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Polymorphismes
génétiques de l’adiponutrine
et stéatose hépatique
Sylvain Baulande

Épidémiologie des stéatoses
hépatiques non alcooliques
Les stéatoses hépatiques non alcooliques
(NAFLD, non alcoholic fatty liver disease)
sont les maladies du foie les plus fréquentes dans les pays industrialisés. Elles
correspondent à un déséquilibre du métabolisme glucido-lipidique de l’organisme
aboutissant à une accumulation de triglycérides dans le foie [1]. Bien que souvent asymptomatique, cette accumulation
peut entraîner une réponse inflammatoire
appelée stéatohépatite non alcoolique
(NASH, non alcoholic steatohepatitis) qui
favorise l’apparition d’une cirrhose et de
cancers du foie [2].
Les NAFLD sont très souvent associées à
un syndrome métabolique (obésité, diabète et hyperlipidémie) [3]. En effet, dans
l’organisme, c’est le tissu adipeux qui est
en charge du stockage des triglycérides
afin d’éviter leur accumulation dans le
foie et les autres organes métaboliquement actifs [4]. Cependant, la capacité
de stockage de ce réservoir physiologique
varie fortement suivant les individus.
L’étiologie de la stéatose hépatique est
encore inconnue, néanmoins sa prévalence
varie avec l’origine ethnique des individus,
ce qui suggère l’existence d’une prédisposition génétique. Ainsi aux États-unis, les
Hispaniques sont les plus touchés par la
maladie (45 % des cas de NAFLD) alors que
les Américains d’origine européenne et les
Afro-Américains sont moins souvent affectés (respectivement 33 % et 24 %) [5].
Variants génétiques de l’adiponutrine
et taux de triglycérides hépatiques
Dans le but de mettre en évidence
des facteurs génétiques liés à la stéa130

tose hépatique, une équipe américaine a
mené une étude d’association génétique
à partir d'une cohorte de 2 000 patients
américains (Dallas Heart Study) composée à la fois d’individus hispaniques,
euro-américains et afro-américains [6].
Une quantification précise du taux de
graisse hépatique a été réalisée chez
tous les individus par la technique noninvasive de spectroscopie par résonance
magnétique (SRM). Une collection de
polymorphismes (SNP) non synonymes
couvrant le génome entier a été testée
à l’aide d’une technologie de génotypage haute densité sur puces à ADN. Les
résultats de cette étude, publiés dans
Nature Genetics [5], démontrent une
association très forte entre la quantité
de triglycérides hépatiques et 2 variants
génétiques situés dans le gène PNPLA3,
codant pour l’adiponutrine, une protéine
d’expression adipocytaire [7].
Le premier variant (rs738409, C → G)
induit un changement d’acide aminé
dans la protéine en position 148 où une
méthionine remplace une isoleucine
(I148M). Cette association entre variant
rs738409 et stéatose persiste même
après ajustement pour les facteurs de
risque de la stéatose hépatique que sont
l’obésité, l’insulino-résistance ou encore
le taux plasmatique de triglycérides [6].
De plus, comme les hispaniques sont
plus enclins à développer une réponse
inflammatoire hépatique et une cirrhose,
l’association entre le variant rs738409
et le taux de transaminases circulantes
(ASAT et ALAT) a aussi été testée et
démontrée au sein de ce groupe [6]. Il
apparaît donc très clairement que ce
polymorphisme est un facteur génétique
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majeur associé à la stéatose hépatique
non alcoolique et à sa complication
inflammatoire, la stéatohépatite.
À l’inverse, l’association avec un taux
bas de triglycérides hépatiques a
aussi été observée pour un autre SNP
(rs6006460, G → T) changeant une
sérine en isoleucine en position 453
(S453I) de la séquence de l’adiponutrine.
Ces 2 variants du gène conditionnent le
contenu en graisse de manière positive
ou négative indiquant que la modulation fonctionnelle de cette protéine est
impliquée dans la régulation du taux de
triglycérides dans le foie [6].

Fréquences alléliques des variants
dans les différentes populations
Dans chacune des 3 populations, les
fréquences alléliques des 2 variants sont
en accord avec la prévalence de la stéatose hépatique (Figures 1A et 1B). Le
variant rs738409 est plus fréquent chez
les hispaniques où le contenu en graisse
hépatique est deux fois supérieur chez
les homozygotes pour le variant G/G que
chez ceux qui ont un génotype C/C (Figure 1C) [6]. Le variant rs6006460 est quant
à lui plus de 10 fois plus fréquent chez les
afro-américains, groupe le moins affecté
par la maladie (Figure 1A). À eux deux,
ces variants rendent compte de 72 % des
différences inter-ethniques observées
dans la quantité de triglycérides dans le
foie, faisant de l’adiponutrine le facteur
génétique majeur associé à la stéatose
hépatique [6].
Fonctions de l’adiponutrine
Identifié en 2001, le gène de l’adiponutrine code pour une protéine
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membranaire intracellulaire très spécifique du tissu adipeux [7, 8]. L’expression du gène est finement régulée par
les conditions nutritionnelles, étant
sous le contrôle étroit de l’insuline et
du glucose, ce qui lui confère le statut
de « marqueur » de l’état nutritionnel.
En effet, son expression, indétectable
à jeun, est très fortement induite en
réponse à une prise alimentaire [7].
Que ce soit chez le patient obèse ou
bien dans des modèles murins, son
expression s’avère très perturbée dans
un contexte physiopathologique d’obésité et d’insulino-résistance [7, 9].
Son mode de régulation dans le tissu
adipeux est semblable à celui d’enzymes comme l’acétylcoA carboxylase
(ACC), la fatty acid synthase (FAS)
ou encore la stéaroyl-coA désaturase
(SCD), impliqués dans la voie anabolique de synthèse des triglycérides.
L’adiponutrine appartient à une famille
d’enzymes récemment découverte chez
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Figure 1. Association entre différents polymorphismes de l’adiponutrine
et la stéatose hépatique au sein des populations. Fréquences alléliques
des polymorphismes rs738409 (A) et rs6006460 (B) dans chaque groupe
ethnique en fonction de la prévalence de la stéatose hépatique. Teneur
médiane en triglycérides (TG) hépatiques des individus suivant leur
génotype pour le variant rs738409 (C). Le seuil de 5,5 % correspondant
à la limite de normalité est représenté par des pointillés rouges sur le
graphique.

AfroAméricains

les mammifères arborant un domaine
fonctionnel ancestral commun (patatin-like phospholipase domain) qui leur
confère une activité de type lipase/
transacylase (Figure 2) [10]. Même si
l’adiponutrine a parfois été considérée
comme une lipase en raison de son
appartenance à cette famille fonctionnelle, les connaissances actuelles plaident plutôt en faveur de son activité
transacylase favorisant la synthèse
des triglycérides par transfert d’acides
gras [11].
En plus du tissu adipeux, l’expression
du gène a aussi été mise en évidence
dans le foie [11] ; ces deux tissus
représentent les principaux organes
lipogéniques de l’organisme. La découverte d’une association génétique entre
l’adiponutrine et la stéatose hépatique renforce donc l’hypothèse d’une
implication de l’enzyme dans le métabolisme des triglycérides même si des
investigations complémentaires sont

nécessaires pour mieux cerner son rôle
tant sur le plan physiologique que
physiopathologique. ‡
Polymorphisms in adiponutrin gene
and association to hepatic steatosis
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Figure 2. Structure protéique de l’adiponutrine. Le gène code pour une protéine de 481 acides
aminés qui présente un domaine enzymatique à activité lipase/transacylase (domaine patatine,
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NO et hémoglobine
Une longue histoire
et quelques controverses
Dominique Labie

Vasodilatation et libération
de NO : le concept initial
du rôle de la nitrosohémoglobine
La vasodilatation, accroissant le flux sanguin en réponse à l’hypoxie, est une réaction systémique connue depuis plus d’un
siècle. On sait que cette vasodilatation a
lieu au moment de la désoxygénation de
l’hémoglobine (Hb) et qu’elle est corrélée
à la saturation partielle de l’Hb en oxygène (O2). Le concept a été énoncé que
l’Hb elle-même exercerait cette régulation par une interaction avec le monoxyde
d’azote (NO). Sur les modalités de cette
interaction, J.S. Stamler a proposé dès
1996 et dans les années suivantes un
mécanisme selon lequel NO était transporté par l’Hb, en se fixant sur le thiol du
résidu Cys β93, à proximité immédiate
du site de fixation de l’hème, au niveau
du coude FG, résidu conservé dans toutes les Hb fonctionnelles, et en formant
la S-nitrosohémoglobine (SNOHb) [1-3]
(Figure 1). En conditions d’hypoxie, le NO
dissocié sortirait du globule rouge (GR) et
132
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serait transféré au glutathion, permettant
sa diffusion et son action vasodilatatrice. Les auteurs ont depuis confirmé la
valeur de leur modèle et insisté sur le rôle
majeur de la SNOHb, et une revue récente
de J.S. Stamler mentionne à nouveau le
fait que la vasodilatation est sous le
contrôle d’un signal S-nitrosothiol [4].
La plupart des publications, cependant,
sont centrées sur des processus physiopathologiques vasculaires et non plus sur
le problème précis de l’interaction Hb/NO.
Le mécanisme suggéré par J.S. Stamler
a été extrêmement discuté, et, selon les
travaux de deux équipes du NIH (National
Institutes of Health), celles de M.T. Gladwin et de A.N. Schechter, la fixation de
NO ne se fait qu’accessoirement sur la Cys
β93, mais essentiellement sur le Fer réduit
(Fe2+) de l’hème (NOHb), nitrosation par
opposition à la nitrosylation de la Cys β93
[5]. Pour le prouver, les auteurs ont en
effet mis en évidence un gradient artérioveineux de nitrosyl(hème)Hb au niveau
de l’avant-bras après inhalation de NO

par des volontaires. Un travail récent de
l’équipe de Tim T. Townes (Université de
Birmingham, Alabama, États-Unis) réalisé
sur un modèle murin, confirme définitivement cette hypothèse [6]. Il se présente
comme le complément de la recherche
menée entre-temps par les équipes du
NIH, qu’il convient de rappeler.

Contrôle du taux de NO vasculaire :
globule rouge ou endothélium ?
Les auteurs s’opposent à l’hypothèse
d’un rôle majeur joué par la Cys β93 libérant NO par une activité « endocrine »,
et proposent une fixation du NO sur le
fer de l’hème. Ils démontrent que cette
fixation de NO est 100 fois supérieure sur
la désoxyHb à ce qu’elle est sur l’oxyHb,
et se produit extrêmement rapidement de l’ordre de la milliseconde - sur le fer,
alors qu’elle est lente sur la Cys β93 [7].
Après inhalation de NO, on constate la
formation de ~ 80 μM de metHb (Fe3+) par
liaison à la désoxyHb, mais de seulement
1 μM de nitrosylHb (NOHb). On ne détecte

