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Rôles physiologiques
de l’AMP-activated protein
kinase (AMPK)
Fabrizio Andreelli, Benoît Viollet, Sophie Vaulont

> L’AMP-activated protein kinase (AMPK), métabolisable de l’AMP capable d’activer
enzyme ubiquitaire, est proposée comme le l’AMPK, les rôles de l’AMPK ont pu être peu
détecteur métabolique de la cellule lui per- à peu précisés in vitro [2] et in vivo [3, 4].
mettant de s’adapter aux modifications de Dans le muscle, l’activation de l’AMPK stison environnement [1]. L’AMPK est un mule l’augmentation du captage insulinocomplexe trimérique constitué d’une sous- indépendant du glucose [2] et l’oxydation
unité catalytique α et de deux sous-unités des acides gras [2]. On connaît le rôle de la
régulatrices β et γ. Il existe deux isoformes leptine dans l’augmentation de l’oxydation
α (α1 et α2), deux isoformes β (β1 et β2) musculaire des acides gras, mais cet effet
et trois isoformes γ (γ1, γ2, γ3) [1].
nécessite l’activation de l’AMPK
(➜) [5]. Dans le foie, l’activation
Chacune de ces isoformes est codée (➜) m/s
1999,
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11,
par un gène différent. L’AMPK est
de l’AMPK par l’AICAR diminue la
activée physiologiquement par p. 1276
néoglucogenèse in vitro [6] et la
l’augmentation de la concentration
production hépatique de glucose
intracellulaire en AMP lors des situations in vivo [3, 6]. Les effets métaboliques de
de carence énergétique cellulaire (hypoxie, l’AMPK que nous venons de décrire dépenhypoglycémie et exercice physique) [2]. dent surtout de l’isoforme catalytique α2
L’activation de l’AMPK réduit les voies de l’AMPK [2]. Ainsi, en stimulant le capmétaboliques consommatrices d’énergie tage de glucose insulino-indépendant et
(comme la lipogenèse ou la synthèse sté- l’oxydation lipidique des acides gras dans
roïdienne) et augmente les voies produc- le muscle, et en diminuant la production
trices d’ATP (comme l’oxydation des acides hépatique de glucose, l’activation de
gras). Grâce au 5-amino-imidazolecar- l’AMPK pourrait avoir des effets bénéfiques
boxamide riboside (AICAR), analogue non sur les anomalies métaboliques observées
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malades (sérum anti-lymphocytaire, fludarabine, ciclosporine, mycophénolate
mofétil, etc.), peut inhiber une réponse
immune efficace, et met donc l’accent sur
la nécessité d’adjoindre à l’allo-CSH
d’autres stratégies d’immunothérapie
comme la vaccination par cellules dendritiques ou la manipulation des effecteurs
avant réinjection des lymphocytes du
donneur, capables d’induire à long terme
un véritable effet GVT avec contrôle
durable et efficace de la maladie. ◊
Segregating effectors for graft versus
host and graft versus tumor reactions
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au cours du diabète de type 2 et de l’obésité [2].
Pour mieux connaître les rôles physiologiques de l’isoforme catalytique α2 de
l’AMPK sans avoir à utiliser de moyens pharmacologiques comme l’AICAR, nous avons
créé au laboratoire un modèle de rongeurs
dont le gène codant pour cette sous-unité a
été invalidé [7].
Les souris AMPKα2-/- n’ont pas d’anomalies apparentes. Ces souris ont, après un
jeûne court, une glycémie et une insulinémie similaires à celles des souris témoins.
Lorsque l’apport nutritif n’est pas limité, et
lors d’une hyperglycémie provoquée par
voie intrapéritonéale, on observe chez les
souris mutantes une hyperglycémie associée à une sécrétion réduite d’insuline. De
manière surprenante, la sécrétion d’insuline chez ces animaux, mesurée après exposition in vitro d’îlots pancréatiques isolés à
une large gamme de concentrations de glucose (de 3 à 25 mM), est normale. Par
ailleurs, le contenu en insuline et l’expres541

