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D)hormones

1)insuline

Rappel du cours précédent
Dans le cours précédent nous avons commencé à parler de l'insuline, hormone hypoglycémiante. 
On avait vu brièvement la façon dont l'insuline était synthétisée, dans les cellules β du pancréas. 
On avait vu les différents effets métaboliques de l'insuline, sachant qu'il n'y a pas que l'effet 
hypoglycémiant, il y a aussi une action sur le métabolisme des lipides et glucides, etc... ; Il ne faut 
pas oublier non plus que l'insuline est un facteur de croissance ;
Et puis on avait terminé le dernier cours sur quelques graphiques montrant le lien entre la prise de 
repas et l'augmentation de la glycémie, et d'autre part la libération du peptide C (un dérivé de la 
maturation du précurseur de l'insuline 
la production d'insuline et la retour à la normale de la glycémie … retour de l'insulinémie à la 
normale.
Et puis j'avais évoqué le fait que la sécrétion d'insuline est pulsée.Actuellement on est en train 
d'essayer de comprendre le rôle que jouent ces fluctuations de l'insulinémie dans la régulation 
globale de la glycémie.

a) synthèse d'insuline

L'insuline est synthétisée au niveau des cellules β du pancréas.
Le schéma ci-dessous présente 2 messages principaux :

-le glucose est un messager, le principal métabolite responsable de la sécrétion d'insuline
(mais il y a d'autres métabolites (comme les acides gras) ).

-le glucose stimule la synthèse d'insuline. (L'insuline sécrétée est déjà en réserve au niveau 
des cellules β du pancréas et  il faudra une re-stimulation de la synthèse pour reformer les stocks 
d'insuline.). Donc le glucose est un stimulateur de sécrétion d'insuline, avec des effets qui se situent 
d'une part au niveau transcriptionnel , et d'autre part au niveau traductionnel.
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Dans les cellules β, s'exprime le transporteur GLUT 2 (rappel : l'entrée de glucose ne sera efficace 
que si la glycémie est élevée car ce transporteur a un seuil élevé) .
Le glucose va pénétrer et va subir la glycolyse, glycolyse qui au travers de la phosphorylation 
oxydative va déclencher la synthèse d'ATP et donc une augmentation importante du rapport 
ATP/ADP.  
Cela a pour conséquence le blocage des canaux potassiques ATP dépendants. On a alors une 
inhibition de l'entrée de potassium. Parallèlement à ça on a une entrée importante de calcium, un 
agent régulateur très fort de la dynamique des filaments d'actine. L’augmentation de calcium locale 
va permettre, au travers de la modulation du réseau de filaments d'actine, aux vésicules contenant 
l'insuline d’accéder à la membrane et de déverser leur contenu dans la circulation (=un processus 
d'exocytose stimulé par le calcium). Donc on a un lien fort entre blocage des canaux potassiques , 
entrée de calcium et  exocytose.

Le deuxième aspect est la synthèse , puisqu'il  faut remplir les resserves d'insuline. Le glucose agit à
2 niveaux :

– il agit au travers de l'activation de kinases (PI3, Erk, P38) . Cette activation conduit à 
l'activation de facteurs de transcription spécifiques de la pré-proinsuline.

– Activation de 2 facteurs clé de la traduction (eIF2 et eIF4F) (ce qui active la 
traduction)

Ensuite il va y avoir traduction du messager de la pré-proinsuline au niveau du REG , puis clivage 
de la séquence signal (séquence qui permet le ciblage du ribosome (qui a pris en charge l'ARN 
messager) et qui permet au ribosome de s'attacher à la membrane du RE). La pro-insuline se trouve 
alors dans la lumière du RE et commence son processus de repliement. Ensuite, il y a transport de la
pro-insuline vers l'appareil de Golgi où à lieu le clivage de la pro insuline en insuline et peptide C.
Du Golgi quittent les granules de sécrétion qui vont rester en réserve tant que les micro filaments 
d'actine ne sont pas remaniés par l’action du calcium pour permettre la libération de l'insuline.
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Le glucose va être phosphorylé en glucose-6-phosphate par la glucokinase (enzyme 
spécifique du glucose, exprimée spécifiquement notamment ds ces cellules β) .La glucokinase joue 
le rôle de détecteur de flux de glucose et va ajuster son activité et la production de Glc6P en 
fonction du taux de glucose.
Il y a  Phosphorylation Oxydative , production  d'ATP , blocage des canaux potassiques, 
dépolarisation membranaire qui permet l'ouverture des canaux calciques, entrée de Ca2+, 
remaniement du réseau de micro filaments ce qui permet l'exocytose.
Donc le métabolisme du glucose est la cause de la sécrétion d'insuline.
Rq : il y a d'autres médiateurs (AMPc , Phospholipides)

Dans le processus décrit ci-dessus, il y a 4 types de protéines majeures : GLUT2, glucokinase, 
canaux potassiques ATP/dépendant et canaux calciques.

b) sécrétion d'insuline modulée par les incrétines

Au niveau de la barrière intestinale, certaines cellules peuvent détecter l'entrée de glucose et 
provoquer la sécrétion d'incrétines dans la circulation. C'est une sorte d'anticipation à 
l'augmentation de la glycémie.
Ces incrétines amplifient la sécrétion d'insuline ; c'est ce que l'on appelle « l'effet incrétine ».
Cet effet est important puisqu'il représente 70% de la sécrétion d'insuline après ingestion de glucose
chez les patients non diabétiques.
Mécanisme d'action des incrétines : 

Autres effets des incrétines : effet de survie des cellules pancréatiques, blocage processus 
d'apoptose .
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c)Insulines et miARNs

Certains  mi ARN seraient impliquées dans la sécrétion d'insuline, via une action sur le cortex 
d'actine F, et sur d'autres processus...
Rappel   : les mi ARN sont des produits de gènes qui ont pour effet de bloquer la traduction de 
messagers.
Les microRNAs miR-375, miR-124 et let-7b bloquent la traduction du miRNA de la myotrophine 
(MTPN).
La myotrophine (MTPN) interagit avec le cytosquelette et ouvrirait le cortex d’actine F, permettant
l’accès des granules sécrétoires aux sites d’exocytose.
La myotrophine activerait le facteur NFkB, qui favorise la sécrétion en   activant des gènes régulant 
le trafic vésiculaire et l’exocytose.

On s'est rendu compte qu'un grand nombre de miARN peuvent agir sur l'insuline de manière 
générale. On a un tableau concernant les miARN s'exprimant dans les cellules  β du pancréas, qui 
vont agir sur la sécrétion d'insuline. On retrouve le trio dont on a parlé précédemment ,qui agit sur 
MTPN ,  mais on trouve également  d'autre cibles : des kinases, des facteurs de transcription (Fox) , 
des petites protéines G (comme Rab27). On trouve aussi des miARN qui jouent un rôle important 
dans la survie des cellules β .
Les miARN ont un rôle au niveau des hépatocytes (régulation de la production de glucose)
, au niveau des cellules musculaires (régulation de l'utilisation du glucose) et au niveau des 
adipocytes. 
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d)Le récepteur de l'insuline (IR)

Le récepteur à l'insuline est un récepteur qui appartient à la super famille des récepteurs à activité 
tyrosine kinase. Il est lui même le chef de fille d'une famille de récepteurs, qui comprend 
le récepteur à l'IGF-1 (insuline-like growth factor 1).
Ce récepteur est un dimère : il y a  2 sous unités liée par des ponts disulfures.
La liaison de l'insuline sur ce dimère provoque l'activation du changement 
conformationnel nécessaire à l'activation du domaine kinasique.
Les ligands de ce récepteur sont l'insuline, et les différents IGF.
Ce récepteur est codé par un gène à 22 exons ( assez important ), le messager devient un 
précurseur  du récepteur qui code pour une protéine qui va subir une glycosylation, qui 
va se dimériser, apparition de ponts disulfures, coupure protéolytique ménagée → 2 sous 
unités alpha et bêta liées par des ponts disulfures.

Il en existe 2 isoformes (dus à l'épissage alternatif )
La densité en récepteur à insuline est particulièrement élevée
au niveau des tissus insulino-dépendants (adipocytes et
cellules musculaires) et au niveau des hépatocytes : environ
2.105 .
Ce récepteur est présent dans d'autres types cellulaires, mais à
des taux beaucoup moins importants.
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La liaison de l'insuline à son récepteur va induire un certain nombre d'activations de voies de 
signalisation. Les 2 voies de signalisation majeures sont :

-Voie des MAPK (activation de Erk1/2) (Expression génique, traduction croissance, 
mitogenèse)

-Voie PI3K, incluant l’activation d’Akt : (Translocation de GLUT4 à la membrane 
Activation de la glycogène synthase. Autres enzymes (effets métaboliques aigus)

Ces voies jouent un rôle dans le métabolisme du glucose, des lipides, dans l'expression des gènes , 
dans la synthèse protéique et dans la régulation de la division et de la survie cellulaire.

Le relais principal pour la voie PI3K, est l'IRS (insulin receptor substrate ) .C'est une sorte de plate 
forme garnie de sites qui sont phosphorylés quand le récepteur à l'insuline est activé. Ces sites , une 
fois phosphorylés vont permettre le recrutement de la PI3K (qui phosphoryle les phospholipides), 
qui permet le recrutement de la kinase PDK, qui va phosphoryler AKT.
Le relais principal pour la voie des MAPK, c'est le recrutement ,sur des sites phosphorylés de Shc, 
de  grb2 SOS, des facteurs d'échange qui vont activer RAS, qui déclenche la cascade de la 
malkinase. La cascade permet l'activation de Erk qui induit la transcription de gènes, favorise la 
traduction au travers de la phosphorylation de facteurs d'initiation de la traduction et induit la 
mitogenese. 
La voie la PI3K est impliquée dans la régulation de mécanismes qui sont plutôt tournés vers le 
métabolisme (car l'activation de cette voie permet la translocation de GLUT4 à la membrane, 
l'activation de la glycogène synthase, et d'autres enzymes).

e)Activation du récepteur de l'insuline et réponse cellulaire

Comment l’interaction insuline-IR produit-elle un profil spécifique de réponse cellulaire ?

La fixation de l'insuline provoque une auto-phosphorylation de son récepteur.
Il y a 7 sites d'auto-phosphorylation (ces sites sont des tyrosines (Y) ).
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On peut étudier le rôle de la phosphorylation sur chacun des sites avec des processus de mutagenèse
dirigées. On remplace une tyrosine par une phénylalanine (on fait disparaître un hydroxyde qui sert 
de site à la phosphorylation). Cela permet d'inactiver les sites de phosphorylation et de mesurer 
l'impacte de ces phosphorylations.

Quelles sont les propriétés essentielles du  récepteur qui vont permettre de déterminer la nature de la
réponse à l'insuline en fonction du  type cellulaire ?

-la cinétique interaction de l'insuline et de son récepteur joue un rôle important dans la 
régulation du caractère mitogène. Ces processus sont déterminés par la nature et la concentration du
ligand. Une dissociation lente augmente l'effet mitogène.

-Différence dans l’interaction IR-ligand contribue à la réponse différentielle
-Existence de domaines au sein de la membrane (présence de radeaux, rafts) qui modulent la

réponse cellulaire.
-Profil de phosphorylation joue un rôle important .Une absence de phosphorylation de Y115 

baisse l'effet mitogène
-la localisation subcellulaire : Une diminution de l'internalisation du récepteur conduit à une 

diminution de la mitogenèse.
-une augmentation de la signalisation à partir des récepteurs internalisés dans les endosomes 

conduit à une hausse de la mitogénicité.
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En réalité, comme le montre le schéma ci dessus , il y a  une multiplicité de cibles en aval :
Un certain nombre de protéines phosphorylées ont un rôle sur la capture du glucose,  d'autres sur la 
synthèse du glycogène (GSK3 : l'enzyme qui régule la synthèse du glycogène), sur la synthèse 
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protéique (mTORC), sur la transcription, sur la survie cellulaire...
RQ : ces protéines sont les cibles de médicaments dans le cas du diabète mais aussi dans le cas de 
cancers.

2)Hormones hyperglycémiantes

a)Les hormones

Il y a plusieurs molécules hyperglycémiantes :
-glucagon (29 AA) : pancréas (îlots α )(précurseur de 9kDa, le même que celui d'une des incrétines)
-ACTH (précurseur pro-opiomélanocortine)et cortisol : axe hypophyso-surrénalien
-adrénaline: médullo-surrénale, innervation sympathique
-GH (somatotropine ; hypophyse): ↑ somatomédines,  régulation par la somatostatine 
-hormones thyroïdiennes

b) les récepteurs

 2 types de récepteurs :
-famille GPCR pour : le glucagon (foie) les catécholamines (foie et muscle) la  GH (muscle, 
adipocytes)
-récepteurs nucléaires pour : les hormones thyroïdiennes, les corticoïdes

Ces hormones ont des effets « symétriques » par rapport aux effets de l'insuline :
-hyperglycémiants:

augmentation de la glycogénolyse
augmentation de la gluconéogenèse
diminution de la glycolyse

-lipolytiques:
 activation TAG-lipase 

inactivation HMGCo-réductase
(→acides gras, glycérol; acétylCoA (corps cétoniques))

-protéolytiques:
→acides aminés (Ala, foie)

 uréogenèse et ammoniogenèse→ urée + NH3(bilan azoté )⊖

L'effecteur principal est l'AMPc, avec activation de protéines kinases 
Ces hormones sont soumises à des secrétions contrôlées, notamment en période de jeune (mais pas 
seulement).

E) Régulation hormonale du métabolisme glucidique et glycémie

a) Capture du glucose sanguin dans les adipocytes.

La capture de glucose sanguin dans les adipocytes joue un rôle important dans la régulation 
de la glycémie. C'est un effet hypoglycémiant. Il  repose sur la relocalisation des transporteurs du 
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glucose GLUT4 (qui  étaient dans des vésicules membranaires) au niveau de la membrane 
plasmique par un processus d'exocytose. Ce mécanisme permet alors l'entrée de glucose dans les 
cellules.

b)contrôle de la synthèse/dégradation du glycogène

Sur le schéma suivant , la glycogène synthase est placée comme l'élément central de la 
régulation. Sous sa forme phosphorylée elle est inactive / sous sa forme déphosphorylée, elle est 
active.
L'insuline a un effet  stimulateur sur l'activité de la glycogène synthétase en agissant sur la 
glycogène synthétase kinase (GSK3 ). GSK3 est capable de phosphoryler la glycogène synthétase et
donc de l'inactiver.Mais l'insuline inhibe GSK3 .S'il y a de l'insuline, on a donc une accumulation de
glycogène synthétase active.
La seconde enzyme qui régule le niveau de phosphorylation de la glycogène synthétase est la 
PP1( Protéine Phosphatase 1), protéine qui permet le passage de la forme inactive vers la forme 
active . L'insuline stimule PP1 mais le glucagon et l'adrénaline vont bloquer l'action de PP1
Le glucose et le glucose 6-phosphate jouent un rôle de signal pour activer PP1.
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Au niveau tissulaire, l'insuline va favoriser la conversion du glucose sanguin  en glycogène 
musculaire. L'insuline se fixe sur son récepteur, active ce dernier , puis il y a recrutement et 
phosphorylation de IRS1, recrutement de PI3K, qui va phosphoryler Ptdlns(4,5)P2, recrutement de 
PDK1 et de AKT/PKB. PDK1 activé  va phosphoryler AKT/PKB qui va à son tour phosphoryler 
GSK3 (GSK3 est alors inactivée). 
RQ : en réalité c'est un peu plus compliqué, il y a d'autres acteurs tels que mTORC2 (mammalian 
target of rapamycin).
La conséquence de l'inactivation de GSK3 est la possibilité de bascule de la glycogène synthétase d'
une forme inactive vers une forme active. Par conséquent la synthèse de glycogène augmente.
Donc les 2 effets de l’insuline : relocalisation de GLUT4, et augmentation du taux de glycogène.

c) glucagon et synthèse/dégradation du glycogène

Effet du glucagon   : le glucagon se fixe à son récepteur à 7 domaines trans-membranaires, activation
des  protéines G (hétérodymérique), activation de l'adénylate cyclase, synthèse de AMPc, activation
de la protéine kinase (PKA) .
 La PKA a 2 cibles : la glycogène synthase(qui va être phosphorylée et donc inactivée, ce qui 
bloque la synthèse de glycogène) et la glycogène phosphorylase kinase (qui va être phosphorylée 
et donc active , et va en retour phosphoryler la glycogène phosphorylase, enzyme capable de 
catalyser la phosphorolyse du glycogène). 
La phosphorolyse du glycogène correspond à la rupture des liaisons osidiques par un phosphate 
inorganique. Cette réaction permet la libération du glucose-1-P qui pourra éventuellement être 
transformée en glucose 6P .
Donc 2 actions du glucagon : blocage de la synthèse de glycogène et dégradation du glycogène .
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Dans le foie, en période de jeune par exemple, activation de la dégradation du glycogène, 
inactivation de la glycogène synthétase, et action sur la régulation de PP1.
Il y a différents sites de phosphorylation sur PP1 et le site phosphorylé par PKA est un site 
inactivateur. Donc en plus de la phosphorylation de la glycogène synthétase, on a inactivation de 
PP1.
Inversement l'insuline va favoriser la phosphorylation de PP1 sur d'autres sites.
Donc il y a au moins 3 effets du glucagon sur la PKA qui sont la stimulation de la glycogène 
phosphorylase, le blocage de la glycogène synthase par phosphorylation, et l' empêchement de sa 
dephosphorylation .
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Plus en détail, les hormones hyperglycémiantes vont activer la PKA .
PKA active la glycogène synthétase, inactive PP1. 

Regardons plus en détail les interactions moléculaires au niveau hépatique, notamment la relation 
entre la glycogène phosphorylase et la glycogène synthétase.

La GS est activée et inactivée par une forme de PP1 (forme associée aux granules de glycogène via 
la protéine Gl ). La synthèse de Gl est induite par l'insuline et les glucocorticoides.
Si Gl fait le lien entre (glc)n et PP1, PP1 est activée et cela active GS .

Un site de Gl est capable d'interagir avec la glycogène phosphorylase lorsque celle-ci est sous forme
active (phasphorylase a). Cela éloigne PP1 de la glycogène synthétase, et  bloque son action sur la 
glycogène synthase.

Ces mécanismes expliquent ce qu'il se place au niveau du foie : 
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Lorsque la glycémie est faible, ou si la demande énergétique en glucose augmente, le glucagon ou 
l’adrénaline déclenchent la conversion de Pb en Pa (phosphorylation).
La Pa(phosphorylase activée) se lie à GL, ce qui empêche PP1 d’activer la GS, et inhibe la synthèse
de glycogène.

Lorsque la glycémie est élevée, le glucose se lie à Pa, et induit un changement conformationnel qui 
promeut l’inactivation de l’enzyme. 
La glycogénolyse est interrompue, et PP1-GL devient actif pour activer GS, ce qui promeut la 
conversion du glucose sanguin en glycogène hépatique.

d)Régulation de la glycolyse et néoglucogenèse

Il y a 3 réactions qui les différencient :
-glucokinase (glycolyse) / Glucose 6 phosphatase (néoglucogénèse)
-phosphofructokinase(glycolyse)/ fructose 1,6-bisphosphatase(néoglucogénèse)
-pyruvate kinase ( glycolyse)/Pyruvate carboxylase et Phosphoénolpyruvate carboxykinase  
(néoglucogénèse)
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2 types de mécanisme de régulation :
-un qui fait appel à des mécanismes de phosphorylation/déphosphorylation sous influence de 
l'insuline et du glucagon au niveau de la pyruvate kinase .

ex : pyruvate kinase : elle est plus active quand elle déphosphorylée. L 'insuline stimule sa 
déphosphorylation, ce qui favorise la glycolyse .
-un qui fait appel à des effets transcriptionnels : stimulation ou inhibition de la transcription (les 
choses en vert et bleu sur le schéma au-dessus)

ex : l'insuline va  stimuler la transcription de gènes clés de la glycolyse, alors que l'AMP 
cyclique va la bloquer.
Sur le schéma on peut remarquer qu'entre la glycolyse et la néoglucogénèse on a des effets 
cohérents, qui sont inversés et qui concernent soit des enzymes soit des effets transcriptionnels.

e)Mécanismes de la réaction de la PFK2

Cette enzyme contient 2 domaines . L'un porte un site catalytique de type kinase, et l'autre de type  
phosphatase. L'enzyme peut donc être soit une kinase soit une phosphatase en fonction de son état 
de phosphorylation. Si elle est phosphorylée , l'activité phosphatasique sera active.Elle va alors 
catalyser la déphosphorylation du fructose 2,6-bisphosphate en fructose 6 phosphate (Dans le cas 
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inverse c'est la fonction kinase qui est active et c'est la réaction inverse qui se produit).

Le F2,6BisP est un activateur de la PFK1 et donc  de la glycolyse mais c'est un inhibiteur de la 
fructose 1,6-bisP. Donc quand il y a action d'une hormone hyperglycémiante, le taux de F2,6BP est 
faible, on a une levée de l'inhibition de FBP , et on a un arrêt de l'inhibition de la PFK. 
Par conséquent on a une stimulation de la néoglucogenèse au détriment de la glycolyse.
Inversement quand on a un taux de F2,6BP élevé, on a une activation de PFK1 et donc une 
stimulation de la Glycolyse.
Cette enzyme est donc un élément clé dans la régulation de la glycémie.
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En réalité la régulation de la glycémie ne repose pas que sur le pancréas . En effet à l'heure actuelle 
le pancréas, mais aussi le tractus intestinal sont au cœur de la recherche sur la régulation de la 
glycémie.
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