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Patients et méthodes : Cinquante-neuf femmes post-ménopausées obèses strati-
fiées en ISO (n = 25) ou IRO (n = 13) lors d’un clamp euglycémique-hyperinsu-
linémique et étudiées avant et après diète hypocalorique de 6 mois. Expression
génique mesurée par RT-qPCR dans du TASC péri-ombilical.
Résultats : Malgré un âge, un IMC, un pourcentage de masse grasse et un
volume de TASC équivalents aux ISO, les IRO avaient une sensibilité à l’insu-
line réduite de 50 %, une excursion du glucose (HGPO) augmentée et un
volume de TA viscéral supérieur (p < 0,05). Dans le TASC des IRO, l’expres-
sion de multiples gènes de synthèse des lipides et de la lipolyse était augmentée
(p < 0,05) suggérant une augmentation du cycle futile glycérolipides/acides gras
et un stockage inefficace de lipides dans le TASC de ces patientes. La diète
entraîna une perte de poids de 6 % dans les 2 groupes mais n’améliora la sensi-
bilité à l’insuline que chez les IRO (p < 0,05). La perte de poids réduisit
l’expression des gènes étudiés de façon prédominante chez les IRO (p < 0,05)
ramenant leurs valeurs au niveau des ISO.
Conclusion : Ces résultats démontrent une relation étroite entre l’altération de
l’expression des gènes du cycle glycérolipides/acides gras dans le TASC et
l’insulino-résistance associée à l’obésité. Ceci suggère qu’une augmentation du
cycle futile glycérolipides/acides gras et un stockage inefficace de lipides dans le
TASC pourrait contribuer au développement de cette complication.
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Introduction : La prévalence de stéatose hépatique suit l’épidémie de l’obésité.
Cette maladie se traduit fréquemment par le développement de la résistance à
l’insuline. Cependant le lien causal de ces maladies n’est pas complètement
défini. Les lipides intermédiaires, tel que les céramides et les diacylglycéroles,
sont suggérés comme étant des initiateurs de la résistance à l’insuline. Cepen-
dant, notre modèle animal de stéatose hépatique invalidé pour la protéine hépa-
tique « Microsomal Triglyceride Transfert Protein » (Mttp ?/-), est dissocié de
résistance à l’insuline, malgré une augmentation de ces lipides intermédiaires.
De plus, ce modèle a montré une surexpression du gène « Perilipin5 (Plin5) »,
codant pour une des protéines constituantes des gouttelettes lipidiques, suggé-
rant ainsi un rôle protecteur de cette protéine contre la résistance à l’insuline.
Matériels et méthodes : Nous avons modifié l’expression de Plin5 par siRNA ou
par l’adénovirus dans des hépatocytes murins (AML-12). L’invalidation de
Plin5 par siRNA a diminué la cascade de la signalisation de l’insuline. Par
contre, la surexpression de ce gène par l’adénovirus a semblé augmenter la
phosphorylation d’AKT. Nous avons testé par quel moyen Plin5 pouvait préve-
nir le développement de la résistance à l’insuline in-vitro et in-vivo. Vu que le
réticulum endoplasmique et les autophagosomes jouent un rôle dans le métabo-
lisme des gouttelettes lipidiques, nous avons étudié des effets du siPlin5 dans ces
voies.
Résultats : Nous avons pu démontrer que siPlin5 n’induisait pas du stress du
réticulum endoplasmique. Par contre, nous avons observé une diminution
significative des gènes de l’autophagie. Finalement in-vivo, la surexpression de
ce gène a montré une augmentation de stéatose hépatique sans le développe-
ment de la résistance à l’insuline, représentant ainsi un modèle murin similaire
aux souris Mttp ?/-.
Conclusion : Ces données mettent en évidences l’importance de Plin5 dans la
signalisation hépatique de l’insuline et son rôle protecteur contre la résistance à
l’insuline, passant peut-être par une modulation de l’autophagie.
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Introduction : De nombreuses études suggèrent que les espèces réactives de
l’oxygène participent à l’étiologie du diabète de type 2. Ce travail a pour objectif
d’étudier l’effet d’un stress oxydant chronique sur le développement de l’insu-
lino-résistance et sur les adaptations des fonctions mitochondriales musculaires.
Matériels et méthodes : Des souris des souches Senescence-Accelerated Mouse-
Resistant 1 (SAMR1) et SAM-Prone 8 supplémentées en N-acétylcystéine
(SAMP8-NAC) ou non (SAMP8) ont été sacrifiées à 12 mois pour déterminer la
sensibilité à l’insuline, le statut oxydatif et les capacités oxydatives mitochon-
driales dans le muscle squelettique.
Résultats : Chez les souris SAMP8, par comparaison aux SAMR1 :

Un stress oxydant musculaire lié à l’augmentation de l’expression et de l’activité
de la xanthine oxydase (+79 %, p = 0,03) et à la diminution de l’activité MnSOD
(– 24%, p = 0,02) est mis en évidence par un contenu en protéines carbonylées
plus élevé (+29 %, p = 0,12, n = 4), corrigé par la NAC.
In vivo, la réponse musculaire à l’insuline est augmentée (+45 %, p = 0,1) et
normalisée par la NAC. Dans le muscle ex vivo, la voie de signalisation de
l’insuline ainsi que le transport de glucose sont également stimulés, la NAC
normalisant l’activation d’Akt au niveau du groupe SAMR1.
La respiration mitochondriale, les activités citrate synthase, succinate déshydro-
génase et cytochrome c oxydase ainsi que le coenzyme Q mitochondrial sont
augmentés (+19-46 %, p = 0,05) et rétablis au niveau du groupe SAMR1 par la
NAC. Seule l’activité du complexe 1 est diminuée dans le groupe SAMP8 et
restaurée chez les souris SAMP8-NAC. L’ensemble de ces adaptations a lieu
indépendamment de toute variation du contenu protéique de PGC-1 et de
CREB-P.
Conclusion : Dans le muscle des souris SAMP8, un stress oxydant chronique
induit une amélioration de la réponse insulinique, de la captation de glucose et
une augmentation des capacités oxydatives mitochondriales. Ces adaptations
mitochondriales sont indépendantes de la voie CREB/PGC-1 et pourraient
impliquer l’inhibition du complexe 1.
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Introduction : L’obésité et son corollaire, la résistance à l’insuline, ont pour ori-
gine une mauvaise homéostasie du tissu adipeux. Une meilleure compréhension
des mécanismes et des molécules qui contrôlent la différenciation adipocytaire
sont donc nécessaires pour le développement de stratégies thérapeutiques effi-
caces contre ces pathologies.
Matériels et méthodes : Hh contrôle plusieurs étapes clefs de l’embryogénèse et
participe à l’homéostasie de tissus post-embryonnaires. Au moyen de lignées
cellulaires développées au laboratoire (les cellules hMADS) nous avons observé
que Hh joue aussi un rôle clef dans le contrôle des cellules souches mésenchy-
mateuses humaines (hMSC) puisqu’il contrôle à la fois la prolifération et la dif-
férenciation de ces cellules.
Résultats : Les hMSC possèdent un niveau basal d’activité de la voie Hh. Une
inhibition de cette signalisation conduit à une baisse de la prolifération des cel-
lules et de leur capacité à former des clones. Les cellules sont ainsi ralenties en
phase G0/G1 du cycle cellulaire. Ce phénomène est associé à une augmentation
de la forme active de pRB, et une diminution de l’expression de la cycline A et
de la phosphorylation des MAP kinases. Les cellules ainsi ralenties gardent
cependant leur capacité de différenciation.
À l’inverse, l’activation de la voie de signalisation Hh pendant la différenciation
adipocytaire inhibe la maturation des cellules. Le nombre d’adipocyte produit
n’est pas affecté mais les adipocytes sont « immatures ». Ils sont plus petits,
moins gorgés de lipides, et expriment les marqueurs adipocytaires (aP2, C/EBPa,
leptine etc.) à des niveaux plus faibles. L’étude du transport de glucose montre
que les adipocytes produits sont résistants à l’insuline. Bien que le mécanisme
ne soit pas encore totalement résolu, PPARg2 semble être la cible privilégiée de
l’effet de Hh.
Conclusion : Il est intéressant d’observer que la différenciation des hMSC est
associée à une diminution de la voie de signalisation Hh ainsi qu’à la perte du
cil primaire, une organelle présente à la surface de la grande majorité des cel-
lules de l’organisme qui semble nécessaire pour transduire la voie de signalisa-
tion Hh. De plus, des mutations dans des protéines constitutives du cils (les
proteines BBS) sont responsables de syndromes associées, entre autre, à une
obésité. Ces résultats soulignent les connections entre voie de signalisation Hh,
cil primaire, différenciation adipocytaire et obésité. Les causes et les consé-
quences de cette perte du cil primaire sont étudiées.
En coordonnant prolifération et différenciation des hMSC, la voie de signalisa-
tion Hh apparaît comme un candidat du maintien de l’homeostasie du tissu
adipeux.
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Introduction : L’obésité est associée avec un risque accru de développer une
résistance à l’insuline et un diabète de type 2. L’augmentation de la masse adi-
peuse induit le développement de zones hypoxiques au sein de ce tissu. Nous
avons démontré que l’hypoxie (1 % O2) induit une résistance à l’insuline dans
des adipocytes. Le but de notre projet est de déterminer le mécanisme d’action
de l’hypoxie sur l’inhibition de la voie de signalisation de l’insuline, et plus par-
ticulièrement sur l’inhibition du récepteur de l’insuline.




