol. 8, p.
184), maladie se traduisant par des
désordres endocriniens multiples,
une pigmentation café au lait, des os
sifications sous-cutanées, une muta
tion en mosaïque intéressant l'argini
ne (R) 201 d'a, a été trouvée [8, 46] .

Mutations génétiques
Dans le pseudohypoparathyroïdisme
(PHP) , notamment de type la encore
appelé I 'ostéodystrophie héréditaire
d'Albright (résistance à l'action
d'hormones PTH, TSH, etc.) (m/s
no 7, vol. 6, p. 708), plusieurs muta
tions d ' a, intéressant l'arginine
201 (R) conduisent à une réduction
de 50 % de la concentration d ' a,
[ 46] . Enfin, une mutation d'a, inté
ressant une alanine (A366 mutée en
sérine) du domaine G5 a été décrite
récemment chez deux patients souf
frant d'un PHP de type la et d'une
puberté précoce par sécrétion de tes-

tostérone en l'absence d'hormone lu
téotrope (m/s n o 1 1, vol. 1 0, p. 1 1 77)
[47, 48] . Cette mutation a deux ef
fets : ( 1 ) un relargage rapide du GDP
qui entraîne une activation constituti
ve d'a,, responsable d 'une hyperpro
duction d'AMPc ; (2) une dégrada
tion de la protéine à 37 oc qui
entraîne son inactivation . On com
prend que la mutation entraîne une
hyperactivité d ' a, au niveau des testi
cules dans lesquels la température est
de 33 o c (sécrétion de testostérone
dépendante de I 'AMPc, au niveau
des cellules de Leydig) et une hypo
activité d ' a, au niveau des tissus dont
la température est de 37 oc (notam
ment résistance à la PTH et à la
TSH) [48] .

1

Futures directions

Si l'on considère l'importance et la
diversité des systèmes de communica
tions contrôlés par les RCPG on peut
certainement affirmer que seules
quelques-unes des affections associées
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à leur dysfonctionnement ou à celui
des protéines qui leur sont associées
(principalement les protéines G) ont
été décrites. Par exemple, il était évi
dent de rechercher des mutations du
récepteur de la vasopressine chez les
malades souffrant d'un diabète insipi
de résistant à cette hormone ou de la
rhodopsine chez ceux souffrant de ré
tinite pigmentaire. En revanche, on
peut penser qu'il existe des mutations
plus difficiles à détecter, comme
celles qui réduiraient l'activité de ré
cepteurs du système nerveux central
impliqués dans le contrôle des émo
tions ou des comportements. En ef
fet, de telles mutations ou dysfonc
tionnements ne devraient pas en
traîner des troubles immédiatement
et facilement reconnaissables. Une
bonne illustration en est donnée par
la récente invalidation du gène co
dant pour le récepteur 5-HTl B [ 49] .
Les souris déficientes vivent normale
ment, à l'exception d'une tendance
agressive et anxieuse lors de situa
tions particulières. L'invalidation de
gènes codant pour les RCPG est cer
tainement une bonne méthode pour
repérer ceux dont la mutation entraî
ne une maladie qui n'a pas de lien
évident avec la physiologie connue de

ces récepteurs. En revanche, nos
connaissances de ces systèmes de
transduction permettent certaine
ment de pronostiquer leur interven
tion dans diverses maladies déjà
connues. Par exemple, certains RCPG
présentant des mutations constitu
tives pourraient être, vu leur action
sur la voie Ras-MAP-kinase, des onco
gènes potentiels. Dans une telle situa
tion, des agonistes inverses seraient
théoriquement utilisables pour en
contrôler les effets pathogènes.
Finalement, il est possible que les va
riations normales (polymorphisme)
des protéines impliquées dans les sys
tèmes de transduction soient asso
ciées à des différences physiologiques
significatives. La différence dans la
perception des couleurs chez des in
dividus ayant des pigmen ts visuels ne
différant que d'un seul acide aminé
en est une excellente démonstra
tion [50] . Des formes polymor
phiques des récepteurs D4 humains
et des récepteurs �2-adrénergiques
ont aussi été décrites [ 1 7] . Les consé
quences physiopathologiques qui
leur sont éventuellement associées ne
sont pas connues •

Summary
The seven-transmembrane recep
tors : physiology and pathology of
transduction
The membrane-bound receptors
can be classified into a small oum
ber of families and the largest fa
mily is composed of receptors cou
pied to G proteins (GPCR) . This
family contains severa! hundred
members, able to recognize va
rious messages (such as photons,
ions, amino acids, etc.) . These
GPCR are monomeric proteins
possessing a common topology, si
milar to that of rhodopsine, com
prising 7 transmembrane domains
(TD) . They can be subclassified
into three groups and have no ho
mology in their primary sequence.
The localization of the ligand bio
ding domain lies within the TDs
(rhodopsin, �2-adrenergic recep
tor. . . ) and more or less within the
domain.
N-terminal
external
GPCRs catalyse the GDP/GTP ex
change on trimeric G proteins
(a.j3y) . They control a network of
transductions either via the a. su
bunits of these G proteins or via
the �'Y dimers (in particular Ras
protein activation ) . Activating or
inactivating mutations of these
GPCRs have been described to
cause pathologies such as retinitis
pigmentosa, thyroid adenoma, pre
cocious puberty or diabetes insipidus
or familial glucocorticoid deficien
cy. Apart from these mutations, po
lymorphism in the genes coding
GPCRs, may be at the origin of in
dividual differences, in particular
in receptors controlling sensory
perception and other fonctions of
the nervous system.
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