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Résumé 

L’oxydation phosphorylante mitochondriale est au cœur du métabolisme énergétique hépatique. Son 

dysfonctionnement participe aux anomalies qui sous-tendent l’insulino-résistance. L’effet d’une 

nouvelle molécule, E008, sur l’oxydation phosphorylante mitochondriale hépatique est étudié.  

Sous l’action de E008, les hépatocytes isolés, incubés ou périfusés, présentent une inhibition de leur 

consommation d’oxygène,  une élévation des potentiels redox associée à une baisse des rapports 

ATP/ADP. E008 inhibe donc l’oxydation phosphorylante. Avec E008, les hépatocytes élèvent leur 

potentiel de membrane mitochondrial, comme avec l’oligomycine ou l’atractyloside. L’inhibition de 

la respiration est relevée par l’addition d’un découplant. E008 inhibe le complexe de phosphorylation 

mitochondrial.  

La respiration des mitochondries hépatiques isolées de rats traités par E008 en injection sous-

cutanée n’est pas inhibée. L’activité du complexe I de la chaîne respiratoire et celle de la F1-ATPase 

ne sont pas modifiées. Enfin, le gonflement mitochondrial initié par les substrats de la chaîne 

respiratoire ne montre pas de différence sur la cinétique d’expulsion des protons, ni sur la force 

proton-motrice. Il en est de même lorsque le gonflement mitochondrial est initié par l’hydrolyse de 

l’ATP par l’ATP synthase, avec des concentrations croissantes d’ATP qui permettent de mesurer à la 

fois le Km et la vitesse maximale du système. L’action de E008 sur l’oxydation phosphorylante n’est 

pas directement observable sur les mitochondries hépatiques isolées. L’inhibition exercée par E008 

sur la phosphorylation mitochondriale est donc indirecte, liée à un processus qui nécessite l’intégrité 

cellulaire.  
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Abstract 

Mitochondrial oxidative phosphorylation is central in energetic metabolism. Mitochondrial 

dysfunction is part of abnormalities which underlie insulin resistance. Specific effects of a new 

molecule, E008, on mitochondrial phosphorylation are studied.  

Under E008 action, incubated or perifused isolated hepatocytes presented an inhibition of oxygen 

consumption, an elevation of redox potentials, and a decrease of ATP/ADP ratios of cytosol and 

mitochondria. Hence E008 inhibits oxidative phosphorylation. In presence of E008, hepatocytes 

enhance their mitochondrial membrane potential, as can be seen with oligomycin and atractyloside. 

Respiration inhibition is suppressed by adding an uncoupler: E008 inhibits mitochondrial 

phosphorylation complex.  

Respiration of isolated hepatic mitochondria is not modified in rats treated by subcutaneous 

injection of E008. Respiratory chain complex I or F1-ATPase activities are not changed by E008. At 

last, E008 do not influence mitochondrial swelling from respiratory chain substrates, neither in 

protons kinetic expulsion, nor in the level of proton-motive force. Results are the same when 

mitochondrial swelling is initiated from ATP hydrolysis by ATP synthase, with increasing ATP 

concentrations which allow measuring Km and maximal activity of the system. E008 action on 

oxidative phosphorylation cannot be demonstrated directly on isolated hepatic mitochondria. E008 

inhibition of phosphorylation is an indirect mechanism which needs hepatic cells to be entire.  
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Abréviations et Classification 

 
Nom Abréviation 

 

Adénosine tri-phosphate ATP 

Adénosine di-phosphate ADP 

Adénosine mono-phosphate AMP 

Nicotinamide Adénine 
Dinucléotide 

NAD 

Flavine Adénine Dinucléotide FAD 

Electron Transfert Protéine ETF 

Adénine Nucléotide 
Translocase 

ANT 

peroxisome-proliferator–
activated receptors 

PPARs 

2,4 dinitrophénol DNP 
carbonyl cyanide m-
chlorophenylhydrazone 

CCCP 

Uncoupled protein UCP 

Chromatographie liquide à 
haute performance 

HPLC 

Phosphoénolpyruvate PEP 

Lactate L 

Pyruvate P 

Β-hydroxybutyrate BOH 

Acétoacétate AcAc 

Di-hydroxyacétone DHA 

Phosphodihydroxyacétone PDHA 
1-pyrroline-5-carboxylate P5C 

N,N,N',N'-tetramethyl-p-
phenylenediamine 

dihydrochloride 

TMPD 

tetra-methyl-rhodamine 
methyl-ester 

TMRM 

 

Nom de l’enzyme Classification Abréviation 

 

C-Jun amino-terminal kinase  JNK 

Protéine kinase C EC 2.7.11.13 PKC 

Inhibitor of nuclear factor-
kappa B 

EC 2.7.11.10 IKK 

AMP activated kinase EC 2.7.11.1 AMPK 

LKB1 EC 2.7.11. LKB1 

NADH-Coenzyme Q 
oxydoréductase 

EC 1.6.5.3  

Malate déshydrogénase EC 1.1.1.37 MDH 

Aspartate amino-transférase EC 2.6.1.1 ASAT 
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Glycérol-3-Phosphate 
deshydrogénase 

EC 1.1.1.8 G3PdH 

Glucose-6-phosphate 
déshydrogénase 

EC 1.1.1.49 G6PdH 

Hexokinase EC 2.7.1.1 HK 

Lactate déshydrogénase  EC 1.1.1.27 LDH 

β-hydroxybutyrate 
deshydrogénase  

EC 1.1.1.30 β-OHButdH 

Pyruvate kinase EC 2.7.1.40 PK 

Carnitine palmitoyltransferase I EC 2.3.1.21 CPT 1 

Acyl-CoA synthetase des acides 
gras à chaîne moyenne  

EC 6.2.1.2  

Glycérol kinase  EC 2.7.1.30 GK 

Adénylate kinase EC 2.7.4.3 AK 

Pyruvate deshydrogénase EC 1.2.4.1 PDH 

Glycérol-3-Phosphate 
deshydrogénase cytosolique 

EC1.1.1.8 G3PdH cyt 

Glycérol-3-Phosphate 
deshydrogénase 
mitochondriale 

EC 1.1.99.5 G3PdH mit 

Acyl coA synthetase des acides 
gras à longue chaîne 

 EC=6.2.1.-  

Fructokinase EC 2.7.1.4  

Fructose 1-P aldolase EC 2.1.2.13  

phosphodihydroxyacétone   PDHA 

Proline oxydase EC 1.5.99.8  

P5C reductase EC 1.5.1.2  

P5C deshydrogénase EC 1.5.1.12  

β-hydroxy-acylcoA 
deshydrogénase 

EC=1.1.1.35  

 

  



9 
 

Introduction 

Le métabolisme énergétique se définit comme l’ensemble des réactions biochimiques qui produisent 

transforment ou utilisent de l’énergie. La gestion de l’énergie par les organismes vivants peut 

s’étudier à l’échelon de l’organisme entier, de la cellule, de l’organite intracellulaire (la mitochondrie)  

jusqu’aux réactions mono-enzymatiques. La production, la transformation, l’utilisation de l’énergie 

au sein des organismes vivants suivent ainsi une organisation fractale, à l’image du réseau sanguin 

qui se subdivise de l’aorte jusqu’aux capillaires. La quantification de l’énergie produite ou 

consommée suit d’ailleurs une loi allostérique : elle est proportionnelle à la masse de la structure ou 

de l’organisme vivant considéré, élevée à la puissance ¾ (West, Woodruff et al. 2002). West et coll 

ont représenté cette relation. Elle se vérifie depuis le niveau des complexes de la chaîne respiratoire 

mitochondriale jusqu’à celui de l’éléphant ou la baleine, en passant par la mitochondrie, la cellule, 

l’organe (figure 1). 

 

Figure 1 : D’après West et coll (West, Woodruff et al. 2002).  
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Les maladies du métabolisme énergétique, au premier rang desquelles se trouvent l’insulino-

résistance et toutes les pathologies qui lui sont associées, peuvent s’étudier selon cette même 

organisation : du système le plus élémentaire au plus intriqué, avec les outils méthodologiques qui lui 

sont spécifiques. Les faits observés à chaque échelon sont ensuite autant d’éléments pour 

comprendre cette pathologie complexe dans son ensemble, jusqu’à des réflexions de société qui sont 

davantage le domaine de la santé publique ou de la sociologie.  

E008 est une nouvelle molécule développée pour corriger l’insulino-résistance. Les travaux 

préliminaires sur des modèles animaux rendus insulino-résistants par une diète enrichie en graisse 

ou diabétiques (rats Zucker) ont montré des résultats intéressants sur le contrôle glycémique et sur 

la prévention de l’insulino-résistance. La toxicité de la molécule et ses effets secondaires, testés sur 

l’animal puis sur l’homme sain, sont très modestes permettant d’espérer poursuivre le 

développement de cette molécule vers les phases ultérieures des essais cliniques.  

Comme nous le détaillerons dans cette introduction, le foie est l’un des organes déterminants pour le 

métabolisme énergétique, il constitue un site majeur de l’insulino-résistance. Puisque E008 semble 

prévenir la modification des flux métaboliques qui accompagne l’insulino-résistance, nous avons 

cherché si la molécule exerçait une action spécifiquement sur cet organe, le foie, en essayant de 

déterminer le plus précisément possible qu’elle pouvait être sa cible d’action.   

Afin de replacer notre travail dans son contexte, la première partie de l’introduction s’attache à 

redescendre pas à pas l’échelle figurée ci-dessus pour permettre une vue d’ensemble des 

mécanismes de l’insulino-résistance. La seconde partie de l’introduction vise à décrire le 

fonctionnement de l’oxydation phosphorylante mitochondriale comme base de raisonnement des 

expériences que nous avons menées.  
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Déterminisme des maladies de l’insulino-résistance 

L’insulino-résistance sous-tend de nombreuses pathologies  : diabète de type 2, hypertriglycéridémie, 

hypertension artérielle (Reaven 1988), syndrome des ovaires polykystiques (Galluzzo, Amato et al. 

2008), apnées du sommeil (Vgontzas 2008). Le syndrome métabolique est défini par l’association de 

plusieurs anomalies métaboliques et d’une élévation de la pression artérielle associées à une 

adiposité viscérale. La présence de ce syndrome définit un risque cardio-métabolique sanctionné par 

un excès de morbi-mortalité cardio-vasculaire (Lakka, Laaksonen et al. 2002). C’est l’insulino-

résistance associée à cette obésité viscérale qui génère les conséquences délétères de ce syndrome 

(Despres and Lemieux 2006). La diversité des organes impliqués dans ces différentes maladies de 

l’insulino-résistance illustre le retentissement systémique de ce dysfonctionnement du métabolisme 

énergétique. 

 

« Thritfty gene » ou « gènes de survie » 

La prévalence de l’obésité et du diabète de type 2 a augmenté de manière drastique au cours du 

dernier siècle et semble accompagner toutes les sociétés dans leur transition économique vers 

l’industrialisation. Ces pathologies de la surnutrition semblent donc en rapport avec une interaction 

« gène-environnement ». Les hommes disposent d’un tissu adipeux et d’un équipement métabolique 

qui leur permet d’alterner entre des phases de jeûne et des phases nourries. Jusqu’à une période 

récente, les sociétés en tout point du globe étaient soumises à des périodes de restriction 

alimentaire fréquentes (« saison de la faim » en Afrique, famines récurrentes environ tous les dix ans 

au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves…), malgré la nécessité de devoir assumer une activité 

physique soutenue (Speakman 2006). En un siècle et parfois moins, les individus ont eu accès à une 

nourriture abondante tout en restreignant de façon majeure leur activité physique. Neel JV a évoqué 

le premier l’hypothèse que les hommes aient sélectionné au cours du temps des gènes de survie 

(« thrifty genes ») qui favorisent un rendement élevé de production d’énergie à partir des nutriments 
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absorbés, et une forte capacité à stocker les excédents (Neel 1962). Ces mêmes gènes, en période 

d’abondance, pourraient induire des conséquences métaboliques délétères qui définissent l’insulino-

résistance. Cette hypothèse est soutenue par la prévalence encore plus importante de l’obésité ou 

du diabète dans certaines peuplades longtemps isolées, et qui sont passées très brutalement d’un 

mode de vie de « chasseur-cueilleur » au mode de vie occidental (indiens Pimas par exemple). 

Cependant, les allèles responsables d’une prédisposition à l’obésité ou au diabète de type 2 ne sont 

pas à ce jour clairement identifiés. La théorie des « thrifty genes » peut s’interpréter différemment : 

l’obésité et donc la survenue de diabète ne seraient pas une « particularité » génétique mais au 

contraire la norme d’une adaptation aux changements brutaux de l’environnement. Les allèles 

intéressants à rechercher sont alors ceux qui permettent  à certaines personnes de rester minces en 

dépit de cet environnement (Bjorntorp 2001). Le génome mitochondrial est un candidat potentiel 

pour porter aussi bien d’éventuels « thrifty genes » que des « gènes de minceur ». Le polymorphisme 

mitochondrial [16189T>C] a été associé à l’insulino-résistance (Poulton, Brown et al. 1998).   

 

Inflammation de bas grade 

Les liens entre inflammation et obésité ont été évoqués devant des taux plasmatiques plus élevés 

chez l’obèse pour certaines cytokines inflammatoires : TNF alpha, IL 1, IL 6. Le système métabolique 

et le système immunitaire partagent une origine phylogénétique commune. En effet, dans un 

organisme simple comme celui de la drosophile, les tissus hématopoïétique, métabolique et adipeux 

sont tous intriqués en un seul organe (figure 3). Chez les organismes plus développés, comme les 

mammifères, chacune de ces fonctions s’est spécialisée en un organe spécifique : le tissu adipeux, le 

foie et le système immunitaire. De cette origine commune, chacun de ces organes garde une 

organisation architecturale dans laquelle des cellules immunes restent au contact des cellules 

métaboliques : cellules de Küpffer dans le foie, macrophages dans le tissu adipeux. D’autre part les 

voies de signalisation immunes et métaboliques sont largement intriquées (Hotamisligil 2006). Sur le 
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plan moléculaire, la résistance à l’insuline se caractérise par la phosphorylation en sérine-thréonine 

d’un ensemble de kinases sous-jacentes à l’activation du récepteur de l’insuline (notamment l’IRS-1). 

Ces enzymes sont normalement activées par des phosphorylations en tyrosine. Une phosphorylation 

en sérine-thréonine altère leur activité. Trois sérine-thréonine kinases sont connues pour induire ces 

phosphorylations : c-Jun amino-terminal kinase (JNK), protéine kinase C (PKC) ou Inhibitor of nuclear 

factor-kappa B (IKK). Ces enzymes sont, entre autre, activées par les voies de signalisation de 

l’inflammation. L’inflammation est donc un facteur aggravant de l’insulinorésistance. Cette 

inflammation chronique, de bas grade, est retrouvée dans de nombreuses pathologies chroniques 

(apnée du sommeil, bronchopneumopathie chronique oblitérante, tabagisme). Elle entretient la 

maladie initiale et induit une insulino-résistance qui va entrainer, à partir de la maladie causale, 

toutes les comorbidités associées à l’insulino-résistance (Fabbri, Luppi et al. 2008). Lorsque la 

maladie chronique est l’obésité, l’inflammation de bas grade est induite par les sécrétions endocrines 

du tissu adipeux viscéral (Trayhurn and Wood 2004). Les cellules hépatiques de Küpffer pourraient 

elles aussi être impliquées. Les cytokines produites recrutent secondairement les éléments du 

système immun circulant, et tous les tissus peuvent être infiltrés par des lymphocytes et 

macrophages ainsi activés. Dès lors qu’un état ou une pathologie induit cette stimulation 

inflammatoire chronique, l’ensemble des organes peuvent répondre à ce stimulus. Le sujet est 

victime de multiples pathologies intriquées qui s’aggravent entre elles en induisant chacune des 

messages inflammatoires délétères.  
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Figure 2 : Aspects phylogénétiques de l’intrication des systèmes immunitaire et métabolique. 

D’après (Hotamisligil 2006). 

 

Insulino-résistance selon les tissus 

A partir de ces déterminismes communs et systémiques, l’insulino-résistance va s’exprimer de 

manière spécifique pour chaque organe, en fonction du rôle qu’y exerce l’insuline.  

Le muscle squelettique 

Les études de clamps euglycémiques hyperinsuliniques montrent que les sujets insulino-résistants 

présentent une utilisation périphérique de glucose abaissée par rapport aux sujets témoins 

(DeFronzo, Simonson et al. 1982). L’utilisation périphérique du glucose, en présence d’insuline est 

principalement liée à l’utilisation musculaire du glucose. Il existe donc une résistance à l’utilisation 

musculaire, insulino-dépendante, du glucose. Les études ont permis de mesurer que l’utilisation du 

glucose est maintenue à un niveau similaire à celui des sujets témoins, au prix d’une sécrétion 
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insulinique accrue. L’hyperinsulinémie entraine, par rebond, une inhibition de l’oxydation lipidique 

(Kelley and Mandarino 2000) qui conduit à l’accumulation intra-cellulaire de triglycérides 

(Goodpaster, Thaete et al. 1997). De plus, les acides gras circulants sont plus élevés car la lipolyse du 

tissu adipeux est accrue. Ils sont donc disponibles et entrent dans la cellule en plus grande quantité 

par loi d’action des masses. Le diacide glycérol et les céramides, dérivés des acyl-CoA  intracellulaires 

activent la PKC, et les autres sérine-thréonine kinases. Celles-ci phosphorylent les tyrosine-kinases de 

la voie de signalisation de l’insuline en sérine-thréonine. La résistance à l’insuline s’en trouve accrue 

(Kelley and Mandarino 2000). L’origine de la baisse de l’oxydation des acides gras chez les sujets 

insulino-résistants est multifactorielle et reste débattue : contenu musculaire en mitochondries 

abaissé de 30%, diminution de la β-oxydation en rapport avec une élévation du taux circulant 

d’insuline (qui favorise l’utilisation du glucose et donc la production de malonyl-CoA : il en résulte 

une inhibition de la CPT1), baisse de la demande en ATP par diminution de l’activité physique… 

(Holloszy 2009) (Holloway, Bonen et al. 2009).  

Le tissu adipeux 

Le tissu adipeux est un autre site crucial de l’insulino-résistance. L’atteinte spécifique de ce tissu 

consiste en l’incapacité à stocker l’excès d’apport calorique dans le tissu adipeux sous-cutané. Ce 

tissu « résiste » au signal insulinique de lipogenèse. Les acides gras libres en excès sont alors stockés 

dans d’autres sites où leur dépôt est considéré comme « ectopique ». Ces sites sont le muscle ou le 

foie, mais également le tissu adipeux péri-viscéral. Or le tissu adipeux péri-viscéral se caractérise par 

une haute sensibilité au stress adrénergique avec pour conséquences une lipolyse accrue, une 

sécrétion d’adipokines pro-inflammatoires, une faible sécrétion d’adiponectine. L’origine de la 

résistance à l’insuline du tissu adipeux est multifactorielle. L’importance de l’un ou l’autre facteur est 

variable selon les individus. Il existe des facteurs génétiques reconnus. Les régimes riches en graisse 

saturés et un excès d’activité de l’axe hypothalamo-hypophysaire corticotrope sont également 

incriminés. Enfin, comme pour l’ensemble des tissus, l’inflammation de bas grade entretenue par 
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l’atteinte d’un organe va aggraver l’insulino-résistance du tissu adipeux. L’inflammation induite par le 

tabagisme par exemple peut suffire à augmenter le risque d’obésité péri-viscérale (Despres and 

Lemieux 2006).  

 

Figure 3 : Conséquence de l’insulino-résistance du tissu adipeux : le dépôt ectopique de 

triglycérides. Adapté à partir de (Despres and Lemieux 2006).  
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Le cerveau 

A côté des organes dits « insulino-dépendants », le cerveau est lui aussi fortement impliqué dans le 

métabolisme énergétique et ses dysfonctionnements. Son caractère insulino-indépendant est 

d’ailleurs fortement remis en question par plusieurs observations : (1) le récepteur à l’insuline est 

largement distribué dans le tissu cérébral. (2) Même si le transporteur du glucose insulino-

indépendant GLUT 1 est dominant, il existe une expression du GLUT 4 dans certains territoires. Enfin, 

(3) des mesures effectuées au PET-scan, à l’aide de glucose marqué, ont montré une augmentation 

de l’utilisation du glucose en présence d’insuline (Kodl and Seaquist 2008). D’autre part, au-delà de 

son effet sur le métabolisme cérébral du glucose, l’insuline comme le niveau de glycémie ou des 

acides gras libres circulants, sont des signaux perçus par le cerveau. Ils induisent la satiété. Le 

cerveau va agir en retour sur les organes « métaboliques » : foie, pancréas, tissus adipeux, par 

l’intermédiaire du système nerveux autonome. Il en résulte que le cerveau prend sa part dans le 

dysfonctionnement du métabolisme énergétique : augmentation du seuil de la satiété, stimulation 

de la production hépatique de glucose ou de la sécrétion de glucagon (Morton 2007; Buettner and 

Camacho 2008). Le cerveau est aussi une cible de l’insulino-résistance quand on parle de l’atteinte 

lésionnelle des tissus. Le diabète de type 2 est associé à une augmentation significative du risque de 

démence, d’origine vasculaire ou par maladie d’Alzheimer. Dans l’augmentation des démences 

vasculaires, c’est l’atteinte de l’endothélium vasculaire secondaire au diabète qui peut-être 

incriminée. Dans la maladie d’Alzheimer en revanche, il semble y avoir un impact direct de la baisse 

de sensibilité du cerveau à l’insuline. Les mécanismes sont encore débattus, mais on sait que 

l’insuline est impliquée dans les processus de mémorisation. Par ailleurs, l’augmentation de la 

production de radicaux libres et l’inflammation de bas grade liées à l’insulino-résistance semblent 

impliquées dans la mort neuronale et la constitution des plaques amyloïdes (Kodl and Seaquist 

2008).  
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Le foie 

Le foie est un organe crucial dans l’homéostasie énergétique. Il est responsable de la majorité (85%) 

de la production endogène de glucose par néoglucogenèse et glycogénolyse. Le rein réalise les 15% 

restant par néoglucogenèse. Les voies métaboliques y sont très fortement régulées par le couple 

hormonal d’action antagoniste : insuline et glucagon. L’insuline active la glycolyse et inhibe la β-

oxydation, le glucagon favorise la néoglucogenèse, la glycogénolyse et l’oxydation des lipides. 

L’insulino-résistance du foie a été mise en évidence de longue date chez les sujets diabétiques de 

type 2 par des méthodes de clamps euglycémiques hyperinsuliniques. Ces travaux ont démontré que 

la production endogène de glucose est moins inhibée par l’insuline chez les sujets diabétiques et 

leurs descendants par rapports à des sujets témoins (Groop, Bonadonna et al. 1989).  L’insulino-

résistance hépatique est très fortement associée à une répartition viscérale abdominale des graisses 

chez l’homme (Miyazaki and DeFronzo 2009). Elle est, comme au niveau musculaire, corrélée à 

l’accumulation intra-hépatocytaire des triglycérides (Pagano, Pacini et al. 2002) (Szendroedi, Chmelik 

et al. 2009). Une stéatose hépatique est d’ailleurs retrouvée de façon quasi-constante chez les sujets 

diabétiques de type 2. Chez 50% d’entre eux, l’atteinte hépatique de l’insulino-résistance se 

complique d’une inflammation, d’une fibrose qui caractérisent l’évolution cirrhotique du foie (Angulo 

2002). Cette atteinte devient une cause de plus en plus fréquente d’indication de transplantation 

hépatique (Boppidi and Daram 2008) (Cusi 2009). Samuel et coll. ont réalisé un travail très complet 

qui permet d’éclairer les mécanismes qui président à l’instauration d’une insulino-résistance 

hépatique. En soumettant des rats standards à une très brève diète enrichie en lipides (3 jours 

seulement alors que le régime est classiquement administré pendant 8 voire 16 semaines pour 

rendre les animaux insulino-résistants), ils ont obtenu un modèle expérimental dans lequel les 

animaux développent une insulino-résistance uniquement hépatique, sans que le muscle 
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squelettique ou le tissu adipeux ne manifeste de signe d’insulino-résistance. Ils ont retrouvé chez ces 

animaux soumis à 3 jours de régimes riche en lipides, une élévation du contenu lipidique du foie, et 

notamment une élévation du contenu en acylCoA. Le muscle squelettique n’était pas différent de 

celui des animaux contrôles. En soumettant les animaux à des clamps euglycémiques 

hyperinsuliniques, le groupe soumis au régime présentait une moindre inhibition de la production 

endogène de glucose par l’insuline. Le niveau basal de la production endogène de glucose, c’est-à-

dire son niveau en l’absence d’insuline, n’était pas différent de celui des animaux témoins. Le niveau 

d’utilisation périphérique du glucose, qui reflète l’insulino-sensibilité du muscle squelettique, n’était 

pas modifié par le régime. La production endogène de glucose en présence d’insuline était 

positivement corrélée au contenu en graisse du foie (figure 3A). IRS-1 et IRS-2, les kinases 

directement activées par le récepteur tyrosine kinase de l’insuline, étaient moins phosphorylées en 

présence d’insuline par rapport au groupe témoin. Les kinases en aval dans la voie de signalisation de 

l’insuline présentaient la même « résistance » au signal insulinique. En revanche, les sérine-thréonine 

kinases PKC et JNK étaient davantage activées chez les animaux soumis au régime. Ce travail a 

démontré que le phénomène liant l’accumulation intracellulaire d’acylCoA et l’insulino-résistance est 

présent aussi bien au niveau hépatique qu’au niveau musculaire : l’accumulation des acylCoA induit 

l’activation des sérine-thréonine kinases qui phosphorylent les kinases de la voie de signalisation 

insulinique en sérine-thréonine. Elles sont alors moins facilement phosphorylées en tyrosine, en 

réponse à la liaison de l’insuline sur son récepteur. Il s’ensuit une modification des flux 

métaboliques : néoglucogenèse et glycogénolyse augmentées. Cette étude présentait une autre 

partie cruciale pour la compréhension : tous les phénomènes décrits, liés à l’insulino-résistance 

hépatique, étaient absents lorsque les animaux sous régime étaient simultanément traités par de 

faibles doses de 2,4 dinitrophénol (DNP), un découplant mitochondrial. Le DNP induit une baisse du 

rendement de l’oxydation phosphorylante : le contenu en ATP du foie, mesuré par résonance 

magnétique, n’était pas abaissé, le niveau de production de l’ATP était donc maintenu par une 

augmentation de l’activation de la chaîne respiratoire. Grâce à ce découplant, les acylCoA ne 
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s’accumulaient pas et les sérine-thréonine kinases n’étaient pas activées par rapport aux animaux 

contrôles. La signalisation insulinique n’était pas altérée, les flux métaboliques n’étaient pas 

modifiés, malgré la diète enrichie en graisse. Ce travail démontre que le mécanisme initial qui génère 

l’insulino-résistance hépatique est l’accumulation intra-cellulaire d’acylCoA, soit une β-oxydation 

lipidique inadaptée par rapport à la quantité d’acylCoA disponible. Cette observation met en avant le 

rôle potentiel de la mitochondrie dans le développement de l’insulino-résistance hépatique.  

Il existe des arguments pour évoquer une dysfonction mitochondriale dans la physiopathologie de 

l’insulino-résistance hépatique. Nous les développerons dans le chapitre consacré à la dysfonction 

mitochondriale dans l’insulino-résistance. Les anomalies qui sont retrouvées dans l’atteinte 

hépatique de l’insulino-résistance sont synthétisées dans la figure 3B.  
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Figure 4 : Mécanismes de l’insulino-résistance  hépatique. A : Accumulation d’acylCoA au niveau 
hépatique chez les animaux nourris par diète enrichie en graisse durant 3 jours. Corrélation entre 
contenu en graisse du foie et production endogène de glucose en présence d’insuline. D’après 
(Samuel, Liu et al. 2004). B : Représentation des mécanismes impliqués dans les lésions hépatiques 
générées par l’insulino-résistance. D’après (Cusi 2009).  

 

De nombreux autres organes sont encore ciblés par l’insulino-résistance, soit par dépôt ectopique 

d’acylCoA, soit par l’inflammation de bas grade, soit par l’altération des voies de signalisation de 

l’insuline. Sans être exhaustif, on peut citer la fonction endocrine avec le syndrome des ovaires 

polykystiques (Franks 1995), les tendinopathies et l’arthrose qui sont plus fréquentes chez les sujets 

porteurs d’un syndrome métabolique (Gaida, Alfredson et al. 2009) ou encore l’apnée du sommeil 

(Vgontzas, Bixler et al. 2006). Ce rapide tour d’horizon illustre à quel point l’insulino-résistance est 

une maladie systémique dans laquelle chaque atteinte d’organe risque d’induire ou d’aggraver celle 

des autres.  

Insulino-résistance et flux métaboliques 

Les flux métaboliques présentent les modifications suivantes au cours de l’insulino-résistance :  

- Diminution de l’oxydation des acides gras libres au niveau musculaire et hépatique, 

démontrée sur des modèles animaux d’insulino-résistance, comme chez l’homme (Kim, 

Hickner et al. 2000) (Kelley, Goodpaster et al. 1999) et pour revue (Lewis, Carpentier et al. 

2002).  

- Diminution de l’utilisation du glucose musculaire et hépatique, à l’état basal et sous l’effet de 

la stimulation insulinique. Cet effet a été montré chez l’animal comme chez l’homme par des 

techniques de clamps euglycémiques hyperinsuliniques (DeFronzo, Simonson et al. 1982). 

- Augmentation de la production hépatique de glucose (DeFronzo, Simonson et al. 1982) 

(Randle 1998) (Randle, Garland et al. 1963). 

- Augmentation de la synthèse hépatique des triglycérides (Le, Ith et al. 2009) (Postic and 

Girard 2008).  
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Les modifications des flux glycolytique et néoglucogénique sont directement liés à l’altération de la 

signalisation insulinique. Celle-ci survient par phosphorylation des tyrosine-kinases de la voie de 

signalisation insulinique sur les résidus sérines et thréonines, sous l’effet de différentes sérine-

thréonine kinases. De nombreux mécanismes ont été démontrés qui conduisent à l’activation de ses 

sérine-thréonines kinases : stress inflammatoire, stress du réticulum endoplasmique, excès de 

production de radicaux libres, accumulations de produits lipidiques comme le diacide glycérol ou les 

céramides intra cellulaires. La réduction de l’oxydation des lipides et l’augmentation de la lipogenèse 

hépatiques peuvent également résulter de différents mécanismes. L’élévation du niveau plasmatique 

d’insuline, réactionnel à la baisse de sensibilité de la voie de signalisation de l’insuline, induit une 

inhibition de la β-oxydation. Elle s’associe à une augmentation de la synthèse des triglycérides au 

niveau hépatique. Différentes études ont suggéré que l’insulino-résistance s’associait à une plus 

grande captation des acides gras par les cellules musculaires et hépatiques, ce qui pourrait participer 

à leur accumulation intra cellulaire (Lewis, Carpentier et al. 2002). Enfin, la baisse de l’oxydation des 

acides gras pourrait découler d’une dysfonction mitochondriale que nous détaillerons dans le 

paragraphe suivant.  

Il existe donc une inhibition des flux au travers des voies métaboliques catalytiques et une élévation 

au sein des voies anaboliques. Ces observations peuvent-être rapportées à une enzyme majeure 

dans la régulation des voies métaboliques : l’AMP activated kinase (AMPK). L’abondance des réserves 

énergétiques cellulaires induit une inhibition de l’AMPK. Cette enzyme exerce un rôle clé pour 

stimuler les voies métaboliques catalytiques et inhiber les voies anaboliques en réponse une baisse 

des réserves énergétiques cellulaires (baisse du rapport ATP/AMP) et générales (leptine, 

adiponectine). Son inhibition a donc pour conséquence une diminution à la fois de la glycolyse et de 

la β-oxydation (Viollet, Foretz et al. 2006).  

En fonction des conditions expérimentales, individu à jeun ou nourri, présence d’insuline ou non, les 

conséquences de l’insulino-résistance, par rapport au sujet contrôle, sera visible sur l’une ou l’autre 
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des voies métaboliques. A jeun, lorsque la β-oxydation est physiologiquement dominante par 

rapport à la glycolyse, elle est inhibée chez les sujets insulino-résistants (quotient respiratoire 

augmenté la nuit par rapport au sujet insulino-sensible). L’utilisation du glucose est diminuée chez les 

sujets insulino-résistants au cours des clamps euglycémiques hyperinsuliniques. L’utilisation du 

glucose est moindre que chez les sujets témoins en cas de diète hyperglucidique. L’oxydation des 

acides gras libres est abaissée dans les diètes riches en lipides (Galgani, Moro et al. 2008). Pour 

synthétiser ces observations, certains auteurs avancent le concept de baisse de la « flexibilité 

métabolique ». Les cellules auraient une moindre capacité à passer de l’oxydation des lipides à 

l’oxydation des glucides, ou réciproquement, quand la situation physiologique l’exige. Cette synthèse 

est rapportée dans la figure 5. Plutôt qu’un mécanisme causal, cette absence de flexibilité 

métabolique semble davantage refléter une baisse globale des flux au travers des voies cataboliques.  

Une transition moins tranchée entre les voies lipidique et glucidique selon le contexte nutritionnel 

peut également s’expliquer par la disponibilité concomitante des deux types de substrats au cours de 

l’insulino-résistance. Chez un sujet insulino-résistant, les cellules hépatiques ou musculaires se 

trouvent dans une situation de disponibilité élevée en substrats glucidiques et lipidiques, et ce 

quelque soit l’état nutritionnel du sujet : à jeun ou nourri. En effet, à jeun, la lipolyse physiologique 

explique un taux circulant élevé d’acides gras libres, mais cette lipolyse n’est pas interrompue à l’état 

post-prandial de part l’insulino-résistance du tissu adipeux. En miroir, les hydrates de carbones sont 

normalement moins disponibles à jeun que les acides gras libres, mais l’insulino-résistance 

s’accompagne d’une élévation de la production hépatique de glucose qui induit une plus grande 

disponibilité de ce substrat pour les cellules.  
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Figure 5 : Représentation de la baisse de flexibilité entre les voies métabolique des acides gras et 

hydrates de carbone liée à l’insulino-résistance. D’après (Galgani, Moro et al. 2008).  
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Le rôle de la mitochondrie dans l’insulino-résistance 

La dysfonction mitochondriale à l’origine de l’accumulation intracellulaire des 

triglycérides 

L’accumulation intracellulaire des triglycérides associée à l’insulino-résistance est la résultante (1) 

d’une plus grande disponibilité en acides gras libres, (2) d’un transport accru de ces acides gras libres 

dans le cytosol cellulaire, (3) d’une réduction de l’oxydation de ces acides gras libres. A partir 

d’expériences sur tissus animaux et humains, un faisceau d’arguments s’est constitué pour évoquer 

une dysfonction mitochondriale à l’origine de la diminution de la β-oxydation. Kelley et coll. ont 

mesuré l’activité de la chaîne respiratoire sur des biopsies musculaires humaines de sujets minces, 

obèses et diabétiques de type 2. Ils retrouvent une baisse de cette activité ainsi qu’une baisse de 

l’activité citrate synthase corrélée au degré d’insulino-résistance. En parallèle, l’observation des 

mitochondries au microscope électronique montrait des mitochondries de plus petite taille chez les 

sujets obèses et diabétiques de type 2 (figure 6A)  (Kelley, He et al. 2002). Petersen et coll. ont 

montré que des sujets apparentés à des patients diabétiques de type 2 avaient une utilisation du 

glucose diminuée de 60% (mesurée par clamp) par rapport à des sujets contrôles appariés. Cette 

insulino-résistance était associée à une concentration intra cellulaire de triglycérides plus élevée, et à 

une baisse de la synthèse d’ATP de 30%, mesurée par résonance magnétique. Il n’y avait pas de 

différence avec le groupe contrôle en terme de lipolyse ou d’adipokines circulantes (figure 6 B) 

(Petersen, Dufour et al. 2004). Ces observations ont suscité l’hypothèse d’un dysfonctionnement 

mitochondrial hérité qui pourrait être à la source de l’insulino-résistance. La revue de l’ensemble de 

la littérature ne permet pas de trancher entre un dysfonctionnement fonctionnel ou quantitatif des 

mitochondries (Turner and Heilbronn 2008), même si les dernières concertations semblent préférer 

la deuxième hypothèse (Short 2009). Plusieurs études soutiennent l’hypothèse de la dysfonction 

mitochondriale en montrant une « down-regulation » des gènes responsables de la biogenèse 
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mitochondriale dans le muscle des sujets insulino-résistants (Mootha, Lindgren et al. 2003; Soyal, 

Krempler et al. 2006).  

Le fait de poser la dysfonction mitochondriale comme élément fondateur de l’insulino-résistance est 

cependant remis en cause par plusieurs travaux. Pour M Holloszy, qui a démontré que l’activité 

physique induisait la biogenèse mitochondriale et augmentait le nombre de mitochondries 

musculaires, la réduction du nombre de mitochondries chez les sujets insulino-résistants 

correspondrait à une adaptation musculaire à la sédentarité de ces sujets (Holloszy 2009). D’autres 

études ne retrouvent pas de lien entre l’insulino-résistance, la quantité ou la fonction des 

mitochondries (Turner and Heilbronn 2008).  

L’étude de la dysfonction mitochondriale dans l’insulino-résistance a débuté par l’étude du tissu 

musculaire. Il existait cependant des arguments pour penser que le foie pouvait lui aussi présenter 

une dysfonction mitochondriale comme cause ou conséquence de l’insulino-résistance. L’analyse 

histologique des biopsies hépatiques au cours des « Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH)» 

retrouvent, parmi d’autres anomalies, des inclusions paracristallines mitochondriales. Ces anomalies 

de structure ont conduit à l’hypothèse d’une dysfonction de l’organite (Caldwell, de Freitas et al. 

2009). L’étude de l’ADN mitochondrial de sujets porteurs d’une cirrhose alcoolique ou non 

alcoolique, montrent davantage de mutation que des sujets contrôles (Kawahara, Fukura et al. 2007). 

Il existe plusieurs études, avec des approches méthodologiques différentes, qui retrouvent des 

arguments pour un déficit fonctionnel des mitochondries dans les NASH. Perez-Carreras et coll. ont 

comparés l’activité des complexes de la chaîne respiratoires de biopsies de foie humaines, 

comparant des sujets atteints de NASH (18 sujets) et des sujets contrôles (10 sujets) (Perez-Carreras, 

Del Hoyo et al. 2003). Ils retrouvent une diminution de l’activité, rapportée à celle de la citrate 

synthase, de tous les complexes de la chaîne respiratoire, ainsi que l’activité de l’ATP synthase, allant 

de 30 à 50% selon les complexes. Chez les sujets porteurs d’une  NASH, cette baisse d’activité était 

corrélée pour chaque complexe,  à un index de masse corporel, un index d’insulino-résistance 
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(HOMA-IR) et un taux sérique de TNF-alpha plus élevés. Le contenu en mitochondrie, estimé par 

l’activité citrate synthase ne différait pas entre les deux groupes. Cortez-Pinto et coll ont démontré 

chez 8 patients porteurs d’une NASH versus 7 sujets témoins, une moindre capacité à restaurer le 

contenu en ATP du foie (Cortez-Pinto, Chatham et al. 1999). La déplétion était créée par une charge 

en fructose qui induit une utilisation de l’ATP pour sa métabolisation. Après 60 minutes, les sujets 

porteurs d’une NASH présentaient un contenu en ATP du foie plus faible que les sujets témoins, la 

mesure était effectuée par résonance magnétique. Le temps pour reconstituer le niveau d’ATP initial 

était inversement corrélé à l’index de masse corporel. Szendroedi et coll. ont comparés le contenu du 

foie en ATP et Pi (par résonance magnétique) de sujets diabétiques de type 2 par rapport à des sujets 

contrôles appariés pour le sexe et l’âge et par rapport à des sujets contrôles plus jeunes et plus 

minces (Szendroedi, Chmelik et al. 2009). L’étude des clamps euglycémiques hyperinsuliniques des 

trois groupes a retrouvé, comme attendu, une diminution de l’utilisation périphérique du glucose 

chez les sujets diabétiques par rapport aux deux autres groupes. Ils présentaient également une plus 

grande production endogène de glucose en présence d’insuline. Le contenu en lipide du foie était 

identique entre les sujets diabétiques et les contrôles appariés, mais supérieur à celui retrouvé chez 

les contrôles jeunes et minces. Enfin, le contenu en ATP et Pi des foies des sujets diabétiques de type 

2 était environ 25% plus bas par rapport aux deux groupes contrôles. Le contenu en ATP et Pi du foie 

était négativement corrélé à la production endogène de glucose en présence d’insuline : plus 

l’insulino-résistance hépatique était importante, plus le contenu en ATP et Pi du foie était bas, 

conduisant à l’hypothèse d’une synthèse mitochondriale d’ATP altérée au cours de l’insulino-

résistance hépatique. L’hypothèse physiopathologique qui se dégage de l’ensemble est la suivante : 

l’insulino-résistance hépatique est secondaire à l’accumulation intracellulaire d’acyl-coA. Ceux-ci 

s’accumulent par déséquilibre entre la  disponibilité des acides gras libres comme substrats et la 

demande en ATP. Cette situation génère un fort apport d’équivalents réduits et donc d’électrons à la 

chaine respiratoire mitochondriale. Il en  résulte une élévation de la force proton-motrice qui 

s’accompagne d’une augmentation de la production de radicaux libres oxygénés ou nitrés. Ces 
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radicaux libres vont eux-mêmes aggraver l’insulino-résistance et risquent d’altérer les mitochondries 

(péroxydation lipidique, lésion de l’ADN). Ces lésions mitochondriales induisent une moindre 

capacité oxydative des mitochondries et donc une aggravation de l’accumulation intra cellulaire 

d’acylcoA.  Certains sujets présentent, au cours de l’insulino-résistance,  une stéatose hépatique non 

compliquée, d’autres évoluent vers l’inflammation et la fibrose, soit à terme vers la cirrhose 

hépatique. Pour les seconds, l’évolution délétère de l’atteinte hépatique pourrait découler de ce 

cercle vicieux entre la production accrue de radicaux libres à cause de l’insulino-résistance et 

l’aggravation de celle-ci par la production de radicaux libres (Mantena, King et al. 2008).  

Au total, une dysfonction innée ou acquise, quantitative ou qualitative, des mitochondries 

musculaires et hépatiques semble avérée au cours de l’insulino-résistance. Est-elle précurseur ou 

secondaire à l’insulino-résistance ? Il n’y a sans doute pas de réponse unique à cette question 

puisque la genèse de l’insulino-résistance peut être variable selon les individus (origine génétique 

prédominante, ou conditions environnementales…). La dysfonction mitochondriale, qu’elle soit cause 

ou conséquence de l’insulino-résistance selon les individus fait clairement partie de sa 

physiopathologie. 
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Figure 6 : Illustration de la dysfonction mitochondriale liée à l’insulino-résistance. A. d’après 

(Kelley, He et al. 2002). B d’après (Petersen, Dufour et al. 2004).  

A B
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La mitochondrie inductrice des sérine-thréonine kinases 

La mitochondrie est un site important de production de radicaux libres. La formation de ceux-ci est 

favorisée dans les conditions de haut potentiel de membrane mitochondriale. Au cours de l’insulino-

résistance, l’inadéquation entre l’abondance des substrats et la demande en ATP induit une élévation 

de la force proton-motrice qui n’est pas suffisamment consommée par l’ATP synthase. On observe en 

conséquence une augmentation de la production de radicaux libres par transfert des électrons sur les 

dérivés de l’oxygène. Les radicaux libres favorisent la phosphorylation, et donc l’activation des 

sérines thréonines kinases. Celles-ci phosphorylent les tyrosine-kinases de la voie de signalisation de 

l’insuline (Nakamura, Takamura et al. 2009). Les mitochondries, avec le réticulum endoplasmique, 

régulent la concentration du calcium cytosolique. Le calcium est également un facteur d’activation 

des sérine-thréonine kinases (Lim, Lee et al. 2009).  

Médicaments de l’insulino-résistance et mitochondries 

Metformine 

Les origines de la Metformine remontent à l’utilisation de la Galega officinalis (lilas français) dès le 

Moyen-Age, contre les manifestations de l’hyperglycémie. Le principe actif en est isolé à la fin du 

19ème siècle. La famille des biguanides est représentée par la Guanidine dans les années 1920, par la 

Phenformine et la Metformine à partir des années 50. La Phenformine est retirée de la plupart des 

marchés en raison de la fréquence de survenue des acidoses lactiques dans les années 1970. La 

Metformine est par contre largement utilisée dans le traitement du diabète de type 2 depuis plus de 

50 ans (Bailey and Turner 1996). La compréhension de son mode d’action a fait l’objet de nombreux 

travaux. Il reste malgré tout partiellement connu. Chez l’homme son action est anti-

hyperglycémiante (et non pas hypoglycémiante comme l’insuline ou les sulfamides). L’United 

Kingdom Prospectiv Diabetes Study (UKPDS) a démontré son utilité au même titre que les sulfamides 

et l’insuline dans la prévention des complications. De plus, à niveau de glycémie équivalent, la 

Metformine est le seul médicament ayant montré un bénéfice supplémentaire sur la morbi-
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mortalité. Les études cliniques, basées sur l’utilisation de traceurs isotopiques et sur des clamps 

euglycémiques hyperinsuliniques, ont montré que la Metformine permet de réduire la production 

endogène de glucose (inhibition de la néoglucogenèse et de la glycogénolyse). Elle augmente 

l’utilisation périphérique du glucose dans les tissus insulinodépendants (muscles, tissus adipeux). 

Bref, elle améliore l’insulinosensibilité. Son utilisation s’accompagne d’une stabilisation voire d’une 

réduction pondérale (Natali and Ferrannini 2006).  

La Metformine inhibe la production de glucose des hépatocytes isolés de rats par réduction de la 

néoglucogenèse (Jalling and Olsen 1984; Argaud, Roth et al. 1993; Fulgencio, Kohl et al. 2001). Les 

hépatocytes ont alors des potentiels phosphate cytosolique et mitochondrial abaissés, avec des 

potentiels rédox augmentés.  Ces éléments évoquent une inhibition de l’oxydation phosphorylante 

mitochondriale. Les hépatocytes isolés réduisent en effet leur consommation d’oxygène en présence 

de Metformine (El-Mir, Nogueira et al. 2000; Fulgencio, Kohl et al. 2001). Les travaux de notre 

laboratoire (El-Mir, Nogueira et al. 2000), confirmés par d’autres équipes (Owen, Doran et al. 2000), 

ont montré que la cible de l’action mitochondriale de la Metformine consiste en une inhibition 

partielle du complexe I de la chaîne respiratoire.  

L’inhibition du complexe I débouche sur la modification des potentiels phosphates et rédox sus-

décrites. Les variations de ces potentiels participent à la modification des flux métaboliques 

hépatiques.  

L’inhibition du complexe I permet également de réduire la production de radicaux libres 

mitochondriaux, lorsqu’ils sont produits par le flux inverse des électrons au travers du complexe I 

(Batandier, Guigas et al. 2006). En revanche, sur un modèle de cellules endothéliales bovines en 

culture, Zou et coll ont montré que la Metformine augmentait  la production d’anions superoxyde et 

de péroxynitrite. Ils démontrent que cette élévation est d’origine mitochondriale et non liée à 

l’activité NAPDH oxydase. Elle est présente également in vivo, sur les tissus cardiaque et aortique de 

souris C57BL6 (Zou, Kirkpatrick et al. 2004).  
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La Metformine agit sur la mort cellulaire d’origine mitochondriale. Plusieurs travaux du laboratoire 

ont démontré, sur des modèles de cellules en culture, que la Metformine exerce un  effet protecteur 

contre l’apoptose d’origine mitochondriale, induite par l’hyperglycémie : cet effet passe par 

l’inhibition de l’ouverture du pore de transition de perméabilité. Il a été retrouvé sur des cellules 

carcinomateuses (KB-cells) (Guigas, Detaille et al. 2004) et endothéliales (HMEC) (Detaille, Guigas et 

al. 2005). La Metformine exerce ce même effet protecteur sur des neurones en culture exposés à 

l’étoposide (El-Mir, Detaille et al. 2008). Cependant la Metformine exerce un effet contrasté sur 

l’apoptose d’origine mitochondriale selon les conditions expérimentales. En effet, la Metformine 

exerce un effet cytotoxique après 24h d’exposition sur des cellules β pancréatiques en culture (MIN-

6), sans précision sur le mécanisme de la mort cellulaire. Cependant celle-ci était réduite en présence 

de méthyl-succinate, un substrat mitochondrial qui évite le complexe I et apporte les électrons 

directement au complexe II (Hinke, Martens et al. 2007). D’autre part la Metformine exerce une 

action pro-apoptotique sur différentes lignées de cellules cancéreuses (Buzzai, Jones et al. 2007) 

(Isakovic, Harhaji et al. 2007). 

Au cours des dernières années, plusieurs travaux ont démontrés que l’action de la Metformine est 

liée à une activation de l’AMPK, au niveau hépatique et musculaire (Zhou, Myers et al. 2001). Grâce à 

un modèle de souris knock-out pour le gène de la protéine kinase LKB1 dans le foie, Shaw et coll ont 

démontré, in vivo, le rôle crucial de l’AMPK dans la genèse du diabète de type 2 et l’action de la 

Metformine. L’AMP kinase est activée par phosphorylation au départ de plusieurs kinases dont LKB1. 

La suppression de la phosphorylation de l’AMPK par LKB1, au niveau du foie uniquement, induit une 

hyperglycémie chez la souris et annule totalement l’action de la Metformine (Shaw, Lamia et al. 

2005).  

L’activation de l’AMPK par la Metformine pourrait être secondaire à l’effet mitochondrial de la 

drogue. L’augmentation du rapport AMP/ATP, secondaire à l’inhibition du complexe I, pourrait 

induire l’activation de l’AMPK. Cependant plusieurs travaux ont montré que la Metformine pouvait 
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induire l’activation de l’AMPK en l’absence de modification de ce rapport (Fryer, Parbu-Patel et al. 

2002) (Hawley, Gadalla et al. 2002). Zou et coll ont montré que l’élévation de la production 

mitochondriale de péroxynitrite pourrait être le mécanisme par lequel la Metformine induit 

l’activation de l’AMPK. Cette activation disparait quand la production de ces radicaux est inhibée 

dans les cellules en culture, ou lorsqu’elle est empêchée sur des modèles de souris eNOS -/- (Zou, 

Kirkpatrick et al. 2004).  

Thiazolidinedione et Berberine 

Ainsi les deux mécanismes d’action identifiés de la Metformine, l’inhibition de l’activité du complexe 

I de la chaîne respiratoire et l’activation de l’AMPK, semblent être les conséquences d’une action 

mitochondriale de la drogue. Deux autres classes de molécules connues pour leur effet insulino-

sensibilisateur, les thiazolidinediones et la Berbérine, agissent elles aussi sur la mitochondrie.  

Les thiazolidinediones sont des molécules développées pour augmenter l’insulino-sensibilité. Leur 

mode d’action a été étudié de manière approfondie, il est synthétisé dans une revue écrite par Yki 

Järvinen en 2004 dans le « New England Journal of Medecine » (Yki-Jarvinen 2004). Elles sont 

agonistes de la sous-classe gamma des peroxisome-proliferator–activated receptors (PPARs). Cette 

famille de récepteurs comporte trois protéines connues : les PPAR alpha distribuées dans le foie, le 

muscle squelettique et l’endothélium vasculaire, les PPARs beta ou delta distribuées dans la peau, le 

cerveau et le tissu adipeux. Enfin les PPAR gamma se retrouvent abondamment dans le tissu adipeux, 

l’endothélium vasculaire, les cellules beta-pancréatiques. Activées par leur ligand naturel (les acides 

gras) ou artificiels (les thiazolidinediones), les PPARs gamma vont agir en se liant à l’ADN (« PPAR 

response elements ») avec d’autre cofacteurs, et favoriser l’expression de gènes cibles. Ils peuvent 

également interagir avec d’autres facteurs de transcription, indépendamment de l’ADN. Les résultats 

de leur administration chez l’homme sont la baisse de la glycémie, à jeun comme en post-prandial, 

associée à  la baisse de l’insulinémie et du taux d’acides gras libres circulants. Les études de clamps 

ont confirmé une amélioration de l’insulino-sensibilité hépatique et musculaire grâce à ces 
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molécules. Cette amélioration métabolique s’accompagne d’une augmentation du tissu adipeux 

sous-cutané et donc d’une prise de poids. Les thiazolidinediones induisent une multiplication des 

préadipocytes et leur différenciation dans le tissu sous-cutané. Elles permettent ainsi de stocker les 

acides gras circulants dans le tissu adipeux. En diminuant le niveau des acides gras circulants, le 

muscle et le foie sont épargnés du dépôt ectopique de triglycérides et de l’accumulation intra 

cellulaire d’acylCoA. Les gènes directement ou indirectement régulés par les PPARs gamma sont plus 

d’une centaine. L’action des thiazolidinediones est donc pléiotrope, agissant aussi bien sur les 

enzymes des voies métaboliques que sur la synthèse des adipokines ou encore sur le métabolisme du 

cortisol au sein du tissu adipeux. Parmi les effets des thiazolidinediones, il en est qui concernent la 

fonction mitochondriale. Coletta et coll. ont montré chez des sujets diabétiques de type 2 naïfs de 

tout traitement, que l’administration de pioglitazone induisait une élévation de l’adiponectine 

circulante (Coletta, Sriwijitkamol et al. 2009). L’adiponectine à son tour activait l’AMPkinase. L’étude 

retrouvait, en aval de l’AMPkinase, l’activation des cofacteurs “adiponectin receptor 1 et 2” 

(ADIPOR1, ADIPOR2), peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 gene 

(PGC1alpha) et d’autre cofacteurs impliqués dans la biogenèse mitochondriale, ses différentes 

fonctions et dans l’oxydation des lipides. Brunmair et coll ont montré un effet direct des 

thiazolidinediones qui inhiberait  le complexe 1 de la chaîne respiratoire, à l’instar de la Metformine 

(Brunmair, Staniek et al. 2004). D’autres travaux ont confirmé l’activation de la voie PGC1alpha 

(Fujisawa, Nishikawa et al. 2009) et l’activation de l’AMPK par les thiazolidindiones (Turner, Li et al. 

2008). 

La Berberine est un alcaloïde retrouvé dans de nombreuses plantes qui font partie de la 

pharmacopée traditionnelle Chinoise ou moyenne-orientale. Les travaux sur l’animal ((Yin, Zhang et 

al. 2008) pour revue) ont montré que la Berberine améliorait la sensibilité à l’insuline. Elle abaisse la 

glycémie à jeun et post-prandiale ainsi que les triglycérides. Elle réduit le contenu lipidique des 

muscles et du foie d’animaux insulino-résistants ou diabétiques. Plusieurs travaux ont montré qu’elle 
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active l’AMPK. Elle inhibe d’autre part la consommation en oxygène des mitochondries en abaissant 

le potentiel phosphate.  

L’AMPK et l’oxydation phosphorylante mitochondriale se révèlent donc comme des cibles de 

première importance pour le traitement de l’insulino-résistance.  
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Oxydation phosphorylante : la théorie chimio-osmotique de Mitchell 

La mitochondrie est issue du parasitage des cellules eucaryotes primitives par une bactérie qui 

présentait une grande efficacité pour la transformation des substrats en énergie utilisable dans les 

réactions enzymatiques : l’ATP. La cellule et la bactérie internalisée ont ensuite échangé une partie 

de leurs génomes pour constituer un seul être vivant symbiotique, dans lequel l’ancienne bactérie 

est devenue un organite intracellulaire. Elle représente le site majeur de production de l’ATP qui 

s’élève à 65kg par jour à l’échelon du corps entier. La phosphorylation de l’ADP, réaction 

endergonique, y est « couplée » à un ensemble de réactions d’oxydoréductions exergoniques (Rich 

2003). 

La force proton motrice 

Mitchell P. a développé en 1961 une théorie chimio-osmotique pour expliquer le mécanisme qui 

couple ces deux entités (Mitchell 1961) :  

- L’énergie dégagée par les réactions d’oxydoréduction est utilisée pour expulser des protons 

de la matrice vers l’espace inter membranaire. 

- La membrane mitochondriale interne est imperméable aux ions chargés. Le delta de 

concentration des ions de part et d’autre de la membrane crée une force électro-chimique : 

la différence de pH entre les deux compartiments ainsi que la différence de charge électrique 

pousse à la ré-entrée des protons vers la matrice.  

- Cette énergie est utilisée par l’ATP synthase pour phosphoryler l’ADP, et par de nombreux 

systèmes de transports mitochondriaux actifs.  

L’énergie électro-chimique générée par cette différence de concentration des protons peut être 

exprimée sous la forme d’une force désignée sous le vocable de « force proton-motrice ». Cette force 

est égale à :  
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∆p = ∆µH+/F 

Où ∆µH+ est le gradient de concentration des protons de part et d’autre de la membrane  

et F la constante de Faraday (96406 joules par volt ) 

∆p = ∆E - 59∆pH 

Où ∆E représente le potentiel électrique et ∆pH le potentiel « chimique » 

 

 

La chaîne respiratoire et  le trajet des électrons 

Les réactions d’oxydoréduction sont catalysées par une succession d’enzymes, appelés également 

« complexes » qui constituent la chaîne respiratoire. La première réaction d’oxydoréduction se fait 

au niveau du complexe I, du complexe II, ou d’une autre flavoprotéine enchassée dans la membrane 

mitochondriale interne (glycérol-3-phosphate deshydrogénase mitochondriale (G3PdHmit), Electron 

Transfert Flavoprotéine (ETF)).  

Le premier couple rédox est le couple Nicotinamide Adénine Dinucléotide (NAD) :  

NADH+H+ 
(réduit)/NAD+

 (oxydé) pour le complexe I, 

ou le couple Flavine Adénine Dinucléotide (FAD) :  

FADH2
 
(réduit)/FAD (oxydé) 

pour le complexe II ou les flavoprotéines (Flavine Mono Nucléotide pour l’ETF) 

La réaction d’oxydation permet le transfert des électrons au coenzyme Q (Ubiquinone) qui est 

réduite en coenzyme QH2. Le couple rédox coenzyme Q/coenzyme QH2 présente une énergie 

standard (E0) plus élevée que les couples NADH + H+/NAD+ ou FADH2/FAD+. La réaction est donc 

exergonique et libère une énergie libre égale à :  
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∆E = -nF (E0 oxydant - E0 réducteur) 

où n est le nombre d’électrons transférés, F la constante de Faraday et (E0 oxydant - E0 réducteur) la 

différence de potentiel standard entre les couples. 

Le coenzyme QH2 est à son tour oxydé par le complexe III qui réduit le cytochrome C. Le couple rédox 

cytochrome C (réduit)/cytochrome C (oxydé) présente à son tour une énergie standard E0 plus élevée que 

le couple coenzyme QH2/coenzyme Q. Cette réaction d’oxydoréduction libère donc de nouveau une 

certaine quantité d’énergie libre.  

Le cytochrome C réduit est oxydé par le complexe IV qui réduit l’oxygène en eau. Cette réaction est 

également exergonique. Cette chaîne d’oxydoréduction est représentée sur la figure 7. 

L’énergie libre générée par ces réactions permet l’expulsion contre son gradient de concentration de 

trois protons, au niveau des complexe I, complexe III et complexe IV. Elle est utilisée par l’ATP 

synthase, et doit être maintenue au niveau qui permet de réaliser la synthèse d’ATP. 

La réaction du complexe III est réversible et moins exergonique que les autres. De ce fait, si l'énergie 

libre venait à dépasser la valeur nécessaire pour réaliser la réaction dans le sens endergonique 

(réduction du coenzyme Q), l'équilibre de la réaction catalysée par le complexe III s'en trouverait 

renversé ce qui inhiberait toute la chaîne respiratoire. L'énergie potentielle du gradient p devra 

donc en tout état de cause rester inférieure à cette limite. L'énergie libre potentielle représentée par 

ce gradient est donc régulée étroitement : il faut qu’elle soit suffisante pour permettre la synthèse 

d’ATP, mais inférieure à la valeur qui permet la réduction du coenzyme Q. C’est pourquoi le couplage 

est très serré entre la phosphorylation de l'ADP et l'oxydation des coenzymes transporteurs 

d'électron. 
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Figure 7 : Représentation de l’oxydation phosphorylante. C-I = complexe I. C-II = complexe II. C-III = 
complexe III. C-IV = complexe IV. ATP ase = ATP synthase. T = Translocase. P = Porine.  

 

Complexe I : NADH-Coenzyme Q oxydoréductase 

Le complexe I est le plus gros et le moins connu des complexes de la chaîne respiratoire. Il est 

constitué de 45 sous-unités qui constituent une molécule en forme de L dont le bras se projette dans 

la matrice mitochondriale. Le complexe peut également prendre une forme plus repliée, en « sabot 

de cheval », selon les conditions expérimentales (Bottcher, Scheide et al. 2002). Sept des sous-unités 

sont codées par le génome mitochondrial, les 38 autres par le génome nucléaire. Les électrons issus 

de l’oxydation du NADH sont transférés à une flavine mononucléotide (FMN), cofacteur intégré au 
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complexe I, mais lié de manière non covalente. La FMN transfère ensuite les électrons à différents 

groupements fer-soufres. Ils sont enfin transférés à l’ubiquinone (coenzyme Q) qui est alors réduite 

en ubiquinol (coenzyme QH2). Le trajet des électrons est figuré en 8B. Le transfert de chaque paire 

d’électron du NADH est couplé avec l’éjection de 4 protons vers l’espace inter membranaire. Le ratio 

H+:e- est donc de 2 pour 1.   

Bien que la nature exacte de chaque sous-unité du complexe I chez l’homme ne soit pas encore 

totalement connue, le complexe se divise en trois modules fonctionnels : le module N qui reçoit les 

électrons du NADH, le module Q qui les transfère à l’ubiquinone, et le module P responsable de 

l’éjection des protons (figure 8A) (Lazarou, Thorburn et al. 2009). Le module N est dans la matrice 

mitochondriale, les modules Q et P sont enchâssés dans la membrane.  

La régulation allostérique de l’activité du complexe I isolé a été peu étudiée dans la littérature. Le 

complexe est inhibé par différents cations divalents, au premier rang desquels le Ca2+ (Kotlyar, Sled 

et al. 1992). Lors de l’ischémie myocardique, le pH acide est inhibiteur, alors que l’ATP aurait un effet 

stabilisateur direct (conservé en présence d’un découplant) sur l’activité du complexe (Rouslin 1991).  

Au cours de nos expériences, nous avons utilisé la roténone en tant qu’inhibiteur du complexe I. La 

roténone est un instecticide d’origine végétale. Son effet inhibiteur s’exerce en distalité sur le 

parcours des électrons, puisque FMN et groupements fer-soufres sont réduits en sa présence (Singer 

and Ramsay 1994).  
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Figure 8 : Représentation des modules fonctionnels (A) et du parcours des électrons (B) au sein du 

complexe I de la chaîne respiratoire. Les flèches violettes représentent le parcours préférentiel des 
électrons, les pointillés verts les chemins accessoires. Les ronds bleus correspondent aux 
groupements fer-soufres. Q = coenzyme Q.  
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Complexe II : succinate déshydrogénase 

Le complexe II de la chaîne respiratoire est une protéine composée de 4 sous-unités, toutes codées 

par le génome nucléaire. Deux sont incluses dans la membrane interne de la mitochondrie, les deux 

autres sont liées aux premières sur la face matricielle de la membrane. Le succinate, substrat de 

l'enzyme, est oxydé en fumarate par les sous-unités internes, qui contiennent un coenzyme FAD lié 

de manière covalente et plusieurs groupements fer-soufres. Les hydrogènes sont transférés au 

coenzyme Q de la membrane par les sous-unités enchâssées dans celle-ci, où on trouve un 

cytochrome b558. L’énergie standard du couple rédox succinate-fumarate est d'environ +30 mV. Le 

potentiel d'oxydoréduction du couple ubiquinone/ubiquinol  est de +60 mV, l'énergie libérée par 

cette réaction n'est pas suffisante pour qu'il y ait un pompage de protons au niveau de ce complexe II 

(Cecchini 2003). Le complexe II et le trajet des électrons sont représentés dans la figure 9.  

 

Figure 9 : Structure du complexe II de E Coli. Les électrons sont pris en charge par le FAD au niveau 
matriciel puis passent d’un groupement fer soufre à l’autre jusqu’aux sites de liaison du coenzyme Q 
(QP et QD). D’après (Cecchini 2003) 
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Coenzyme Q10 

L'ubiquinone 50 ou coenzyme Q10 est un coenzyme transporteur d'Hydrogène qui présente la 

particularité d'être liposoluble. Cette propriété est due à une longue chaîne hydrophobe constituée 

d'unités de 5 carbones qu'on appelle isoprènes. Cette unité étant répétée 10 fois, la chaîne 

comprend 50 atomes de carbone. A l'extrémité de cette chaîne, un noyau aromatique représente la 

partie hydrophile du coenzyme. Il existe deux fonctions cétones en para sur ce noyau qui est une 

quinone. Ce coenzyme n'étant pas soluble dans l'eau, on ne le rencontre que dans des membranes 

lipidiques, où il peut diffuser librement parmi les phospholipides membranaires. Le noyau quinone 

du coenzyme Q est réduit en noyau quinol lorsqu'on fixe 2 atomes d'hydrogène sur ses fonctions 

cétone (figure 10).  

 

Figure 10 : Le coenzyme Q10 

 

Au-delà de la membrane mitochondriale interne, le coenzyme Q est retrouvé dans toutes les 

membranes cellulaires (membrane plasmique, lysosomes, réticulum endoplasmique…). Au-delà de 

son rôle dans la chaîne d’oxydoréduction mitochondriale, il est essentiel dans la régulation des 

radicaux libres cellulaires. Il représente le seul composé capable de fixer les électrons de radicaux 

libres au sein des membranes. Par son rôle dans les différentes réactions du système radicalaire, il 

participe à la signalisation cellulaire et à la régulation des gènes qui sont induits par les radicaux 
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libres (Crane 2001).  Dans la membrane mitochondriale interne les coenzymes Q10 constituent un 

pool qui diffuse de manière aléatoire entre et au contact des différents complexes.  

 

Complexe III : coenzyme Q-cytochrome c oxydoréductase 

La coenzyme Q-cytochrome c oxydoréductase est un dimère dont chaque moitié est constituée de 11 

sous-unités. Une seule est codée par le génome mitochondrial. Organisée en dimère, elle catalyse 

l'oxydation du coenzyme QH2, soluble dans la membrane, dont le potentiel d'oxydoréduction est de 

+60 mV. Les électrons permettent de réduire deux molécules de cytochrome c ferrique en 

cytochrome c ferreux, dont le potentiel d'oxydoréduction est de +255 mV. Cette réaction 

d'oxydoréduction couplée est exergonique et libère 39 kJ/mol. Cette énergie est utilisée par l'enzyme 

pour déplacer des protons depuis la matrice vers l'espace inter membranaire.  

Le transfert des électrons au cytochrome c associé à l’expulsion des protons a été décrit initialement 

par Peter Mitchell sous l’appelation cycle Q. Ce cycle fait intervenir différents composés de 

l’enzyme : la protéine de Rieske et ses deux groupements fer-soufre, le cytochrome c1 porteur d’un 

hème et le cytochrome b qui possède deux hèmes. L’oxydation du coenzyme Q10 suit plusieurs 

étapes :  

- Fixation d’une molécule réduite d’ubiquinol au site Q0, qui correspond à une zone mixte 

entre la protéine de Rieske et le cytochrome c1. Fixation concomitante d’une molécule 

oxydée d’ubiquinone au site Qi, située sur le cytochrome b.  

- Les deux électrons de l’ubiquinol sont distribués l’un aux groupements fer-soufres de la 

protéine de Rieske, l’autre à l’hème bL du cytochrome b. Les deux protons sont expulsés vers 

l’espace inter membranaire.  

- L’électron capté par les groupes fer-souffre est transféré à l’hème du cytochrome c1, puis au 

cytochrome c. Ce cytochrome une fois réduit se détache du complexe III.  
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- L’électron capté par l’hème bL est transmis à l’hème bH du cytochrome b, il réduit ensuite 

l’ubiquinone en semi-ubiquinone.  

- Un second cycle, initié en Q0 à partir d’un 2ème coenzyme Q10 réduit, est nécessaire pour 

compléter la réduction de la semi-ubiquinone en Qi. Les deux protons nécessaires à la 

réduction de ce coenzyme Q sont pris dans la matrice mitochondriale.  

Le bilan de la réaction est l’oxydation de deux ubiquinols et la réduction d’une ubiquinone : soit 2 

électrons transférés à deux molécules de cytochrome c. En parallèle, 4 protons ont été transférés 

vers l’espace inter membranaire : 2 provenant de la membrane interne, apportés par le coenzyme 

Q10, 2 extraits de la matrice. Le ratio H+:e- est donc de 2 pour 1.   

Les semi-ubiquinones sont promptes à l’auto-oxydation. L’électron libéré conduit à la formation 

d’anion superoxyde à partir de l’oxygène. Les deux inhibiteurs largement utilisés du complexe III 

n’agissent pas au même niveau sur le cycle Q. Le myxothiazol inhibe l’oxydation de l’ubiquinol au 

niveau du site Q0. L’antimycine A inhibe la réduction de l’ubiquinone au niveau du site Qi (Zhang, 

Huang et al. 1998) (Crofts 2004). Le cycle Q et le site d’action des inhibiteurs est schématisé sur la 

figure 11.  

 

Figure 11 : Structure du complexe III (du poulet) d’après (Zhang, Huang et al. 1998) et 

représentation du cycle Q.  

myxothiazol

Antimycine A
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Cytochrome c 

Le cytochrome c est une petite protéine grossièrement sphérique. Elle porte en son centre, dans une 

poche hydrophobe, une molécule d’hème. Autour de cet hème, de nombreuses lysines sont 

disposées en anneau, formant un cercle chargé positivement. Cet anneau chargé positivement 

constitue le site de liaison électrostatique avec le site chargé négativement du complexe III où le 

cytochrome c est réduit et le site de liaison du complexe IV où il est oxydé. Il est avéré que la liaison 

avec l’un des complexes exclut la liaison avec l’autre. Le cytochrome c diffuse transversalement entre 

les complexes, dans l’espace inter membranaire, faiblement lié au versant externe de la membrane 

mitochondriale interne qui est chargée négativement (Capaldi, Darley-Usmar et al. 1982).   

 

Complexe IV : cytochrome oxydase 

La cytochrome oxydase ou complexe IV de la chaîne respiratoire mitochondriale est un dimère dont 

chaque moitié est constituée de 13 sous-unités. Trois sous-unités centrales sont codées par l’ADN 

mitochondrial, les 10 sous-unités périphériques sont codées par le génome nucléaire. Elle catalyse 

l'oxydation du cytochrome c ferreux, dont le potentiel d'oxydoréduction est de +255 mV. Les 

électrons permettent de réduire un atome d'oxygène en eau au potentiel d'oxydoréduction de 

+810 mV. Cette réaction d'oxydoréduction est exergonique et libère 106 kJ/mol. Une partie de cette 

énergie est utilisée par l'enzyme pour déplacer des protons depuis la matrice vers l'espace inter 

membranaire.  

La sous-unité 1 est le site actif qui oxyde le cytochrome c. Les électrons sont transférés à un atome 

de cuivre, CuA, de la sous-unité 2. Les électrons passent ensuite à l’hème du cytochrome a (sous-

unité 1), puis au cytochrome a3/CuB. Les 4 protons nécessaires à la réduction de l’oxygène en eau 

sont extraits de la matrice par deux canaux hydrophiles nommés « D-channel » et « K-channel ». Ces 

mêmes canaux permettent l’expulsion de 4 protons supplémentaires vers l’espace inter 
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membranaire. Le mécanisme de l’expulsion des protons n’est pas clairement élucidé à ce jour 

(Saraste 1999).  

Le bilan de la réaction est : Quatre cytochromes c oxydés donnent 4 électrons. Une molécule 

d’oxygène est réduite en 2 molécules d’eau. Huit protons sont extraits de la matrice, 4 pour former 

les deux molécules d’eau, 4 pour alimenter la force proton-motrice (figure 12). Le ratio H+:e- est donc 

de 2 pour 1.   

Il existe plusieurs inhibiteurs du complexe 4, physiologiques (le monoxyde d’azote par exemple) ou 

artificiels (cyanure…).  

 

Figure 12 : Structure et bilan de l’activité de la cytochrome oxydase. D’après (Saraste 1999). 

 

Complexe V : ATP synthase 

L’ATP synthase est une protéine extrêmement sophistiquée, composée de 16 sous-unités dont deux 

seulement sont codées par le génome mitochondrial. Sa structure se décrit en deux modules 

fonctionnels : la sous-unité F0, intra membranaire, par laquelle les protons de l’espace inter 
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membranaire rejoignent la matrice ; la sous-unité F1, développée dans la matrice mitochondriale et 

responsable de l’activité catalytique. Cette dernière est constituée d’une portion appelée « stator » 

et d’une autre appelée « rotor ». Au sein de la sous-unité F1, on trouve 3 exemplaires de la sous-unité 

β qui sont chacune responsables de l’activité catalytique. Cette sous-unité peut-être dans 3 états 

différents : « open » c’est-à-dire libre, « loose » c’est-à-dire fixé à l’ADP et le Pi (cette fixation 

demande de l’énergie) et « tight », lié à l’ATP synthétisé. La dissociation de l’ATP de la sous-unité 

consomme également de l’énergie. Cette énergie est fournie par l’entrée des protons vers la matrice 

suivant leur gradient de concentration, au travers de la sous-unité F0. Elle induit un mouvement de 

rotation du « rotor » autour de l’axe « stator ». Cette rotation unidirectionnelle dévoile un site 

catalytique. La rotation s’effectue dans ce même sens, même lorsque l’enzyme fonctionne en activité 

« inverse », c’est-à-dire lorsqu’elle hydrolyse l’ATP en ADP avec expulsion de protons vers l’espace 

inter membranaire (Saraste 1999). Le nombre de protons nécessaires à la synthèse d’une molécule 

d’ATP a été expérimentalement estimé à 3 sur la base de calculs thermodynamiques.  

De nombreuses molécules physiologiques ou artificielles agissent sur l’ATP synthase. Leur action est 

le plus souvent inhibitrice. L’inhibition peut porter sur l’activité ATP synthase ou ATPase isolément, 

ou sur les deux activités. La cible d’action de la molécule peut porter sur différents points de la 

protéine, comme indiqué sur la figure 13. L’oligomycine est un inhibiteur largement utilisé. Il s’agit 

d’un antibiotique de type macrolide produit par les bactéries Streptomyces. Il inhibe l’activité ATP 

synthase en ciblant la sous-unité F0. L’activité ATPasique est plus discrètement affectée (Hong and 

Pedersen 2008).  

Plus récemment, l’ATP synthase a été mise en évidence à l’extérieur des mitochondries, sur les 

membranes plasmiques de nombreuses cellules, dont les hépatocytes et adipocytes. Elle semble 

avoir une activité de synthèse d’ATP modeste dans cette localisation, mais jouer par contre un rôle 

dans la signalisation cellulaire. Elle pourrait être un récepteur pour l’angiostatine et l’apolipoprotéine 

A-1. Son inhibition modifie la migration et la prolifération des cellules endothéliales. Elle limite 
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l’accumulation des gouttelettes de triglycérides intra cytosoliques dans les adipocytes (Arakaki, Kita 

et al. 2007).  

 

Figure 13 : Structure de l’ATP synthase et cible des inhibiteurs. D’après (Hong and Pedersen 2008). 

 

Supercomplexes 

La connaissance de l’organisation supramoléculaire des complexes de l’oxydation phosphorylante a 

récemment évolué avec la mise en évidence de l’existence de « supercomplexes », correspondant à 

l’association de différents complexes entre eux.  

Deux théories ont été défendues pour expliquer l’interaction des complexes entre eux : la première 

est le « solid-state model » développée par Chance et coll. (Chance, Williams et al. 1955). Dans ce 

modèle, les complexes sont considérés comme liés les uns aux autres, les électrons étant transférés 

d’un complexe à l’autre grâce à ce contact direct et permanent. Cette théorie a été remise en cause 

par Hackenbrock et coll. (Hackenbrock, Chazotte et al. 1986) qui défendent un « random collision 

model ». Les complexes sont considérés comme étant isolés, diffusant librement dans la membrane 
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interne de la mitochondrie.  L’échange d’électrons entre eux serait alors lié au hasard des collisions 

dans la couche lipidique. Cette théorie s’est appuyée d’une part sur la découverte que chaque 

complexe isolé était fonctionnellement actif, et d’autre part sur l’analyse cinétique des coenzymes Q 

et cytochromes c. Ces derniers constituent deux pools libres qui portent les électrons d’un complexe 

à l’autre par diffusion latérale dans  la bicouche lipidique ou dans l’espace inter membranaire. Ce 

« random collision model » appelé également « liquid-state model » a été récemment remis en cause 

par la mise en évidence de supercomplexes. La dissolution des protéines mitochondriales dans des 

détergents non ioniques comme le triton-X-100 ou la digitonine puis leur migration sur « Blue-native 

page » au lieu du « SDS-page » ont mis en évidence que les complexes pouvaient être associés entre 

eux (Schagger and von Jagow 1991). La composition de ces groupes de complexes est multiple, mais 

conservée entre les différents modèles expérimentaux (levures, mammifères, plantes…) (Vonck and 

Schafer 2009) (Boekema and Braun 2007). L’imagerie par microscopie électronique a permis 

l’observation de l’arrangement des différentes protéines au sein des supercomplexes (figure 14 A). 

Les supercomplexes identifiés sont les suivants :  

- 1 complexe I et deux complexes III soit I1III2 

- 2 complexes III et 1 à 2 complexes IV : III2IV1-2 

- 1 complexe I, 2 complexes III et 1 à 4 complexes IV : I1III2IV1-4 ou « respirasome » 

- Deux complexes V dimérisés : V2 

- L’association de l’ATP synthase (complexe V) avec l’Adénylate translocase(ANT) et le 

transporteur de Pi : « ATP synthasome » 

- Le complexe II est toujours isolé. 

Les supercomplexes cohabitent avec les formes isolées de chaque complexe (Figure 14 B).  
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Au-delà de la preuve de leur existence structurelle, l’existence des supercomplexes en tant qu’entité 

fonctionnelle a été confirmée par la mise en évidence de leur capacité à consommer de l’oxygène à 

partir du NADH (Acin-Perez, Fernandez-Silva et al. 2008). Ces respirasomes sont donc à même de 

canaliser le transfert des électrons d’un complexe à l’autre de la superstructure depuis l’oxydation du 

NADH jusqu’à la réduction de l’oxygène en eau (figure 15). L’analyse du contrôle des flux 

métaboliques par les complexes de la chaîne respiratoire est en faveur de ce fonctionnement de type 

« solid state ». Chaque complexe exerce un contrôle partagé avec les autres sur le flux d’électron.  

L’inhibition du complexe I ou du complexe III conduit au même coefficient de contrôle sur le flux 

d’électron. Cette observation est en faveur d’une association fonctionnelle entre eux. Le complexe II 

montre en revanche un coefficient de contrôle indépendant de celui des autres complexes, en 

congruence avec son caractère isolé des supercomplexes (Bianchi, Genova et al. 2004).  

Le «solid state model », et le « random collision model » sont donc tous deux valables sur la base de 

l’analyse des supercomplexes qui cohabitent avec les complexes isolés. Les supercomplexes 

semblent obéir à des associations dynamiques plutôt que statiques. Cette flexibilité entre les 

différents groupements existants représente un potentiel de régulation fonctionnelle très important 

et non compris jusqu’à présent.  Tel supercomplexe est-il dédié à la synthèse des radicaux libres 

oxygénés plutôt qu’à la synthèse d’ATP ? La fréquence de tel supercomplexe par rapport à tel autre 

implique-t-ellle un rendement différent de l’oxydation phosphorylante ? Les différents 

supercomplexes sont-ils régulés de la même manière par chaque molécule ciblant la chaîne 

respiratoire ou l’ATP synthase ? Ces questions sont pour l’instant sans réponse, mais sont à même de 

changer notre vison du fonctionnement et de la régulation de l’oxydation phosphorylante dans les 

années à venir.  
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Figure 14 : Structure et modélisation des supercomplexes de la chaîne respiratoire. A : Structure et 
disposition des supercomplexes révélés par microscopie électronique. B : Modélisation de la 
cohabitation entre supercomplexes et complexes isolés au sein de la membrane mitochondriale 
interne. D’après (Boekema and Braun 2007). 

 

Figure 15 : Canalisation du transfert des électrons entre les complexes de la chaîne respiratoire au 

sein du supercomplexe « respirasome ». D’après (Vonck and Schafer 2009). 

A B
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A qui profite la force proton motrice ? 

Le gradient de protons de part et d’autre de la membrane interne est utilisé en premier lieu pour la 

synthèse d’ATP. Au-delà de cette fonction principale, de nombreux transports actifs utilisent 

l’énergie de la force proton-motrice. Nous détaillerons ici l’utilisation de la force proton-motrice par 

la navette glutamate qui permet l’entrée du NADH cytosolique dans la matrice. Nous détaillerons le 

fonctionnement de la translocase, essentielle à l’échange des nucléotides entre le secteur extra et 

intra cellulaire. Enfin, nous verrons de quelle façon la force proton-motrice peut aboutir à la 

formation de radicaux libres.   

La navette glutamate-malate 

La membrane mitochondriale interne est imperméable au NADH. Son transfert du cytosol à la 

matrice mitochondriale est permis par le couplage entre une réaction qui oxyde le NADH dans le 

cytosol et une autre qui réduit le NAD dans la matrice. Dans la navette glutamate-malate, ce 

couplage implique deux systèmes enzymatiques : la malate deshydrogénase (MDH) et l’aspartate 

amino-transférase (ASAT). Ces deux enzymes présentent une isoforme cytosolique et une autre 

matricielle qui catalysent les réactions en sens inverse dans chaque compartiment.  

- L’oxalo-acétate est réduit en malate par la MDH cytosolique. La réaction oxyde le NADH en 

NAD+. 

- Le malate pénètre dans la matrice contre la sortie d’un alpha-cétoglutarate par un 

transporteur inséré dans la membrane mitochondriale interne. 

- Le malate est oxydé en oxalo-acétate par la MDH mitochondriale. Cette réaction réduit un 

NAD+ en NADH. 

- L’oxalo-acétate est transaminé en aspartate. La réaction consomme un glutamate pour 

former un alpha-cétoglutarate.  

- L’alpha-cétoglutarate rejoint le cytosol par le transporteur contre l’entrée du malate.  
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- Le glutamate entre dans la matrice depuis le cytosol en échange de l’aspartate qui rejoint le 

cytosol depuis la matrice par un transporteur commun.  

- Dans le cytosol, la transamination donne un oxalo-acétate à partir de l’aspartate et produit 

un glutamate à partir de l’alpha-cétoglutarate.  

La boucle est ainsi achevée (figure 16). L’entrée du malate d’une part, du glutamate d’autre part est 

accompagnée de celle d’un proton vers la matrice. L’énergie restituée par la réentrée de ces deux 

protons permet le transport mitochondrial du glutamate et du malate. Le transport est donc 

électrogénique (Berry, Phillips et al. 1992).  

 

Figure 16 : Représentation de la navette glutamate-malate. OAA = oxalo-acétate. MDH = Malate 
deshydrogénase. ASAT = Aspartate amino transférase.  
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L’adénylate translocase 

Les nucléotides passent la membrane mitochondriale externe par des porines non spécifiques. La 

membrane mitochondriale leur est par contre imperméable comme à toutes les molécules 

hydrophiles. Leur transport au travers de la membrane est assuré par un transport actif qui échange 

l’ATP4- vers le cytosol contre l’ADP3- vers la matrice. Ce transport est réalisé par l’adénine nucléotide 

translocase (ANT). L’échange concerne les nucléotides dans leur forme libre à la stochiométrie de 1 

pour 1. Le transfère « coûte » une charge postive, et donc consomme le ΔΨ. Cette consommation 

représente 30% de l’énergie utilisée pour maintenir la force proton-motrice. Le gène codant pour le 

transporteur est nucléaire. Les levures ou les rongeurs présentent trois isoformes du gène. On en 

dénombre 4 chez l’homme. Les isoformes se distribuent dans différents tissus : cœur et muscle 

squelettique pour l’ANT 1, cellules en prolifération pour l’ANT 3, l’ANT 2 est ubiquitaire. L’ANT 4, plus 

récemment découverte, est retrouvée dans le foie, le testicule et le cerveau. La protéine possède les 

caractéristiques de tous les transporteurs mitochondriaux. Elle réalise 6 passages 

transmembranaires.  

Le transporteur a deux inhibiteurs connus : l’atractyloside dérivé du chardon méditerranéen et 

l’acide bongkrekic, sécrété par un pseudomonas infectant les noix de coco. Ces deux produits sont 

des poisons mortels. La fixation de l’un exclut celle de l’autre. Cette observation a permis de 

découvrir que le transporteur avait deux conformations possibles, chaque inhibiteur étant spécifique 

de l’une ou de l’autre. Le transport des nucléotides nécessite le passage de l’une à l’autre (figure 17). 

Plusieurs travaux indiquent que la translocase fonctionne en dimère, chaque unité transportant un 

seul nucléotide dans la proximité du transport opposé par l’autre composant du dimère. Il semble 

que les cardiolipines jouent un rôle dans le lien entre les deux monomères (Dahout-Gonzalez, Nury et 

al. 2006).  

Le transporteur du Pi est fonctionnellement lié à l’ANT. L’entrée du Pi chargé négativement est liée à 

celle d’un proton. Lui aussi consomme une partie de la force proton-motrice.  
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Figure 17 : Représentation du changement conformationnel du transporteur des nucléotides pour 

permettre le transfert du substrat. D’après (Klingenberg 2008).  

 

Synthèse des radicaux libres 

Il y a 40 ans, plusieurs travaux ont mis en évidence que les mitochondries étaient une zone de 

production élevée de radicaux libres (Boveris and Chance 1973). Il a ensuite été montré que le 

principal radical produit était l’anion superoxyde, mais que le radical qui sortait de la mitochondrie 

était le péroxyde d’hydrogène. La transformation de l’anion superoxyde en péroxyde d’hydrogène 

est réalisée par une superoxyde dismutase mitochondriale. Plus récemment les études se sont 

intéressées au site précis de formation de l’anion superoxyde. Deux sites principaux se sont révélés : 

les complexes I et III. Les radicaux libres sont produits en condition de haut potentiel de membrane, 

dans les situations où la consommation de la force proton-motrice est faible (par baisse de synthèse 

de l’ATP par exemple) en regard d’un apport d’équivalent réduit inchangé voir augmenté. La 

production de radicaux libres par la mitochondrie a un rôle physiologique de signalisation 

intracellulaire. L’excès de production est lié à des dommages radicalaires sur l’ADN, les protéines ou 
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les lipides qui sont impliquées dans le vieillissement, mais aussi dans différentes pathologies 

dégénératives neurologiques, ou encore dans le diabète (Tahara, Navarete et al. 2009).  

Les sites de production de l’anion superoxyde dans la mitochondrie sont rapportés dans la figure 

18A. Le complexe I est un site majeur de production selon deux modalités. La première (mode 1) 

correspond à une disponibilité élevée en NADH avec un ∆p élevé. L’anion superoxyde arrache son 

électron à la FMN réduite du complexe I. La seconde modalité (mode 2) correspond à un pool de 

coenzyme Q10 très réduit qui induit un flux inverse d’électrons au travers du complexe 1. Ce flux 

inverse s’accompagne de la production d’anion superoxyde (figure 18B) (Murphy 2009). La roténone, 

inhibiteur du complexe I, majore la production de radicaux libre par le mode 1 en présence d’une 

concentration élevée de NADH. En revanche elle inhibe fortement la production de radicaux libres 

par flux inverse (Batandier, Fontaine et al. 2002). Cette même inhibition a été mise en évidence pour 

la Metformine (Batandier, Guigas et al. 2006). L’action de différentes drogues sur la production de 

radicaux libres peut donc avoir des conséquences sur la signalisation intracellulaire, comme sur les 

processus dégénératifs liés au « stress radicalaire ».  
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Figure 18 : Production de radicaux libres par la chaîne respiratoire. A :  d’après (Tahara, Navarete et 
al. 2009). B : d’après (Murphy 2009).  

 

A

B
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Qui contrôle la chaîne respiratoire ? 

Théorie du contrôle 

Le métabolisme énergétique se caractérise par une très grande complexité où chaque composant 

exerce une influence sur l’ensemble du système. « L’analyse du contrôle méatbolique » est une 

méthode développée pour quantifier la participation de chacun à la régulation du tout. Développée 

simultanément par Kacser et Burns (Kacser and Burns 1973) et Heinrich et Rapoport (Heinrich and 

Rapoport 1974), son utilisation pour l’étude de l’oxydation phosphorylante a récemment fait l’objet 

d’une revue d’articles par Cortassa et coll (Cortassa, O'Rourke et al. 2009). Le contrôle s’analyse à 

l’état stationnaire. Le principe consiste à décrire l’influence d’un paramètre particulier sur le niveau 

d’activité ou de concentration d’un autre paramètre du système. Dans ce but plusieurs définitions 

ont été introduites pour mesurer quantitativement cette influence :  

- Le coefficient de contrôle des flux : il décrit de combien peut être modifié le flux d’une voie 

métabolique (par exemple la consommation d’oxygène, l’activité de l’ANT, Ji), par la 

modification d’une étape du système (quantité ou activité enzymatique par exemple de l’ATP 

synthase, Ek). 

 

Le Ji correspond au flux d’intérêt au travers de l’étape analysée. Ek correspond à l’activité du 

processus k dont on analyse le contrôle sur le flux Ji.  

- Le coefficient de contrôle des métabolites : il décrit de la même manière l’influence de 

l’activité du paramètre k, non plus sur un flux, mais sur la concentration d’un métabolite. On 

l’écrit comme suit : C
Mi

Ek 
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Si le coefficient de contrôle du flux ou de la concentration du métabolite est proche de 1, 

cela signifie que toute modification du processus k influencera de manière linéaire le flux ou 

le métabolite d’intérêt.  

La somme des coefficients de contrôle de l’ensemble des paramètres qui interagissent avec 

l’élément étudié doit être égale à 1. Chaque coefficient peut être positif ou négatif. 

- Le coefficient d’élasticité définit la magnitude du changement d’une activité enzymatique 

(par exemple l’ATP synthase, vk) sous l’influence d’une variation de concentration d’un 

substrat ou d’un effecteur (par exemple l’ADP, Sj).  

 

Le coefficient d’élasticité correspond à la pente initiale de la relation entre la vitesse de la 

réaction enzymatique et la concentration du substrat.  

Ce modèle amène à redéfinir le vocabulaire utilisé. On ne parle plus d’étape « limitante », mais 

d’étape « contrôlante ». Il ne s’agit pas de limiter un flux mais d’exercer une influence, positive ou 

négative mais dans tous les cas partielle, sur celui-ci. Cette étape contrôlante du système (par 

exemple l’activité de l’alpha-cétoglutarate deshydrogénase du cycle de Krebs) peut être « régulée » 

par différents effecteurs (par exemple la concentration en Ca2+ matricielle). Cette régulation définit 

l’élasticité de cette enzyme vis-à-vis de cet effecteur.  

Les études princeps appliquant ce modèle se sont intéressées à l’oxydation phosphorylante. Elles ont 

montré que dans différentes conditions d’expérimentation (état 4 ou état 3 de la respiration 

mitochondriale par exemple), le contrôle ne changeait pas qualitativement, mais plutôt 

quantitativement : les étapes contrôlantes sont stables entre les conditions, mais leurs coefficients 

de contrôle varient (Groen, Wanders et al. 1982). En utilisant ce modèle d’analyse, il a été démontré 
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par exemple que le ΔΨ comme le ΔpH ont un fort coefficient de contrôle sur le flux au travers de 

l’ATP synthase.   

Evolution du contrôle selon l’environnement mitochondrial 

Potentiel rédox et potentiel phosphate 

Le niveau de consommation d’oxygène par la chaîne respiratoire est contrôlé en amont par l’activité 

du cycle de Krebs et le potentiel rédox mitochondrial, en aval par l’activité de l’ATP synthase et de 

l’ANT. Entre ces différents paramètres contrôlants, l’importance de l’un par rapport à l’autre va 

dépendre des conditions physiologiques ou expérimentales. En présence d’un potentiel rédox 

(NADH/NAD+) matriciel élevé, la consommation d’oxygène (flux) est plus fortement contrôlée par les 

paramètres d’aval : ATP synthase ou translocase. C’est « la force qui tire ». Cette force peut être 

matérialisée par le niveau du potentiel phosphate ([ATP]/[ADP]x[Pi] mitochondrial). Dans les 

conditions où le potentiel rédox matriciel est bas, le contrôle est dominant en amont de la chaîne 

respiratoire, au niveau du cycle de Krebs ou de la navette glutamate-malate : c’est « la force qui 

pousse ».  A l’état stationnaire, le flux est constant, au niveau défini par les « forces » en présence. 

C’est la relation « flux-force » qui gouverne les voies métaboliques.  

 

ATP synthase et translocase 

La synthèse d’ATP par l’ATP synthase et l’activité de la translocase contrôlent le potentiel phosphate 

matriciel et cytosolique. Leurs activités elles-mêmes sont contrôlées par de nombreux paramètres au 

premier rang desquels le niveau du Δp, puisque le transport consomme de la force proton-motrice. 

Dans les hépatocytes, le potentiel rédox mitochondrial est élevé et le contrôle se porte 

principalement en aval de la chaîne respiratoire (Groen, Wanders et al. 1982; Brown, Lakin-Thomas 

et al. 1990).  
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Le principe des « diffusion loop » 

Une étape du métabolisme en particulier peut être contrôlée par une « diffusion loop » quand le 

contrôle d’un processus A sur un processus C est indirect, et passe par la modification d’un ou de 

plusieurs processus B. A titre d’exemple, l’activité du transporteur unidirectionnel du calcium 

cytosolique vers la matrice mitochondriale est un processus A qui peut retentir sur le niveau de 

synthèse d’ATP (processus C) par l’intermédiaire de plusieurs « processus B » :  

- L’augmentation du Ca2+ matriciel active les deshydrogénases du cycle de Krebs et donc 

augmente la concentration du NADH, c'est-à-dire le potentiel rédox mitochondrial. Cette 

élévation peut activer la chaîne respiratoire, majorer le Δp et donc favoriser la synthèse 

d’ATP.  

- A l’inverse, l’entrée de calcium chargée positivement va réduire le ΔΨ. Il peut induire de ce 

fait une baisse du Δp et donc une diminution de l’activité ATP synthase.  

C’est seulement grâce à la détermination du coefficient de contrôle du transporteur du calcium que 

l’on pourra déterminer si ce transport active (coefficient de contrôle positif) ou inhibe (coefficient de 

contrôle négatif) l’activité de l’ATP synthase (Cortassa, O'Rourke et al. 2009).   

Evolution du contrôle selon l’environnement cytosolique  

On comprend aisément qu’au travers de ces « diffusion loop », des événements cytosoliques 

puissent influencer l’oxydation phosphorylante. Cortassa et coll ont par exemple montré que la 

contraction musculaire cardiaque active les ATPases cytosoliques. L’ATP cytosolique s’en trouve 

diminué. Dans ces conditions, le contrôle de la consommation d’oxygène se distribue non seulement 

sur la chaîne respiratoire, mais également sur l’ensemble de ces ATP ases (Cortassa, O'Rourke et al. 

2009).  

Evolution du contrôle selon l’environnement cellulaire (exemple du cycle de Cori) 

Le contrôle d’une voie métabolique peut également dépendre d’événements extra-cellulaires. Le 

cycle de Cori (figure 19) correspond à l’oxydation du lactate produit par les cellules dépourvues de 
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mitochondries (globules rouges, cellules medullaires rénales, batonnets rétiniens) ou dont les 

capacités mitochondriales sont dépassées par l’activation intense de la glycolyse (muscles), par 

d’autres cellules. Soit des cellules qui peuvent oxyder le lactate en pyruvate qui entre ensuite dans le 

cycle de Krebs mitochondrial, soit des cellules qui utilisent le lactate comme substrat 

néoglucogénique (rein, foie). De cette façon, les enzymes de la glycolyse d’un type cellulaire (les 

globules rouges, les cellules musculaires) vont exercer un « contrôle » sur le flux au travers du cycle 

de Krebs ou de la néoglucogenèse d’un autre type cellulaire (par exemple les hépatocytes) (Leverve 

1999).  

 

Figure 19 : Représentation du cycle de Cori.  

 

Au travers de ces différents exemples, l’intrication du métabolisme apparait dans toute sa 

complexité et son interdépendance, du niveau local contigu et immédiat à des mécanismes 

s’exerçant au niveau de l’organisme entier. Le modèle de l’analyse du contrôle est un outil 

incontournable dans l’étude et la compréhension des phénomènes.  
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Fluctuations du couplage mitochondrial (P/O) 

L’efficacité du couplage entre la respiration mitochondriale et la synthèse d’ATP a été longuement 

étudiée au cours des 50 dernières années. Elle a débouché sur une estimation du rapport P/O qui 

représente le nombre de molécules d’ATP formées par molécules d’oxygènes réduites.  Les 

premières expériences sur mitochondries isolées de rat mesuraient un rapport  égal à 3 lorsque les 

électrons étaient apportés à la chaîne respiratoire au niveau du complexe I, mais à 2 quand ils étaient 

apportés au niveau du complexe II. Cette estimation, basée sur des mesures expérimentales, était 

justifiée par le fait que trois protons sont nécessaires à la synthèse d’une molécule d’ATP, et qu’un 

proton supplémentaire est consommé dans l’exportation de l’ATP à l’extérieur de la matrice. Il faut 

donc 4 protons pour l’export d’une molécule d’ATP hors de la mitochondrie. L’oxydation des 

substrats à partir du complexe I de la chaîne respiratoire en expulse 12 vers l’espace inter 

membranaire, contre 8 quand les électrons sont fournis directement au complexe II. On retrouve le 

ratio 12/4 = 3 et 8/4 = 2 molécules d’ATP formées par molécule d’oxygène réduite selon que les 

électrons traversent deux ou trois sites de couplage au sein de la chaîne respiratoire.  

Des études ultérieures ont indiqué que les ratios mesurés étaient en réalité inférieurs à ces valeurs 

de 3 et 2, pour se rapprocher de 2,5 et 1,5 (Hinkle, Kumar et al. 1991) (Lee, Gu et al. 1996). Ces 

travaux ont mis en évidence qu’une partie de la force proton-motrice générée par la chaîne était 

« perdue » pour la synthèse d’ATP, réalisant un certain de gré de « découplage » entre 

oxydoréduction et phosphorylation de l’ADP. Depuis, de nombreux travaux ont montrés que la force 

proton-motrice était effectivement utilisée à d’autres fins que celle de la synthèse d’ATP, pour des 

transports actifs notamment. Une partie de la force proton-motrice est également dissipée au 

travers de protéines découplantes, l’énergie libre est alors restituée sous forme de chaleur. Il existe 

un certain degré de fuite des protons au travers de la membrane mitochondriale interne (« leak ») 

mais également un phénomène de patinage au niveau du complexe IV (« slipping ») qui participent à 

la baisse du rendement de l’oxydation phosphorylante. Ces phénomènes initialement considérés 
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comme de l’énergie « gâchée » ont en réalité une importance physiologique considérable et sont 

finement régulés.  

Leak  

Nicholls a démontré en 1974 que la conductance des protons au travers de la membrane 

mitochondriale interne ne suivait pas une loi ohmiqiue (U=RI où U est la tension, R la résistance et I 

l’intensité du courant), mais qu’elle augmentait lorsque la force proton-motrice s’élève au-delà de 

200 mV (figure 20) (Nicholls 1974). Ce phénomène, dénommé « leak », limite l’élévation du potentiel 

de membrane. La conductance peut également être modifiée selon la composition en acide gras de 

la membrane (Hoch 1992). Certains ionophores génèrent  un « leak » artificiel en permettant la 

réentrée passive des protons : 2,4 dinitrophénol (DNP) ou le carbonyl cyanide m-

chlorophenylhydrazone (CCCP) par exemple. Ces agents découplant effondrent le potentiel de 

membrane et donc activent la chaîne respiratoire au maximum.  
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Figure 20 : Conductance des protons au travers de la membrane mitochondriale interne en 

fonction de la force proton-motrice. D’après (Nicholls 1974). 

 

Slipping  

La baisse du rendement de l’oxydation phosphorylante peut également intervenir lorsque la 

stochiométrie des complexes de la chaîne respiratoire, ou celle de l’ATP synthase change. Azzone et 

al ont démontré que la cytochrome oxydase pouvait changer de stochiométrie à mesure que la 

concentration en substrat augmentait. En présence d’une plus grande quantité de susbtrat, la 

consommation d’oxygène s’élevait sans modification de la force proton-motrice. Cette dissociation 

n’était pas liée à une augmentation du leak, mais à la baisse du rapport des H+ expulsés sur les 

électrons donnés à l’oxygène au niveau du complexe IV (Azzone, Zoratti et al. 1985). Ce mécanisme 
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de découplage « intrinsèque » a été dénommé « slipping », pour figurer une pompe qui « patine ». 

Ultérieurement, certains produits comme la buvapacaïne ont montré une capacité à accentuer ce 

« slipping » (van Dam, Shinohara et al. 1990). D’autres études ont démontré une capacité à réduire le 

« slipping » du complexe IV. Cela semble être une propriété du NO par exemple (Clerc, Rigoulet et al. 

2007).  

Une modification de stochiométrie de l’ATP synthase est également possible. Rigoulet et coll ont 

montré qu’en présence de l’almitrine, le rapport P/O était diminué, sans modification du niveau de 

consommation d’oxygène, des potentiels rédox, ou du potentiel de membrane des mitochondries de 

levures. Cette perte de rendement correspondait à un changement dans la stochiométrie de l’ATP 

synthase (Rigoulet, Ouhabi et al. 1989).  

Protéines découplantes 

Les protéines découplantes, ou « uncoupled proteins » (UCP), sont des protéines inductibles de la 

membrane mitochondriale interne qui augmentent la conductance des protons au travers de la 

membrane. Il existe plusieurs isoformes. L’UCP-1 à tout d’abord été décrite comme la protéine 

induite par les acides gras dans les mitochondries du tissu adipeux brun. En permettant la réentrée 

passive des protons, l’énergie libre des réactions d’oxydoréductions se transforme en chaleur. Ce 

mécanisme participe à la thermorégulation (Porter 2006).  

Le rôle de l’UCP-3, isoforme présente dans le muscle squelettique principalement, a fait l’objet de 

nombreux travaux. Sa localisation au sein d’un organe crucial du métabolisme énergétique a 

alimenté de nombreuses pistes de recherche, quant à son rôle dans l’obésité ou le syndrome 

métabolique. Son rôle physiologique pourrait être l’exportation d’acides gras à longue chaîne hors de 

la matrice ou bien la protection de la mitochondrie contre l’excès de production de radicaux libres, 

puisqu’en augmentant la réentrée passive des protons, elle fait décroître la force proton-motrice 

(figure 21) (Bezaire, Seifert et al. 2007). Plusieurs travaux ont montré que les dérivés des hormones 

thyroïdiennes (T3) pouvaient induire la transcription de l’UCP-3 (Goglia, Silvestri et al. 2002).  
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L’UCP-2 est une isoforme largement distribuée dans l’organisme. Elle semble impliquée dans la 

limitation de la production de radicaux libres par les mitochondries. Au niveau des îlots β de 

langerhans, l’UCP-2 limite la sécrétion d’insuline en réponse au signal glucose, et pourrait participer 

au défaut de sécrétion insulinique du diabète de type 2. En revanche, son effet régulateur de la 

production de radicaux libres en fait une cible thérapeutique intéressante, notamment pour les 

pathologies dégénératives du système nerveux central ou de la paroi vasculaire (Mattiasson and 

Sullivan 2006). 
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Figure 21 : Représentation des hypothèses retenues pour le rôle physiologique de l’UCP-3. D’après 
(Bezaire, Seifert et al. 2007).  

 

Baisse du rendement de l’oxydation phosphorylante liée aux différentes  voies métaboliques  

Hydrates de carbones versus acides gras libres 

Par comparaison aux hydrates de carbones, les acides gras comme l’octanoate apportent un plus 

grand nombre d’électrons directement au pool des quinones. Par conséquent, à nombre de carbone 

égal, ils induisent une consommation d’oxygène plus importante par ATP formé, puisque la première 
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pompe à protons, au niveau du complexe I est plus fréquemment évitée. Le rendement de 

l’oxydation phosphorylante est donc plus faible avec les acides gras (Leverve, Sibille et al. 1998).  

Navette Glycérol-3-Phosphate deshydrogénase  

La navette Glycérol-3-Phosphate deshydrogénase (G3PdH) utilise deux isoformes de l’enzyme. La 

première est cytosolique. Elle réduit le Di-hydroxy-acétone-phosphate (DHA-P) en Glycérol-3-

Phosphate. Le cofacteur de la réaction est un NADH qui est oxydé en NAD. La seconde isoforme est 

une flavoenzyme à cofacteur FAD, enchâssée dans la membrane mitochondriale interne. Cette 

enzyme réalise la réaction inverse de la précédente, elle réduit le FAD en FADH2 puis transfère les 

électrons directement au pool des quinones. Par cette navette, les électrons d’un NADH cytosolique 

sont utilisés par la chaîne respiratoire à partir du pool des quinones, en évitant le complexe I. C’est 

une perte de rendement par rapport à l’oxydation du même NADH par le complexe I après son 

transfert par la navette glutamate-malate. Taleux et coll ont récemment démontré que le rat lou/C, 

souche spontanément résistante à l’obésité, avait un plus faible rendement de l’oxydation 

phosphorylante que les rats Wistar par augmentation de l’activité G3PdH mitochondriale hépatique. 

Cette augmentation d’activité était attribuée à une transcription augmentée  des récepteurs 

nucléaires des hormones thyroïdiennes. La perte de rendement de l’oxydation phosphorylante est 

donc située au niveau de la translocation des équivalents réduits du cytosol à la matrice 

mitochondriale (Taleux, Guigas et al. 2009).  

Cycle de la proline 

La proline possède un double système enzymatique qui permet son oxydation dans la mitochondrie 

et sa réduction dans le cytosol. La proline est oxydée dans la mitochondrie par la proline oxydase, 

flavoprotéine de la membrane mitochondriale qui transfère ses électrons au pool des quinones. 

L’oxydation de la proline donne le Δ1-pyrroline-5-carboxylate. Celui-ci peut emprunter plusieurs 

voies métaboliques. Il peut poursuivre son oxydation dans le cycle de Krebs via le glutamate. Il peut 

intégrer le cycle de l’urée via l’ornithine, ou être exporté vers le cytosol pour être réduit en proline 
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par la Δ1-pyrroline-5-carboxylate reductase. Cette réduction consomme un NADPH (figure 22). Ce 

cycle de la proline, à cheval entre le cytosol et la mitochondrie, permet de transférer le NADPH 

produit par la voie des pentoses dans le cytosol, vers la matrice mitochondriale. Les électrons de 

cette voie métabolique évitent eux aussi le complexe I de la chaîne respiratoire (Hagedorn and Phang 

1983).  

 

Figure 22 : Représentation des voies métaboliques à partir de la proline. D’après (Pandhare, Donald 
et al. 2009).  



73 
 

 

Objectifs :  

Le métabolisme énergétique est un système complexe à la base de la survie des organismes. Un tel 

système est finement régulé et ses acteurs sont interdépendants. L’insulino-résistance représente 

l’adaptation du système à la présence d’apports énergétiques excessifs par rapport aux dépenses, 

nous en avons dépeint les principaux mécanismes connus, de façon succincte. La mitochondrie 

représente un point crucial du système puisqu’elle supporte l’oxydation phosphorylante, principale 

source d’ATP. Nous avons passé en revue les acteurs de l’oxydation phosphorylante, et abordé les 

mécanismes qui régissent la régulation de la production d’ATP. C’est dans ce décor que s’est déroulé 

notre travail, à la recherche de l’action exercée par une nouvelle molécule, E008, sur l’oxydation 

phosphorylante et les flux métaboliques hépatiques.  

Nous avons étudié dans un premier temps quels étaient les effets aigus de E008 sur le métabolisme 

des hépatocytes isolés : leur consommation d’oxygène, les flux métaboliques, et les paramètres qui 

contrôlent l’oxydation phosphorylante comme les potentiels rédox, les rapports ATP/ADP, ou le 

potentiel de membrane mitochondriale. Nous avons, dans un second temps, étudié les effets de la 

molécule sur les mitochondries hépatiques isolées, par des expériences d’oxygraphie et de 

gonflement mitochondrial. Ces différentes expériences ont été le plus souvent réalisées par 

comparaison avec les effets de la Metformine, dont il est démontré qu’elle inhibe partiellement le 

complexe I de la chaîne respiratoire.  
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Matériel et Méthode 

Animaux 

Les animaux utilisés pour ce travail sont des rats « Wistar » adultes mâles. Ils sont âgés de 3 mois à la 

date du sacrifice et pèsent 320g  (+/- 50g). Ils sont nourris avec une alimentation standard (UAR A04, 

régime d’entretien), et élevés dans l’animalerie du laboratoire selon un cycle jour-nuit de 12h/12h, et 

maintenus à température constante (21°C).  

Préparation d’hépatocytes isolés 

L’isolement des hépatocytes selon la méthode de Berry et Friend (Berry and Friend 1969) permet 

d’étudier le métabolisme hépatique à l’échelon cellulaire. Les cellules sont isolées par digestion 

enzymatique (collagenase type IV, Sigma). Elles sont séparées des composants hépatiques non 

cellulaires par trois centrifugations successives (54g), et remises en suspension dans un tampon 

Krebs-ringer-bicarbonate-calcium (NaCl 119,8 mmol.L-1, KCl 4,8 mmol.L-1, MgSO4 2,46 mmol.L-1, 

KH2PO4 1,2 mmol.L-1, NaHCO3 24 mmol.L-1, CaCl2 1,3 mmol.L-1, pH 7,4).  

Les animaux sont soumis à 16 h de jeûne avant le sacrifice, pour épuiser les réserves glycogéniques 

du foie. Après anesthésie intra-péritonéale par thiopental sodique (20mg/100g de masse corporelle), 

l’abdomen est ouvert par laparotomie médiane. Un fil est placé sous la veine cave inférieure, au-

dessus de la veine rénale droite. Cinq cents unités d’héparine, diluées dans une solution de Krebs-

Ringer-bicarbonate (NaCl 119,8 mmol.L-1, KCl 4,8 mmol.L-1, MgSO4 2,46 mmol.L-1, KH2PO4 1,2 mmol.L-

1, NaHCO3 24 mmol.L-1, pH 7,4) sont injectées dans la veine cave inférieure pour éviter la formation 

de micro-thrombi. 

Le foie est tout d’abord rincé dans le sens antérograde par une solution de Krebs-Ringer-bicarbonate 

à 37°C, saturée en carbogène (95% O2 + 5% CO2), à un débit de 25 ml.min-1. Les vaisseaux pelviens 

sont sectionnés afin d’éviter une hyper pression hépatique. On réalise ensuite une thoracotomie. Un 

fil est glissé sous la veine cave inférieure sus-hépatique, entre le cœur et le diaphragme. Une incision 
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est réalisée au niveau de l’oreillette droite qui permet d'insérer une canule dans la veine cave 

inférieure sus-hépatique. Le foie est alors perfusé par cette canule dans le sens rétrograde. Le fil 

placé sous la veine cave inférieure sus-hépatique est noué pour maintenir la canule en place. Enfin, le 

fil placé sous la veine cave inférieure sous hépatique est noué pour induire une augmentation de 

pression intra-hépatique. Le foie est ensuite disséqué sans lésion de la capsule hépatique, extrait de 

l’animal, et mis en place sur un portoir (figure 23). 

La survie des cellules est estimée par un test au bleu trypan (2 mmol.L-1). Les cellules vivantes sont 

arrondies, régulières et capables d’extraire le bleu trypan. Les cellules mortes sont irrégulières et 

n’extraient pas le bleu. La survie dans nos travaux variait entre 85 et 92%. 

Les résultats sont exprimés par gramme de poids sec (gps). En fin d’expérimentation, 1 mL de la 

suspension cellulaire est recueilli ainsi que 1 mL du tampon Krebs-Ringer-Bicarbonate-Calcium. Ils 

sont placés chacun dans un eppendorf ouvert dans une étuve à 100°C pendant 24h. Le poids du 

tampon est soustrait du poids de la suspension cellulaire. La différence correspond au poids sec des 

cellules.  

 

Figure 23 : Foie de rat Wistar, perfusé dans le sens rétrograde par cannulation de la veine cave 

inférieure sus-hépatique. 
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Préparation des mitochondries isolées 

Les mitochondries sont isolées suivant la technique de fractionnement cellulaire puis par 

centrifugation différentielle (Klingenberg and Slenczka 1959). Le thiopental sodique influençant le 

fonctionnement des mitochondries (Chance, Williams et al. 1963), les animaux sont sacrifiés par 

décapitation. Un même tampon (saccharose 250 mmol.L-1, Tris-HCl 20 mmol.L-1, EGTA 1 mmol.L-1, pH 

7,4) est utilisé pour l’isolement et la conservation des mitochondries à 4°C. Toute la procédure 

d’isolement se déroule en chambre froide à 4°C. Après décapitation des rats, une laparotomie 

médiane est réalisée pour accéder rapidement au foie. Le foie est placé dans le tampon 

d’homogénéisation et découpé en petits morceaux. Les morceaux sont abondamment rincés pour 

éliminer un maximum d’hématies. Le tissu est alors homogénéisé dans un potter. L’homogénat est 

ensuite centrifugé 10 minutes à 4°C et 800g pour sédimenter les débris cellulaires. Le surnageant 

contenant les mitochondries est transféré dans un autre tube et centrifugé à 8000g,  4°C pendant 10 

minutes. Le surnageant est éliminé et le culot mitochondrial doucement remis en suspension  dans le 

tampon d’homogénéisation. Une dernière centrifugation à 8000g pendant 10 minutes est ensuite 

effectuée. Le culot de mitochondries est remis en suspension dans 500µl de tampon et conservé à 

4°C. 

Les résultats sont exprimés par mg de protéines mitochondriales. La concentration protéique de la 

suspension mitochondriale est estimée par un dosage de Pierce. Ce dosage utilise la réduction du 

Cu++ en Cu+ par les protéines lorsqu’elles sont dans un milieu alcalin. La détection se fait par 

colorimétrie grâce à l’interaction de l’acide bicinconique avec le Cu+.  Ce dosage s’effectue sur 

microplaques, la suspension mitochondriale est diluée dans de l’eau ultra-pure, 200 µl du réactif sont 

ajoutés à 25µL de la suspension. Après 30 minutes d’incubation à 37°C, une lecture est effectuée au 

spectrophotomètre à 562 nm. Une courbe de calibration avec de la BSA est effectuée à chaque 

dosage.  
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Incubation d’hépatocytes isolés 

Les hépatocytes isolés sont placés dans un incubateur à 37°C, agités, dilués à la concentration de 10 

mg.mL-1 dans le tampon Krebs-Ringer-bicarbonate-calcium. Ils sont oxygénés toutes les 15 minutes 

par un mélange d’oxygène (95%) et de dioxyde de carbone (5%). Ils sont placés dans différentes 

conditions de substrats qui seront détaillées dans la partie « résultat-discussion », et exposés à la 

molécule E008 ou à la Metformine à différentes concentrations, par comparaison à des hépatocytes 

laissés avec les seuls substrats (condition « contrôle »). 

Dosage des métabolites 

Cinq cents microlitres de suspension cellulaire sont prélevés et précipités avec 40 µL d’acide 

perchlorique à 65% (5% final), afin de faire cesser les réactions enzymatiques. Les prélèvements sont 

ensuite neutralisés avec un mélange KOH (2 mol.L-1) + MOPS (0,3 mol.L-1). Ils sont conservés à 4°C 

jusqu’au dosage des métabolites (dans les 12h qui suivent).  

Les différents métabolites sont dosés par la méthode enzymatique de Bergmeyer. Le principe est de 

créer une réaction enzymatique à partir du métabolite d’intérêt, qui soit productrice ou 

consommatrice de NADH. La réaction, utilisant le métabolite d’intérêt comme substrat, se réalise à 

sens unique jusqu’à épuisement du métabolite, par chélation du produit de la réaction. La différence 

de concentration du NADH, mesurée avant et après la réaction enzymatique, est directement 

proportionnelle à la concentration du métabolite d’intérêt. La concentration de NADH est 

déterminée par lecture de densitométrie optique au spectrophotomètre grâce à la loi de Lambert-

Beer : 

A = ε.I.C 

Où l’Absorbance (A) est fonction de la concentration molaire (C) en NADH, de la longueur du trajet 

optique (l, cuve carrée de 1cm de côté) et du coefficient d’extinction molaire du NADH, 6.22 103 M-

1.cm-1. 
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Dosage du glucose 

Le dosage du glucose est basé sur la réaction suivante : 

 

Le milieu réactionnel est composé de NAD+ (0,5 mmol.L-1), ATP (0,625 mmol.L-1), glucose-6-phosphate 

déshydrogénase (G6PdH, 0.25 µl.mL-1) dans un tampon Triéthanolamine chlorydrate (0.2 mol.L-1), 

Chlorure de Magnésium (30 mmol.L-1), EDTA (15 mmol.L-1), pH = 7.4. La réaction enzymatique utilise 

l'hexokinase (0,3 U.I.) et l'incubation dure 60 minutes. 

Dosage du lactate 

Le dosage est basé sur la réaction suivante : 

 

Le milieu réactionnel utilisé est composé de NAD+ (0.75 mmol.L-1), monohydrate d’hydrazine (0.4 

mol.L-1), Glycine (0.4 mmol.L-1), pH=9. La réaction enzymatique utilise la lactate déshydrogénase (LDH 

5 U.I.) et l'incubation dure 90 minutes. 

Dosage du pyruvate 

C’est la réaction inverse de celle du dosage du lactate. Elle est beaucoup plus rapide car elle 

s’effectue dans le sens thermodynamiquement favorable. Elle doit être réalisée au maximum 16 

heures après le prélèvement de l’échantillon car le pyruvate est instable à la congélation. 

Le milieu réactionnel utilisé est composé de NADH,H+ (0.2 mmol.L-1), K2HPO4 (1 mol.L-1), KH2PO4 (1 

mol.L-1), pH = 7.4. La réaction enzymatique utilise la lactate déshydrogénase (LDH 1,5 U.I.) et 

l'incubation dure 15 minutes. 
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Dosage de l’acéto-acétate 

Le dosage est basé sur la réaction suivante : 

 

Le milieu réactionnel utilisé est identique à celui utilisé pour le dosage du pyruvate. La réaction 

enzymatique utilise la β-hydroxybutyrate deshydrogénase (β-OHButdH, 24 mU.I.) et l'incubation dure 

30 minutes. 

Dosage du β-hydroxy-butyrate 

C’est la réaction inverse de celle du dosage de l’acéto-acétate. Le milieu réactionnel utilisé est 

identique à celui utilisé pour le dosage du lactate. La réaction enzymatique utilise la β-OHButdH (80 

mU.I.) et l'incubation dure 45 minutes. 

La somme du lactate et du pyruvate produite (L+P) représente la glycolyse, le glucose la 

néoglucogenèse. La somme de l’acéto-acétate + β-hydroxy-butyrate produits (B-OH+AcAc) indique la 

cétogenèse. Les rapports lactate/pyruvate (L/P), et β-hydroxy-butyrate/acéto-acétate (BOH/AcAc) 

sont utilisés pour refléter les potentiels rédox cytosolique et mitochondrial, respectivement. En effet, 

les réactions  

lactate + NAD ���� pyruvate + NADH +H
+ 

et β-hydroxybutyrate + NAD���� acéto-acétate + NADH +H
+ 

sont catalysées par la LDH et la β-OHButdH , respectivement. Ces deux enzymes sont à l’équilibre. 

Les rapports L/P et B-OH/AcAc sont donc égaux aux rapports NADH+H+/NAD+ cytosolique et 

mitochondrial respectivement, à la constante d’équilibre près. Cette constante d’équilibre calculée 

par Williamson et coll. (Williamson, Lund et al. 1967) est égale à 1x10-11 pour la LDH et à 5 x 10-9 pour 

la β-OHButdH.  
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Dosage des nucléotides 

A partir de la suspension cellulaire, une séparation des compartiments cytosolique et mitochondrial 

est réalisée par fractionnement cellulaire à la digitonine (Zuurendonk, Tischler et al. 1979). La 

digitonine est un détergent qui forme des complexes avec le cholestérol contenu dans les 

membranes. Ce détergent utilisé à une concentration de 2 mmol.L-1 pendant 20 secondes détruit 

sélectivement les membranes plasmiques riches en cholestérol sans affecter les membranes 

mitochondriales pauvres en cholestérol. Pour cela, 300 µl de suspension cellulaire sont déposés dans 

des microtubes de 2 mL contenant les trois solutions suivantes déposées en couches successives : 

- 250µl d’acide perchlorique (HClO4 10%), EDTA (25 mmol.L-1) 

- 800 µl d’huile de silicone (Wacker, 200 centipoises) 

- 800 µl de solution de digitonine (2 mmol.L-1) diluée dans un tampon composé de saccharose (0.25 

mmol.L-1), EDTA (0.3 mmol.L-1), MOPS (20 mmol.L-1), pH = 7,2. 

Après 20 secondes nécessaires à la complexion de la digitonine avec le cholestérol, les tubes sont 

centrifugés à 13500g pendant 30 secondes. Les mitochondries traversent la couche d’huile et sont 

précipitées par l'HClO4.  

 

 

Le surnageant, correspondant au compartiment cytosolique, est prélevé (800 µl) et précipité avec 

40µl d’HClO4 à 65 %. L'ensemble est centrifugé pendant 5 minutes à 13500g et 700 µl de surnageant 

sont prélevés et neutralisés par un mélange de KOH (2 mol.L-1), MOPS (0,3 mol.L-1). Les tubes sont 

conservés à -20°C jusqu'à analyse. 



81 
 

Le reste du surnageant et une partie de l’huile sont aspirés, puis les mitochondries situées dans la 

couche inférieure sont doucement remises en suspension dans l’HClO4, au moyen d’une baguette 

passée sous le restant d’huile. Une centrifugation à 13500 g pendant 5 minutes est effectuée pour 

éliminer les débris membranaires et 200 µl de surnageant HClO4 sont prélevés sous l’huile et 

neutralisés avec KOH (2 mol.L-1), MOPS (0,3 mol.L-1)et conservés à -20°C jusqu'à leur analyse. 

Le dosage des nucléotides des fractions cytosolique et mitochondriale est réalisée par 

chromatographie liquide à haute performance (HPLC). La séparation des différents nucléotides (ATP, 

ADP, AMP) s’opère sur une phase solide non polaire (hydrophobe) constituée d’une colonne de silice 

(« Polaris 5 C18-A, S250x4,6 Repl », Varian), greffée en C18, de 25 cm de longueur et de 4,6 mm de 

diamètre, thermostatée à 30°C. La phase mobile hydrophile (tampon pyrophosphate de sodium à 25 

mM, pH = 5,75, filtrée au préalable sur nitrocellulose (porosité 0,22 µm)), traverse la phase solide à 

un débit de 1,2 mL.min-1. La séparation des composés est détectée en fonction de leur temps de 

rétention par un spectrophotomètre (absorbsion à 254 nm) placé à la sortie de la colonne et relié à 

un enregistreur intégrateur. Les nucléotides sont retenus d’autant plus longtemps qu’ils sont plus 

lipophiles, c’est-à-dire moins chargés négativement. L’ATP sort de la colonne 5 minutes après 

l’injection, l’ADP après 7 min, l’AMP à 11,5 minutes. 

Oxygraphie 

La consommation d’oxygène par les cellules est mesurée dans une chambre d’oxygraphie 

thermostatée à 37°C pour les cellules. Elle est fermée, agitée et munie d’une électrode de Clark 

(Heito). Cette électrode est composée d’une cathode en platine polarisée à -0,7 Volts et d’une anode 

en argent. Elle est immergée dans une solution de KCl à demi-saturée, et isolée de la cuve par une 

membrane en téflon perméable à l’oxygène. L’oxygène est réduit au niveau de la cathode,  induisant 

une différence de potentiel proportionnelle à la quantité d’oxygène dissout dans le milieu. La 

différence de potentiel est reportée sur une table traçante. 
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Mesure du potentiel de membrane 

Principe 

L’accumulation de protons dans l’espace inter-membranaire des mitochondries génère une force 

proton-motrice constituée de deux composants : le delta de pH (ΔpH) et le potentiel électrique (ΔΨ). 

Pour mesurer le ΔΨ, il existe différentes sondes fluorescentes qui sont des cations lipophiles 

(Rhodamine 123 et dérivés). Ils traversent les membranes plasmiques et mitochondriales pour 

s’accumuler dans la matrice mitochondriale où le ΔΨ est le plus élevé de la cellule (Scaduto and 

Grotyohann 1999). Leur accumulation matricielle est 100 à 1000 fois supérieure à leur concentration 

cytoplasmique. L’équation de Nernst permet de calculer la valeur du ΔΨ à partir de la mesure des 

concentrations mitochondriale et cytosolique de la sonde fluorescente. 

Parmi les différentes sondes existantes, le tetra-methyl-rhodamine methyl-ester (TMRM) est le 

moins toxique pour la cellule. Sa diffusion est rapide. Il présente peu de fixation non spécifique. 

Enfin, au contraire de la rhodamine 123 qui inhibe l’ATP synthase, le TMRM n’inhibe pas la 

consommation en oxygène des mitochondries aux concentrations  utilisées.  Sa longueur d’onde 

d’excitation optimale est à 543  nm, sa longueur d’onde d’émission est à 590 nm. Il faut noter qu’il 

existe un auto quenching au-delà d’un certain seuil de concentration. Pour s’assurer que ce seuil 

n’est pas dépassé, il faut vérifier qu’aux concentrations utilisées, l’ajout d’une quantité 

supplémentaire de sonde fluorescente fait augmenter et non baisser la fluorescence émise. D’autre 

part,  l’ajout d’un agent dépolarisant doit induire une baisse de la fluorescence du TMRM. Si le seuil 

est dépassé, l’agent découplant induit une augmentation de la fluorescence (Distelmaier, Koopman 

et al. 2008).  

Mise au point 

Absence d’effet du TMRM sur la consommation d’oxygène des hépatocytes isolés 

Les hépatocytes isolés ont été incubés en présence de lactate-pyruvate et d’octanoate pendant 1 

heure, en présence de E008 ou de Metformine comparés à la respiration sans drogue (« contrôle »). 



83 
 

Nous avons comparé la consommation d’oxygène de ces hépatocytes en présence ou en l’absence de 

TMRM (500 nanomol.L-1) (figure 24.). La présence de TMRM dans le milieu d’incubation ne modifie 

pas la consommation d’oxygène des hépatocytes isolés. 

 

Figure 24 : Consommation d’oxygène des hépatocytes isolés en présence de TMRM. Les 
hépatocytes sont incubés 1h à 37°C, en présence de Lactate-Pyruvate (20-2 mmol.L-1) et d’Octanoate 
(4 mmol.L-1) comme substrats. Les hépatocytes sont placés en présence des drogues E008 ou 
Metformine (10 mmol.L-1) qui inhibent leur consommation d’oxygène. La présence ou l’absence de 
TMRM (500 nanomol.L-1) dans le milieu d’incubation ne modifie pas le niveau de consommation 
d’oxygène des cellules, n=4. 

Absence d’auto quenching aux concentrations utilisées 

Après une première mesure de la fluorescence du TMRM, afin de vérifier l’absence d’auto quenching 

dans l’expérience, le CCCP, découplant,  a été ajouté pour effondrer le potentiel de membrane. 

Conformément à l’effet attendu avec la chute du potentiel de membrane, la sonde fluorescente sort 

de la matrice mitochondriale. Cette sortie  est révélée par une baisse de la fluorescence d’environ 

40%. Cette baisse de fluorescence en présence d’un découplant permet d’exclure le phénomène 

d’auto quenching.  
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Enfin, nous avons incubé les hépatocytes en présence de concentrations croissantes de TMRM. 

(figure 25). La fluorescence du TMRM augmente de façon linéaire avec la concentration de la sonde 

présente dans le milieu. La concentration de 500 nanomol.L-1, utilisée dans nos expérimentations, est 

au milieu de cette droite. Elle n’est donc pas suffisamment élevée pour risquer d’induire un 

quenching.   

 

Figure 25: Mesure de la fluorescence des hépatocytes isolés incubés avec une concentration 

croissante de TMRM.  

 

Expérimentation 

Les hépatocytes isolés sont incubés à l’étuve (non agités, 37°C, 21% de pression partielle d’oxygène, 

5% de dioxyde de carbone) pendant une heure en présence de différents substrats et de la sonde 

fluorescente TMRM (500 nanomol.L-1). Après une demi-heure d’incubation, différents inhibiteurs de 

l’oxydation phosphorylante sont ajoutés au milieu d’incubation. Leur effet sur la fluorescence du 
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TMRM est comparé à celle de la condition « contrôle » (sans inhibiteur) et à celle des hépatocytes 

mis en présence de E008 ou Metformine à différentes concentrations.  

La fluorescence du TMRM est ensuite mesurée par cytométrie de flux (FACScan, Becton Dickinson). 

Les hépatocytes isolés sont soumis à un rayonnement excitateur de 488 nm, la fluorescence émise 

par le TMRM est mesurée à 590 nm.  

NB : L’appareil de cytométrie ne disposant que d’une seule longueur d’onde d’excitation, la 

concentration de sonde utilisée est supérieure à celle utilisée classiquement en microscopie 

confocale (100 nanomol.L-1) (Koopman, Distelmaier et al. 2008). La concentration de 500 nanomol.L-1 

est conforme aux concentrations utilisées pour la cytométrie de flux dans la littérature (Ding, Shen et 

al. 2000).  

En parallèle à cette mesure quantitative, la fluorescence est analysée en microscopie confocale, 

comparativement à l’auto-fluorescence du NADH, dans les mêmes conditions que pour la cytométrie 

de flux.  

Mesure de l’autofluorescence du NADH  et de la fluorescence du TMRM par microscopie 

confocale  

La microscopie confocale permet de recueillir les rayonnements émis par un élément lui-même 

excité par un rayonnement laser. Un diaphragme (pinehole) de largeur réglable permet d’obtenir 

sélectivement les rayonnements d’un seul plan de coupe de la cellule. Le laser excitateur peut être 

utilisé à différentes longueurs d’onde. La mesure de l’autofluorescence du NADH est obtenue par 

excitation à 350 nm (U.V.). Les rayonnements émis sont recueillis à 420-500 nm. Pour le TMRM on 

utilise la longueur d’onde d’excitation optimale à 543 nm. Sa longueur d’onde d’émission est 

mesurée à 590 nm. 
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Périfusion d’hépatocytes isolés 

La technique de périfusion, décrite par Van der Meer et Tager en 1976 et modifiée par Gröen et coll 

(Groen, Vervoorn et al. 1983), place les cellules (10mg.mL-1) en suspension au sein d’un flux de 

tampon oxygéné, exposées à une concentration constante de substrats et des produits étudiés, tout 

en évacuant à mesure les métabolites produits.  

Il s’agit d’un système pair et symétrique, permettant l’étude simultanée de deux conditions. Equipée 

d’un système de bain-marie et d’un agitateur pour suspendre les hépatocytes, chaque chambre 

comporte une entrée pour le périfusat et quatre entrées pour les substrats ou autres produits qui 

sont délivrés à débit constant par des pousse-seringues électriques (figure 26). Le périfusat est saturé 

en carbogène et thermostaté à 37°C, il est amené dans les chambres par une pompe péristaltique à 

la vitesse de 300mL.h-1. A la sortie, les cellules sont retenues dans la chambre grâce à un filtre en 

nitrocellulose de 12 µm de porosité. Le montage comporte également, en amont de chaque 

chambre, un poumon de ré-oxygénation, et un capteur de pression qui permet d’apprécier le degré 

de colmatage du filtre.  

Dosages des métabolites 

Le dosage s’effectue selon le même principe (dosage enzymatique de Bergmeyer) que ceux réalisés à 

partir des cellules incubées. Le dosage des métabolites s’effectue à partir du périfusat, ou effluent 

qui correspond au flux de tampon qui ressort de la chambre de périfusion, emportant avec lui les 

produits du métabolisme. Le périfusat recueilli pour le dosage des métabolites est chauffé à 80°C 

pendant 10 minutes pour dégrader les protéines qui sont ensuite sédimentées par centrifugation (10 

minutes, 3000g, 20°C). Le dosage des métabolites est effectué sous 16h. Chaque point de dosage est 

mesuré trois fois. Le résultat du point correspond à la moyenne du triplicate.  

Oxygraphie 

En aval de la chambre de périfusion, une électrode de Clark mesure la concentration d’oxygène dans 

les effluents. Cela permet de déduire, en temps réel, la consommation d’oxygène par les cellules. 
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Figure 26 : Représentation du système de périfusion. A : La chambre de périfusion, d’après (Crisp, 
Sorman et al. 1982). B : Figuration des différents éléments du montage de périfusion. 
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Etude de l’oxydation phosphorylante à partir des mitochondries isolées 

Oxygraphie 

La consommation d’oxygène par les mitochondries est mesurée par une électrode de Clark dans un 

tampon contenant : KCl (125 mmol.L-1), Tris-HCl (20 mmol.L-1), EGTA (1 mmol.L-1), pH = 7,2. Les 

mitochondries sont mises en présence des substrats du complexe I (glutamate/malate (5/2,5 mmol.L-

1)) ou du complexe II (succinate (5 mmol.L-1) associé à  la roténone (1 µmol.L-1) pour inhiber le 

complexe I). L’état 2 de la respiration mitochondriale correspond à la respiration en présence du seul 

substrat. On ajoute ensuite l’ADP (0,5 mmol.L-1) et le Pi (5 mmol.L-1) nécessaire à la formation d’ATP 

par l’ATP synthase : la respiration s’accélère stimulée par l’ADP disponible, définissant l’état 3 de la 

respiration. La respiration est ensuite mesurée en présence d’oligomycine (2 µg.mL-1) qui inhibe l’ATP 

synthase : c’est l’état 4 de la respiration. Lorsque la consommation d’oxygène de la chaîne 

respiratoire est « couplée » à la phosphorylation de l’ATP, l’inhibition de l’ATP synthase se traduit par 

une inhibition drastique de la consommation d’O2. Pour finir, l’ajout d’un découplant protonophore, 

le DNP, à 75 µmol.L-1 active au maximum la respiration de la chaîne mitochondriale stimulée par la 

chute du potentiel de membrane (Sibille, Filippi et al. 2001). La consommation d’oxygène est alors 

« découplée » de l’activité de l’ATP synthase (figure 27).  
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Figure 27 : Représentation de la consommation d’oxygène par les mitochondries isolées. Le schéma 
représente le site d’action des différentes solutions ajoutées au cours de l’expérimentation. 
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Activité du complexe I fonctionnellement isolé 

Pour déterminer l’activité du complexe I fonctionnellement isolé, les mitochondries sont 

fragmentées par trois cycles congélation-décongélation. La mesure détermine l’activité NADH-

ubiquinone oxidoreductase roténone-sensible. A partir de la suspension de cellules cassées, 12 µg de 

protéines sont placés dans un tampon KH2PO4/K2HPO4  à 50 mM (pH 7,5). On additionne de 

l’albumine bovine (BSA 3,5 mg/mL), le décylubiquinone (100 µM) comme accepteur d’électrons, et le 

NADH (100 µM) comme donneur. La disparition du NADH est mesurée à 340 nm par 

spectrophotométrie. L’addition de roténone (10 µM) dans un second temps permet de soustraire 

l’oxydation du NADH non liée à l’activité du complexe I. Les résultats sont exprimés en nmol de 

NAD/min/mg de protéines.  

Activité de la sous-unité F1 ATPase fonctionnellement isolée 

L’activité de la sous-unité F1 de l’ATP synthase est mesurée au spectrophotomètre, en couplant 

l’activité ATPasique (ATP�ADP) à celle de la pyruvate kinase et de la lactate deshydrogénase (LDH), 

permettant de mesurer la disparition du NADH (Buckle, Guerrieri et al. 1985) au spectrophotomètre 

à 340 nm (figure 28). 

 

Figure 28 : Schématisation de la mesure de l’activité F1ATPase fonctionnellement isolée.  
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A partir de la suspension de mitochondries cassées, 300 µg de protéines sont placés dans un tampon 

Hepes/KOH (50 mM, pH 8) additionné de Mg SO4 (5mM). La mesure est réalisée en présence de 

roténone (10µM), de phosphoénolpyruvate (2,5 mM), de pyruvate kinase (7U/mL, Vmax), de lactate 

déshydrogénase (15U/mL, Vmax), de triton X100 (0,1%) et d’ATP (2,5 mM). Les résultats sont 

exprimés en nmol d’ADP /min/mg de protéines. 

Gonflement mitochondrial 

Principe 

La mesure du gonflement des mitochondries en présence de valinomycine et d’acétate de potassium 

permet d’observer indirectement la vitesse à laquelle la chaîne respiratoire expulse les protons dans 

l’espace inter-membranaire afin de régénérer une force proton-motrice, et à quel niveau cette force 

s’équilibre, selon les conditions expérimentales. Les mitochondries sont placées dans un tampon 

saccharose (250 mmol.L-1), Tris-HCl (20 mmol.L-1), EGTA (1 mmol.L-1), pH 7,4, à la concentration 

d’1mg/mL, thermostat 25°C. Les mitochondries sont mises en présence de substrat, soit du complexe 

I (Glutamate-malate, 5-2,5 mmol.L-1), soit du complexe II (Succinate 5 mmol.L-1+ roténone 2,5 µmol.L-

1), et d’acétate de potassium (20 mmol.L-1). On ajoute de l’oligomycine (2 µg.mL-1) afin d’exclure 

l’expulsion des protons vers l’espace inter-membranaire par l’activité ATPasique de l’ATP synthase, 

comme pour exclure une consommation de la force proton-motrice par cette même ATP synthase. La 

turbidité des mitochondries est mesurée au spectrophotomètre à 540 nm après 2 minutes de 

stabilisation. On additionne la valinomycine (2,5 µg.mL-1) dans le milieu, un ionophore spécifique du 

potassium. Celle-ci induit la perméabilisation des membranes mitochondriales à l’ion potassium 

(Distelmaier, Koopman et al. 2008) qui pénètre dans la matrice mitochondriale proportionnellement 

au ΔΨ. Son entrée effondre le ΔΨ. En réaction, la chaîne respiratoire est activée au maximum de ses 

capacités pour régénérer la force proton-motrice (Distelmaier, Koopman et al. 2008). L’expulsion des 

protons a pour conséquence l’augmentation du ΔpH. Cette augmentation provoque l’entrée de l’ion 

acétate vers la matrice mitochondriale. L’entrée d’acétate est accompagnée d’eau qui induit le 
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gonflement des mitochondries (figure 29). Le gonflement des mitochondries réduit leur turbidité, et 

l’on observe une baisse de la densité optique (D.O.) selon une pente proportionnelle à la vitesse 

d’expulsion des protons. La D.O. se stabilise ensuite en un plateau évoquant un état stationnaire. 

Enfin, on additionne du DNP 75 µmol.L-1 au milieu. Ce protonophore entraine la ré-entrée des 

protons vers la matrice mitochondriale et donc l’effondrement du ΔpH. Il s’ensuit la sortie de 

l’acétate et de l’eau et le dégonflement des mitochondries. La turbidité ré-augmente très rapidement 

pour atteindre un nouveau plateau, équivalent au plateau initial.  

En une seule expérimentation, on observe donc un flux, la pente, qui reflète la vitesse d’expulsion 

des protons, et une force, le plateau obtenu à l’état stationnaire après l’addition de valinomycine, qui 

est proportionnelle à la force proton-motrice (ΔΨ+ ΔpH). 
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Figure 29 : Principe du gonflement mitochondrial et de l’interprétation du tracé 

spectrophotométrique.  
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Selon le même principe, nous avons placé les mitochondries en présence de concentrations 

croissantes d’ATP (0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1 et 2 mmol.L-1) pour induire une activité ATPasique de 

l’ATP synthase, en l’absence de substrat de la chaîne respiratoire et en présence de roténone pour 

éviter toute activité de la chaîne. L’activité ATPasique de l’ATP synthase s’accompagne de l’expulsion 

de protons lors de l’hydrolyse d’une molécule d’ATP. Cette expérience vise à mesurer indirectement 

l’activité de l’ATP synthase. Celle-ci est alors intégrée dans la membrane mitochondriale de 

mitochondries intactes, son activité est dissociée de celle de la chaîne respiratoire, mais reste 

tributaire du fonctionnement de la translocase et du transporteur du Pi. La titration de concentration 

de l’ATP est utilisée afin d’étudier la constante de Michaelis (Km) et la vitesse maximale (Vmax) de 

l’enzyme.  La concentration d’ATP est maintenue constante dans le milieu par couplage à l’activité de 

la pyruvate kinase (7U/mL, Vmax) en présence de phosphoénolpyruvate (PEP, 50mM). Celle-ci 

génère une molécule d’ATP et une molécule de pyruvate à partir d’une molécule de PEP et d’une 

d’ADP. Le pyruvate est dosé pour estimer la quantité d’ADP produite par l’activité ATPasique (figure 

30). On observe une vitesse d’expulsion des protons (pente de la chute de D.O.) et un état 

stationnaire (plateau de la D.O. après addition de valinomycine) proportionnels à la concentration 

d’ATP.   
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Figure 30 : Gonflement mitochondrial à partir de l’ATP.  

En haut : schématisation de l’expulsion des protons grâce à l’activité ATPasique de l’ATP synthase. 
En-dessous : superposition des gonflements mitochondriaux obtenus aux différentes concentrations 
d’ATP. En bas : pente du gonflement mitochondrial et amplitude maximale du gonflement en 
fonction de la concentration d’ATP dans le milieu. ATPase signifie activité ATPasique de l’ATP 
synthase. ANT signifie Adenosine Nucleotid Translocase. TPi signifie transporteur du Pi. PEP signifie 
phosphoénolpyruvate.   
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Mise au point 

Les pièges 

Au cours de plusieurs expérimentations de mise au point, nous avons pu constater que la turbidité 

des mitochondries, avant l’addition de valinomycine pouvait être instable et décroître, indiquant un 

gonflement prématuré des mitochondries. Nous avons identifié que la présence de Bovine Serum 

Albumin (BSA) dans le milieu était responsable de ce phénomène. Nous faisons l’hypothèse que la 

BSA interagit avec la valinomycine d’une manière qui empêche un nettoyage efficace des cuves de 

spectrophotométrie. Les expérimentations suivantes ont donc été réalisées sans BSA. 

Nous avons réalisé les premières expérimentations de gonflement en tampon mitomed (Saccharose 

110 mmol.L-1, DTT 0,5 mmol.L-1, Hepes 20 mmol.L-1, KH2PO4 3 mmol.L-1, Taurine 20 mmol.L-1, MgCl2 3 

mmol.L-1EGTA 1 mmol.L-1, pH 7,1). Avec ce tampon, nous avons pu constater plusieurs aberrations : 

1- La valinomycine permettait d’induire un gonflement mitochondrial en l’absence de tout 

substrat. 

2- Le gonflement des mitochondries, initié à partir de l’ATP en l’absence de substrat de la 

chaîne respiratoire était inhibé par la roténone et le myxothiazol.  

Pour comprendre, nous avons réalisé la même expérimentation au fluorimètre (Photon Technology 

International, LPS-220B, Motor Driver MD 5020), en mesurant le potentiel de membrane grâce à la 

rhodamine 123 d’une part, et en mesurant le gonflement par « light scattering » à 503 nm d’autre 

part. Cette expérience nous a permis de constater que les mitochondries étaient capables de générer 

un potentiel de membrane en tampon mitomed  en l’absence de substrat. En tampon saccharose, 

après la consommation des substrats endogènes, les mitochondries sont incapables de maintenir ce 

potentiel sans substrat. Nous faisons l’hypothèse que la taurine contenue dans le tampon est 

suffisante pour maintenir le potentiel. Pour achever cette démonstration, il faudrait confirmer que le 

potentiel n’est pas maintenu si la taurine est soustraite du tampon. En mettant les mitochondries en 

tampon saccharose, nous avons constaté que l’addition de l’acétate de potassium et de la 
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valinomycine effondrait bel et bien le ΔΨ (mesuré par la rhodamine 123), et induisait un gonflement 

des mitochondries. En présence de roténone, l’acétate de potassium et la valinomycine effondre le 

ΔΨ de la même manière, mais le gonflement est plus faible. En utilisant un autre acide faible comme 

agent osmotique, le Kpi, nous n’observons pas de modification du gonflement en présence ou en 

l’absence de roténone. Nous faisons l’hypothèse que la diffusion intra-matricielle de l’acétate en 

fonction du ΔpH est modifiée par la roténone comme par le myxothiazol. On peut évoquer soit une 

interaction chimique entre les molécules, soit que la diffusion de l’acétate ne soit pas passive mais 

nécessite une chaîne respiratoire non inhibée. Nous avons donc renouvelé nos expériences de 

gonflement à partir de l’ATP en induisant le gonflement par du Kpi à la place de l’acétate de 

potassium. Cette vérification n’a pas modifié le sens de nos résultats.  

Validation de la méthode 

La synthèse de cette validation est rapportée dans la figure 31. Nous avons pu vérifier que la 

présence de roténone annule complètement le gonflement des mitochondries en présence d’un 

substrat glutamate-malate, sans le modifier en présence de succinate. En présence de succinate + 

roténone, le plateau correspondant à l’état stationnaire qui suit l’introduction de la valinomycine est 

plus stable qu’en l’absence de roténone. Avec le succinate sans roténone, la densité optique 

augmente progressivement évoquant une dissipation de la force proton-motrice. Nous faisons 

l’hypothèse que cette dissipation roténone-sensible puisse être rapportée à la fabrication de 

radicaux libres oxygénés par flux inverse au niveau du complexe I. Le gonflement mitochondrial n’est 

pas modifié en présence de cyclosporine A (1 ou 2 µmol.L-1). Le gonflement semble donc être 

indépendant de l’ouverture du pore de transition de perméabilité. Enfin, le gonflement des 

mitochondries en présence d’ATP est partiellement inhibé par la présence d’oligomycine. La 

cinétique d’expulsion des protons se trouve ralentie pour atteindre une même amplitude maximale 

de gonflement. L’effet est donc différent de celui obtenu avec la roténone au niveau du complexe I. 

Le gonflement en présence d’ATP ne semble donc pas uniquement lié à l’activité ATPasique de l’ATP 

synthase. Il est possible qu’en présence d’ATP à forte dose, on agisse sur le transporteur 
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mitochondrial du potassium lié à l’ATP. Le travail de Distelmaier et coll. (Distelmaier, Koopman et al. 

2008) a montré, dans les mitochondries hépatiques et cardiaques isolées, que les inhibiteurs de ce 

canal ATP dépendant n’influence pas le gonflement à partir de la valinomycine. Cependant ce travail 

était réalisé sans ATP dans le milieu de suspension des mitochondries. L’hypothèse de la participation 

de ce transporteur reste donc plausible. D’autres travaux ont montré, sur les mitochondries de 

levures, la présence d’un canal perméable au potassium en présence d’ATP et capable d’induire un 

gonflement. Ce gonflement est indépendant de l’ATPsynthase car non inhibé par l’oligomycine 

(Guerin, Bunoust et al. 1994). Selon notre expérience, il reste un effet inhibiteur partiel de 

l’oligomycine sur le gonflement mitochondrial en présence d’ATP. Nous retenons qu’une inhibition 

de l’ATP synthase pourrait être visible par cette méthodologie.  

Détermination de la concentration de roténone qui permette une inhibition de la respiration 

identique à celle de la metformine 

Nous avons souhaité pouvoir comparer l’effet sur le gonflement mitochondrial d’un inhibiteur connu 

du complexe I, la roténone, à celui- de la Metformine, également connue pour inhiber le complexe I 

(El-Mir, Nogueira et al. 2000). Nous avons réalisé pour cela une expérience d’oxygraphie sur des 

mitochondries hépatiques isolées à partir d’un rat Wistar. Nous avons réalisé une titration de la 

concentration de roténone dans le milieu d’oxygraphie, en présence de glutamate-malate (5mM-2,5 

mM) comme substrat. L’objectif était de déterminer la concentration de roténone qui inhiberait la 

consommation d’oxygène des mitochondries de 50%, c’est-à-dire à proportion de l’inhibition de la 

consommation d’oxygène des mitochondries hépatiques réalisée par la Metformine, injectée en 

sous-cutané à un rat Wistar ½ heure avant le sacrifice (50mg pour 100g de poids corporel). Cette 

titration a été réalisée sur un point d’oxygraphie par addition successive de roténone, et point-à-

point, c’est-à-dire en réalisant une mesure pour chaque concentration sur des mitochondries 

distinctes. Par les deux approches, nous retrouvons que la concentration de roténone qui inhibe la 

consommation d’oxygène des mitochondries de 50% en présence de glutamate-malte est de 133 

nanomol.L-1 (figure 31).  
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Figure 31 : Mise au point pour la validation méthodologique du gonflement mitochondrial. A : Effet 
de la roténone (2,5µM) sur le gonflement mitochondrial en présence de glutamate-malate (5-2,5 
mM). B : Observation de la dissipation du gonflement mitochondrial à partir du succinate (5mM), en 
l’absence de roténone. C : Absence d’effet de la cyclosporine A sur le gonflement mitochondrial. D : 
Inhibition partielle du gonflement mitochondrial à partir de l’ATP en présence d’oligomycine 
(6µg/mL). E : Mise en évidence de la dose de roténone qui permet une inhibition de 50% de la 
consommation d’oxygène par les mitochondries isolées.  
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Statistiques 

Les résultats sont présentés par leur moyenne ± l’erreur standard à la moyenne. Les différentes 

conditions ont été comparées par un test de Student, ou par un test de Mann and Whitney selon que 

la distribution des valeurs suivaient ou non une loi normale. Lorsque les conditions étaient appariées, 

les comparaisons ont été réalisées par le test de Student pour valeurs appariées ou par le test des 

rangs de Wilcoxon selon que les valeurs étaient normalement distribuées ou pas. La normalité des 

données était recherchée par les tests de Kurtosis et Skewness. La comparaison de deux conditions 

avec mesures répétées dans le temps a été réalisée par ANOVA à mesure répétée. StatView 5.0.1 

(SAS Institute, Cary, Caroline du Nord, États Unis). 
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Résultats-discussion 

Effet de la molécule E008 sur les hépatocytes isolés 

Effet de la molécule E008 sur l’oxydation phosphorylante mitochondriale des hépatocytes 

isolés 

Effet de la molécule E008 sur la consommation d’oxygène des hépatocytes isolés 

Afin de mesurer la consommation d’oxygène des hépatocytes isolés, ceux-ci ont été soit incubés, soit 

périfusés, dans différentes conditions de substrat et de concentration de E008 ou de Metformine. 

Lorsque les hépatocytes sont incubés, les conditions sont fixées dès le début de l’incubation et ne 

peuvent être modifiées, sauf par addition de produit. Les différentes conditions sont donc comparées 

à partir d’hépatocytes isolés différents, même s’ils proviennent du foie d’un seul rat. En périfusion, 

les hépatocytes isolés peuvent être soumis à des conditions différentes dans le temps, puisque le 

milieu est évacué et renouvelé de manière continue. Les différentes conditions sont donc comparées 

sur un même échantillon d’hépatocytes isolés. En revanche, les conditions se succèdent dans le 

temps, le facteur temps peut influencer les résultats. Les hépatocytes isolés soumis à une heure de 

périfusion peuvent avoir modifié leur métabolisme pour s’adapter à cette situation particulière. Ce 

facteur temps n’intervient pas dans les expériences d’incubation, où le déroulement chronologique 

est identique pour toutes les conditions. Les expériences d’incubation et de périfusion sont donc 

complémentaires.  

Effet-dose 

Dans un premier temps, les hépatocytes ont été soumis à des concentrations croissantes de E008 ou 

de Metformine, pour rechercher un effet dépendant de la dose de ces deux molécules.  
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Hépatocytes incubés 

Les hépatocytes ont été incubés avec du lactate-pyruvate et de l’octanoate comme substrats. Le 

lactate-pyruvate permet un apport d’équivalents réduits d’origine glycolytique à la chaîne 

respiratoire. Il peut également être utilisé par les hépatocytes pour la néoglucogenèse. L’utilisation 

du pyruvate et du lactate associés, dans un rapport de concentration de 1 pour 10, a pour objectif de 

fixer le potentiel rédox cytosolique des hépatocytes, pour ne pas modifier le contrôle des voies 

métaboliques (Sistare and Haynes 1985). L’octanoate est un acide gras à chaîne moyenne. Il permet 

d’apporter des équivalents réduits à la mitochondrie par l’intermédiaire de la β-oxydation. Au 

contraire des acides gras à longue chaîne, il peut pénétrer la mitochondrie passivement, sans 

emprunter la carnitine palmitoyltransferase I (CPT I), (Bieber 1988). Son activation est réalisée par 

l’acyl-CoA synthétase des acides gras à chaîne moyenne. Celle-ci est localisée au niveau matriciel, 

dans les mitochondries hépatiques (Haddock, Yates et al. 1970).  

L’incubation des hépatocytes avec E008 induit une inhibition de la consommation d’oxygène 

(figure 32 A). Cette inhibition est dose dépendante puisqu’elle croît avec la concentration de la 

molécule. Elle est statistiquement significative par rapport à la condition contrôle, à partir de 10 

mmol.L-1. La Metformine inhibe la consommation d’oxygène de manière dose-dépendante elle-aussi. 

Cette inhibition est significative par rapport au témoin à partir de 1 mmol.L-1. L’inhibition obtenue 

avec E008 est significativement plus faible que celle obtenue avec la Metformine aux mêmes 

concentrations. Le pourcentage d’inhibition est rapporté dans le tableau 1.  

Concentration E008 Metformine 

0,1 mmol.L-1 1% 9% 

1 mmol.L-1 9% 17% 

10 mmol.L-1 25% 63% 

Tableau 1: Pourcentage d’inhibition de la consommation d’oxygène des hépatocytes isolés incubés.  
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Hépatocytes périfusés 

Les hépatocytes ont été périfusés avec du di-hydroxy-acétone (DHA) et de l’octanoate. Le DHA 

apporte ici les équivalents réduits d’origine glycolytique à la chaîne respiratoire, en remplacement du 

lactate-pyruvate utilisé dans l’expérience précédente. De cette façon, le lactate et le pyruvate 

produits par la glycolyse des hépatocytes sont mesurables dans l’effluent de la périfusion. Ils ne sont 

pas masqués par la forte concentration de ces deux produits lorsqu’ils sont présents comme 

substrats. La mesure des flux métaboliques des hépatocytes est rapportée plus bas dans le 

manuscrit. Le DHA est métabolisé dans la voie de la glycolyse, il peut également alimenter la 

néoglucogenèse. Il entre dans la voie métabolique en étant phosphorylé par la glycérol kinase, mais il 

n’est pas deshydrogéné par la glycérol-3P-deshydrogénase, au contraire du glycérol. Son entrée dans 

la voie métabolique est donc contrôlée, entre autre,  par le rapport ATP/ADP cytosolique.  

La périfusion des mêmes hépatocytes par une dose croissante de E008 montre une inhibition dose-

dépendante de la consommation d’oxygène (figure 32B). Cette inhibition est statistiquement 

significative. Le pourcentage d’inhibition est sensiblement le même que celui observé en incubation : 

10% d’inhibition environ à 1 mmol.L-1, 25% environ à 10 mmol.L-1. On observe également une 

inhibition significative et dose-dépendante avec la Metformine. Le pourcentage d’inhibition, environ 

20% à 1 mmol.L-1 et 55% à 10 mmol.L-1, est là-aussi le même entre l’expérience d’incubation et celle 

de périfusion. De même qu’avec les cellules incubées, l’inhibition obtenue avec E008 est 

statistiquement plus faible que celle obtenue avec la Metformine. Les pourcentages d’inhibition sont 

rapportés dans le tableau 2.  

Concentration E008 Metformine 

1 mmol.L-1 12% 21% 

5 mmol.L-1 18% 39% 

10 mmol.L-1 28% 52% 

Tableau 2: Pourcentage d’inhibition de la consommation d’oxygène des hépatocyte isolés 

périfusés.  
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Figure 32 : Effet de E008 ou de la Metformine sur la consommation d’oxygène des hépatocytes 

isolés. A : Les hépatocytes isolés sont incubés en présence de lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1) et 
d’octanoate (4 mmol.L-1) comme substrats avec une concentration croissante de Metformine ou de 
E008. n=8 *p<0,05 pour E008 ou la Metformine versus contrôle, $ p<0,05 pour Metformine versus 
E008 à même concentration. B : Les hépatocytes isolés sont périfusés avec DHA (5 mmol.L-1) et 
octanoate (0,4 mmol.L-1) comme substrats. E008 ou la Metformine sont ajoutées à doses croissantes 
par paliers de 20 minutes. n=6.  *p<0,05 E008 versus Metformine.  
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Effet selon le substrat 

Hépatocytes incubés 

La consommation d’oxygène par les hépatocytes a été mesurée à partir de différents substrats, en 

présence d’une concentration fixée de E008 et de Metformine : 10 mmol.L-1. Les hépatocytes ont été 

incubés avec le lactate-pyruvate ou l’octanoate séparément, par comparaison, dans la même 

expérience, à l’association des deux.  

Le niveau de consommation d’oxygène des hépatocytes isolés pour la condition témoin est plus élevé 

avec l’octanoate qu’avec le lactate-pyruvate. Cette observation tient à un plus faible rendement de 

production d’ATP à partir des acides gras par rapport aux hydrates de carbones. L’utilisation de l’un 

ou l’autre substrat n’est pas équivalente du point de vue de la distribution des équivalents réduits à 

la chaîne respiratoire. Le ratio entre les molécules de NADH ou de FADH2 produites par l’oxydation 

des molécules est différent et  le bilan énergétique n’est pas le même. L’oxydation d’une molécule de 

pyruvate produit un NADH au niveau de la pyruvate deshydrogénase. L’acétyl-CoA produit par la 

réaction produira 3 NADH, 1 FADH2 et 1 ATP au niveau du cycle de Krebs. Le bilan énergétique total 

est donc de 4 NADH, 1 FADH2, et 1 ATP produit pour l’oxydation d’une molécule de pyruvate.  Le 

ratio FADH2 sur NADH est ici de 0,25. Pour l’octanoate, acide gras saturé à 8 carbones, l’activation 

intra-matricielle en acyl-CoA consomme un ATP pour produire 1 AMP. Cet AMP est ensuite converti 

en 2 ADP par l’adénylate kinase matricielle, en consommant un deuxième ATP. En entrant dans le 

cycle de Lynen, les 8 carbones de l’octanoate initial vont subir 3 clivages pour donner 4 molécules 

d’acétyl CoA, 3 ETFH2 et 3 NADH. Les 4 molécules d’acétyl-CoA produites donneront 12 NADH, 4 

FADH2 et 4 ATP au niveau du cycle de Krebs. Le bilan énergétique global est donc de 15 NADH, 3 

ETFH2, 4 FADH2 et -2 ATP. Le ratio [FADH2+ETFH2]/NADH est ici de 0,47. Ce calcul permet de 

comprendre que le choix du substrat implique un changement dans l’équilibre des équivalents 

réduits apportés au complexe 1 (NADH) ou au pool des quinones (FADH2 et ETFH2). La quantité 

d’électrons apportée au pool des quinones en évitant le complexe 1 est plus importante  avec 
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l’octanoate qu’avec le pyruvate. Un moins grand nombre de protons est expulsé au niveau de la 

chaîne respiratoire (deux sites de couplage au lieu de trois). Rapporté au nombre de carbone, la 

quantité d’ATP produite est plus faible, le rendement énergétique est moins bon. La plus grande 

consommation d’oxygène en présence d’octanoate, par rapport au lactate-pyruvate vient aussi de la 

grande quantité d’équivalents réduits obtenue par la β-oxydation des acides gras par rapport à 

l’oxydation des hydrates de carbone. La « force » en amont de la chaîne respiratoire est plus 

importante. C’est pourquoi  le niveau de consommation d’oxygène est encore plus élevé en présence 

de lactate-pyruvate+octanoate.  

Les hépatocytes isolés ont une consommation d’oxygène réduite de 23% lorsqu’ils sont incubés avec 

le lactate-pyruvate et l’octanoate, en présence de E008. Cette inhibition est de 62% en présence 

Metformine. Ce pourcentage d’inhibition est conforme à celui observé à la même concentration lors 

de l’expérience précédente (titration de E008 et de la Metformine). Lorsque les hépatocytes sont 

incubés avec E008, l’inhibition de la consommation d’oxygène est plus marquée en lactate-

pyruvate (39%) qu’en octanoate (28%). Avec la Metformine, la consommation d’oxygène est 

inhibée au même niveau avec le lactate-pyruvate ou l’octanoate (figure 33A).   

Les hépatocytes ont été incubés avec du glycérol ou de l’oléate comme substrat, en présence de 

E008 par rapport à une condition contrôle. Le glycérol nécessite une étape de phosphorylation 

(glycérol kinase) et, en aval, une étape de déshydrogénation (Glycérol-3-Phosphate deshydrogénase 

(G3PDh)) avant d’entrer dans la voie métabolique de la glycolyse ou de la néoglucogenèse. Selon les 

conditions expérimentales, le contrôle du niveau d’utilisation du glycérol peut être dominé par 

l’étape de déshydrogénation ou par celle de phosphorylation (Taleux, Guigas et al. 2009).  La 

consommation d’oxygène des hépatocytes n’est pas abaissée de manière significative en présence 

de E008, avec le glycérol comme substrat (figure 33B).  

L’oléate a été utilisé pour étudier la consommation d’oxygène des hépatocytes en présence d’un 

substrat de la β-oxydation, qui, à la différence de l’octanoate, présente une longue chaîne carbonée 
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(C18). Son activation se déroule dans le cytosol grâce à l’acyl-coA synthétase des acides gras à longue 

chaîne et son transport vers la matrice mitochondriale emprunte la CPT1. La consommation 

d’oxygène des hépatocytes en présence d’oléate est discrètement abaissée, sans atteindre le seuil 

de significativité,  en présence de E008 (figure 33B).  

 

Figure 33 : Consommation d’oxygène des hépatocytes incubés en fonction du substrat. A : Les 
hépatocytes isolés sont incubés durant 30 minutes en présence de Lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1), 
d’octanoate (4 mmol.L-1) ou de lactate+pyruvate+octanoate (20 mmol.L-1, 2 mmol.L-1, 4 mmol.L-1, 
respectivement). E008 et la Metformine sont additionnées à la dose de 10 mmol.L-1. Après 30 
minutes d’incubation, la consommation d’oxygène des hépatocytes est mesurée par oxygraphie. n=6.  
*p<0,05 entre E008 ou la Metformine et la condition contrôle. $ p<0,05 entre E008 et la Metformine. 
B : Les hépatocytes isolés sont incubés durant 30 minutes en présence de glycérol (20 mmol.L-1) ou 
d’oléate (4 mmol.L-1). E008 est additionnée à la dose de 10 mmol.L-1. Après 30 minutes d’incubation, 
la consommation d’oxygène des hépatocytes est mesurée par oxygraphie. n=5.  
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Hépatocytes périfusés 

La différence de consommation d’oxygène selon les substrats, en présence de E008 ou de 

Metformine a été mesurée lors d’expériences de périfusion. Le lactate seul a été comparé à 

l’octanoate seul. Le lactate est utilisé ici comme substrat à la place du pyruvate, pour réduire le 

compartiment cytosolique. Grâce au NADH produit par l’oxydation du lactate en pyruvate, la force 

exercée en amont du complexe 1 est plus importante, et permet de stimuler davantage la chaîne 

respiratoire que le pyruvate. La figure 34 représente le delta de consommation d’oxygène des 

hépatocytes isolés après une heure de périfusion. Le delta de consommation d’oxygène de la 

condition témoin est quasi nul pour le lactate (-7%) et nul pour l’octanoate (0%). Cette observation 

permet d’éliminer le facteur temps comme élément déterminant de la consommation d’oxygène des 

hépatocytes isolés en périfusion. L’inhibition de la consommation d’oxygène avec la Metformine est 

de 45% avec le lactate et de 35% avec l’octanoate. Ce pourcentage d’inhibition est concordant avec 

celui obtenu à la même concentration, 5 mmol.L-1, lors de l’expérience de titration des 

concentrations des deux molécules en périfusion (39% pour la Metformine (tableau 2)). En présence 

de lactate seul, d’octanoate seul ou de DHA+octanoate, l’inhibition induite par la metformine est 

donc relativement constante, et de l’ordre de 40%. E008 (5mmol.L-1) induisait une inhibition de la 

consommation d’oxygène de 18% en présence de DHA+octanoate. En présence de lactate seul, 

l’inhibition par E008 s’élève à 22%. Elle est seulement de 9% avec l’octanoate seul, ce qui 

n’apparait pas comme statistiquement significatif dans notre expérience. Les hépatocytes isolés, 

qu’ils soient incubés ou périfusés, présentent une inhibition de la consommation d’oxygène en 

présence de E008 qui est plus marquée avec les hydrates de carbone (pyruvate, lactate), qu’avec 

les acides gras (octanoate, oléate).  
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Figure 34 : Consommation d’oxygène des hépatocytes isolés périfusés. Les hépatocytes isolés sont 
périfusés pendant 60 minutes avec du lactate (5 mmol.L-1) ou de l’octanoate (0,4 mmol.L-1) comme 
substrat. E008 ou la Metformine sont additionnées à 5 mmol.L-1. Le graphique représente le delta 
d’inhibition obtenu dans chaque condition entre le temps T0 = début de la périfusion et T60 = 60 
minutes, fin de la périfusion. n=5.  *p<0,05 entre E008 ou la Metformine et la condition contrôle. $ 
p<0,05 entre E008 et la Metformine. 

 

Effet de la molécule E008 sur les rapports lactate/pyruvate et β-hydroxybutyrate/acéto-
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substrat oxydé/substrat réduit est égal au rapport NAD+/NADH à la constante d’équilibre près selon 

la formule suivante :  

[Substrat oxydé][NADH]/[ Substrat réduit][NAD+] = K 

Williamson et coll(Williamson 1981) ont mesuré ces constantes d’équilibre pour l’enzyme lactate 

deshydrogénase (LDH) et β-hydroxybutyrate deshydrogénase (BOH dH). Elles sont de 1 x 10-11 pour la 

LDH, et de 5 x 10-9 pour la BOHdH. La première est localisée dans le cytosol et permet la réduction du 

pyruvate (P) en lactate (L). La seconde est située dans la matrice mitochondriale et permet la 

réduction de l’acéto-acétate (AcAc) en β-hydroxybutyrate (BOH) 

Nous avons mesuré indirectement les potentiels rédox cytosolique et mitochondrial en mesurant les 

rapports L/P et BOH /AcAc, respectivement. Ces mesures ont été effectuées sur des hépatocytes 

isolés, périfusés et incubés dans différentes conditions de concentration de E008 ou de Metformine, 

et dans différentes conditions de substrats.  

Hépatocytes périfusés 

Lorsque les hépatocytes isolés sont périfusés en présence de DHA et d’octanoate comme susbtrats, 

on observe une élévation progressive du rapport L/P (figure 35A) et du rapport BOH/AcAC (figure 

35B) à mesure que la concentration de Metformine augmente. Lorsque la concentration de E008 

augmente, le rapport L/P n’est pas modifié de manière significative. Le rapport BOH/AcAc s’élève 

par contre progressivement. Cette élévation reste quantitativement plus faible que celle observée 

avec la Metformine.  
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Figure 35 : Rapports lactate/pyruvate (A) et β-hydroxy-butyrate/acéto-acétate (B) des hépatocytes 

isolés périfusés. Les hépatocytes isolés sont périfusés avec DHA (5 mmol.L-1) et octanoate (0,4 
mmol.L-1) comme substrats. E008 ou la Metformine sont ajoutées à doses croissantes par paliers de 
20 minutes. Le lactate, le pyruvate, le β-hydroxy-butyrate et l’acéto-acétate sont dosés sur l’effluent 
des chambres de périfusion à chaque palier de concentration. n=6.  *p<0,05 E008 versus 
Metformine.  
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Hépatocytes incubés 

Les rapports L/P et BOH/AcAc ont été mesurés toutes les 15 minutes, sur une heure d’incubation des 

hépatocytes isolés en présence de différents substrats. Ces différents substrats sont le DHA, et le 

glycérol dont les particularités ont été rapportées plus haut, le fructose et la proline.  

Le fructose entre dans les hépatocytes par les transporteurs GLUT 2 et GLUT 5, de manière passive. Il 

est ensuite phosphorylé en Fructose-1-Phosphate par la fructokinase, puis clivé par la fructose-1-P 

aldolase en phosphodihydroxyacétone (PDHA) et glycéraldéhyde. Le second est phosphorylé pour 

intégrer la voie de la glycolyse ou de la néoglucogenèse. Il faut donc une à deux étapes de 

phosphorylation avant que le fructose ne puisse entrer dans la voie métabolique de la glycolyse ou 

de la néoglucogenèse. Il existe donc un contrôle fort du rapport ATP/ADP sur son utilisation.  

La Proline est un acide aminé qui présente la particularité de ne pouvoir être ni décarboxylé, ni 

transaminé au contraire des autres acides aminés, car sa structure est cyclique, sans groupement 

amine. Son métabolisme fait donc intervenir un ensemble d’enzymes qui lui sont spécifiques  

(Pandhare, Donald et al. 2009). La proline est utilisée comme substrat énergétique « de secours » 

dans les conditions de déplétion en nutriment. Les cellules cancéreuses, lorsqu’elles sont privées de 

substrats énergétiques, réorientent leur métabolisme vers des voies cataboliques. La proline est alors 

un substrat de choix puisqu’elle est présente dans le collagène extracellulaire et dans la membrane 

mitochondriale externe (Phang, Donald et al. 2008). Son oxydation est initiée par la proline oxydase 

ou proline deshydrogénase qui est située dans la membrane mitochondriale interne. Elle est liée au 

couple rédox FAD-FADH2. L’oxydation de la proline en 1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) produit un 

FADH2 qui transfère ses électrons au pool des quinones en aval du complexe 1, et permet la 

production d’ATP. Le P5C est ensuite oxydé en glutamate par la P5C deshydrogénase avec production 

d’un NADH. Le glutamate entre dans le cycle de Krebs.  Le P5C peut être exporté vers le cytosol où il 

est réduit en proline par la P5C réductase. Cette réduction est couplée à l’oxydation d’un NADPH en 

NADP+. C’est le « cycle de la proline » qui constitue un moyen pour transférer des équivalents réduits 
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cytosoliques vers la mitochondrie. Les électrons issus de l’oxydation de la proline par la proline 

oxydase peuvent également aboutir à la formation de radicaux oxygénés, et constituer un message 

d’apoptose en induisant l’ouverture du pore de transition de perméabilité (Liu, Borchert et al. 2005). 

Enfin, la P5C est à l’équilibre avec sa forme tautomérique : le glutamic- -semialdehyde. Celui-ci peut 

être converti en ornithine qui entre dans le cycle de l’urée. La proline est donc au croisement de 

différentes voies métaboliques, son oxydation génère la production d’un FADH2 et d’un NADH avant 

le cycle de Krebs. La proline tient donc un rôle dans la régulation des potentiels rédox.  

Avec le DHA, le fructose et le glycérol, l’incubation des hépatocytes avec E008 induit une élévation 

des rapports L/P et BOH/AcAc (figure 36). Cet effet apparait après 30 minutes d’incubation. Au bout 

d’une heure, les rapports sont toujours en augmentation, l’effet n’est pas à son maximum. Lorsque 

les hépatocytes sont incubés avec de la proline, E008 induit une augmentation drastique du 

rapport BOH/AcAc, 3 à 6 fois supérieure à celle observée avec les autres substrats. En revanche, le 

rapport L/P n’est pas augmenté de manière significative (figure 36).  
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Figure 36 : Rapports lactate/pyruvate (colonne gauche) et β-hydroxy-butyrate/acéto-acétate 

(colonne droite) des hépatocytes isolés incubés. Les hépatocytes isolés ont été incubés 60 minutes 
avec différents substrats, tous à 20 mmol.L-1. Un échantillon est prélevé toutes les 15 minutes pour le 
dosage des produits du métabolisme : lactate, pyruvate, β-hydroxy-butyrate et acéto-acétate. E008 
est ajouté à la concentration de 10 mmol.L-1. n=5. * p<0,05 entre la condition E008 et la condition 
contrôle.  

0

5

10

15

20

25

0 15 30 45 60

L/
P

minutes

DHA

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0 15 30 45 60

B
O

H
/A

cA
c

minutes

DHA

Témoin

E008

Contrôle

*
*

*
*

*

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 15 30 45 60

B
O

H
/A

cA
c

minutes

Fructose

Témoin

E008

Contrôle

*

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 15 30 45 60

B
O

H
/A

cA
c

minutes

Glycérol

Témoin

E008

0

5

10

15

20

25

0 15 30 45 60

L/
P

minutes

Glycérol

Contrôle

*
* *

*

0

1

2

3

4

5

6

0 20 40 60

B
O

H
/A

cA
c

minutes

Proline

Témoin

E008

0

5

10

15

20

25

0 15 30 45 60

L/
P

minutes

Proline

*
*

Contrôle

0

5

10

15

20

25

0 15 30 45 60

L/
P

minutes

Fructose

*
*



115 
 

Effet de la molécule E008 sur les nucléotides cytosoliques et mitochondriaux 

Les différents nucléotides, ATP, ADP, AMP, ont été mesurés dans les compartiments cytosoliques et 

mitochondriaux d’hépatocytes incubés avec lactate-pyruvate et octanoate, par HPLC. La 

consommation d’oxygène des hépatocytes était mesurée simultanément. Nous avons étudié l’effet 

de E008. 

Nous rapportons ici le rapport de l’ATP/ADP. C’est une information partielle par rapport au potentiel 

phosphate qui correspond au rapport [ATP] /[ADP] x [Pi]. De plus les nucléotides sont dosés sans 

distinction de la fraction libre et liée. Le rapport ATP/ADP constitue donc une information différente 

du potentiel phosphate réel. Nous nous référerons à ce rapport en gardant le vocable « rapport 

ATP/ADP », pour ne pas usurper celui de « potentiel phosphate ».  

Effet-dose 

Le rapport ATP/ADP est abaissé en présence de E008, de manière significative, à partir de 1 

mmol.L
-1, ainsi qu’aux concentrations supérieures (figure 37). Cette baisse s’observe aussi bien dans 

le compartiment cytosolique que dans le compartiment mitochondrial. A la différence de la 

consommation d’oxygène pour laquelle l’inhibition est dose-dépendante, la baisse du rapport est 

constante aux différentes concentrations. C’est un effet « on-off ». Cette baisse est 

approximativement de 30% dans le cytosol et de 50% dans la mitochondrie.  
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Figure 37 : Rapports ATP/ADP des hépatocytes isolés incubés. Les hépatocytes isolés sont incubés 
en présence de lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1) et d’octanoate (4 mmol.L-1). E008 est ajouté à 
concentrations croissantes. Après 1h d’incubation, la consommation d’oxygène des hépatocytes était 
mesurée. Les nucléotides ont été dosés par HPLC sur la fraction cytosolique et mitochondriale. n=6. 
*p<0,05 entre les cellules incubées avec E008 par rapport à la condition contrôle.  
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Le rapport ATP/AMP peut être modifié par un changement du niveau d’ATP ou d’AMP, mais ces deux 

pools sont à l’équilibre par l’intermédiaire des différentes isoformes de l’adénylate kinase (EC 

2.7.4.3). Cette enzyme catalyse la réaction :   ATP+AMP  �  2 ADP.  

Elle présente 7 isoformes qui sont distribuées dans les différents secteurs cellulaires : espace inter 

membranaire, cytoplasme, noyau, membrane… Dans la matrice mitochondriale, l’isoforme AK3 de 

l’adénylate kinase est une GTP : AMP phosphotransférase. L’enzyme permet la phosphorylation de 

l’AMP, mais uniquement à partir du GTP ou de l’ITP.  De ce fait, la concentration d’AMP est plus 

élevée dans la matrice mitochondriale, par rapport au cytosol. Dans l’espace inter membranaire et le 

cytosol, la circulation des nucléotides d’une adénylate kinase à l’autre constitue une navette pour 

propager les liaisons riches en énergie de l’ATP et les acheminer sur les sites qui les consomment. Ce 

réseau d’adénylate kinase permet également de propager le « signal » AMP entre les différents 

secteurs cellulaires. L’isoforme 2 de l’adénylate kinase (AK 2), située dans l’espace inter membranaire 

est présente en très grande quantité, et présente un Km très bas pour l’AMP. De ce fait, la majeure 

partie de l’AMP produite dans le cytosol est convertie en ADP dans l’espace inter membranaire. Le 

taux d’AMP cytosolique est donc maintenu assez bas. De part l’activité des adénylate kinases, toute 

baisse, même modeste du niveau d’ATP retentira par une élévation relative importante du niveau 

d’AMP, et donc par une baisse amplifiée du rapport ATP/AMP. Cette variation de grande amplitude 

sur un pool de petite taille fait de l’AMP une molécule « signal » importante. Les modifications du 

niveau de transcription ou d’activité des différentes isoformes de l’adénylate kinase ont donc un 

retentissement bioénergétique important qui est impliqué dans de nombreux phénomènes 

physiologiques et pathologiques (Dzeja and Terzic 2009). Parmi d’autres effets, l’AMP, qui s’élève 

dans les situations de déplétion énergétique cellulaire active l’AMPkinase, senseur énergétique de la 

cellule, qui va en retour activer toutes les voies métaboliques productrices d’ATP, et inhiber toutes 

celles qui en consomment (Carling, Fryer et al. 2003).  
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Lorsque les cellules sont incubées avec le lactate-pyruvate plus l’octanoate, le rapport ATP/AMP est 

1,5 à 2 fois plus élevé dans le cytosol puisque le taux d’AMP y est plus bas, par rapport à la matrice 

mitochondriale. L’addition de E008 à dose croissante ne modifie pas le rapport ATP/AMP, ni dans le 

compartiment cytosolique, ni dans le compartiment mitochondrial (figure38).  

 

 

Figure 38 : Rapports ATP/AMP des hépatocytes isolés incubés. Les hépatocytes isolés sont incubés 
en présence de lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1) et d’octanoate (4 mmol.L-1). E008 est ajouté au 
milieu à concentrations croissantes. Après 1h d’incubation, les nucléotides ont été dosés par HPLC 
sur la fraction cytosolique et mitochondriale des mêmes hépatocytes. n=6.  
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Les valeurs des concentrations de chaque nucléotide et la somme des nucléotides sont rapportées 

dans le tableau 3. Aucune des tendances observées n’est stastistiquement significative. L’ATP tend à 

s’abaisser en présence de E008, l’ADP serait plutôt augmenté. Il n’y a pas de franche tendance pour 

l’AMP dans le cytosol, mais il baisse plutôt dans la matrice mitochondriale. La somme des nucléotides 

tend à décroître de manière non significative, à mesure que la concentration de E008 augmente.  

 

Tableau 3 : Concentration et somme des nucléotides. Les résultats sont rapportés par leur moyenne 
± l’écart à la moyenne.  

 

Effet substrats  

Lorsque les hépatocytes sont incubés avec le lactate-pyruvate ou l’octanoate par rapport à 

l’association des deux substrats, on observe tout d’abord que le rapport ATP/ADP n’est pas modifié 

pour la condition contrôle entre les différents substrats (figure 39). Le rapport ATP/AMP en revanche 

est beaucoup plus bas lorsque les cellules sont incubées avec de l’octanoate par rapport au lactate-

pyruvate seul. Cette observation est particulièrement marquée au niveau du compartiment 

mitochondrial. La baisse du rapport en présence d’octanoate s’explique par la production d’AMP à 

partir de l’ATP lors de l’activation de l’octanoate par l’acyl CoA synthétase des acides gras à chaîne 

moyenne mitochondriale. Le niveau du rapport est également plus bas dans le cytosol lorsque les 

Cytosol mitochondrie

Contrôle
E008 1 

mmol.L-1

E008 
5 mmol.L-1

E008 
10 mmol.L-1 Contrôle

E008 
1 mmol.L-1

E008 
5 mmol.L-1

E008 
10 mmol.L-1

ATP 5,6 ± 0,4 4,94 ± 0,36 4,89 ± 0,18 4,36 ± 0,26 1,61 ± 0,12 1,24 ± 0,21 1,15 ± 0,23 1,15 ± 0,18

ADP 1,28 ± 0,11 1,64 ± 0,16 1,39 ± 0,06 1,38 ± 0,09 0,95 ± 0,03 1,18 ± 0,19 0,86 ± 0,12 1,01 ± 0,08

AMP 0,31 ± 0,02 0,34 ± 0,04 0,31 ± 0,04 0,31 ± 0,05 1,52 ± 0,11 1,3 ± 0,14 1,23 ± 0,1 1,1 ± 0,07

ATP+ADP+AMP 7,2 ± 0,4 6,92 ± 0,41 6,6 ± 0,22 6,05 ± 0,31 3,87 ± 0,22 3,72 ± 0,32 3,24 ± 0,3 3,26 ± 0,2
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cellules sont incubées avec l’octanoate seul, reflétant l’exportation du « signal AMP » vers le cytosol 

par les « navettes adénylate kinase ». La présence de E008 à 10 mmol.L
-1

 induit une baisse du 

rapport ATP/ADP avec tous les substrats, mais cette baisse n’est statistiquement significative 

qu’avec le lactate-pyruvate dans cette série d’expériences. Le rapport ATP/AMP semble être 

discrètement abaissé avec tous les substrats dans le compartiment cytosolique, sans atteindre le 

seuil de significativité. Dans le compartiment mitochondrial, le rapport ATP/AMP est 

significativement abaissé par E008 lorsque les cellules sont incubées avec le lactate-pyruvate. Il 

n’est pas modifié lorsqu’elles sont incubées avec l’octanoate ou les deux substrats ensembles. 

C’est donc lorsqu’il n’y a pas d’AMP qui provienne de l’activation de l’octanoate qu’une baisse du 

rapport ATP/AMP se dévoile.  

 

Figure 39 : Rapport ATP/ADP des hépatocytes incubés. Les hépatocytes isolés sont incubés en 
présence de lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1), d’octanoate (4 mmol.L-1) ou de lactate-pyruvate et 
d’octanoate ensemble. E008 est ajouté au milieu à la concentration de 10 mmol.L-1. Après 1h 
d’incubation, les nucléotides ont été dosés par HPLC sur la fraction cytosolique et mitochondriale des 
mêmes hépatocytes. n=6. *p<0,05 entre les cellules incubées avec E008 par rapport à la condition 
contrôle.  
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Effet de la molécule E008 sur les flux métaboliques  

Hépatocytes périfusés 

Les hépatocytes isolés ont été périfusés en présence de DHA et d’octanoate comme substrats. La 

consommation d’oxygène des hépatocytes et les rapports  L/P et BOH/AcAc ont été rapportés plus 

haut. Nous rapportons ici les flux métaboliques mesurés au cours des mêmes expériences, par 

dosage dans l’effluent de la périfusion des métabolites produits (figure 40).  

La néoglucogenèse des hépatocytes est inhibée en présence de E008, d’autant plus fortement que 

la concentration de la molécule augmente. Cette inhibition dose-dépendante de la néoglucogenèse 

se retrouve également en présence de doses croissantes de Metformine. L’inhibition de la 

néoglucogenèse est significativement plus marquée avec la Metformine qu’avec E008, puisqu’à 10 

mmol.L-1, elle est de 72,2% pour la Metformine contre 34,9% pour E008 (tableau 3).  

La glycolyse est accrue en présence de E008, de manière également dose-dépendante. 

L’augmentation de la glycolyse est symétrique à la baisse de la néoglucogenèse, puisqu’elle est de 

+35% à 10 mmol.L
-1

. Il existe également une augmentation de la glycolyse qui se majore à mesure 

que la concentration de Metformine augmente. Cette augmentation est quantitativement plus 

marquée qu’avec E008 (+67% à 10 mmol.L-1). 

La cétogenèse est inhibée par E008 comme par la Metformine, de manière dose-dépendante, et 

sans différence significative entre les deux molécules.  
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E008 1 mmol.L-1 5 mmol.L-1 10 mmol.L-1 

Néoglucogenèse     -11,3% -22,7% -34,9% 

Glycolyse +20,2% +37,0% +35,5% 

Cétogenèse            -0,6% -12,9% -20,9% 

Metformine 1 mmol.L-1 5 mmol.L-1 10 mmol.L-1 

Néoglucogenèse -7,9% -40,3% -72,2% 

Glycolyse +15,3% +52,7% +67% 

Cétogenèse -8,0% -22,0% -32,6% 

Tableau 4 : Pourcentage des modifications induites par E008 ou la Metformine sur les flux 

métaboliques des hépatocytes périfusés par DHA (5 mmol.L
-1

) et octanoate (0,4 mmol.L
-1

). 

 

Avec les hydrates de carbone la néoglucogenèse, qui consomme 6 ATP, est inhibée. La glycolyse qui 

en produit 2 est activée par E008.  

E008 inhibe la β-oxydation comme le reflète la baisse de la cétogenèse. A l’inverse de l’effet sur les 

hydrates de carbone, E008 inhibe cette fois la voie qui génère de l’ATP. Comme  la β-oxydation 

produit des équivalents réduits au niveau des enzymes déshydrogénases du cycle de Lynen, 

l’augmentation du potentiel rédox mitochondrial en présence de E008 ou de Metformine est 

susceptible d’inhiber la voie. L’élévation du rédox mitochondrial semble ici plus contrôlant que la 

baisse du rapport ATP/ADP (figure  40).  
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Figure 40 : Effet de E008 ou de la Metformine sur les flux métaboliques hépatiques des 

hépatocytes périfusés. Les hépatocytes isolés sont périfusés avec DHA (5 mmol.L-1) et octanoate (0,4 
mmol.L-1) comme substrats. E008 ou la Metformine sont ajoutées à doses croissantes par paliers de 
20 minutes. A : La néoglucogenèse des hépatocytes isolés est mesurée par le dosage du glucose 
produit par les cellules dans l’effluent de la périfusion à chaque palier de concentration. B : La 
glycolyse des hépatocytes est mesurée par le dosage du lactate et du pyruvate (L+P) produit par les 
cellules dans l’effluent de la périfusion à chaque palier de concentration. C : La cétogenèse des 
hépatocytes est mesurée par le dosage du β-hydroxybutyrate et de l’acéto-acétate (BOH+AcAc) 
produits par les cellules dans l’effluent de la périfusion à chaque palier de concentration. n=6.  
*p<0,05 E008 versus Metformine. 
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Hépatocytes incubés 

L’effet de E008 sur les flux métaboliques a été mesuré au cours d’expériences d’incubation avec 

différents substrats. La dose de E008 est cette fois constante à 10 mmol.L-1.  

Di-hydroxy-acétone 

Lorsque les hépatocytes sont incubés avec du DHA, E008 induit une inhibition de la néoglucogenèse 

(figure 41A) de 34% à 60 minute. Face à cette baisse de la néoglucogenèse, les carbones du DHA se 

reportent sur la glycolyse qui est activée en présence de E008 (+20% à 60 minutes) (figure 41B). La 

quantité de substrat qui entre dans la voie métabolique (figure 41D) est mesurée par l’addition du 

glucose produit par les hépatocytes, multiplié par deux puisqu’il faut deux DHA (3 carbones) pour 

obtenir une molécule de glucose (6 carbones) avec le lactate+pyruvate (2G+L+P). L’entrée du 

substrat dans la voie métabolique n’est pas modifiée par E008. La cétogenèse est en revanche 

significativement abaissée à hauteur de 32% à 60 minutes (figure 41C). Comme nous l’avions noté 

plus haut avec les rapports L/P et BOH/AcAc de cette même expérience, l’effet de E008 commence à 

apparaître à partir de 30 minutes d’incubation. La cétogenèse mesurée dans cette expérience est 

quantitativement très modeste, en l’absence d’acide gras dans le milieu d’incubation. La cétogenèse 

mesurée reflète la β-oxydation des acides gras endogènes des hépatocytes isolés.  
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Figure 41 : Effet de E008 sur les flux métaboliques des hépatocytes incubés en présence de DHA. 
Les hépatocytes isolés sont incubés 1 heure avec du DHA (20 mmol.L-1) comme substrat. Le flux de 
glucose qui représente la néoglucogenèse (A), le flux de lactate+pyruvate (L+P) pour la glycolyse (B), 
le flux de β-hydroxybutyrate+acéto-acétate (BOH+AcAc) pour la cétogenèse (C), et la somme de deux 
glucoses+lactate+pyruvate (2G+L+P) qui représente la quantité de substrat entré dans la voie 
métabolique (D) sont mesurés par dosage des métabolites produits par les hépatocytes dans le 
milieu d’incubation. Un échantillon est prélevé toutes les 15 minutes pour mesurer le flux au cours 
du temps. Dans la condition E008, la molécule est additionnée à la dose de 10 mmol.L-1. n=5.*p<0,05 
entre la condition contrôle et E008.  

 

Fructose 

Lorsque les hépatocytes sont incubés avec du fructose comme substrat, la néoglucogenèse est 

inhibée par E008 (figure 42A). Cette inhibition (55% à 60 minutes) est plus importante que celle 

obtenue avec le DHA comme substrat. La glycolyse est augmentée de 22% seulement, sans atteindre 

le seuil de significativité (figure 42B). Lorsque l’on additionne les carbones qui entrent dans la voie 
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métabolique (2G+L+P), E008 induit une baisse non significative de cette somme, à hauteur de 15% 

(figure 42D).La baisse de la néoglucogenèse induite par E008 correspond pour partie à une moindre 

entrée dans la voie métabolique, et pour le reste à une augmentation de la glycolyse. La 

cétogenèse est inhibée de manière significative par E008, de 41% à 60 minutes (figure 42C).  

 

Figure 42 : Effet de E008 sur les flux métaboliques des hépatocytes incubés en présence de 

fructose. Les hépatocytes isolés sont incubés 1 heure avec du fructose (20 mmol.L-1) comme 
substrat. Le flux de glucose qui représente la néoglucogenèse (A), le flux de lactate+pyruvate (L+P) 
pour la glycolyse (B), le flux de β-hydroxybutyrate+acéto-acétate (BOH+AcAc) pour la cétogenèse (C), 
et la somme de deux glucoses+lactate+pyruvate (2G+L+P) qui représente la quantité de substrat 
entré dans la voie métabolique (D) sont mesurés par dosage des métabolites produits par les 
hépatocytes dans le milieu d’incubation. Un échantillon est prélevé toutes les 15 minutes pour 
mesurer le flux au cours du temps. Dans la condition E008, la molécule est additionnée à la dose de 
10 mmol.L-1. n=5.*p<0,05 entre la condition contrôle et E008.  
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Glycérol 

Lorsque les hépatocytes sont incubés avec du glycérol, E008 induit une baisse très modeste (23% à 

60 minutes) de la néoglucogenèse (figure 43A). Cette baisse n’est pas statistiquement significative. 

La glycolyse est en revanche drastiquement augmentée, atteignant +138% à 60 minutes (figure 

43B). Il n’y a aucune modification de l’entrée du substrat dans la voie métabolique sous l’effet de 

E008 (figure 12D). La cétogenèse significativement abaissée (36% à 60 minutes), correspondant à la 

baisse de la β-oxydation des acides gras endogènes déjà observée avec l’incubation en DHA et en 

fructose (figure 12C).  

 

Figure 43 : Effet de E008 sur les flux métaboliques des hépatocytes incubés en présence de 

glycérol. Les hépatocytes isolés sont incubés 1 heure avec du glycérol (20 mmol.L-1) comme substrat. 
Le flux de glucose qui représente la néoglucogenèse (A), le flux de lactate+pyruvate (L+P) pour la 
glycolyse (B), le flux de β-hydroxybutyrate+acéto-acétate (BOH+AcAc) pour la cétogenèse (C), et la 
somme de deux glucoses+lactate+pyruvate (2G+L+P) qui représente la quantité de substrat entré 
dans la voie métabolique (D) sont mesurés par dosage des métabolites produits par les hépatocytes 
dans le milieu d’incubation. Un échantillon est prélevé toutes les 15 minutes pour mesurer le flux au 
cours du temps. Dans la condition E008, la molécule est additionnée à la dose de 10 mmol.L-1. 
n=5.*p<0,05 entre la condition contrôle et E008.  
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Lactate-pyruvate 

Enfin, les hépatocytes ont été incubés avec du lactate-pyruvate. La présence du substrat dans ce cas 

empêche évidemment la mesure de la glycolyse et le calcul de la somme des carbones qui entrent 

dans la voie métaboliques. La néoglucogenèse est abaissée de 34% à 60minutes en présence de 

E008 (figure 44A). Cette baisse n’est pas significative en raison d’un écart-type important pour les 

mesures en présence de E008. La cétogenèse est abaissée de 37% à partir des acides gras 

endogènes (figure 44B). 

 

Figure 44 : Effet de E008 sur les flux métaboliques des hépatocytes incubés en présence de lactate-

pyruvate. Les hépatocytes isolés sont incubés 1 heure avec du lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1) 
comme substrat. Le flux de glucose qui représente la néoglucogenèse (A) et le flux de β-
hydroxybutyrate+acéto-acétate (BOH+AcAc) pour la cétogenèse (B) sont mesurés par dosage des 
métabolites produits par les hépatocytes dans le milieu d’incubation. Un échantillon est prélevé 
toutes les 15 minutes pour mesurer le flux au cours du temps. Dans la condition E008, la molécule est 
additionnée à la dose de 10 mmol.L-1. n=5.*p<0,05 entre la condition contrôle et E008.  
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Dans ces différentes expériences d’incubation, les points communs entre les différents substrats 

sont une baisse de la néoglucogenèse associée à une augmentation de la glycolyse, même si ces 

deux effets sont quantitativement plus ou moins marqués en fonction du substrat. L’entrée des 

substrats dans la voie métabolique n’est pas modifiée de manière statistiquement significative en 

présence de E008. La cétogenèse et donc la β-oxydation est inhibée de 35 à 40% avec tous les 

substrats, à partir des acides gras endogènes.  

La réorientation des flux se fait vers la production d’ATP aux dépens de sa consommation par la 

néoglucogenèse. Cet effet est conforme à celui observé en périfusion et fait évoquer un contrôle 

par le potentiel phosphate. Cependant, on ne peut exclure une action allostérique directe de E008 

sur les enzymes des voies métaboliques. Un effet transcriptionnel est par contre improbable dans 

ces conditions expérimentales, en raison d’une durée d’exposition au produit inférieure ou égale à 

une heure.  

 

 

Interprétation/Discussion 

A l’issue de cette série d’expérimentations, certains effets de E008 apparaissent bien documentés. 

E008 induit une baisse de la consommation d’oxygène des hépatocytes. Cet effet est dose-

dépendant. Il est retrouvé aussi bien dans les expériences d’incubation que de périfusion, et quel que 

soit le substrat. L’inhibition dose-dépendante de la consommation d’oxygène est également 

retrouvée avec la Metformine, mais elle est quantitativement plus forte. Il existe une autre 

différence importante.  L’inhibition de la consommation d’oxygène est variable en fonction du 

substrat, ce qui n’est pas retrouvé avec la Metformine. E008 induit une baisse de la consommation 

d’oxygène qui est plus marquée avec les hydrates de carbone, DHA ou lactate-pyruvate, qu’avec un 
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acide gras à chaîne moyenne, l’octanoate. D’un point de vue quantitatif, l’effet de E008 est 2 fois plus 

faible que celui de la Metformine.  

La consommation d’oxygène par la chaîne respiratoire est physiologiquement régulée par « l’offre et 

la demande ». La consommation d’oxygène est régulée par l’apport d’équivalents réduits en amont, 

et par la demande en ATP, en aval. Une molécule qui induit une baisse de la consommation 

d’oxygène peut exercer cette action en abaissant l’afflux des équivalents réduits. Dans ce cas, le 

potentiel rédox mitochondrial est bas. Le contrôle de la consommation d’oxygène se répartit en 

amont de la chaîne respiratoire. Il se répartit sur les enzymes « déshydrogénases » du cycle de Krebs, 

sur les navettes qui permettent l’utilisation des équivalents réduits cytosoliques par la chaîne 

respiratoire (navette glutamate-malate, navette glycérol-3-P deshydrogénase, cycle de la proline), 

ainsi que sur les enzymes « déshydrogénases »  cytosoliques (Cortassa, O'Rourke et al. 2009). Nos 

résultats montrent des rapports L/P et BOH/AcAc augmentés en présence de E008 en incubation, et 

un rapport BOH/AcAc augmenté en périfusion. Ces rapports reflètent respectivement les potentiels 

rédox cytosolique et mitochondrial à une constante d’équilibre près. Cette observation implique que 

l’inhibition de la consommation d’oxygène par E008 n’est pas liée à un effet en amont de la chaîne 

respiratoire.  

Une inhibition de la respiration peut également correspondre à une baisse de la consommation 

d’ATP par la cellule. Dans cette hypothèse, la baisse de consommation d’oxygène par la chaîne 

respiratoire est associée à une élévation du potentiel rédox mitochondrial et à un potentiel 

phosphate augmenté. La respiration est alors contrôlée par « la force qui tire », c'est-à-dire par la 

demande en ATP. Le contrôle se répartit alors sur l’ATP synthase, la translocase, et sur toutes les 

enzymes consommatrices d’ATP dans la cellule (Cortassa, O'Rourke et al. 2009). Sans pouvoir 

préjuger de la valeur des potentiels phosphates en l’absence de mesure du Pi, les rapports ATP/ADP 

sont abaissés aussi bien dans le compartiment cytosolique que dans le compartiment mitochondrial 
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en présence de E008. L’effet de E008 sur la respiration mitochondriale ne peut donc s’expliquer par 

l’intermédiaire d’une baisse de la consommation d’ATP par la cellule.  

L’association d’une baisse de la consommation d’oxygène avec des potentiels rédox augmentés et 

des rapports ATP/ADP abaissés signifie que E008 exerce une inhibition ciblée sur l’oxydation 

phosphorylante mitochondriale. Cet effet peut être ciblé sur l’un des complexes de la chaîne 

respiratoire comme sur le complexe de phosphorylation, porter sur le rendement de ces complexes 

ou encore sur une modification du potentiel de membrane mitochondrial. Les expériences 

suivantes visent à déterminer lequel ou lesquels de ces facteurs sont impliqués, directement ou 

indirectement, dans l’effet inhibiteur de E008 sur l’oxydation mitochondriale.  

L’inhibition de la néoglucogenèse et l’activation de la glycolyse dans toutes les conditions 

expérimentales étudiées sont concordantes avec l’effet cytosolique de E008. La baisse du rapport 

ATP/ADP est un signal de déplétion énergétique qui favorise la glycolyse, productrice d’ATP plutôt 

que la néoglucogenèse qui en consomme. Le potentiel rédox cytosolique est modérément augmenté, 

plus faiblement que le potentiel rédox mitochondrial avec E008. Une augmentation du potentiel 

rédox freine la glycolyse puisque celle-ci aboutit à la formation d’équivalents réduits. Le potentiel 

rédox n’est pas déterminant pour le contrôle de la voie métabolique dans ces conditions. La 

cétogenèse est inhibée par E008, en incubation comme en périfusion, à partir des acides gras 

endogènes comme à partir de l’octanoate. La baisse des rapports ATP/ADP, cytosolique et 

mitochondrial, induite par E008, n’exerce pas d’effet activateur sur la β-oxydation. C’est 

l’augmentation du potentiel rédox mitochondrial qui est contrôlant dans ce cas, en limitant l’activité 

de la β-hydroxy-acylcoA deshydrogénase ( EC=1.1.1.35 ).  

La périfusion des hépatocytes a montré que E008 augmentait clairement le potentiel rédox 

mitochondrial. Le potentiel cytosolique n’était pas significativement augmenté, au contraire de 

l’effet obtenu avec la Metformine. Pour documenter cette différence d’effet entre les deux 
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molécules, nous avons comparé le rapport des potentiels rédox mitochondrial sur cytosolique selon 

le calcul suivant :  

[NADH/NAD] mitochondrial / [NADH/NAD] cytosolique 

Pour cela nous avons d’abord converti les rapports L/P  et BOH/AcAc en rapport NADH/NAD 

cytosolique et mitochondriaux, à partir des constantes d’équilibre qui lient ces rapports (Williamson, 

Lund et al. 1967). Le calcul a été effectué comme suit :  

 

[Substrat oxydé][NADH]/[ Substrat réduit][NAD+] = K 

Donc [NADH]/[NAD]= K [Substrat réduit]/[substrat oxydé] 

Où K, la constante d’équilibre des réactions, est égale à 1x10-11 pour le rapport L/P et 5 x 10-9 pour le 

rapport BOH/AcAc. Le rapport des rapports est ensuite obtenu en divisant le potentiel rédox 

mitochondrial par le potentiel cytosolique.  

Nous observons que le rapport des potentiels rédox augmente à mesure que la concentration de 

E008 s’élève. Cet effet est également observé avec la Metformine, sans différence significative entre 

les deux molécules (figure 45). L’augmentation de ce rapport signifie que lorsque la concentration de 

E008 augmente, le potentiel rédox mitochondrial s’élève davantage que ne le fait le potentiel 

cytosolique. E008 agit donc sur un facteur qui induit une élévation globale des potentiels rédox, mais 

plus importante au niveau mitochondrial. Ce facteur doit expliquer le transfert d’une partie du 

potentiel rédox cytosolique vers la mitochondrie. Ce facteur intervient donc sur les navettes qui font 

circuler les équivalents réduits du cytosol à la mitochondrie. Puisque nous observons le potentiel 

rédox lié au couple NADH-NAD, la navette qui permet le transport des NADH cytosolique vers la 

matrice mitochondriale est la navette glutamate-malate. La membrane mitochondriale interne est 

imperméable au NADH. La navette glutamate-malate, dont nous avons détaillé le fonctionnement 
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dans l’introduction, réalise un transport électrogénique du NADH vers la matrice mitochondriale 

(LaNoue and Williamson 1971; Berry, Phillips et al. 1992). Son activité est proportionnelle au Δp 

(Berry, Phillips et al. 1992). L’augmentation du transfert des équivalents réduits vers la 

mitochondrie lorsque la concentration de E008 augmente peut donc évoquer une augmentation du 

Δp.  

 

Figure 45 : Rapport des potentiels rédox mitochondrial sur cytosolique. A et B : Les potentiels rédox 
cytosolique et mitochondrial ont été calculés à partir des rapports L/P et BOH/AcAc respectivement, 
tels qu’ils ont été mesurés au cours de l’expérience de périfusion rapportée à la figure 35. C : Le 
rapport des potentiels rédox est calculé par le rapport du potentiel mitochondrial sur le potentiel 
cytosolique. Ce rapport augmente de manière statistiquement significative, pour chacune des deux 
drogues, sans différences entre elles. n=6.  
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Il existe un autre transporteur électrogénique impliqué dans l’oxydation phosphorylante : l’adénine 

nucléotide translocase ou ANT. Ce transporteur, décrit dans l’introduction, réalise la sortie d’une 

molécule d’ATP de la matrice mitochondriale contre l’entrée d’une molécule d’ADP. Ce transport est 

réalisé grâce au potentiel de membrane qui permet la sortie d’une molécule à 4 charges négatives 

contre une molécule à trois charges négatives. Il consomme jusqu’à 30% de la force proton-motrice 

créée par la chaîne respiratoire (Dahout-Gonzalez, Nury et al. 2006). Si on fait l’hypothèse que E008 

induit une élévation du potentiel de membrane, la sortie de l’ATP de la matrice vers le cytosol doit 

induire une baisse du rapport ATP/ADP plus marquée dans la matrice mitochondriale que dans le 

cytosol.  

Nous avons calculé le rapport suivant :  

[ATP/ADP] cytosolique / [ATP/ADP] mitochondrial 

Ce rapport s’élève de manière significative en présence de E008 (figure 46). E008 favorise la sortie 

de l’ATP et l’entrée d’ADP dans la matrice mitochondriale. Ce résultat est compatible avec 

l’hypothèse d’un potentiel de membrane augmenté en présence de E008.  
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Figure 46 : Rapport des rapports [ATP/ADP] cytosolique sur mitochondrial. Les rapports ATP/ADP 
cytosolique et mitochondrial ont été mesurés au cours à partir d’hépatocytes isolés incubés en 
présence d’une dose croissante de E008, avec lactate-pyruvate (20 mmol.L-1) et octanoate (4 mmol.L-

1) comme substrats. Ces résultats sont rapportés dans la figure 37. L’histogramme figure le résultat 
du rapport ATP/ADP cytosolique divisé par le rapport ATP/ADP mitochondrial. n=6. *p<0,05 par 
rapport à l’incubation sans drogue (= 0 mmol.L-1).  

 

Ces premiers résultats permettent d’affirmer que E008 induit une inhibition de l’oxydation 

phosphorylante. Il existe des arguments indirects pour faire l’hypothèse que E008 puisse induire 

une augmentation du potentiel de membrane. Nous avons donc cherché à mesurer de manière 

directe le potentiel de membrane mitochondriale des hépatocytes isolés en présence de E008.  
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Effet de la molécule E008 sur le potentiel de membrane mitochondrial des hépatocytes 

isolés 

Effet de différents inhibiteurs de l’oxydation phosphorylante sur le potentiel de membrane 

Les hépatocytes isolés ont été incubés en étuve (cf matériel et méthode) durant une heure, dans 

différentes conditions de substrat. Après 30 minutes, différents produits agissant sur différentes 

cibles de l’oxydation phosphorylante mitochondriale ont été ajoutés. Par comparaison, E008 et la 

Metformine ont été ajoutés après 30 minutes d’incubation, à différentes concentrations. Le potentiel 

de membrane a été mesuré grâce à la sonde TMRM par FACS scan (figure 47A) et microscopie 

confocale (figure 47B). 

L’addition d’un inhibiteur du complexe 1, la roténone,  à 133 nanomol.L-1, induit une baisse 

significative de la fluorescence du TMRM en cytométrie en flux. Cette concentration de roténone 

permet une inhibition de 50% de la consommation d’oxygène des mitochondries, baisse identique à 

celle obtenue avec la Metformine à 10 mmol.L-1 (cf matériel et méthode). La baisse de fluorescence 

du TMRM est également visible sur l’image confocale où le rouge apparaît moins intense après 

l’addition de roténone. La fluorescence du NADH est en revanche augmentée. En présence de 

roténone, la cellule apparaît donc plus réduite, avec un ΔΨ abaissé. L’oxydation des équivalents 

réduits est diminuée de part l’inhibition du complexe I : le potentiel rédox mitochondrial augmente. 

La baisse du transfert des électrons se répercute sur les pompes à protons. Le ΔΨ s’abaisse en 

conséquence. Ce résultat est conforme à ce qui est décrit dans la littérature sur d’autres modèles 

cellulaires (Han and Im 2008; Yin, Li et al. 2009), comme sur les hépatocytes isolés (Palmeira, Moreno 

et al. 1996). 

Lorsque le myxothiazol est ajouté, la fluorescence du TMRM en cytométrie de flux baisse là aussi, à 

un niveau encore plus bas qu’avec la roténone. Cette constatation peut s’expliquer par le fait que le 

myxothiazol  à 3,8 µmol.L-1 abaisse davantage la consommation d’oxygène des mitochondries en 

inhibant le complexe III de la chaîne respiratoire que ne le fait la roténone à 133 nanomol.L-1 
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(données non rapportées). D’autre part, une inhibition du complexe III contraint le flux d’électrons 

dans sa totalité, qu’ils proviennent des complexes I ou du pool des quinones. Avec une inhibition du 

complexe I (roténone), il reste un flux d’électrons à partir des quinones, la force proton-motrice est 

donc pour partie conservée. En imagerie confocale, le NADH fluoresce de manière plus intense. La 

fluorescence du TMRM diminue. La superposition des deux signaux donne un résultat plus bleu que 

la condition contrôle. La cellule est donc là aussi plus réduite, avec un ΔΨ abaissé. Cet effet du 

myxothiazol est décrit dans la littérature sur différents types cellulaires (Han and Im 2008) comme 

sur hépatocytes intacts (Brown, Lakin-Thomas et al. 1990), il a déjà été publié par notre laboratoire 

(Sibille, Ronot et al. 1998).  

La contrainte réalisée par un inhibiteur du complexe I ou du complexe III de la chaîne respiratoire 

sur le flux d’électrons au travers de la chaîne, et donc sur l’expulsion des protons, induit une baisse 

du ΔΨ. L’effet des inhibiteurs de l’oxydation phosphorylante sur le potentiel de membrane est connu 

depuis la démonstration faite par Nicholls de la relation non ohmique qui lie le niveau de 

consommation d’oxygène des cellules au ΔΨ (Nicholls 1974). A partir de l’étude couplée de la 

consommation d’oxygène et du ΔΨ de mitochondries isolées, Nicholls a démontré que l’addition 

d’un inhibiteur de la chaîne respiratoire induisait une baisse du potentiel de membrane 

mitochondrial, selon une relation non ohmique. Nobes et coll ont démontré que cette relation se 

vérifiait à l’échelon de la cellule entière, en utilisant le modèle de l’hépatocyte isolé (Nobes, Brown et 

al. 1990). Dans cette étude, le ΔΨ est mesurée à l’aide d’une sonde fluorescence lipophile et chargée 

positivement, comme dans notre expérimentation. Cette sonde permet la mesure du ΔΨ sur les 

hépatocytes isolés incubés, en présence d’oligomycine, en réalisant une titration de la concentration 

de myxothiazol. Le myxothiazol abaisse le niveau de ΔΨ des hépatocytes isolés, comme nous l’avons 

observé dans nos expérimentations.  

Lorsque l’oligomycine est ajoutée, on observe une augmentation de la fluorescence du TMRM, 

qu’elle soit mesurée en cytométrie de flux ou en imagerie confocale. Cette augmentation peut 
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s’expliquer par une moindre consommation de la force proton-motrice par l’ATP synthase. La 

fluorescence du NADH n’est pas modifiée. L’inhibition de l’ATP synthase induit donc une élévation du 

ΔΨ. La littérature confirme ce résultat, y compris sur hépatocytes isolés (Akerman and Jarvisalo 

1980; Sibille, Ronot et al. 1998). 

En présence d’atractyloside la fluorescence du TMRM en cytométrie de flux est également plus 

importante que dans la condition contrôle. Le ΔΨ est donc augmenté en présence d’un inhibiteur de 

l’ANT. Cette élévation peut s’expliquer par l’épargne de la force proton-motrice habituellement 

dédiée à l’expulsion d’un ATP hors de la matrice mitochondriale contre l’entrée d’un ADP. Peu 

d’études ont évalué l’effet de l’atractyloside sur le potentiel de membrane mitochondrial des 

hépatocytes isolés. Il a été démontré cependant que l’addition d’atractyloside prévient partiellement 

la chute du ΔΨ induite par les inhibiteurs de la chaîne respiratoire sur les hépatocytes isolés (Berry, 

Gregory et al. 1988). 

Une inhibition de l’ATP synthase ou de l’ANT, deux processus consommateurs de force proton-

motrice, se traduit par une élévation du ΔΨ.  

L’addition d’un découplant, le CCCP, induit une chute du potentiel de membrane mesurée par la 

fluorescence du TMRM en cytométrie de flux comme en imagerie confocale. Cette chute s’explique 

par la ré-entrée passive des protons vers la matrice en présence du découplant. Déjà largement 

décrite (Akerman and Jarvisalo 1980) (Sibille, Ronot et al. 1998), cette chute permet de mesurer une 

valeur « minimum » de la fluorescence du TMRM dans ces conditions expérimentales.  
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Figure 47 : Effets des différents inhibiteurs de l’oxydation phosphorylante sur le potentiel de 

membrane mesuré par fluorescence du TMRM. Les hépatocytes isolés sont incubés 60 minutes avec 
du lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1) et de l’octanoate (4 mmol.L-1) comme susbtrats. Après 30 
minutes la roténone (133 nanomol.L-1), le myxothiazol (3,8 µmol.L-1), l’oligomycine (6µg/mL), 
l’atractyloside (120 µmol.L-1) ou le CCCP (50µM) a été ajouté. n=4 à 12. A : Les images sont réalisées 
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par microscopie confocale à partir de la fluorescence de la sonde TMRM (rouge), à partir de l’auto-
fluorescence du NADH (bleu). La troisième série d’images est réalisée à partir de la superposition des 
deux premières images. Les histogrammes correspondent à la quantification de la fluorescence des 
images, n=4. B : La fluorescence de la sonde TMRM est mesurée par cytométrie en flux. 

 

Effet de E008 et de la Metformine sur le potentiel de membrane 

Effet dose 

Pour mesurer l’effet de E008 sur le ΔΨ, nous avons incubé les hépatocytes avec une concentration 

croissante de E008 ou de Metformine. Nous observons que E008 induit une élévation significative 

de la fluorescence du TMRM mesurée par cytométrie en flux. Cette élévation est significative dès 1 

mmol.L-1, mais ne s’accentue pas lorsque la concentration de E008 augmente : c’est un effet « on-

off ». L’incubation des cellules avec la Metformine ne modifie par la fluorescence du TMRM, quelle 

que soit la concentration utilisée (figure 48).  
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Figure 48 : Effet de E008 ou de la Metformine sur le potentiel de membrane mesuré par 

fluorescence du TMRM. Les hépatocytes isolés sont incubés 60 minutes avec du lactate-pyruvate 
(20-2 mmol.L-1) et de l’octanoate (4 mmol.L-1) comme susbtrats. Après 30 minutes E008 ou la 
Metformine sont ajoutés. A : Les images sont réalisées par microscopie confocale à partir de la 
fluorescence de la sonde TMRM (rouge), à partir de l’auto-fluorescence du NADH (bleu). La troisième 
série d’images est réalisée à partir de la superposition des deux premières images. Les histogrammes 
correspondent à la quantification de la fluorescence des images, n=4. B : La fluorescence de la sonde 
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TMRM est mesurée par cytométrie en flux. n=6. *p<0,05 entre E008 ou la Metformine vs la condition 
contrôle. $ p<0,05 entre E008 et la Metformine.  

 

Effet substrat 

Les hépatocytes ont ensuite été incubés dans différentes conditions de substrat et soumis aux 

mêmes inhibiteurs de l’oxydation phosphorylante. La condition contrôle pour chaque substrat est 

rapportée sur la figure 49A.  La fluorescence du TMRM de la condition glucose est ramenée à la 

valeur de 100. On constate que les différents substrats ne sont pas associés à un potentiel de 

membrane identique. Le ΔΨ en présence de glucose est le plus bas de toutes les conditions testées. 

Seuls les ΔΨ de la condition DHA et lactate-pyruvate sont significativement plus élevés que celui de la 

condition glucose. La valeur de ΔΨ de la condition DHA+octanoate est plus basse que celle du DHA 

seul. Cette observation est en contradiction avec un précédent travail du laboratoire qui observait 

une élévation de ΔΨ, mesuré par la Rhodamine 123 sur les hépatocytes isolés, lorsque l’octanoate 

était ajouté au DHA (Sibille, Ronot et al. 1998). Le potentiel de membrane obtenu en présence de 

l’octanoate seul ne diffère pas de celui obtenu avec le glucose. L’oxydation de l’octanoate induit une 

forte production d’équivalent réduit. Le potentiel de membrane pourrait s’en trouver augmenté, 

comme démontré dans d’autres études (Nobes, Hay et al. 1990). Nous n’observons pas ce 

phénomène dans nos conditions expérimentales.  

Glucose 

En présence de glucose comme susbtrat, le potentiel de membrane est abaissé par la roténone, plus 

encore par le myxothiazol (figure 49B). Le ΔΨ minimum est observé après l’ajout du CCCP. 

L’oligomycine augmente le ΔΨ. La résultante de l’association de la roténone et de l’oligomycine sur 

le ΔΨ est un effet neutre, résultant de l’action opposée de chacun d’entre eux. E008 augmente le 

ΔΨ. La Metformine ne le modifie pas.  
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Lactate-pyruvate 

Avec le lactate-pyruvate comme substrat, les effets des différents inhibiteurs, de E008 ou de la 

Metformine sur le potentiel de membrane sont qualitativement identiques à ceux observés avec le 

glucose ou avec l’association lactate-pyruvate+octanoate (figure 49C). Là-aussi E008 est associé à 

une élévation du ΔΨ, alors que la Metformine est neutre sur ce paramètre.  

Octanoate 

En présence d’octanoate, le ΔΨ est abaissé par la roténone et le myxothiazol. L’oligomycine, abaisse 

également le potentiel de membrane au contraire des conditions précédentes. Il en va de même 

lorsque les substrats sont en présence de roténone+oligomycine. Aucune de ces modifications n’est 

statistiquement significative. La première explication pour ces résultats discordants des autres 

conditions pourrait être un manque de puissance sur cette expérience. En présence de E008 

toutefois, le ΔΨ est retrouvé de nouveau augmenté. La Metformine ne modifie pas le ΔΨ.  
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Figure 49 : Potentiel de membrane mesuré par fluorescence du TMRM : rôle du substrat. Les 
hépatocytes isolés sont incubés 60 minutes avec du glucose (20 mmol.L-1), du DHA (20 mmol.L-1), du 
DHA+octanoate, du lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1), de l’octanoate (4 mmol.L-1), du lactate-
pyruvate+octanoate, comme susbtrats. A : Fluorescence du TMRM mesurée avec différents 
substrats, en l’absence d’inhbiteur. Le niveau de fluorescence est comparé à celui du glucose, choisi 
arbitrairement comme référence, et dont la fluorescence constitue le 100%. B, C et D : Après 30 
minutes, différents inhibiteurs de l’oxydation phosphorylante, E008 ou la Metformine, sont ajoutés. 
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Les résultats sont rapportés pour la condition glucose (B), lactate-pyruvate (C) et octanoate (D). La 
fluorescence de la sonde TMRM est mesurée par cytométrie de flux. n=4 à 6. *p<0,05 par rapport à la 
condition contrôle.  

 

L’incubation en étuve à la pression partielle en oxygène de 21% et sans agitation diffère de celle 

réalisée en pot avec une saturation du milieu en oxygène et une agitation constante. Nous avons 

donc vérifié que dans les conditions de l’incubation en étuve, les effets des différents inhibiteurs, 

ceux de E008 ou de la Metformine, sur la consommation d’oxygène, étaient conformes à leur effet 

habituel en incubation classique.  

En présence de glucose (figure 50A), de lactate-pyruvate (figure 50B) d’octanoate (figure 50C), ou de 

lactate-pyruvate+octanoate, les effets observés sont qualitativement les mêmes. La roténone, le 

myxothiazol, l’oligomycine inhibent la consommation d’oxygène. Le DNP, agent découplant 

protonophore comme le CCCP, augmente la consommation d’oxygène. On observe en revanche que 

l’atractyloside n’inhibe pas la consommation d’oxygène de manière significative comme on peut 

l’observer en incubation en pot (données non rapportées dans ce manuscript). E008 et la 

Metformine inhibent la consommation d’oxygène dans toutes les conditions de substrats. Si l’effet 

qualitatif est le même, il est difficile d’interpréter l’effet quantitatif car le niveau de consommation 

d’oxygène est très bas avec une concentration de cellule de 2mg/mL au lieu de 10mg/mL dans les 

expériences en pot. Même si la consommation d’oxygène est rapportée au poids sec, la mesure 

précise du niveau de respiration est difficile. De plus, dans la chambre d’oxygraphie où l’oxygène 

n’est pas renouvelé, la quantité d’oxygène (pression partielle de 21%) présente au début de la 

mesure est rapidement consommée. L’objectif de cette expérience était de confirmer que les 

inhibiteurs comme les molécules E008 et Metformine n’avaient pas d’effet fondamentalement 

différent sur la consommation d’oxygène par rapport à ceux observés en incubation et périfusion. 

Nous n’avons pas observé de différence à l’exception de l’effet de l’atractyloside.  
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Figure 50 : Consommation d’oxygène des hépatocytes isolés incubés en étuve. Les hépatocytes 
isolés sont incubés 1 heure, en étuve (pression partielle en oxygène 21%, en CO2 5%). Ils ne sont pas 
agités. La quantité de cellule incubée est d’environ 2 mg/mL. Les cellules sont incubées en présence 
de glucose (20 mmol.L-1)(A), d’octanoate (4 mmol.L-1) (B), de lactate-pyruvate (20-2 mmol.L-1)(C), ou 
de lactate-pyruvate+octanoate(D). Les différents inhibiteurs sont ajoutés après 30 minutes 
d’incubation, ainsi que E008 ou la Metformine. n=4. *p<0,05 par rapport au témoin. 
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Nous avons observé, par une mesure directe du ∆Ψ, que celui-ci était augmenté en présence de 

E008. Cette observation est reproduite dans toutes les conditions de substrat. L’oligomycine ou 

l’atractyloside exercent le même effet sur le potentiel de membrane. Ces observations confirment 

l’hypothèse exprimée à partir du rapport des potentiels rédox et du rapport des rapports 

ATP/ADP. On peut dès lors faire l’hypothèse que E008 exerce une action inhibitrice sur la 

phosphorylation de l’ADP par l’ATP synthase. Une action ciblée sur la translocase semble moins 

probable. Si E008 inhibait la translocase, le rapport des rapports ATP/ADP cytosolique sur 

mitochondrial serait abaissé au lieu d’être augmenté.  

Effet d’un découplant sur la consommation d’oxygène des hépatocytes isolés 

Nous avons fait l’hypothèse que E008 inhibait l’oxydation phosphorylante en agissant sur la 

phosphorylation de l’ADP par l’ATP synthase. Pour valider cette hypothèse, nous avons cherché 

l’effet qu’un découplant aurait sur la consommation d’oxygène des hépatocytes périfusés en 

présence de E008. Si l’effet inhibiteur de la molécule se porte sur la chaîne respiratoire, l’inhibition 

de la consommation d’oxygène doit persister en présence d’un découplant. La contrainte exercée sur 

la chaîne l’empêche d’augmenter son activité en réponse à la chute de la force proton-motrice. Si au 

contraire, l’inhibition se porte sur la phosphorylation ou la translocase, la chaîne respiratoire doit 

être capable d’augmenter son activité en réponse à l’effondrement de la force proton-motrice.  

Les hépatocytes isolés sont périfusés avec du lactate-pyruvate et de l’octanoate. L’octanoate est à la 

concentration de 0,15 mmol.L-1 plutôt qu’à la concentration de 0,4 mmol.L-1 utilisé habituellement. 

En présence de lactate-pyruvate + octanoate à 0,4 mmol.L-1, le DNP n’induisait pas une augmentation 

soutenue de la consommation d’oxygène. Nous avons donc choisi de baisser légèrement la 

concentration de l’octanoate afin que la chaîne respiratoire ne soit pas à son activité maximale.  

A l’état basal, avant l’introduction de E008 ou de la Metformine, les hépatocytes consomment 

environ 18 µmol O2/min/gps. Après 1 heure de périfusion, la consommation d’oxygène est réduite de 

42% en présence de E008, et de 76% en présence de Metformine, tandis que la consommation 
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d’oxygène des hépatocytes incubés sans drogue baisse de 15%, sans atteindre le seuil de 

significativité. L’addition de DNP induit une augmentation de 106% de la consommation d’O2 dans la 

condition contrôle. La consommation d’O2 est augmentée de 102 % dans la condition E008. La 

consommation d’oxygène n’est pas augmentée dans la condition Metformine (figure 51).  

E008 induit une inhibition de la consommation d’oxygène qui est relevée par l’addition d’un 

découplant. Cette observation confirme l’hypothèse d’une action se portant sur la phosphorylation 

de l’ADP.  

 

Figure 51 : Effet d’un découplant sur la consommation d’oxygène des hépatocytes isolés. Les 
hépatocytes isolés sont périfusés en présence de lactate-pyruvate (10-1 mM) et d’octanoate (0,15 
mM). E008 (5 mmol.L-1) ou la Metformine (5 mmol.L-1) sont ajoutés au périfusat dès le début de la 
périfusion, par comparaison à une condition contrôle sans aucune des deux molécules. Après 60 
minutes, le découplant 2,4 dinitrophnéol (DNP) est ajouté (75µmol.L-1). n=6. *p<0,05 entre E008 et 
Metformine versus Contrôle, $ p<0,05 entre E008 et Metformine. 

 

Synthèse 

Afin de faciliter la compréhension de la synthèse qui suit, les résultats sont résumés sous forme de 

deux tableaux (tableaux 5 et 6).  
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 Témoin Metformine (mmol.L
-1

) E008 (mmol.L
-1

) 

1 5 10 1 5 10 

Hépatocytes périfusés 

JO2 

µmol/min/gps 

22,5±2 17,8±1,6 13,8±1,4 10,9±1,7* 20,6±2,1 19,1±2 16,9±2* 

J glucose 

mmol/min/gps 

6,74±0,74 6,21±0,94 4,03±0,71 1,88±0,48* 5,98±0,81 5,21±0,75 4,39±0,65* 

J L+P 

mmol/min/gps 

6,39±0,54 7,36±1,16 9,75±0,77 10,69±1,1* 7,68±0,41 8,75±0,44 8,65±2,11* 

J BOH+AcAc 

mmol/min/gps 

4,11±0,44 3,78±0,31 3,2±0,46 2,77±0,42 4,08±0,72 3,58±0,54 3,25±0,61* 

L/P 11,22±0,9 10,28±2 14,64±1,1 18,29±2,4* 10,52±1,3 13,38±1,2 12,69±0,5 

BOH/AcAc 0,06±0,01 0,08±0,03 0,14±0,02 0,25±0,04* 0,07±0,01 0,09±0,01 0,14±0,04* 

Hépatocytes incubés 

JO2 

µmol/min/gps 

26,5±2,4 22,8±1,5 15,3±0,8* 11,4±0,5* 24,1±1,8 
 

20,7±0,8 
 

17,7±0,8* 
 

Fraction cytosolique 

ATP mmol/L/gps 5,6±0,4    4,94±0,36 4,89±0,18 4,36±0,26 

ADP mmol/L/gps 1,28±0,11    1,64±0,16 1,39±0,06 1,38±0,09 

AMP 

mmol/L/gps 

0,31±0,02    0,34±0,04 0,31±0,04 0,31±0,04 

ATP+ADP+AMP 

mmol/L/gps 

7,2±0,4    6,92±0,41 6,6±0,22 6,05±0,31 

ATP/ADP 4,49±0,42    3,13±0,35* 3,54±0,18* 3,21±0,23* 

Fraction mitochondriale 

ATP mmol/L/gps 1,61±0,12    1,24±0,21 1,15±0,23 1,15±0,18 

ADP mmol/L/gps 0,75±0,03    1,18±0,19 0,86±0,12 1,01±0,08 

AMP 

mmol/L/gps 

1,52±0,11    1,3±0,14 1,23±0,1 1,1±0,07 

ATP+ADP+AMP 

mmol/L/gps 

3,87±0,22    3,72±0,32 3,24±0,3 3,26±0,2 

ATP/ADP 2,19±0,22    1,22±0,28* 1,25±0,14* 1,15±0,17* 

        

ΔΨ  100 104±3,29 105±4,6 106±5,28 116±2,45* 123±2,84* 122±4,98* 

 

Tableau 5 : Effet de la titration des concentrations de E008 par rapport à celle de la Metformine. 

*p<0,05 par rapport à la condition témoin.  
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 JO2 
µmol/min/gps 

ATP/ADP 
Cytosol 

ATP+ADP+AMP

cytosol 

mmol/L/gps 

 ATP/ADP 
mitochondrie 

ATP+ADP+AMP

mitochondrie  

mmol/L/gps 

ΔΨ 

Témoin 

Lactate+Pyruvate 12,45±0,80 3,0±0,4* 6,5±0,6  1,35±0,13 4,8±1,0 100 

Octanoate 16,22±1,14 2,9±0,4 6,4±0,4  1,19±0,19 6,1±1,1 100 

L+P+Octanoate 18,96±1,48 3,0±0,5 5,5±0,7  1,15±0,25 5,4±1,2 100 

E008 (10 mmol/L) 

Lactate+Pyruvate 7,65±0,41* 2,0±0,09* 4,6±0,4  0,81±0,08* 4,1±0,8 117±3* 

Octanoate 11,68±0,43* 1,9±0,17 5,3±0,5  0,84±0,19 5,3±1,0 118±4* 

L+P+Octanoate 14,63±0,97* 2,0±0,14 5,0±0,6  0,89±0,15 4,0±0,7 144±8* 

Metformine (10 mmol/L) 

Lactate+Pyruvate 5,84±0,38*      104±4 

Octanoate 7,51±0,32*      98±3 

L+P+Octanoate 7,26±0,80*      118±15 

 

Tableau 6 : Effet de E008 en fonction du substrat, par rapport  à l’effet de la Metformine. *p<0,05 
par rapport à la condition témoin.  

 

E008 exerce un effet inhibiteur sur la néoglucogenèse des hépatocytes. Les substrats qui ne sont pas 

utilisés par la néoglucogenèse se reportent vers la glycolyse. Celle-ci est donc augmentée par E008. 

Cette redistribution répond à un signal de déplétion énergétique : la baisse des rapports ATP/ADP 

cytosolique et mitochondrial. La baisse de ces rapports est associée à la hausse des potentiels rédox 

cytosolique et mitochondrial et à une inhibition de la consommation d’oxygène. E008 exerce donc un 

effet inhibiteur sur l’oxydation phosphorylante. Cette inhibition est associée à une élévation du 

potentiel de membrane. Elle est relevée par un découplant. Sur la base de ces résultats, E008 

semble exercer une inhibition de la phosphorylation mitochondriale, induisant une élévation du 

potentiel de membrane.  

Il existe de nombreux inhibiteurs de l’ATP synthase. L’oligomycine inhibe la sous-unité F0. 

L’aurovertin inhibe la sous-unité F1 (Johnson, Swenson et al. 2009). Ces deux molécules inhibent à la 

fois l’activité ATP synthase et l’activité ATP hydrolase de l’enzyme. Il existe enfin des inhibiteurs 

spécifiques de l’activité ATP hydrolase : le BMS-199264 par exemple. Son action semble prévenir les 

lésions de reperfusion post-ischémique (Grover, Atwal et al. 2004). Il n’y a pas, à notre connaissance, 

de molécule pharmacologique dont l’action, en traitement aigu, s’exerce par un mécanisme inhibant 

la phosphorylation de l’ADP avec une élévation du potentiel de membrane. Le potentiel de 
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membrane s’élève transitoirement, de manière physiologique, dans les conditions de stress 

cellulaire. Ces différentes conditions sont résumées dans le tableau 5, issu de la revue de Kadenbach 

et coll (Kadenbach, Ramzan et al. 2009). Cette élévation physiologique aurait pour rôle d’induire une 

augmentation de la synthèse d’ATP, pour répondre au stress initial. Si le ΔΨ reste élevé dans le 

temps, il induit une élévation de la production de ROS et peut entrainer l’apoptose par ouverture du 

pore de transition de perméabilité. En l’absence de consommation d’ATP, la cytochrome oxydase est 

inhibée par l’élévation des concentrations mitochondriales d’ATP. L’ATP exerce une inhibition 

allostérique sur le complexe IV et s’associe à des phénomènes de phosphorylation qui inhibent 

l’activité du complexe. L’inhibition de la cytochrome oxydase induit la baisse du potentiel de 

membrane (Kadenbach, Ramzan et al. 2009). Cette régulation ne peut s’effectuer avec E008 puisque 

le rapport ATP/ADP mitochondrial est abaissé. Le potentiel de membrane demeure donc légèrement 

augmenté. On peut faire l’hypothèse que cette élévation constitue un mécanisme indirect par lequel 

E008 peut induire des adaptations transcriptionnelles et post-transcriptionnelles qui s’exprimeront 

dans l’administration chronique de la molécule.  
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Tableau 7 : extrait de la revue de Kadenbach et coll (Kadenbach, Ramzan et al. 2009). 

 

Nos expériences ont une nouvelle fois mis en évidence que la Metformine exerce un effet inhibiteur 

sur la consommation d’oxygène. Les potentiels rédox cytosolique et mitochondrial sont augmentés. 

Nous n’avons pas pu doser les rapports ATP/ADP en raison de difficultés techniques (la Metformine 

est détectée à 254 nm et sort de la colonne d’HPLC au même temps que l’ADP. La mesure de celui-ci 

était donc « noyé » dans la détection de la Metformine). Cependant des travaux antérieurs ont 
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démontré qu’elle induisait une baisse des rapports ATP/ADP (El-Mir, Nogueira et al. 2000). La 

Metformine inhibe donc l’oxydation phosphorylante. Cette inhibition n’est pas relevée par un 

découplant. C’est donc sur la chaîne respiratoire que se porte cet effet inhibiteur. Plusieurs travaux 

ont démontré l’effet inhibiteur de la Metformine sur le complexe I (El-Mir, Nogueira et al. 2000; 

Owen, Doran et al. 2000). Les résultats résumés ci-dessus sont compatibles avec ces précédents 

travaux.  

Nous avons cependant remarqué que la Metformine ne modifie pas le potentiel de membrane 

mitochondrial mesuré sur les hépatocytes incubés avec la sonde TMRM. Cette absence d’effet est 

en contradiction avec la baisse de potentiel induite par la roténone, inhibiteur du complexe 1, dans 

toutes les conditions de substrat. On ne peut attribuer cette discordance à une différence de 

puissance d’action entre les deux drogues puisque les expériences ont été réalisées avec une 

concentration de roténone choisie pour exercer un effet similaire à celui de la Metformine sur la 

consommation d’oxygène des mitochondries. Le potentiel de membrane des hépatocytes incubés en 

présence de Metformine avait été retrouvé abaissé au cours d’un précédent travail du laboratoire 

(El-Mir, Nogueira et al. 2000). Dans ce travail, la dose de Metformine utilisée était de 50 mmol.L-1, ce 

qui peut expliquer cette différence d’effet. Nous avons donc renouvelé la mesure du ΔΨ avec cette 

concentration plus élevée de Metformine. Le potentiel de membrane était alors discrètement 

abaissé, sans atteindre un niveau statistiquement significatif (données non rapportées). Un autre 

travail, issu du laboratoire, montrait au contraire une absence de modification du ΔΨ  par la 

Metformine. Le potentiel de membrane était mesuré par la Rhodamine 123 sur des mitochondries 

isolées de foie perfusé pendant 30 minutes par une solution à 10 mmol.L-1 de Metformine 

(Batandier, Guigas et al. 2006). Si la Metformine exerce une inhibition sur le complexe I sans 

abaisser le potentiel de membrane, nous pouvons faire l’hypothèse qu’elle exerce simultanément 

une inhibition d’un processus consommateur de force proton-motrice. Pour illustrer cette 

hypothèse, nos résultats montrent qu’en associant roténone et oligomycine dans le milieu 
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d’incubation, le potentiel de membrane n’est pas modifié. Nous ne pouvons toutefois déterminer à 

ce stade de quel processus consommateur de force proton-motrice il peut s’agir. 

En complément de cet ensemble d’expériences réalisées sur des hépatocytes isolés, nous avons 

souhaité approfondir nos recherches sur les effets mitochondriaux hépatiques de E008. Pour cela, 

nous avons changé de modèle expérimental. De la cellule isolée mais intègre, nous sommes passés à 

l’échelon de l’organite isolé. Les expériences suivantes visent à évaluer l’effet de E008 sur les 

mitochondries hépatiques isolées.  
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Effet de la molécule E008 sur les mitochondries hépatiques isolées 

Consommation d’oxygène des mitochondries des rats traités par E008 

Succinate et glutamate 

La Metformine n’a pas d’effet sur la consommation d’O2 des mitochondries isolées lorsque la 

molécule est ajoutée directement dans le milieu de suspension. L’effet de la molécule nécessite 

l’intégrité cellulaire. Mais lorsque la drogue est administrée à l’animal vivant ou aux hépatocytes 

isolés, son action mitochondriale persiste après l’isolement des mitochondries hépatiques. Dans de 

précédents travaux au sein du laboratoire, pour étudier l’effet de la Metformine sur les 

mitochondries isolées,  la Metformine avait été injectée aux animaux par voie sous-cutanée, à forte 

dose (50mg  pour 100g de poids corporel), 30 minutes avant le sacrifice (El-Mir, Nogueira et al. 

2000). Nous avons constaté que E008 ne modifiait en rien la consommation d’oxygène des 

mitochondries isolées quand il était ajouté dans le milieu de suspension après l’isolement. Nous 

avons donc reproduit le protocole expérimental utilisé pour la Metformine, afin d’étudier l’effet de 

E008 sur la mitochondrie isolée de son environnement cellulaire.  

Quand la consommation d’oxygène est mesurée à partir de cellules entières, l’oxydation de chaque 

substrat aboutit à la formation d’équivalents réduits  pour le complexe I, le complexe II et le pool des 

quinones tout à la fois, même si la quantité apportée à l’un ou l’autre varie en fonction du substrat. 

Dans le modèle des mitochondries isolées, la consommation d’oxygène est mesurée en apportant 

des électrons électivement au complexe I (figure 52A) ou au complexe II (figure 52B). Dans la 

condition où le malate est oxydé par le complexe I, on observe une forte inhibition de l’état 3 de la 

respiration, lorsque les rats ont été traités avec de la Metformine. Cette inhibition persiste à l’état 

découplé. Il n’y a pas de différence avec la condition contrôle à l’état 4. Lorsque les rats ont été 

traités par E008, il n’y a pas de différence de consommation d’oxygène avec la condition contrôle, à 

aucun état de la respiration.  
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Lorsque les mitochondries isolées sont mises en présence de succinate, ni les rats traités pas 

Metformine, ni ceux traités par E008 ne montrent une inhibition de la consommation d’oxygène par 

rapport à la condition contrôle. Ceux traités par E008 présence une augmentation significative de la 

consommation d’oxygène mitochondriale à l’état 3 et à l’état 4.  

Ces résultats montrent que la Metformine induit une inhibition de la chaîne respiratoire lorsque les 

électrons sont apportés au complexe I. Cette inhibition touche la chaîne respiratoire puisque le DNP, 

découplant, ne relève pas l’inhibition de la consommation d’oxygène. Cette inhibition n’est pas 

observée lorsque les électrons sont apportés au complexe II. C’est donc au niveau du complexe 1 

que la Metformine exerce son action. Ces résultats concordent avec ceux précédemment publiés 

par notre laboratoire ou par d’autres (El-Mir, Nogueira et al. 2000) (Owen, Doran et al. 2000). Cette 

expérience ne met pas en évidence un effet inhibiteur de la Metformine sur la phosphorylation. 

Sinon, nous aurions constaté une inhibition de la consommation d’O2 aussi bien en énergisant les 

mitochondries à partir du complexe I, qu’à partir du complexe II.  

Nous n’observons aucune inhibition de la consommation d’oxygène des mitochondries isolées des 

rats traités par E008, ni en apportant les électrons au complexe I, ni en les apportant au complexe 

II. Cette expérience ne permet pas de retrouver l’inhibition de l’oxydation phosphorylante imputée 

à E008 sur le modèle des hépatocytes isolés. Au contraire, la consommation d’O2 est légèrement 

augmentée quand les mitochondries sont énergisées avec du succinate, faisant évoquer un discret 

effet découplant. 
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Figure 52 : Effet de E008 ou de la Metformine sur la consommation en oxygène des mitochondries 

isolées. Les mitochondries hépatiques sont isolées à partir de rats traités par E008 ou la Metformine 
30 minutes avant le sacrifice (50mg/100g de poids corporel en injection sous-cutanée). La 
consommation d’oxygène des mitochondries est mesurée en présence de glutamate-malate (5-2,5 
mmol.L-1) (A), ou de succinate (5 mmol.L-1) + roténone (1 µmol.L-1)(B). L’état 3 de la respiration est 
mesuré en présence d’ADP (0,5 mmol.L-1) et de Pi (1 mmol.L-1), l’état 4 en présence d’oligomycine 
(6µg/mL). L’état découplé est mesuré en présence de DNP (75µmol.L-1). n=6.*p<0,05 entre E008 ou 
la Metformine et la condition contrôle.  

 

TMPD 

Pour étudier l’activité de la cytochrome oxydase, nous avons mesuré la consommation d’oxygène par 

les mitochondries avec le TMPD comme donneur d’électron, en présence d’antimycine A pour 
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inhiber le complexe III (figure 53). Le TMPD est un donneur d’électron artificiel qui transfère ses 

électrons directement au cytochrome c. Il est réduit par l’ascorbate, présent à concentration 

saturante. Il existe une auto-oxydation de l’ascorbate qui consomme de l’oxygène. Cette 

consommation est mesurée avant l’addition du TMPD dans la chambre d’oxygraphie, elle est ensuite 

soustraite à la consommation d’oxygène totale. L’activité de la cytochrome oxydase des rats 

contrôles consomme environ 100 nanoatomO/min/mg prot dans notre expérience. Cette 

consommation équivaut à celle obtenue en succinate. Cette valeur est basse par rapport à celles 

rencontrées dans la littérature. La cytochrome oxydase est bien connue pour avoir une capacité de 

réduction de l’oxygène supérieure à celle induite par l’état 3 de la respiration en succinate. Dans la 

littérature, l’activité de la cytochrome oxydase dans les mitochondries de foie est 50% plus élevée 

que le niveau de réduction de l’oxygène observé à l’état 3 de la respiration, à partir du succinate 

(Gnaiger, Lassnig et al. 1998). La comparaison entre les rats traités par E008 et ceux injectés par du 

sérum physiologique montre un niveau de consommation d’oxygène significativement plus bas 

que celui des contrôles, uniquement en présence de DNP. Il n’y a pas de différence entre la 

condition Metformine et le contrôle.  

Sous réserve de la validité de cette expérience, compte-tenu du niveau de consommation d’oxygène 

plus bas que celui observé habituellement dans la condition contrôle, E008 semble inhiber l’activité 

de la cytochrome oxydase à l’état découplé.  
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Figure 53 : Effet de E008 ou de la Metformine sur la consommation en oxygène des mitochondries 

isolées avec le TMPD comme donneur d’électrons. Les mitochondries hépatiques sont isolées à 
partir de rats traités par E008 ou la Metformine 30 minutes avant le sacrifice (50mg/100g de poids 
corporel en injection sous-cutanée). La consommation d’oxygène des mitochondries est mesurée en 
présence de TMPD-ascorbate (0,5-2,5 mmol.L-1). La respiration est mesurée à l’état découplé, en 
présence de DNP (75µmol.L-1). n=9 à partir de trois animaux par condition.*p<0,05 entre E008 et la 
condition contrôle. $ p<0,05 entre E008 et la Metformine. 

 

Activité du complexe I fonctionnellement isolé 

A partir des mitochondries des rats traités par E008 ou Metformine par voie sous-cutanée 30 

minutes avant le sacrifice, nous avons mesuré l’activité du complexe I fonctionnellement isolé (figure 

54).  

L’activité du complexe I est inhibée de 53% dans les mitochondries des rats traités par Metformine. 

L’activité du complexe I des rats traités par E008 n’est pas différente de celle de la condition 

contrôle.  
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Figure 54 : Mesure de l’activité du complexe I des rats traités par E008 ou la Metformine. Les 
mitochondries hépatiques sont isolées à partir de rats traités par E008 ou la Metformine 30 minutes 
avant le sacrifice (50mg/100g de poids corporel en injection sous-cutanée). L’activité du complexe I 
est mesurée sur mitochondries éclatées. n=7. *p<0,05 entre les conditions Metformine et contrôle. $ 
p<0,05 entre les conditions E008 et Metformine.  

 

Interprétation/discussion 

Nous avons observé que la Metformine exerce une inhibition de l’oxydation phosphorylante des 

hépatocytes isolés. Cette inhibition persiste lorsque les hépatocytes sont exposés à un découplant. La 

cible d’action de la Metformine se situe donc sur la chaîne respiratoire mitochondriale. Sur les 

mitochondries isolées, cette inhibition est retrouvée lorsque les électrons sont apportés au complexe 

I, elle persiste là aussi à l’état découplé. L’inhibition est absente lorsque les électrons sont apportés 

au complexe II. Le complexe I est donc bien la cible de la Metformine. L’activité du complexe I 

fonctionnellement isolé confirme cette hypothèse : elle est inhibée par la Metformine. Sur le plan 

quantitatif, la diminution de l’activité est d’environ 50% par rapport à la condition contrôle. 

L’inhibition est donc du même ordre de grandeur que l’inhibition de la consommation d’oxygène des 

hépatocytes isolés, lorsqu’ils sont exposés à 10 mmol.L-1 de Metformine. 
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Les expériences réalisées sur hépatocytes isolés ont également montré un effet inhibiteur de E008 

sur l’oxydation phosphorylante. Cette inhibition de la consommation d’oxygène des mitochondries 

n’est pas retrouvée lorsque les mitochondries sont isolées, et énergisées avec une concentration 

saturante de glutamate-malate ou de succinate. D’après nos expériences sur cellules entières, l’effet 

de E008 se porterait plutôt sur la phosphorylation. Il devrait être visible lorsque les mitochondries 

isolées respirent à l’état couplé (état 3), quelle que soit l’origine des électrons (c’est-à-dire sans 

distinction entre complexe I et II). On peut faire plusieurs hypothèses pour comprendre l’absence 

d’inhibition de la consommation d’oxygène des mitochondries isolées des rats traités par E008. La 

première explication pourrait être que l’effet de E008 sur la phosphorylation mitochondriale passe 

par un mécanisme indirect qui nécessite une signalisation cytosolique, et donc l’intégrité cellulaire. 

L’autre possibilité serait que l’inhibition de la respiration ne soit pas observable lorsque la 

mitochondrie est énergisée par une quantité saturante de substrat. En cellule entière, même si les 

substrats apportés à la cellule sont à concentration saturante, les voies métaboliques qui les utilisent 

régulent leur flux, et la donc la quantité d’équivalents réduits qui arrivent à la chaîne. On peut faire 

l’hypothèse que E008 ne modifie par la vitesse maximum de fonctionnement de l’ATP synthase, 

mais élève la constante de Michaelis du système.  

Le potentiel de membrane mitochondrial des hépatocytes isolés n’est pas abaissé par la Metformine, 

malgré l’inhibition du complexe I. Nous avons fait l’hypothèse que la Metformine puisse exercer une 

action inhibitrice sur un processus qui consomme de la force proton-motrice, en plus de son action 

sur le complexe I. Comme pour E008, aucune inhibition de la phosphorylation mitochondriale n’est 

observée chez les rats traités par la Metformine. Comme avec E008, on peut faire l’hypothèse qu’une 

inhibition de la phosphorylation pourrait se dévoiler avec une concentration non saturante de 

substrat. Sinon, la Metformine pourrait inhiber un tout autre processus que la phosphorylation 

mitochondriale, qui consomme de la force proton-motrice.  
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Il existe une élévation significative de la consommation d’oxygène des mitochondries traitées par 

E008 lorsqu’elles sont énergisées par du succinate. Cette élévation se manifeste à l’état 3 et 4 de la 

respiration. Il semble exister un effet découplant modéré de E008. Un discret effet découplant a 

déjà été mis en évidence par des travaux de notre laboratoire à propos de la Metformine (Batandier, 

Guigas et al. 2006). Dans cette étude, le foie des rats était perfusé par une solution de Metformine à 

10 mmol.L-1 avant l’isolement des mitochondries. L’inhibition de la respiration au niveau du 

complexe I était confirmée. L’étude a démontré que les foies perfusés par la Metformine 

présentaient une moindre production de ROS par flux inverse au niveau du complexe I. De plus, en 

présence de succinate, les mitochondries de foie perfusé par Metformine présentaient une 

consommation d’oxygène accrue de 17% avec un potentiel de membrane identique à celui des 

mitochondries « contrôles ».  

Pour mieux caractériser cet effet, deux expériences pourront être réalisées. La première serait la 

mesure du rapport P/O des mitochondries des rats traités par E008 par rapport à la condition 

contrôle. Le rapport P/O mesure la quantité d’ATP formée par molécule d’oxygène consommée 

(Hinkle, Kumar et al. 1991). Plus la chaîne respiratoire est efficacement couplée avec la 

phosphorylation, plus le rapport est élevé. Un découplage se traduit par une baisse du rapport. Cette 

expérience authentifierait la présence d’une perte de rendement de l’oxydation phosphorylante chez 

les rats traités par E008. La deuxième expérience, si la première confirme un effet découplant, serait 

de caractériser par quel mécanisme il intervient. Il faudrait pour cela mesurer une courbe de Nichols. 

A partir de mitochondries isolées, en présence d’oligomycine, il s’agit de mesurer à la fois le potentiel 

de membrane et la consommation d’oxygène, pour les rapporter l’un à l’autre. Pour faire varier le 

potentiel de membrane, un inhibiteur de la chaîne est ajouté à dose croissante (Nicholls 1974). 

Lorsqu’un découplage s’explique par une augmentation de la réentrée passive des protons (leak), la 

courbe de Nichols montre un potentiel de membrane plus bas pour une même consommation 

d’oxygène. Lorsque le mécanisme est une perte de rendement de la cytochrome oxydase (slipping), 



165 
 

le potentiel de membrane est plus haut, pour chaque niveau de consommation d’oxygène, que dans 

la condition contrôle.  

Nous retrouvons, avec E008, une diminution relative de la consommation d’oxygène de la 

cytochrome oxydase lorsque les mitochondries sont en présence de TMPD. Ce résultat demande à 

être vérifié en augmentant le nombre de mesures pour résoudre la question du niveau assez faible 

de consommation d’oxygène par les mitochondries des rats contrôles. D’autre part, le TMPD donne 

ses électrons au cytochrome C. Une modification du contenu en cytochrome C pourrait influencer le 

résultat attribué à la cytochrome oxydase. Pour éviter cet intermédiaire, il faudrait mesurer la 

consommation d’oxygène en apportant directement du cytochrome C réduit au complexe IV.  

Afin de rechercher plus précisément si une inhibition de la phosphorylation par E008 ou la 

Metformine était  visible en mitochondries isolées de rats traités, nous avons mis en place deux types 

d’expériences. La première est un modèle le plus épuré possible : nous avons mesuré l’activité de la 

sous-unité F1 de l’ATP synthase fonctionnellement isolée. La seconde est au contraire 

« fonctionnellement intriquée ». Nous avons réalisé des expériences de gonflement mitochondrial, 

au cours desquelles nous mesurons l’activité de phosphorylation spécifiquement, mais dans un 

environnement mitochondrial intact.  

 

Activité de la F1 ATPase fonctionnellement isolée 

Nous avons mesuré l’activité hydrolase de la sous-unité F1, c’est-à-dire, la quantité d’ADP produite en 

présence d’une concentration saturante d’ATP (Buckle, Guerrieri et al. 1985). Cette activité n’est pas 

différente entre les mitochondries des rats traités par E008, ou par Metformine, par rapport aux rats 

contrôles (figure 55).  

La mesure de cette activité ne peut exclure un effet sur la fonction ATP synthase de la sous-unité F1. 

Il existe des inhibiteurs qui exercent leur action sélectivement sur l’activité hydrolase, sans agir sur 
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l’activité synthase (Grover, Atwal et al. 2004), on peut imaginer que la réciproque soit possible. Cette 

mesure d’activité est indépendante de celle de la sous-unité F0.  

 

Figure 55 : Effet de E008 ou de la Metformine sur l’activité F1ATPase fonctionnellement isolée. Les 
mitochondries hépatiques sont isolées à partir de rats traités par E008 ou la Metformine 30 minutes 
avant le sacrifice (50mg/100g de poids corporel en injection sous-cutanée). L’activité de la F1- ATPase 
est mesurée sur mitochondries éclatées. n=7.  

 

Effet de E008 ou de la Metformine sur le gonflement mitochondrial 

Gonflement mitochondrial à partir du glutamate-malate ou du succinate 

Glutamate-malate 

Nous avons mesuré le gonflement mitochondrial induit par la valinomycine sur les mitochondries 

isolées, dans les mêmes conditions que celles précédemment décrites.  

Les mitochondries ont été énergisées par du glutamate-malate (figure 56). La pente du gonflement 

mitochondrial est significativement abaissée lorsque les rats sont traités par Metformine. Lorsque la 

roténone est ajoutée dans le milieu de suspension des mitochondries des rats contrôles, la pente du 
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gonflement est  également fortement inhibée. La roténone est ajoutée à 133 nmol.L-1, soit la 

concentration qui inhibe la consommation d’oxygène au même niveau que la Metformine. La pente 

du gonflement mitochondrial n’est pas modifiée chez les rats traités par E008. La consommation 

d’oxygène induite par la valinomycine est abaissée dans la condition Metformine ou en présence de 

roténone. Elle n’est pas modifiée dans la condition E008 (figure 56A).  

L’inhibition exercée par la Metformine sur le complexe I génère une contrainte sur l’expulsion des 

protons par les pompes de la chaîne respiratoire quand les mitochondries sont énergisée par un 

substrat du complexe I. Cette inhibition est sensiblement la même que celle obtenue avec la 

roténone, inhibiteur bien connu du complexe I. E008, qui n’exerce pas d’inhibition sur le complexe 

I, ne modifie par le flux de protons vers l’espace inter membranaire.  

 

L’amplitude du gonflement mitochondrial est abaissée lorsque les mitochondries sont en présence 

de roténone (figure 56B). Cette baisse reflète la baisse de la force proton-motrice. Lorsque les rats 

sont traités par Metformine, l’amplitude du gonflement mitochondrial n’est pas abaissée, en dépit 

de l’inhibition du complexe I. La force proton-motrice ne semble donc pas abaissée par la 

Metformine. Cette observation rejoint celle de la mesure du ∆Ψ par la sonde TMRM sur cellule 

entière. Elle est également en accord avec les observations rapportées par Batandier et coll sur le 

potentiel de membrane des mitochondries isolées de foies perfusés par la Metformine (Batandier, 

Guigas et al. 2006). Il y a cependant une différence fondamentale. Cette fois, la force proton-motrice 

ne semble pas modifiée par rapport au contrôle, alors que la chaîne respiratoire est découplée de la 

phosphorylation par la valinomycine, et que l’ATP synthase est inhibée par l’oligomycine. Cette 

observation suggère qu’en dépit de l’inhibition clairement démontrée du complexe I, la 

Metformine n’abaisse pas le potentiel de membrane, se démarquant par là de l’effet de la 

roténone. Cet effet semble indépendant d’une action inhibitrice simultanée sur la phosphorylation 

mitochondriale.  
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L’amplitude du gonflement des mitochondries énergisées au niveau du complexe I par le 

glutamate-malate n’est pas modifiée dans la condition E008.  

 

 

Figure 56 : Effet de E008 ou de la Metformine sur le gonflement des mitochondries énergisées par 

le glutamate-malate. Les mitochondries hépatiques sont isolées à partir de rats traités par E008 ou la 
Metformine 30 minutes avant le sacrifice (50mg/100g de poids corporel en injection sous-cutanée). 
Le gonflement mitochondrial est induit par la valinomycine (2,5 µg.L-1) en présence d’acétate de 
potassium (20 mmo.L-1). Les mitochondries sont énergisées par du glutamate-malate (5-2,5 mmol.L-

1). A : La pente du gonflement est mesurée à partir de la chute de densité optique mesurée pendant 
les 20 premières secondes du gonflement. Elle représente la vitesse d’expulsion des protons au 
travers des pompes de la chaîne respiratoire. B : L’amplitude du gonflement correspond à la 
différence entre la densité optique stabilisée en plateau après l’addition de valinomycine et celle du 
plateau obtenu après l’addition de DNP (75 µmol.L-1). A et B : Les carrés noirs représentent la 
consommation d’oxygène des mitochondries lorsqu’elles sont stimulées par la chute du potentiel de 
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membrane induite par la valinomycine. *p<0,05 par rapport à la condition contrôle. L’étoile la plus 
haute correspond aux résultats du gonflement, la plus basse correspond aux résultats d’oxygraphie. 

 

Succinate 

Lorsque les mitochondries sont énergisées par du succinate, au niveau du complexe II, la pente du 

gonflement mitochondrial n’est pas modifiée chez les rats traités par Metformine ou E008 par 

rapport aux rats contrôles. La consommation d’oxygène en regard est également non modifiée 

(figure 57A). L’amplitude du gonflement mitochondrial est également non différent entre les trois 

conditions (figure 57B).  

Lorsque le flux d’électrons est généré au niveau du complexe II, il n’y a pas de modification du flux 

de protons vers l’espace inter membranaire. La force proton-motrice, indirectement mesurée grâce 

au gonflement mitochondrial est également similaire entre les conditions E008, Metformine et 

contrôle.  
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Figure 57 : Effet de E008 ou de la Metformine sur le gonflement des mitochondries énergisées par 

le succinate. Les mitochondries hépatiques sont isolées à partir de rats traités par E008 ou la 
Metformine 30 minutes avant le sacrifice (50mg/100g de poids corporel en injection sous-cutanée). 
Le gonflement mitochondrial est induit par la valinomycine (2,5 µg.L-1) en présence d’acétate de 
potassium (20 mmo.L-1). Les mitochondries sont énergisées par du succinate (5 mmol.L-1). A : La 
pente du gonflement est mesurée à partir de la chute de densité optique mesurée pendant les 20 
premières secondes du gonflement. Elle représente la vitesse d’expulsion des protons au travers des 
pompes de la chaîne respiratoire. B : L’amplitude du gonflement correspond à la différence entre la 
densité optique stabilisée en plateau après l’addition de valinomycine et celle du plateau obtenu 
après l’addition de DNP (75 µmol.L-1). A et B : Les carrés noirs représentent la consommation 
d’oxygène des mitochondries lorsqu’elles sont stimulées par la chute du potentiel de membrane 
induite par la valinomycine. 

 

Gonflement mitochondrial à partir de l’ATP 

Nous avons mesuré le gonflement mitochondrial généré par l’expulsion des protons vers l’espace 

inter membranaire grâce à l’activité hydrolase de l’ATP synthase. Les mitochondries sont mises en 
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suspension sans substrats de la chaîne respiratoire. Celle-ci est de plus est inhibée par la roténone. La 

force proton-motrice est alors maintenue grâce à l’hydrolyse de l’ATP par l’ATP synthase. Nous avons 

réalisé une titration de la concentration d’ATP pour mesurer à la fois la constante de Michaelis de la 

réaction et sa vitesse maximum (figure 58).  

La mesure de la pente du gonflement reflète la cinétique d’expulsion des protons. Le flux de protons 

vers l’espace inter membranaire est d’autant plus rapide que la concentration d’ATP est élevée 

(figure 58A). Le flux atteint sa valeur maximale à partir de 1 mmol.L-1 d’ATP. Il n’y a pas de différence 

significative du flux des protons vers l’espace inter membranaire entre les conditions E008, 

Metformine ou contrôle, aux concentrations non saturantes, comme aux concentrations 

saturantes d’ATP.  

L’amplitude du gonflement mitochondrial est également d’autant plus importante que la 

concentration d’ATP s’élève. L’amplitude maximale est obtenue à partir de 0,2 mmol.L-1 d’ATP (figure 

58B). Cette amplitude reflète indirectement la force proton-motrice. La force proton-motrice 

générée par l’activité ATPasique de l’ATP synthase n’est pas différente entre les conditions, quelle 

que soit la concentration d’ATP.  

La figure 58C rapporte la mesure ponctuelle de l’ADP produit par la réaction d’hydrolyse de l’ATP sur 

l’ensemble de l’expérience, jusqu’au plateau du gonflement mitochondrial (temps 300 sec). La 

quantité d’ADP produite est d’autant plus importante que la concentration en ATP est élevée. Sa 

concentration se stabilise en plateau à partir de 0,5 à 1 mmol.L-1 d’ATP. Il n’y a pas de différence 

significative de production d’ADP à partir de l’ATP entre les différentes conditions, quelle que soit 

la concentration d’ATP. La mesure de l’ADP produit avait pour objectif de mesurer un rendement de 

l’activité ATPasique de l’ATP synthase, c’est-à-dire, de mesurer la capacité d’expulsion des protons de 

l’ATP synthase par rapport à sa consommation d’ATP. Il est difficile de conclure sur ce résultat de part 

la mesure ponctuelle et non pas continue de l’ADP au cours de l’expérimentation. Nous détaillerons 

ce point d’interprétation dans le paragraphe suivant.  
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Figure 58 : Effet de E008 ou de la Metformine sur le gonflement des mitochondries initié par l’ATP. 

Les mitochondries hépatiques sont isolées à partir de rats traités par E008 ou la Metformine 30 
minutes avant le sacrifice (50mg/100g de poids corporel en injection sous-cutanée). Le gonflement 
mitochondrial est induit par la valinomycine (2,5 µg.L-1) en présence d’acétate de potassium (20 
mmo.L-1). Les mitochondries sont mises en présence d’ATP à concentrations croissantes. A : La pente 
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du gonflement est mesurée à partir de la chute de densité optique mesurée pendant les 20 
premières secondes du gonflement. Elle représente la vitesse d’expulsion des protons au travers des 
pompes de la chaîne respiratoire. B : L’amplitude du gonflement correspond à la différence entre la 
densité optique stabilisée en plateau après l’addition de valinomycine et celle du plateau obtenu 
après l’addition de DNP (75 µmol.L-1). C : L’ADP produit par l’activité hydrolase de l’ATP synthase est 
mesurée au temps 300 secondes, soit après 2 minutes de stabilisation du gonflement mitochondrial.  

 

Synthèse 

E008 n’inhibe pas la consommation d’oxygène des mitochondries énergisées au niveau du complexe I 

ou II. Il n’inhibe pas l’activité fonctionnellement isolée du complexe I. E008 ne modifie pas le flux 

d’expulsion des protons par la chaîne respiratoire lorsqu’elle est énergisée au niveau du complexe I 

ou II, tel que mesuré par la pente du gonflement mitochondrial. La force proton-motrice, 

indirectement mesurée par l’amplitude maximale du gonflement mitochondrial n’est pas modifiée 

par E008 lorsque les électrons sont apportés au complexe I ou II. L’ensemble de ces résultats 

concordent avec ceux obtenus sur les hépatocytes isolés : E008 n’exerce aucune inhibition sur la 

chaîne respiratoire mitochondriale.  

Le flux descendant d’électrons ainsi que l’expulsion des protons  par les pompes à protons de la 

chaîne respiratoire ne sont pas inhibées par E008. D’autres expériences réalisées au sein du 

laboratoire ont montré un effet de E008 sur la production de radicaux libres et l’ouverture du pore 

de transition de perméabilité. Dans ces expériences, les rats sont traités par E008 en injection sous-

cutanée (50mg pour 100g de poids corporel), 30 minutes avant le sacrifice, comme dans les 

expériences sur mitochondries isolées rapportées ci-dessus. Le traitement par E008 induit une baisse 

de la production de radicaux libres quand la mitochondrie est énergisée par du succinate par rapport 

aux rats contrôles. Cette baisse n’est pas visible quand les mitochondries sont énergisées par du 

glutamate-malate, et mises en présence de roténone et/ou d’antimycine A. Elle persiste par contre 

quand les deux substrats sont présents : succinate+glutamate-malate. Sur mitochondries isolées, il 

semble donc que E008 exerce un effet inhibiteur sur la production de radicaux libres par flux inverse 

au niveau du complexe 1. La mesure de la sensibilité de l’ouverture du pore de transition de 
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perméabilité par rétention calcique a été réalisée dans les mêmes conditions. E008 inhibe fortement 

l’ouverture du PTP.  

E008 exerce donc un effet mitochondrial mesurable lorsqu’il est injecté en sous-cutané 30 minutes 

avant le sacrifice (inhibition de la production des radicaux libres par flux inverse au niveau du 

complexe 1, et inhibition de l’ouverture du PTP). E008 n’exerce pas d’inhibition de l’oxydation 

phosphorylante qui soit mesurable sur les mitochondries isolées.  

L’inhibition de la phosphorylation par E008, indirectement mise en évidence dans les expériences 

sur hépatocytes isolés, n’a pas été retrouvée sur les mitochondries isolées. La respiration des 

mitochondries à l’état 3, état couplé, n’est pas inhibé par E008. L’activité de la sous-unité F1 ATPase 

n’est pas modifiée. Le gonflement mitochondrial à partir de l’ATP n’est pas différent chez les rats 

traités par E008. Deux hypothèses sont envisageables :  

1) Les expériences réalisées n’ont pas permis de mettre en évidence l’inhibition de la 

phosphorylation pour des raisons méthodologiques.  

 

- La respiration mesurée en glutamate-malate et succinate à l’état 3 reflète une situation 

différente de celle des hépatocytes isolés parce que les substrats sont apportés en quantité 

saturante. 

-  La mesure de l’activité de la sous-unité F1 ou du gonflement mitochondrial implique un 

fonctionnement « inverse », de l’ATP synthase. C’est-à-dire que ces deux expériences 

mesurent « l’activité hydrolase » de l’ATP synthase. Celle-ci pourrait être respectée par E008 

alors que l’activité « ATP synthase » serait inhibée.  

- L’expérience de gonflement mitochondrial à partir de l’ATP permet d’étudier le système 

phosphorylant dans son ensemble, séparément de la chaîne respiratoire. Cependant 

l’inhibition du gonflement par l’oligomycine n’est que partielle (cf matériel et méthode). Il y a 

donc des phénomènes indépendants de la phosphorylation qui influencent le gonflement à 
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partir de l’ATP. Si l’inhibition de la phosphorylation réalisée par E008 est réelle mais 

modeste, il se peut que l’expérience de gonflement mitochondrial ne soit pas suffisamment 

discriminante.  

 

2) L’inhibition de l’oxydation phosphorylante réalisée par E008, qui semble cibler la 

phosphorylation plutôt que la chaîne respiratoire, ne se manifeste que dans le modèle de 

cellule intacte. L’action de E008 sur la phosphorylation peut correspondre à un effet indirect. 

Au lieu d’agir sur un élément de la chaîne respiratoire ou de la phosphorylation, E008 

pourrait modifier une cascade de signalisation, une concentration ionique, ou d’autres 

phénomènes cellulaires qui agissent en second lieu comme élément contrôlant la 

phosphorylation mitochondriale. Ce contrôle faisant intervenir des boucles complexes extra 

mitochondriales est désigné sous le vocable « diffusion loop » (Cortassa, O'Rourke et al. 

2009). Ces boucles complexes qui « diffusent » le contrôle de la phosphorylation hors des 

éléments directement impliqués dans l’oxydation phosphorylante sont perdues lors de 

l’isolement des mitochondries.  

  

La Metformine inhibe le complexe I de la chaîne respiratoire. Ce résultat plusieurs fois démontré (El-

Mir, Nogueira et al. 2000) (Owen, Doran et al. 2000) (Batandier, Guigas et al. 2006) se vérifie dans 

toutes nos expériences : Inhibition de l’oxydation phosphorylante des hépatocytes isolés, non 

relevée par un découplant, inhibition de la respiration des mitochondries énergisées par du 

glutamate-malate à l’exclusion des autres substrats, inhibition de l’activité du complexe 1 

fonctionnellement isolé, inhibition de la pente du gonflement mitochondrial, lorsque les 

mitochondries sont énergisées à partir du complexe 1. C’est la première fois, à notre connaissance, 

que ce résultat est étayé par l’approche méthodologique du gonflement mitochondrial.  
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Nous avons en revanche identifié un fait nouveau : la Metformine, malgré l’inhibition réalisée sur le 

complexe I, n’abaisse pas le potentiel de membrane des hépatocytes isolés lorsqu’il est mesuré par la 

fluorescence du TMRM. Elle ne modifie pas la force proton-motrice des mitochondries isolées 

lorsqu’elle est indirectement mesurée par le gonflement mitochondrial. Ces observations la 

différencient fortement de la roténone, qui abaisse le potentiel de membrane et la force proton-

motrice. Cette différence ne peut être imputée à un effet de puissance de la molécule, car la 

concentration de roténone utilisée correspond à une inhibition de la consommation d’oxygène 

similaire à celle obtenue avec la Metformine. Le maintien du potentiel de membrane des 

hépatocytes isolés peut faire supposer que la Metformine exerce un double effet : inhibition du 

complexe I et inhibition d’un processus consommateur de force proton-motrice. La force proton-

motrice n’est pas modifiée chez les rats traités par Metformine, alors que la respiration de la chaîne 

est indépendante de la phosphorylation en présence de valinomycine. On peut donc éliminer 

l’hypothèse que la Metformine agisse simultanément sur la phosphorylation mitochondriale : ATP 

synthase, translocase ou transporteur du Pi ne sont pas impliqués dans l’effet de la Metformine sur 

la force proton-motrice. La navette glutamate-malate qui réalise un transport électrogénique, ne 

peut pas être non plus la 2ème cible de la Metformine. En effet, l’augmentation du potentiel rédox 

mitochondrial est supérieure à l’augmentation du potentiel rédox cytosolique en présence de 

Metformine (rapport des potentiel rédox, figure 35). Cette observation implique que la navette 

glutamate-malate soit fonctionnelle, non inhibée.  

La Metformine n’abaisse pas le potentiel de membrane des hépatocytes isolés, ni la force proton- 

motrice des mitochondries, à la différence de la roténone. Cette différence ne peut pas être 

rapportée à une inhibition du système de phosphorylation ou de la navette glutamate-malate.  
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Conclusion 

 

Ce travail a permis de dessiner un panorama des effets aigus d’une nouvelle molécule, E008, sur 

l’oxydation phosphorylante mitochondriale des hépatocytes de rat Wistar. En choisissant d’étudier le 

mécanisme d’action de ce produit sur des hépatocytes isolés, nous nous sommes intéressés à ses 

effets sur le métabolisme énergétique d’un organe déterminant dans la physiopathologie de 

l’insulino-résistance. Ce mécanisme d’action a été étudié par comparaison à celui d’un médicament 

bien connu de l’insulino-résistance : la Metformine, qui reste depuis 50 ans la première ligne de 

traitement pour améliorer l’insulino-sensibilité.  

A l’instar de la Metformine, E008 inhibe la néoglucogenèse, active la glycolyse et inhibe la β-

oxydation des hépatocytes isolés. Ces effets sur les flux métaboliques hépatiques sont accompagnés 

d’une baisse de la consommation d’oxygène des cellules. Bien que ces effets  soient qualitativement 

semblables, ils diffèrent quantitativement, E008 exerçant une action moins marquée sur ces 

paramètres. E008 se distingue également de la Metformine en induisant une plus forte inhibition de 

la consommation d’oxygène quand les hépatocytes disposent d’hydrates de carbone comme 

substrats par rapport aux acides gras, alors que la Metformine inhibe la consommation d’oxygène de 

la même manière avec les deux types de substrat.  

L’inhibition de la consommation d’oxygène s’accompagne d’une élévation des potentiels rédox 

cytosolique et mitochondrial, avec E008 comme avec la Metformine. L’élévation du potentiel rédox 

cytosolique est minime avec E008, et même absente lorsque les cellules sont périfusées plutôt 

qu’incubées. Le potentiel rédox mitochondrial est franchement augmenté. A l’autre extrémité de 

l’oxydation phosphorylante, les rapports ATP/ADP sont abaissés par E008, dans le cytosol comme 

dans la matrice mitochondriale, et sans différence entre les substrats. Comme la Metformine, E008 

exerce une inhibition de l’oxydation phosphorylante des hépatocytes isolés.  
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Lorsqu’on calcule le rapport des potentiels rédox et celui des rapports ATP/ADP cytosoliques et 

mitochondriaux, on retrouve un rédox mitochondrial plus réduit que le rédox cytosolique, à mesure 

que la concentration de E008 augmente. Au contraire, le rapport ATP/ADP devient plus bas dans la 

matrice mitochondriale que dans le cytosol. L’équilibre entre le potentiel rédox cytosolique et 

mitochondrial est fortement dépendant de la navette glutamate-malate, celui des rapports ATP/ADP 

est lié à l’activité de la translocase. L’évolution de l’équilibre entre les deux compartiments pour ces 

deux paramètres évoque une augmentation de l’activité, à la fois de la navette glutamate-malate, et 

de la translocase, à mesure que la concentration de E008 augmente. Ces deux transporteurs sont 

actifs et consomment la force proton-motrice. L’augmentation de leur activité pouvait signifier que 

E008 élève la force proton-motrice. Cette hypothèse s’est confirmée avec la mesure du ΔΨ de la 

membrane mitochondriale des hépatocytes isolés : le ΔΨ est plus élevé en présence de E008, quelle 

que soit sa concentration, et quel que soit le substrat mis en présence des hépatocytes. Par 

comparaison, l’effet de la Metformine sur le potentiel de membrane est neutre.  

Puisque E008 inhibe l’oxydation phosphorylante et élève le ΔΨ, l’effet inhibiteur semble ciblé sur la 

phosphorylation. Cette hypothèse se confirme lors de l’addition d’un découplant. Le DNP relève 

l’inhibition de la consommation d’oxygène induite par E008, alors que cette inhibition persiste quand 

les cellules sont en présence de Metformine, inhibiteur du complexe I de la chaîne respiratoire.  

E008, mis en présence d’hépatocytes, induit une inhibition de la phosphorylation mitochondriale 

associée à une élévation du potentiel de membrane, une inhibition de la néoglucogenèse, une 

activation de la glycolyse. La β-oxydation est elle-aussi inhibée.  

 

Nous avons essayé de mettre en évidence cette inhibition de la phosphorylation sur un autre modèle 

expérimental, celui de la mitochondrie isolée, toujours par comparaison avec l’effet de la 

Metformine. Comme décrit dans les travaux déjà publiés par le laboratoire, La Metformine inhibe la 

consommation d’oxygène des mitochondries lorsque celles-ci sont énergisées par le complexe I, à 
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l’exclusion des autres. L’activité du complexe I fonctionnellement isolé est largement inhibée. Le 

gonflement mitochondrial est ralenti lorsqu’il est initié à partir du complexe I, mais il atteint la même 

amplitude. Ces résultats confirment l’effet inhibiteur du complexe I de la Metformine. Sa neutralité 

vis-à-vis du potentiel de membrane mitochondrial la différencie toutefois de la roténone qui, elle, 

abaisse ce potentiel.  E008, injecté par voie sous-cutanée aux rats Wistar dans les mêmes conditions 

que la Metformine, n’induit aucune inhibition de la respiration mitochondriale, ni avec le glutamate-

malate, ni avec le succinate. L’activité F1-ATPase fonctionnellement isolée n’est pas modifiée. Le 

gonflement mitochondrial, initié à partir de l’ATP, n’est pas inhibé. Nous n’avons pas pu mettre en 

évidence l’effet inhibiteur de la phosphorylation retrouvé en cellules entières avec E008. Si on ne 

peut tout à fait exclure une somme de contraintes méthodologiques qui ont pu empêcher de voir 

cette inhibition sur les mitochondries isolées, il est plus probable que l’inhibition de la 

phosphorylation réalisée par E008 passe par un effet indirect, qui nécessite que les mitochondries 

soient dans leur environnement cellulaire.  

 

Les perspectives de ce travail sont de mettre en évidence cet effet cellulaire de E008 qui induit 

secondairement l’inhibition de la phosphorylation.  

Tout d’abord, il faudra prendre un modèle expérimental intermédiaire, les hépatocytes 

perméabilisés. Nous pourrons alors rechercher si l’effet inhibiteur de la consommation d’oxygène 

induit par E008 sur les hépatocytes isolés persiste dans une cellule perméabilisée, c’est-à-dire 

« vidée » de son cytosol, mais qui conserve un cytosquelette intact. On s’attendrait dans ce cas à une 

inhibition de la respiration en présence de glutamate-malate, de succinate, mais qui soit relevée par 

un découplant.  

Si l’effet inhibiteur de la consommation d’oxygène n’est pas mis en évidence sur cellules 

perméabilisées, c’est que le cytosol est nécessaire pour générer cet effet, par une signalisation qu’il 

faudra déterminer. On pourra rechercher une modification du calcium cytosolique qui peut avoir un 
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effet sur le potentiel de membrane puisqu’il est chargé positivement et qu’il utilise un transport 

mitochondrial actif. On pourra rechercher une modification de la production des radicaux libres non 

mitochondriaux, qui peuvent exercer un effet allostérique sur le complexe de phosphorylation. 

L’activation de certaines enzymes cytosoliques peut enfin induire des modifications structurelles de 

l’ATP synthase, sur son versant cytosolique, par phosphorylation, méthylation, acétylation…. 

 

La caractérisation des effets aigus de E008 aura permis de démontrer une inhibition de l’oxydation 

phosphorylante, portée par le système phosphorylant, et accompagnée d’une élévation du 

potentiel de membrane des hépatocytes isolés. Cet effet est indirect et la signalisation qui l’induit 

reste à déterminer. L’action aiguë de la molécule sur l’oxydation phosphorylante devrait induire 

une adaptation des cellules, sur le plan transcriptionnel et traductionnel, qui définiront les effets 

de E008 lorsqu’il est administré en traitement chronique. L’étude des effets de E008, administré de 

manière chronique, fait l’objet d’un autre travail de thèse dans le laboratoire qui répond à 

l’approche de ce premier travail.  

  



181 
 

Bibliographie 
 
 
Acin-Perez, R., P. Fernandez-Silva, et al. (2008). "Respiratory active mitochondrial supercomplexes." 

Mol Cell 32(4): 529-39. 

Akerman, K. E. and J. O. Jarvisalo (1980). "Effects of ionophores and metabolic inhibitors on the 

mitochondrial membrane potential within isolated hepatocytes as measured with the 

safranine method." Biochem J 192(1): 183-90. 

Angulo, P. (2002). "Nonalcoholic fatty liver disease." N Engl J Med 346(16): 1221-31. 

Arakaki, N., T. Kita, et al. (2007). "Cell-surface H+-ATP synthase as a potential molecular target for 

anti-obesity drugs." FEBS Lett 581(18): 3405-9. 

Argaud, D., H. Roth, et al. (1993). "Metformin decreases gluconeogenesis by enhancing the pyruvate 

kinase flux in isolated rat hepatocytes." Eur J Biochem 213(3): 1341-8. 

Azzone, G. F., M. Zoratti, et al. (1985). "The stoichiometry of H+ pumping in cytochrome oxidase and 

the mechanism of uncoupling." J Inorg Biochem 23(3-4): 349-56. 

Bailey, C. J. and R. C. Turner (1996). "Metformin." N Engl J Med 334(9): 574-9. 

Batandier, C., E. Fontaine, et al. (2002). "Determination of mitochondrial reactive oxygen species: 

methodological aspects." J Cell Mol Med 6(2): 175-87. 

Batandier, C., B. Guigas, et al. (2006). "The ROS production induced by a reverse-electron flux at 

respiratory-chain complex 1 is hampered by metformin." J Bioenerg Biomembr 38(1): 33-42. 

Berry, M. N. and D. S. Friend (1969). "High-yield preparation of isolated rat liver parenchymal cells: a 

biochemical and fine structural study." J Cell Biol 43(3): 506-20. 

Berry, M. N., R. B. Gregory, et al. (1988). "Intracellular mitochondrial membrane potential as an 

indicator of hepatocyte energy metabolism: further evidence for thermodynamic control of 

metabolism." Biochim Biophys Acta 936(3): 294-306. 



182 
 

Berry, M. N., J. W. Phillips, et al. (1992). "Operation and energy dependence of the reducing-

equivalent shuttles during lactate metabolism by isolated hepatocytes." Biochim Biophys 

Acta 1136(3): 223-30. 

Bezaire, V., E. L. Seifert, et al. (2007). "Uncoupling protein-3: clues in an ongoing mitochondrial 

mystery." Faseb J 21(2): 312-24. 

Bianchi, C., M. L. Genova, et al. (2004). "The mitochondrial respiratory chain is partially organized in a 

supercomplex assembly: kinetic evidence using flux control analysis." J Biol Chem 279(35): 

36562-9. 

Bieber, L. L. (1988). "Carnitine." Annu Rev Biochem 57: 261-83. 

Bjorntorp, P. (2001). "Thrifty genes and human obesity. Are we chasing ghosts?" Lancet 358(9286): 

1006-8. 

Boekema, E. J. and H. P. Braun (2007). "Supramolecular structure of the mitochondrial oxidative 

phosphorylation system." J Biol Chem 282(1): 1-4. 

Boppidi, H. and S. R. Daram (2008). "Nonalcoholic fatty liver disease: hepatic manifestation of obesity 

and the metabolic syndrome." Postgrad Med 120(2): E01-7. 

Bottcher, B., D. Scheide, et al. (2002). "A novel, enzymatically active conformation of the Escherichia 

coli NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I)." J Biol Chem 277(20): 17970-7. 

Boveris, A. and B. Chance (1973). "The mitochondrial generation of hydrogen peroxide. General 

properties and effect of hyperbaric oxygen." Biochem J 134(3): 707-16. 

Brown, G. C., P. L. Lakin-Thomas, et al. (1990). "Control of respiration and oxidative phosphorylation 

in isolated rat liver cells." Eur J Biochem 192(2): 355-62. 

Brunmair, B., K. Staniek, et al. (2004). "Thiazolidinediones, like metformin, inhibit respiratory 

complex I: a common mechanism contributing to their antidiabetic actions?" Diabetes 53(4): 

1052-9. 

Buckle, M., F. Guerrieri, et al. (1985). "Changes in activity and F1 content of mitochondrial H+-ATPase 

in regenerating rat liver." FEBS Lett 188(2): 345-51. 



183 
 

Buettner, C. and R. C. Camacho (2008). "Hypothalamic control of hepatic glucose production and its 

potential role in insulin resistance." Endocrinol Metab Clin North Am 37(4): 825-40. 

Buzzai, M., R. G. Jones, et al. (2007). "Systemic treatment with the antidiabetic drug metformin 

selectively impairs p53-deficient tumor cell growth." Cancer Res 67(14): 6745-52. 

Caldwell, S. H., L. A. de Freitas, et al. (2009). "Intramitochondrial crystalline inclusions in nonalcoholic 

steatohepatitis." Hepatology 49(6): 1888-95. 

Capaldi, R. A., V. Darley-Usmar, et al. (1982). "Structural and functional features of the interaction of 

cytochrome c with complex III and cytochrome c oxidase." FEBS Lett 138(1): 1-7. 

Carling, D., L. G. Fryer, et al. (2003). "Bypassing the glucose/fatty acid cycle: AMP-activated protein 

kinase." Biochem Soc Trans 31(Pt 6): 1157-60. 

Cecchini, G. (2003). "Function and structure of complex II of the respiratory chain." Annu Rev 

Biochem 72: 77-109. 

Chance, B., G. R. Williams, et al. (1963). "Inhibition of electron and energy transfer in mitochondria. I. 

Effects of Amytal, thiopental, rotenone, progesterone, and methylene glycol." J Biol Chem 

238: 418-31. 

Chance, B., G. R. Williams, et al. (1955). "Respiratory enzymes in oxidative phosphorylation. V. A 

mechanism for oxidative phosphorylation." J Biol Chem 217(1): 439-51. 

Clerc, P., M. Rigoulet, et al. (2007). "Nitric oxide increases oxidative phosphorylation efficiency." J 

Bioenerg Biomembr 39(2): 158-66. 

Coletta, D. K., A. Sriwijitkamol, et al. (2009). "Pioglitazone stimulates AMP-activated protein kinase 

signalling and increases the expression of genes involved in adiponectin signalling, 

mitochondrial function and fat oxidation in human skeletal muscle in vivo: a randomised 

trial." Diabetologia 52(4): 723-32. 

Cortassa, S., B. O'Rourke, et al. (2009). "Control and regulation of integrated mitochondrial function 

in metabolic and transport networks." Int J Mol Sci 10(4): 1500-13. 



184 
 

Cortassa, S., B. O'Rourke, et al. (2009). "Control and regulation of mitochondrial energetics in an 

integrated model of cardiomyocyte function." Biophys J 96(6): 2466-78. 

Cortez-Pinto, H., J. Chatham, et al. (1999). "Alterations in liver ATP homeostasis in human 

nonalcoholic steatohepatitis: a pilot study." Jama 282(17): 1659-64. 

Crane, F. L. (2001). "Biochemical functions of coenzyme Q10." J Am Coll Nutr 20(6): 591-8. 

Crisp, D. M., A. E. Sorman, et al. (1982). "A multichannel perifusion system for the continuous 

monitoring of glycogenolysis and gluconeogenesis in isolated rat hepatocytes." Eur J Biochem 

123(2): 377-81. 

Crofts, A. R. (2004). "The cytochrome bc1 complex: function in the context of structure." Annu Rev 

Physiol 66: 689-733. 

Cusi, K. (2009). "Nonalcoholic fatty liver disease in type 2 diabetes mellitus." Curr Opin Endocrinol 

Diabetes Obes 16(2): 141-9. 

Dahout-Gonzalez, C., H. Nury, et al. (2006). "Molecular, functional, and pathological aspects of the 

mitochondrial ADP/ATP carrier." Physiology (Bethesda) 21: 242-9. 

DeFronzo, R. A., D. Simonson, et al. (1982). "Hepatic and peripheral insulin resistance: a common 

feature of type 2 (non-insulin-dependent) and type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus." 

Diabetologia 23(4): 313-9. 

Despres, J. P. and I. Lemieux (2006). "Abdominal obesity and metabolic syndrome." Nature 

444(7121): 881-7. 

Detaille, D., B. Guigas, et al. (2005). "Metformin prevents high-glucose-induced endothelial cell death 

through a mitochondrial permeability transition-dependent process." Diabetes 54(7): 2179-

87. 

Ding, W. X., H. M. Shen, et al. (2000). "Critical role of reactive oxygen species and mitochondrial 

permeability transition in microcystin-induced rapid apoptosis in rat hepatocytes." 

Hepatology 32(3): 547-55. 



185 
 

Distelmaier, F., W. J. Koopman, et al. (2008). "Life cell quantification of mitochondrial membrane 

potential at the single organelle level." Cytometry A 73(2): 129-38. 

Dzeja, P. and A. Terzic (2009). "Adenylate Kinase and AMP Signaling Networks: Metabolic Monitoring, 

Signal Communication and Body Energy Sensing." Int J Mol Sci 10(4): 1729-72. 

El-Mir, M. Y., D. Detaille, et al. (2008). "Neuroprotective role of antidiabetic drug metformin against 

apoptotic cell death in primary cortical neurons." J Mol Neurosci 34(1): 77-87. 

El-Mir, M. Y., V. Nogueira, et al. (2000). "Dimethylbiguanide inhibits cell respiration via an indirect 

effect targeted on the respiratory chain complex I." J Biol Chem 275(1): 223-8. 

Fabbri, L. M., F. Luppi, et al. (2008). "Complex chronic comorbidities of COPD." Eur Respir J 31(1): 

204-12. 

Franks, S. (1995). "Polycystic ovary syndrome." N Engl J Med 333(13): 853-61. 

Fryer, L. G., A. Parbu-Patel, et al. (2002). "The Anti-diabetic drugs rosiglitazone and metformin 

stimulate AMP-activated protein kinase through distinct signaling pathways." J Biol Chem 

277(28): 25226-32. 

Fujisawa, K., T. Nishikawa, et al. (2009). "TZDs reduce mitochondrial ROS production and enhance 

mitochondrial biogenesis." Biochem Biophys Res Commun 379(1): 43-8. 

Fulgencio, J. P., C. Kohl, et al. (2001). "Effect of metformin on fatty acid and glucose metabolism in 

freshly isolated hepatocytes and on specific gene expression in cultured hepatocytes." 

Biochem Pharmacol 62(4): 439-46. 

Gaida, J. E., L. Alfredson, et al. (2009). "Dyslipidemia in Achilles tendinopathy is characteristic of 

insulin resistance." Med Sci Sports Exerc 41(6): 1194-7. 

Galgani, J. E., C. Moro, et al. (2008). "Metabolic flexibility and insulin resistance." Am J Physiol 

Endocrinol Metab 295(5): E1009-17. 

Galluzzo, A., M. C. Amato, et al. (2008). "Insulin resistance and polycystic ovary syndrome." Nutr 

Metab Cardiovasc Dis 18(7): 511-8. 



186 
 

Gnaiger, E., B. Lassnig, et al. (1998). "Mitochondrial oxygen affinity, respiratory flux control and 

excess capacity of cytochrome c oxidase." J Exp Biol 201(Pt 8): 1129-39. 

Goglia, F., E. Silvestri, et al. (2002). "Thyroid hormones and mitochondria." Biosci Rep 22(1): 17-32. 

Goodpaster, B. H., F. L. Thaete, et al. (1997). "Subcutaneous abdominal fat and thigh muscle 

composition predict insulin sensitivity independently of visceral fat." Diabetes 46(10): 1579-

85. 

Groen, A. K., R. C. Vervoorn, et al. (1983). "Control of gluconeogenesis in rat liver cells. I. Kinetics of 

the individual enzymes and the effect of glucagon." J Biol Chem 258(23): 14346-53. 

Groen, A. K., R. J. Wanders, et al. (1982). "Quantification of the contribution of various steps to the 

control of mitochondrial respiration." J Biol Chem 257(6): 2754-7. 

Groop, L. C., R. C. Bonadonna, et al. (1989). "Glucose and free fatty acid metabolism in non-insulin-

dependent diabetes mellitus. Evidence for multiple sites of insulin resistance." J Clin Invest 

84(1): 205-13. 

Grover, G. J., K. S. Atwal, et al. (2004). "Excessive ATP hydrolysis in ischemic myocardium by 

mitochondrial F1F0-ATPase: effect of selective pharmacological inhibition of mitochondrial 

ATPase hydrolase activity." Am J Physiol Heart Circ Physiol 287(4): H1747-55. 

Guerin, B., O. Bunoust, et al. (1994). "ATP-induced unspecific channel in yeast mitochondria." J Biol 

Chem 269(41): 25406-10. 

Guigas, B., D. Detaille, et al. (2004). "Metformin inhibits mitochondrial permeability transition and 

cell death: a pharmacological in vitro study." Biochem J 382(Pt 3): 877-84. 

Hackenbrock, C. R., B. Chazotte, et al. (1986). "The random collision model and a critical assessment 

of diffusion and collision in mitochondrial electron transport." J Bioenerg Biomembr 18(5): 

331-68. 

Haddock, B. A., D. W. Yates, et al. (1970). "The localization of some coenzyme A-dependent enzymes 

in rat liver mitochondria." Biochem J 119(3): 565-73. 



187 
 

Hagedorn, C. H. and J. M. Phang (1983). "Transfer of reducing equivalents into mitochondria by the 

interconversions of proline and delta 1-pyrroline-5-carboxylate." Arch Biochem Biophys 

225(1): 95-101. 

Han, M. and D. S. Im (2008). "Effects of mitochondrial inhibitors on cell viability in U937 monocytes 

under glucose deprivation." Arch Pharm Res 31(6): 749-57. 

Hawley, S. A., A. E. Gadalla, et al. (2002). "The antidiabetic drug metformin activates the AMP-

activated protein kinase cascade via an adenine nucleotide-independent mechanism." 

Diabetes 51(8): 2420-5. 

Heinrich, R. and T. A. Rapoport (1974). "A linear steady-state treatment of enzymatic chains. General 

properties, control and effector strength." Eur J Biochem 42(1): 89-95. 

Hinke, S. A., G. A. Martens, et al. (2007). "Methyl succinate antagonises biguanide-induced AMPK-

activation and death of pancreatic beta-cells through restoration of mitochondrial electron 

transfer." Br J Pharmacol 150(8): 1031-43. 

Hinkle, P. C., M. A. Kumar, et al. (1991). "Mechanistic stoichiometry of mitochondrial oxidative 

phosphorylation." Biochemistry 30(14): 3576-82. 

Hoch, F. L. (1992). "Cardiolipins and biomembrane function." Biochim Biophys Acta 1113(1): 71-133. 

Holloszy, J. O. (2009). "Skeletal muscle "mitochondrial deficiency" does not mediate insulin 

resistance." Am J Clin Nutr 89(1): 463S-6S. 

Holloway, G. P., A. Bonen, et al. (2009). "Regulation of skeletal muscle mitochondrial fatty acid 

metabolism in lean and obese individuals." Am J Clin Nutr 89(1): 455S-62S. 

Hong, S. and P. L. Pedersen (2008). "ATP synthase and the actions of inhibitors utilized to study its 

roles in human health, disease, and other scientific areas." Microbiol Mol Biol Rev 72(4): 590-

641, Table of Contents. 

Hotamisligil, G. S. (2006). "Inflammation and metabolic disorders." Nature 444(7121): 860-7. 

Isakovic, A., L. Harhaji, et al. (2007). "Dual antiglioma action of metformin: cell cycle arrest and 

mitochondria-dependent apoptosis." Cell Mol Life Sci 64(10): 1290-302. 



188 
 

Jalling, O. and C. Olsen (1984). "The effects of metformin compared to the effects of phenformin on 

the lactate production and the metabolism of isolated parenchymal rat liver cell." Acta 

Pharmacol Toxicol (Copenh) 54(5): 327-32. 

Johnson, K. M., L. Swenson, et al. (2009). "Mechanistic basis for differential inhibition of the F(1)F(o)-

ATPase by aurovertin." Biopolymers. 

Kacser, H. and J. A. Burns (1973). "The control of flux." Symp Soc Exp Biol 27: 65-104. 

Kadenbach, B., R. Ramzan, et al. (2009). "New extension of the Mitchell Theory for oxidative 

phosphorylation in mitochondria of living organisms." Biochim Biophys Acta. 

Kawahara, H., M. Fukura, et al. (2007). "Mutation of mitochondrial DNA in livers from patients with 

alcoholic hepatitis and nonalcoholic steatohepatitis." Alcohol Clin Exp Res 31(1 Suppl): S54-

60. 

Kelley, D. E., B. Goodpaster, et al. (1999). "Skeletal muscle fatty acid metabolism in association with 

insulin resistance, obesity, and weight loss." Am J Physiol 277(6 Pt 1): E1130-41. 

Kelley, D. E., J. He, et al. (2002). "Dysfunction of mitochondria in human skeletal muscle in type 2 

diabetes." Diabetes 51(10): 2944-50. 

Kelley, D. E. and L. J. Mandarino (2000). "Fuel selection in human skeletal muscle in insulin resistance: 

a reexamination." Diabetes 49(5): 677-83. 

Kim, J. Y., R. C. Hickner, et al. (2000). "Lipid oxidation is reduced in obese human skeletal muscle." Am 

J Physiol Endocrinol Metab 279(5): E1039-44. 

Klingenberg, M. (2008). "The ADP and ATP transport in mitochondria and its carrier." Biochim 

Biophys Acta 1778(10): 1978-2021. 

Klingenberg, M. and W. Slenczka (1959). "[Pyridine nucleotide in liver mitochondria. An analysis of 

their redox relationships.]." Biochem Z 331: 486-517. 

Kodl, C. T. and E. R. Seaquist (2008). "Cognitive dysfunction and diabetes mellitus." Endocr Rev 29(4): 

494-511. 



189 
 

Koopman, W. J., F. Distelmaier, et al. (2008). "Computer-assisted live cell analysis of mitochondrial 

membrane potential, morphology and calcium handling." Methods 46(4): 304-11. 

Kotlyar, A. B., V. D. Sled, et al. (1992). "Effect of Ca2+ ions on the slow active/inactive transition of 

the mitochondrial NADH-ubiquinone reductase." Biochim Biophys Acta 1098(2): 144-50. 

Lakka, H. M., D. E. Laaksonen, et al. (2002). "The metabolic syndrome and total and cardiovascular 

disease mortality in middle-aged men." Jama 288(21): 2709-16. 

LaNoue, K. F. and J. R. Williamson (1971). "Interrelationships between malate-aspartate shuttle and 

citric acid cycle in rat heart mitochondria." Metabolism 20(2): 119-40. 

Lazarou, M., D. R. Thorburn, et al. (2009). "Assembly of mitochondrial complex I and defects in 

disease." Biochim Biophys Acta 1793(1): 78-88. 

Le, K. A., M. Ith, et al. (2009). "Fructose overconsumption causes dyslipidemia and ectopic lipid 

deposition in healthy subjects with and without a family history of type 2 diabetes." Am J Clin 

Nutr 89(6): 1760-5. 

Lee, C. P., Q. Gu, et al. (1996). "P/O ratios reassessed: mitochondrial P/O ratios consistently exceed 

1.5 with succinate and 2.5 with NAD-linked substrates." Faseb J 10(2): 345-50. 

Leverve, X., B. Sibille, et al. (1998). "Oxidative phosphorylation in intact hepatocytes: quantitative 

characterization of the mechanisms of change in efficiency and cellular consequences." Mol 

Cell Biochem 184(1-2): 53-65. 

Leverve, X. M. (1999). "Lactic acidosis. A new insight?" Minerva Anestesiol 65(5): 205-9. 

Lewis, G. F., A. Carpentier, et al. (2002). "Disordered fat storage and mobilization in the pathogenesis 

of insulin resistance and type 2 diabetes." Endocr Rev 23(2): 201-29. 

Lim, J. H., H. J. Lee, et al. (2009). "Coupling mitochondrial dysfunction to endoplasmic reticulum 

stress response: a molecular mechanism leading to hepatic insulin resistance." Cell Signal 

21(1): 169-77. 

Liu, Y., G. L. Borchert, et al. (2005). "MnSOD inhibits proline oxidase-induced apoptosis in colorectal 

cancer cells." Carcinogenesis 26(8): 1335-42. 



190 
 

Mantena, S. K., A. L. King, et al. (2008). "Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in the 

pathogenesis of alcohol- and obesity-induced fatty liver diseases." Free Radic Biol Med 44(7): 

1259-72. 

Mattiasson, G. and P. G. Sullivan (2006). "The emerging functions of UCP2 in health, disease, and 

therapeutics." Antioxid Redox Signal 8(1-2): 1-38. 

Mitchell, P. (1961). "Coupling of phosphorylation to electron and hydrogen transfer by a chemi-

osmotic type of mechanism." Nature 191: 144-8. 

Miyazaki, Y. and R. A. DeFronzo (2009). "Visceral fat dominant distribution in male type 2 diabetic 

patients is closely related to hepatic insulin resistance, irrespective of body type." Cardiovasc 

Diabetol 8: 44. 

Mootha, V. K., C. M. Lindgren, et al. (2003). "PGC-1alpha-responsive genes involved in oxidative 

phosphorylation are coordinately downregulated in human diabetes." Nat Genet 34(3): 267-

73. 

Morton, G. J. (2007). "Hypothalamic leptin regulation of energy homeostasis and glucose 

metabolism." J Physiol 583(Pt 2): 437-43. 

Murphy, M. P. (2009). "How mitochondria produce reactive oxygen species." Biochem J 417(1): 1-13. 

Nakamura, S., T. Takamura, et al. (2009). "Palmitate induces insulin resistance in H4IIEC3 hepatocytes 

through reactive oxygen species produced by mitochondria." J Biol Chem 284(22): 14809-18. 

Natali, A. and E. Ferrannini (2006). "Effects of metformin and thiazolidinediones on suppression of 

hepatic glucose production and stimulation of glucose uptake in type 2 diabetes: a 

systematic review." Diabetologia 49(3): 434-41. 

Neel, J. V. (1962). "Diabetes mellitus: a "thrifty" genotype rendered detrimental by "progress"?" Am J 

Hum Genet 14: 353-62. 

Nicholls, D. G. (1974). "The influence of respiration and ATP hydrolysis on the proton-electrochemical 

gradient across the inner membrane of rat-liver mitochondria as determined by ion 

distribution." Eur J Biochem 50(1): 305-15. 



191 
 

Nobes, C. D., G. C. Brown, et al. (1990). "Non-ohmic proton conductance of the mitochondrial inner 

membrane in hepatocytes." J Biol Chem 265(22): 12903-9. 

Nobes, C. D., W. W. Hay, Jr., et al. (1990). "The mechanism of stimulation of respiration by fatty acids 

in isolated hepatocytes." J Biol Chem 265(22): 12910-5. 

Owen, M. R., E. Doran, et al. (2000). "Evidence that metformin exerts its anti-diabetic effects through 

inhibition of complex 1 of the mitochondrial respiratory chain." Biochem J 348 Pt 3: 607-14. 

Pagano, G., G. Pacini, et al. (2002). "Nonalcoholic steatohepatitis, insulin resistance, and metabolic 

syndrome: further evidence for an etiologic association." Hepatology 35(2): 367-72. 

Palmeira, C. M., A. J. Moreno, et al. (1996). "Continuous monitoring of mitochondrial membrane 

potential in hepatocyte cell suspensions." J Pharmacol Toxicol Methods 35(1): 35-43. 

Pandhare, J., S. P. Donald, et al. (2009). "Regulation and function of proline oxidase under nutrient 

stress." J Cell Biochem. 

Perez-Carreras, M., P. Del Hoyo, et al. (2003). "Defective hepatic mitochondrial respiratory chain in 

patients with nonalcoholic steatohepatitis." Hepatology 38(4): 999-1007. 

Petersen, K. F., S. Dufour, et al. (2004). "Impaired mitochondrial activity in the insulin-resistant 

offspring of patients with type 2 diabetes." N Engl J Med 350(7): 664-71. 

Phang, J. M., S. P. Donald, et al. (2008). "The metabolism of proline, a stress substrate, modulates 

carcinogenic pathways." Amino Acids 35(4): 681-90. 

Porter, R. K. (2006). "A new look at UCP 1." Biochim Biophys Acta 1757(5-6): 446-8. 

Postic, C. and J. Girard (2008). "The role of the lipogenic pathway in the development of hepatic 

steatosis." Diabetes Metab 34(6 Pt 2): 643-8. 

Poulton, J., M. S. Brown, et al. (1998). "A common mitochondrial DNA variant is associated with 

insulin resistance in adult life." Diabetologia 41(1): 54-8. 

Randle, P. J. (1998). "Regulatory interactions between lipids and carbohydrates: the glucose fatty acid 

cycle after 35 years." Diabetes Metab Rev 14(4): 263-83. 



192 
 

Randle, P. J., P. B. Garland, et al. (1963). "The glucose fatty-acid cycle. Its role in insulin sensitivity and 

the metabolic disturbances of diabetes mellitus." Lancet 1: 785-9. 

Reaven, G. M. (1988). "Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease." Diabetes 

37(12): 1595-607. 

Rich, P. (2003). "Chemiosmotic coupling: The cost of living." Nature 421(6923): 583. 

Rigoulet, M., R. Ouhabi, et al. (1989). "Almitrine, a new kind of energy-transduction inhibitor acting 

on mitochondrial ATP synthase." Biochim Biophys Acta 975(3): 325-9. 

Rouslin, W. (1991). "Effects of acidosis and ATP depletion on cardiac muscle electron transfer 

complex I." J Mol Cell Cardiol 23(10): 1127-35. 

Samuel, V. T., Z. X. Liu, et al. (2004). "Mechanism of hepatic insulin resistance in non-alcoholic fatty 

liver disease." J Biol Chem 279(31): 32345-53. 

Saraste, M. (1999). "Oxidative phosphorylation at the fin de siecle." Science 283(5407): 1488-93. 

Scaduto, R. C., Jr. and L. W. Grotyohann (1999). "Measurement of mitochondrial membrane potential 

using fluorescent rhodamine derivatives." Biophys J 76(1 Pt 1): 469-77. 

Schagger, H. and G. von Jagow (1991). "Blue native electrophoresis for isolation of membrane protein 

complexes in enzymatically active form." Anal Biochem 199(2): 223-31. 

Shaw, R. J., K. A. Lamia, et al. (2005). "The kinase LKB1 mediates glucose homeostasis in liver and 

therapeutic effects of metformin." Science 310(5754): 1642-6. 

Short, K. R. (2009). "Introduction to symposium proceedings: the emerging interplay among muscle 

mitochondrial function, nutrition, and disease." Am J Clin Nutr 89(1): 453S-4S. 

Sibille, B., C. Filippi, et al. (2001). "The mitochondrial consequences of uncoupling intact cells depend 

on the nature of the exogenous substrate." Biochem J 355(Pt 1): 231-5. 

Sibille, B., X. Ronot, et al. (1998). "2,4 Dinitrophenol-uncoupling effect on delta psi in living 

hepatocytes depends on reducing-equivalent supply." Cytometry 32(2): 102-8. 

Singer, T. P. and R. R. Ramsay (1994). "The reaction sites of rotenone and ubiquinone with 

mitochondrial NADH dehydrogenase." Biochim Biophys Acta 1187(2): 198-202. 



193 
 

Sistare, F. D. and R. C. Haynes, Jr. (1985). "The interaction between the cytosolic pyridine nucleotide 

redox potential and gluconeogenesis from lactate/pyruvate in isolated rat hepatocytes. 

Implications for investigations of hormone action." J Biol Chem 260(23): 12748-53. 

Soyal, S., F. Krempler, et al. (2006). "PGC-1alpha: a potent transcriptional cofactor involved in the 

pathogenesis of type 2 diabetes." Diabetologia 49(7): 1477-88. 

Speakman, J. R. (2006). "Thrifty genes for obesity and the metabolic syndrome--time to call off the 

search?" Diab Vasc Dis Res 3(1): 7-11. 

Szendroedi, J., M. Chmelik, et al. (2009). "Abnormal hepatic energy homeostasis in type 2 diabetes." 

Hepatology. 

Tahara, E. B., F. D. Navarete, et al. (2009). "Tissue-, substrate-, and site-specific characteristics of 

mitochondrial reactive oxygen species generation." Free Radic Biol Med 46(9): 1283-97. 

Taleux, N., B. Guigas, et al. (2009). "High expression of thyroid hormone receptors and mitochondrial 

glycerol-3-phosphate dehydrogenase in the liver is linked to enhanced fatty acid oxidation in 

Lou/C, a rat strain resistant to obesity." J Biol Chem 284(7): 4308-16. 

Trayhurn, P. and I. S. Wood (2004). "Adipokines: inflammation and the pleiotropic role of white 

adipose tissue." Br J Nutr 92(3): 347-55. 

Turner, N. and L. K. Heilbronn (2008). "Is mitochondrial dysfunction a cause of insulin resistance?" 

Trends Endocrinol Metab 19(9): 324-30. 

Turner, N., J. Y. Li, et al. (2008). "Berberine and its more biologically available derivative, 

dihydroberberine, inhibit mitochondrial respiratory complex I: a mechanism for the action of 

berberine to activate AMP-activated protein kinase and improve insulin action." Diabetes 

57(5): 1414-8. 

van Dam, K., Y. Shinohara, et al. (1990). "Slipping pumps or proton leaks in oxidative 

phosphorylation. The local anesthetic bupivacaine causes slip in cytochrome c oxidase of 

mitochondria." FEBS Lett 277(1-2): 131-3. 



194 
 

Vgontzas, A. N. (2008). "Does obesity play a major role in the pathogenesis of sleep apnoea and its 

associated manifestations via inflammation, visceral adiposity, and insulin resistance?" Arch 

Physiol Biochem 114(4): 211-23. 

Vgontzas, A. N., E. O. Bixler, et al. (2006). "Obesity-related sleepiness and fatigue: the role of the 

stress system and cytokines." Ann N Y Acad Sci 1083: 329-44. 

Viollet, B., M. Foretz, et al. (2006). "Activation of AMP-activated protein kinase in the liver: a new 

strategy for the management of metabolic hepatic disorders." J Physiol. 

Vonck, J. and E. Schafer (2009). "Supramolecular organization of protein complexes in the 

mitochondrial inner membrane." Biochim Biophys Acta 1793(1): 117-24. 

West, G. B., W. H. Woodruff, et al. (2002). "Allometric scaling of metabolic rate from molecules and 

mitochondria to cells and mammals." Proc Natl Acad Sci U S A 99 Suppl 1: 2473-8. 

Williamson, D. H. (1981). "Mechanisms for the regulation of ketogenesis." Proc Nutr Soc 40(1): 93-8. 

Williamson, D. H., P. Lund, et al. (1967). "The redox state of free nicotinamide-adenine dinucleotide 

in the cytoplasm and mitochondria of rat liver." Biochem J 103(2): 514-27. 

Yin, J., H. Zhang, et al. (2008). "Traditional chinese medicine in treatment of metabolic syndrome." 

Endocr Metab Immune Disord Drug Targets 8(2): 99-111. 

Yin, W., X. Li, et al. (2009). "Plasma membrane depolarization and Na,K-ATPase impairment induced 

by mitochondrial toxins augment leukemia cell apoptosis via a novel mitochondrial 

amplification mechanism." Biochem Pharmacol 78(2): 191-202. 

Yki-Jarvinen, H. (2004). "Thiazolidinediones." N Engl J Med 351(11): 1106-18. 

Zhang, Z., L. Huang, et al. (1998). "Electron transfer by domain movement in cytochrome bc1." 

Nature 392(6677): 677-84. 

Zhou, G., R. Myers, et al. (2001). "Role of AMP-activated protein kinase in mechanism of metformin 

action." J Clin Invest 108(8): 1167-74. 



195 
 

Zou, M. H., S. S. Kirkpatrick, et al. (2004). "Activation of the AMP-activated protein kinase by the anti-

diabetic drug metformin in vivo. Role of mitochondrial reactive nitrogen species." J Biol Chem 

279(42): 43940-51. 

Zuurendonk, P. F., M. E. Tischler, et al. (1979). "Rapid separation of particulate and soluble fractions 

from isolated cell preparations (digitonin and cell cavitation procedures)." Methods Enzymol 

56: 207-23. 

 
 
  



196 
 

Annexe : Publications de l’auteur 
 

 

- Short sleep duration is associated with blood pressure non dipping pattern in type 1 

diabetes: The DIAPASOM study. 

Borel AL, Benhamou PY, Baguet JP, Debaty I, Levy P, Pépin JL, Mallion JM. 

Diabetes Care. 2009 Jun 19. [Epub ahead of print] 

 

- Significance of low levels of thyroglobulin in fine needle aspirates from cervical lymph 

nodes of patients with a history of differentiated thyroid cancer. 

Borel AL, Boizel R, Faure P, Barbe G, Boutonnat J, Sturm N, Seigneurin D, Bricault I, Caravel JP, 

Chaffanjon P, Chabre O. 

Eur J Endocrinol. 2008 May;158(5):691-8. 

 


