
 

 1 

UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE  HOUARI BOUMEDIENE, USTHB / ALGER 
                             
                                                       N° d’ordre: 04/2003-E/S.N. 
 

                                             
 

FACULTE DES SCIENCES BIOLOGIQUES 
 

T H E S E 
 
 

Présentée pour l’obtention du grade de : 
 

DOCTORAT D’ETAT ès SCIENCES 
 
 

Spécialité : NUTRITION & METABOLISME  
 
 

Par 
ELHADJ-AHMED  KOCEÏR 

 
SUJET 

 

 
Soutenue publiquement le 20 décembre 2003 devant le jury composé de : 

 
Mr B. ASSELAH , Professeur des Universités, USTHB…………………………….Président 
Mr G. MARQUIE, Professeur des Universités, USTHB……………………….…..Directeur de thèse 
Mr A. AMMOUCHE, Professeur des Universités, INA, Alger……….…………..Examinateur 
Mr B. AZZOUT, Professeur des Universités, INA, Alger…………………………..Examinateur 
Mr A. BOUDIBA , Professeur de médecine, CHU-Alger………..…………………Examinateur 
Mme F. LARABA-DJEBARI, Professeur des Universités, USTHB…………….Examinateur 
Mr X. LEVERVE, Professeur de médecine, UJF-Grenoble……………..……..….Examinateur 

ETUDE DU METABOLISME GLUCIDIQUE ET LIPIDIQUE DE 
L’HEPATOCYTE ISOLE DE RAT DES SABLES (PSAMMOMYS OBESUS) 

AU COURS DU DEVELOPPEMENT DU SYNDROME DIABETIQUE. 
Influences nutritionnelle, hormonale et pharmacologique. 

 



 

 2 

REMERCIEMENTS 
 
Aux membres du jury, 
 
Ce travail a été effectué au laboratoire de BPO- Physiologie métabolique et de la Nutrition, à la Faculté 
des Sciences Biologiques de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene d’Alger. 
Il a été réalisé sous la direction scientifique du Professeur G. MARQUIE. Je tiens à lui exprimer ma 
reconnaissance et ma gratitude. 
 
A monsieur le Professeur X. LEVERVE, Professeur d’anesthésie réanimation et Professeur de biologie 
humaine. Je le remercie vivement de m’avoir accueilli dans son laboratoire, entre 1995 et 1998 dans 
le cadre de la formation alternée bourse banque mondiale. Je le remercie de m’avoir initié à certaines 
techniques récentes pour l’étude du métabolisme cellulaire, plus particulièrement la périfusion 
d’hépatocytes. Je le remercie profondément d’avoir accepté de me parrainer en tant que co-directeur 
de thèse non officiel en suivant l’évolution rédactionnelle de ma thèse malgré ses très lourdes taches 
de Professeur de médecine hospitalo-universitaire, directeur du laboratoire de Bioénergétique (LBFA-
INSERM) à Grenoble et directeur du Département de Nutrition Humaine et Sécurité Alimentaire à 
l’INRA (Paris). Je voudrais qu’il trouve ici, l’assurance et l’hommage de mon respectueux et très fidèle 
attachement. Je ne saurais lui exprimer ma profonde gratitude pour la confiance qu’il m’a toujours 
témoignée.  
 
A monsieur le Professeur B. ASSELAH, Professeur de Physiologie nerveuse et directeur du laboratoire 
de Neuroscience comportementale et cognition. Qu’il trouve ici l’expression de mon profond respect et 
qu’il me soit permis de le remercier d’avoir bien voulu présider le jury de cette thèse après le jury de 
la thèse de Magister passée de 18 ans. 
 
A monsieur le Professeur A. BOUDIBA, Professeur de Diabétologie et chef service au CHU de 
Mustapha d’Alger. Je voudrais qu’il trouve ici tous mes remerciements d’avoir bien voulu examiner 
mon travail et de faire partie du jury. Son enthousiasme pour la recherche fondamentale dans le 
domaine du diabète, nous a été partagé à plus d’une fois, que ce soit au cours des congrès nationaux 
de Diabétologie où lorsqu’on allait le consulter dans son service. 
 
A monsieur le Professeur B. AZZOUT, Professeur de Nutrition à l’Institut d’Agronomie d’Alger. Je 
voudrais qu’il trouve ici mes remerciements les plus vifs, non seulement pour avoir accepté d’examiner 
mon travail, mais aussi pour ses conseils éclairés à chaque fois que je voulais prendre son avis, en 
particulier sur la régulation des cycles futiles. Je suis très heureux aussi de le retrouver parmi les 
membres de ce jury après le précédent (thèse de Magister). 
 
A madame le Professeur F. LARABA-DJEBARI, Professeur de Biochimie à la FSB. Je voudrais lui 
exprimer ici mes sincères remerciements pour avoir accepté d’évaluer mon travail. Je la remercie 
vivement pour sa bienveillante attention à l’évolution de ma thèse qui ne m’a jamais fait défaut. Aussi, 
je lui suis reconnaissant pour son soutien moral qui m’a été exprimé plus d’une fois. 
 
A monsieur le Professeur A. AMMOUCHE, Professeur de Physiologie métabolique à l’Institut 
d’Agronomie d’Alger. Je voudrais lui exprimer mes remerciements les plus sincères pour avoir accepté 
d’examiner mon travail et surtout son enthousiasme pour la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Au sein du laboratoire de Nutrition et Métabolisme, 
 
Je voudrais que tous me collègues trouve ici l’expression de mes chaleureux remerciements pour leur 
aide morale et fraternelle qui ont toujours manifesté. Ma profonde sympathie va à : Mme Souhila 
AOUICHAT BOUGUERRA, à Mme Saïda BOUDERBA, à Mme Naïma OMARI, à Mr Ali KHALKHAL, à Mr 
Chemes-eddine BELARBI, à Mr Abdelmadjid ZELMAT. Par cette occasion, je ne saurais oublié d’autres 
collègues du laboratoire qui nous ont quitté soit temporairement ou définitivement et avec lesquels 
nous avons passé de bons moments ensemble, il s’agit de Mme Dalila KHEMICI, de Mme Fethia EL 
LEMDANI, de Mr Abdelmalek OTHMANI, de Mme Kheira OTHMANI, de Mlle yasmina BENAZZOUG, de 
Mme salima MAHTOUT, de Mr Farid LAHFA et Mme Saïda MOUSSA. 
 
Au sein du laboratoire de Bioénergétique fondamentale et appliquée de l’Université 
Joseph FOURIER de Grenoble, nos présentons nos plus vifs remerciements : 
 
A madame Christiane KERIEL, Professeur en Physiologie cardiaque, de nous avoir chaleureusement 
accueilli durant nos trois années de formation à Grenoble. Qu’elle trouve ici l’expression de mes 
sentiments les plus respectueux. Je ne saurais oublier son aide inestimable dans les corrections in 
"english" de mon article publié.  
 
A madame Christiane CHAUVIN, docteur spécialiste en biologie moléculaire. Sa compétence sur 
l’expression des gènes et plus particulièrement la transcription du mRNA de divers proteinesenzymes, 
nous a été d’un grand apport. Je voudrais qu’elle trouve ici toute ma reconnaissance et ma forte 
sympathie. 
 
A Mlle sarah HAMMANT, secrétaire du Pr. LEVERVE, à Mr Eric FONTAINE, Médecin spécialiste de 
Pneumo-Phtysiologie et docteur en bioénergétique, à Mlle Marie-Astrid PIQUET, Médecin spécialiste de 
gastro-entérologie et docteur en bioénergétique et à Mme Madeleine FIDELIS pour son aimable aide 
pour la bibliographie. A tous, je voudrais exprimer ma reconnaissance et mes respectueux sentiments. 
 
Au Docteur Brigitte SIBILLE, je ne saurais oublier son aide très précieuse au cours des isolements 
d’hépatocytes de Psammomys et durant les manipulations très délicates de périfusion d’hépatocytes. 
Je lui exprime ma forte sympathie et mes sincères remerciements. 
 
Au sein du laboratoire d’Immunophysiologie de la faculté des sciences de Limoges, nos 
présentons nos plus vifs remerciements : 
 
A monsieur le Professeur P. DESCHAUX, Professeur d’immunologie et physiologie à l’U.E.R des 
sciences de Limoges et directeur du laboratoire Immuno-physiologie comparée. Qu’il trouve en ces 
lignes mes remerciements les plus vifs et lui exprime toute ma gratitude d’avoir accepté de me 
recevoir dans son laboratoire entre 1989 et 1991. 
 
A madame O. NARDOU, secrétaire du Pr. P. DESCHAUX, je lui exprime ici ma très sincère amitié et ma 
reconnaissance pour ses chaleureux accueils au cours de nos séjours. 
 
A monsieur J.C. FAGE, Je lui exprime mon amicale sympathie et mes sincères remerciements pour son 
aide au cours des perfusions du foie. 
 
Au sein du laboratoire de Physiopathologie Endocrinienne et hormones polypeptidiques, 
Faculté de Médecine de Nice, nos présentons nos plus vifs remerciements : 
 
A monsieur le Professeur P. FREYCHET, professeur de médecine, endocrinologie. Je lui exprime mes 
plus vifs remerciements d’avoir accepté de me recevoir dans son laboratoire pour réaliser un stage sur 
les hépatocytes et leur utilisation dans le domaine du diabète expérimental. Sa grande notoriété 
internationale sur la physiologie du pancréas endocrine et plus particulièrement sur l’insuline, nous a 
été d’un grand apport. 
 
A monsieur le Professeur Alphonse LE CAM, biochimie. Je lui exprime toute ma gratitude de m’avoir 
initié à l’isolement des hépatocytes chez le rat wistar. 



 

 4 

Au sein de ma famille 
 
 
 

A ma mère 
 

A la mémoire de mon père 
 

A ma femme 
 

A mes filles : Asma, Amina et Meriem 
 

A mes garçons : Abderrahmane et Mohamed 
 

A mes soeurs : Anissa, Bahia et Farah 
 

A mes frères : Hammou et Mohamed 
 

A toute ma famille 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 5 

TABLE DES MATIERES 
 

 
Page 

 
INDEX DES ABREVIATIONS………………….……….………………………………………………..6 
 
INTRODUCTION………………………….………..…….………………….……………………………..7 
 
MATERIEL ET METHODES………………………...……………………..……………………….…..25 
 
CHAPITRE I 
Influence du facteur nutritionnel sur le statut métabolique sanguin  
et sur l’indice de la masse corporelle……………………………….……………………………..64 
 
CHAPITRE II 
Etude de la gluconéogenèse de l'hépatocyte isolé de Psammomys……….….………..92 
 
CHAPITRE III 
Etude de la lipogenèse de l'hépatocyte isolé de Psammomys…………..………….....202 
 
CHAPITRE IV 
Effets in vivo et in vitro de la metformine sur le métabolisme 
énergétique du foie de Psammomys ………………………………………..………………....215 
 
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES ……………………………………………………………...225 
RESUME………………………………………………..……………….…………………..…………….234 
SUMMARY………………………………………….……..…………………………...…………………235 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES………………………..…………………………....………236 
TRAVAUX A L’APPUI DE CETTE THESE…………………….……………………...…………..264 
Index des tableaux……………………………………………...…………………………............268 
Index des figures……………………………………………….………………………...…………...271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

INDEX DES ABREVIATIONS 
 
 
 
ATP: Adénosine triphosphate                                      P: poids  
ADP : Adénosine diphosphate                                     PC: Pyruvate carboxylase 
AMP : Adénosine monophosphate                               PDase: Pyruvate deshydrogénase 
ARN: Acide ribonucléique                                           PEP : Phosphoénolpyruvate 
ADO : antidiabétiques oraux                                       PEPCK : Phosphoénolpyruvate carboxykinase 
AGL : Acides gras libres                                             3-PG : 3-phosphoglycérate  
AcA : Acétoacétate                                                    PK: pyruvate kinase 
Β-OHB : bhydroxybutyrate                                         PKF: Phospho-fructokinase 
Cal : kilocalories                                                        Pyr : Pyruvate                       
DER: Dépense énergétique de repos                           QR: Quotient respiratoire 
DNID : diabète non insulino-dépendant                       RSL: Régime standard de laboratoire 
DID : Diabète insulino-dépendant                               TK: Tyrosine kinase 
DHA : Dihydroxyacétone                                            UDPG : Uridine diphosphate glucose 
DHAP : Dihydroxyacétone phosphate                           U: Unité 
ES: Etat stationnaire                                                  UCP: Uncoupling protein 
FADH : Flavine adenine dinucléotide réduit                   UDPG: Uridine diphospho-glucose 
FABP: Fatty acid binding protein                                  VLDL: Very low density lipoprotein                                                                
F6P: Fructose 6-phosphate 
F2,6 dip: Fructose 2,6 diphosphate 
GNG: Gluconéogenèse 
GnRh: Gonadopin relasing hormone 
GPT: Glutamate pyruvate transaminase 
GOT: Glutamate oxaloacétate transaminase 
GH: Growth hormone 
GTP: Guanosine triphosphate 
G 6P: Glucose 6-phosphate 
GCK : Glucokinase 
GLUT2 : Glucose transporter 2 
G: gramme 
HGPO : Hyperglycémie provoquée par voie orale 
HDL : High density lipoprotein 
IMC: indice de la masse corporelle 
IR : Insulino-resistance 
IGA : Index glycémique des aliments 
J glucose : Flux de la gluconéogenèse 
KRB : Krebs Ringer Bicarbonaté 
LNG : Liponéogenèse 
LDH: Lactico-deshydrogénase 
LDL: Low density lipoprotein 
L: Lactate 
3-MPA: 3-mercapto-picolinate 
MD: Malate deshydrogénase 
NADH: Nicotinamide adenine dinucléotide réduit 
NAD: Nicotinamide adenine dinucléotide oxydé 
NADP: Nicotinamide adenine dinucléotide phosphate 
NADPH : Nicotinamide adenine dinucléotide phosphate réduit 
OA: Oxaloacétate 
OAm: Oxaloacétate mitochondrial 
OAc: Oxaloacétate cytosolique 
 
 
 
 



 

 7 

INTRODUCTION 
 
 

I- ORIGINE DU TRAVAIL ET PROBLEMATIQUE   
 

I.1- ORIGINE DU TRAVAIL  
 

Les travaux qui font l’objet de cette présente thèse ont été réalisés dans le laboratoire 
de Physiologie de la Nutrition, faculté des Sciences Biologiques, Université des Sciences et 
de la Technologie Houari Boumediene d’Alger, en collaboration avec le laboratoire INSERM 
de bioénergétique fondamentale et appliquée de l’Université de Grenoble et le laboratoire de 
Physiologie animale de l’Université de Limoges. Notre problématique s’inscrit dans un axe de 
recherche pluridisciplinaire et qui concerne les approches cellulaires et moléculaires du 
syndrome diabétique chez deux modèles animaux : le rat des sables (Psammomys obesus) 
et le rat wistar (Rattus  norvegicus), corrélées à la pharmacologie antidiabétique.   

 
Aucune population n’échappe au diabète, maladie universellement répandue. Le 

diabète sucré a été classé ces dix dernières années comme une maladie épidémique. 
D’après les estimations de l’OMS, le nombre de diabétiques de type 2 avoisine les 200 
millions dans le monde (OMS, 2003) et en Algérie, la prévalence est située entre 1,5 et 3% 
(INSP, 1998). Cependant le chiffre véritable est vraisemblablement plus élevé et une 
augmentation est prévisible au cours des prochaines décénies. Le diabète sucré est reconnu 
comme un syndrome métabolique caractérisé par un trouble de la glycorégulation se 
manifestant par des hyperglycémies retrouvées à plusieurs reprises dans des conditions 
basales à jeun ou mises en évidence par des épreuves dynamiques (RAMBERT et 
FORETTE, 1977). Cependant, ce syndrome n’est pas défini simplement par l’hyperglycémie 
à jeun et il n’est pas une simple pathologie monofactorielle, il est plurifactoriel, polygénique 
lié à différentes altérations métaboliques de différents tissus. L’insulino-résistance du muscle 
squelettique est reconnue comme l’anomalie primitive au développement du diabète de type 
2 et le risque cardi-vasculaire (GOMILA et DALLONGEVILLE, 2003). Le diabète reste de 
nos jours une maladie chronique grave et à long terme elle devient invalidante par les 
complications dégénératives cardio-vasculaires qu’elle engendre. Parmi les nombreux 
modèles expérimentaux utilisés à ce jour pour comprendre l’étiologie du syndrome 
diabétique humain, rare ceux qui offrent l’avantage de le développer en manipulant 
seulement le facteur nutritionnel (excès calorique d’apport dans la prise alimentaire).  Le rat 
des sables (Psammomys obesus) est l’un de ces rares modèles. 
  

Plusieurs travaux antérieurs de notre laboratoire ont confirmé les différents stades du 
syndrome diabétique chez le Psammomys, sous-espèce Cretzschmar (MARQUIE, 1977 ; 
BENAZZOUG, 1981 ; MAHTOUT, 1981 ; BOUGUERRA, 1985 ; KHEMICI, 1985 ; 
BOUDERBA, 1985 ; KOCEIR, 1985 ; OTHMANI, 1989 ; OMARI, 1990 ; KHALKHAL, 
1990 ; BELARBI, 1990 ; ZELMAT, 1990 ; MOUSSA, 1990 ; LAHFA, 1995 ; HADDAR, 
1995).  
 

Dans un cadre pluridisciplinaire, les mêmes travaux de notre laboratoire ont montré 
que différentes anomalies métaboliques et vasculaires se manifestent au cours du 
développement du syndrome diabétique chez le Psammomys. En effet, au sein de notre 
thématique de recherche, différents travaux ont montré que l’adipocyte isolé est le siège de 
profonds bouleversements métaboliques liés à la lipolyse (BOUZIANE, 1979 ), à 
l’ultrastructure du pancréas endocrine (MOUSSA, 1990), au métabolisme énergétique de 
l’hépatocyte isolé (KOCEIR, 2003), à l’immunité des cellules β Langerhansiennes 



 

 8 

(KHALKHAL, 1992 ; HADDAR, 1995), à l’immunité des cellules spléniques axée sur la 
lymphoprolifération (LAHFA, 1995), à l’ultrastructure de l’axe hypothalamo-hypophysaire 
cortico-surrénalien (OMARI, 2000) et au myocyte artériel en rapport avec l’athérosclérose 
(AOUICHAT-BOUGUERRA , 2001).    
 

En outre, les travaux du laboratoire ont montré que la sous-espèce Cretzschmar a la 
particularité de manifester un diabète cétosique (MARQUIE et al., 1984) et elle est la 
seule à développer des macroangiopathies jusqu’à la plaque d’athérome (MARQUIE et al., 
1991). Ce qui a été mis en évidence sur des myocytes aortiques (cellules musculaires lisses 
en culture) où la structure du collagène est extrêmement altérée lorsque la concentration en 
glucose dans leur environnement est excessivement élevée (AOUICHAT-BOUGUERRA et 
al., 2001).  
 

A ce stade ultime du diabète est associé un état d’amaigrissement foudroyant de 
l’animal, caractérisé au niveau tissulaire par une lipolyse intense du tissu adipeux où 
l’adipocyte se vide de ses triglycérides (ELSAIR, 1984). Le pancréas endocrine du 
Psammomys diabétique subit une importante nécrose. L’épuisement Langerhansien fait 
place à une dégénérescence totale des cellules β (MOUSSA, 1990). A ce stade, le 
Psammomys est diabétique insulinodépendant. 
 

Chez le Psammomys, ce syndrome est caractérisé par une évolution en 3 stades. 
Durant les 3 premiers mois d’exposition au régime standard de laboratoire, 85% des 
animaux développent une obésité. Entre le 3ème et le 6ème mois, 40% des animaux obèses 
manifestent les signes du diabète de la maturité (DNID) et 60% se maintiennent à l’état 
obèse. A partir du 6ème mois, 70% des animaux touchés par le DNID évoluent vers le 
diabète insulino-dépendant (MARQUIE et al., 1984).  

 
Un tableau métabolique évolutif de ce syndrome a été très tôt proposé et adopté par 

tous les travaux et thèses de notre laboratoire (figure A), nous le rapportons ici comme il a 
été décrit sous sa forme schématique (MARQUIE et al., 1984).  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Mois de régime standard de laboratoire 
                                                                                                                                                                       
0                           3                             6                         9                                12 
 
Figure A : Evolution du syndrome diabétique chez le Psammomys obesus Cretzschmar 
soumis au régime standard de laboratoire  

 
Néanmoins, il est très important de souligner que plusieurs équipes de recherche de 

par le monde ont fourni une masse considérable de travaux ayant fait l’objet de l’étude 
fondamentale de ce syndrome en confirmant sa chronicité (SCHMIDT-NIELSEN et 
al.,1964 aux USA ; MALAISSE et al., 1968 en D’où ;  AHARONZON et al., 1969 en 

  Diabète cétosique (15%) 

Obèse 
(85%

        Obèse (60%) 

  DNID      
 (40%)  

    DNID (30%) 

     DID (70%) 
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Israël ; ZIEGLER et al., 1975 en D’où ; MARQUIE et al., 1984 en Algérie ;  
SILBERBERG et al., 1986 en suisse ; MORTON et al., 1986 en Angleterre ; BURET et 
al., 1993 au Canada ; BARNETT et al., 1994 en Australie ; NAKAI et al., 1997 au 
Japon et LARAKI et al., 1998 au Maroc). Parmi ces travaux, il s’est dévoilé que le 
Psammomys mâle est plus prédisposé que la femelle à développer le diabète (HACKEL et 
al., 1966 ). Parallèlement, d’autres travaux ont été consacrés à la thérapeutique de ce 
syndrome par voie diététique (HACKEL et al., 1967 ; AHARONZON et al., 1969 ; 
WALDER et al., 1997 ; BENNANI-KABCHI et al., 2000a ; 2000b) et à son traitement 
par la thérapeutique classique utilisée en clinique humaine (TZUR et al., 1988 ; 
MARQUIE et al., 1991 et 1997 ; COHEN et al., 1995 ; BARNETT et al., 1996). 
 
 

I.2- PROBLEMATIQUE 
 

Au sein de cet axe pluridisciplinaire, notre contribution de recherche a porté 
principalement sur un des aspects de la physiologie des régulations et qui concerne le 
métabolisme énergétique du foie. Notre problématique sur l’étude du métabolisme du 
glucose et des triglycérides était au centre de notre préoccupation. Toutefois, notre intérêt à 
ces recherches n’est pas tout à fait récent, mais plutôt liée à de précédents travaux de notre 
laboratoire. En effet, des résultats obtenus en in vivo sur le tissu hépatique (KOCEIR, 
1980 ; 1981) et en in vitro sur des coupes de foie incubées en présence d’isotopes 
radioactifs (KOCEIR, 1985), ont montré que le tissu hépatique était le siège de profonds 
remaniements métaboliques et d’altérations tissulaires. Ces désordres métaboliques ont été 
nettement visualisés par les techniques d’histochimie et d’histoenzymologie (MAHTOUT, 
1981 ; KOCEIR, 1985). Depuis, plusieurs hypothèses ont été proposées pour répondre à 
ces dysfonctionnements métaboliques. Plus précisément surs les anomalies de la 
glycorégulation et les troubles de synthèse des lipides hépatiques.  

 
Parmi la population cellulaire du foie, l’hépatocyte est la cellule concernée par la 

régulation de l’ensemble des métabolismes. En effet, l’hépatocyte représente la « centrale » 
du métabolisme énergétique de l’organisme. Il maintient le glycostat avant et après chaque 
phase absorptive par une régulation stricte de la glycémie. Il contrôle le lipostat sanguin en 
régulant la synthèse des lipoprotéines VLDL, du cholestérol et des phospholipides. Il est le 
seul à produire des corps cétoniques, forme d’énergie de secours pour le cerveau lors de 
longues périodes de jeûne. Il épure l’organisme de l’ammoniaque grâce à l’uréogenèse et 
indirectement il maintient la stabilité du pH sanguin. Il produit des macromolécules vitales 
pour l’organisme (albumine, fibrinogène, certains anticorps, bile, etc...) et détoxique le sang 
de substances nocives grâce au cytochrome P450 (BENHAMOU et SARLES, 1976). Sur le 
plan méthodologique, nous devons procéder à l’isolement des hépatocytes chez le 
Psammomys afin d’étudier le métabolisme qui nous est propre (énergétique). La première 
étape de notre travail était donc de mettre au point au laboratoire la technique d’isolement 
des hépatocytes chez le rat wistar d’abord, et de l’appliquer au Psammomys ensuite.  
 

Les métabolismes qui ont été abordés regroupent celui des glucides et des lipides. Au 
sein du métabolisme des glucides, nous nous sommes intéressés principalement au 
métabolisme du glucose et plus précisément, nous avons exploré la voie de la 
gluconéogenèse et sa régulation. Pour le métabolisme des lipides, nous avons étudié la 
synthèse des acides gras et des triglycérides via la voie de la lipogenèse de novo. 
Conjointement à la synthèse des acides gras, nous avons étudié leur dégradation jusqu’au 
stade des corps cétoniques. Cette dernière investigation, nous a permis de cerner 
davantage le statut énergétique de l’hépatocyte de Psammomys en évaluant le potentiel 
redox. Pour essayer de comprendre le mécanisme de ces voies, nous nous sommes 
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proposés de faire une approche : (i) par le gradient des métabolites circulants (ii) le 
gradient des hormones (iii) par l’activité enzymatique et (iv) à l’échelle moléculaire par la 
synthèse des nucléotides adényliques (ATP, ADP, AMP), le potentiel rédox (NADH/NAD) et 
potentiel phosphate (ATP/ADP).  
 

Sur le plan in vivo, nous avons développé le syndrome diabétique chez le Psammomys 
avec ses deux principaux stades : l’obésité et le diabète de la maturité non 
insulinodépendant (type 2 ou DNID). Au cours de cette phase, nous avons suivi 
scrupuleusement l’évolution de différents paramètres métaboliques plasmatiques qui nous 
ont permis de standardiser le syndrome et de procéder au classement des animaux en 
groupes. Il s’agit du glucose, de l’insuline, des triglycérides et du cholestérol. A ce 
classement par les métabolites, nous avons associé un autre classement par un indice 
anthropométrique : l’indice de la masse corporelle (IMC) ou body mass index (BMI). Cette 
étude métabolique in vivo a été réalisée à l’état absorptif et post absorptif.  
 

Nos investigations in vitro ont été réalisées sur des suspensions d’hépatocytes isolés 
de Psammomys normal et aux différents stades du syndrome diabétique. Notre étude a été 
réalisée dans deux contextes expérimentaux différents : l’incubation d’hépatocytes en 
flacons fermés et la périfusion d’hépatocytes (voir matériel et méthodes). A titre comparatif, 
la même étude a été réalisée chez le rat wistar.  L’ensemble de nos travaux sont regroupés 
en quatre chapitres dont la problématique est comme suit : 
 
Chapitre I 
Influence du facteur nutritionnel sur le statut métabolique sanguin et sur l’IMC  
 

Ce chapitre comporte deux parties distinctes spécifiques aux régimes alimentaires 
institués au Psammomys : naturel végétal et synthétique de laboratoire. Dans ce chapitre, 
nous avons introduit 3 éléments nouveaux par rapport aux précédents travaux du 
laboratoire : l’indice anthropométrique par le calcul de l’IMC, la notion d’index glycémique 
des aliments et l’influence de l’état absorptif et post-absorptif sur l’homéostasie glucidique 
et lipidique.  
 

1- L’IMC ou BMI : Cet indice reflète fidèlement la corpulence des animaux et nous 
donne une idée sur le volume du tissu adipeux afin d’identifier les Psammomys 
véritablement obèses, des Psammomys normopondéraux. La localisation hétérogène 
de la masse grasse soit dans la zone scapulaire ou dans la zone pelvienne nous 
permet d’identifier la nature de l’obésité : androïde ou gynoïde. Chez l’homme, elle 
est déterminée par le rapport tour de taille/tour de hanche. La répartition du tissu 
adipeux en type androïde ou gynoïde est importante, car elle est le reflet d’un état 
d’insulino-résistance (IR). Cette IR est reconnue comme étant un facteur associé au 
développement de l’obésité, aux dyslipidémies, à l’éclosion du diabète et un facteur 
de risque aux troubles cardio-vasculaires (De FRONZO et FERRANNINI, 1991).  

 
2- Index glycémique des aliments (IGA) : Cette notion est tout fait récente dans le 

domaine de la nutrition. Elle a donné une signification précise aux règles diététiques, 
particulièrement pour les diabétiques (JENKINS et al., 1981). Par ce biais, nous 
pourrons mettre en évidence les nutriments susceptibles d’altérer la glycorégulation 
et d’élucider leur mécanisme d’action. Chez le Psammomys, nous avons corrélé nos 
données métaboliques à l’IGA des nutriments qui composent  les deux régimes 
alimentaires pour montrer si c’est la quantité ingérée qui influe l’homéostasie 
glycémique ou plutôt la qualité des nutriments de ces régimes.  
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3- Variations de concentration des métabolites en période nourri et à jeun. Le 
changement de l’état nutritionnel affecte profondément la glycémie et l’insulinémie. 
Dans ces conditions, le substrat énergétique joue un rôle essentiel sur le contrôle du 
gradient des hormones et des co-facteurs. Il sera le régulateur métabolique 
dominant. Chez le Psammomys, cette étude nous a permis de connaître si l’état de 
jeûne en lui-même est un facteur délétère ou non à la fonction de glycorégulation. 
D’autre part, cette étude nous a permis de mettre en évidence la nature du substrat 
énergétique privilégié en ces circonstances.  

   
 
Chapitre II  
Etude de la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys : Description et 
contrôle  
 

L’objectif primordial de cette partie de notre travail est une approche des mécanismes 
intimes qui contribuent au maintien de l’homéostasie glycémique. La gluconéogenèse (GNG) 
hépatique est la principale voie métabolique qui contrôle le niveau de la glycémie en 
augmentant ou en freinant la production de glucose. La vitesse de cette voie varie en 
fonction de l’état nutritionnel, jeûne ou nourri. La GNG est d’où sous contrôle du flux 
sanguin en substrats glucoformateurs (lactate, alanine, glycérol), en hormones (glucagon, 
insuline, cortisol), en co-facteurs (ATP, NAD, FAD), en oxygène et en capital enzymatique 
cellulaire (synthèse des protéines-enzymes). 
 

Grâce à la méthode de périfusion d’hépatocytes, nous avons pu explorer entièrement 
la voie de la GNG (compartiment cytosolique et mitochondrial). Par cette approche, nous 
avons pu établir deux principales relations qui sont de nature « flux-force ». Autrement dit, 
nous avons recherché la relation qui s’établit entre le flux de glucose (noté Jglucose) et la 
force de contrôle exercée par l’action enzymatique. Pour ce faire, nous avons mesuré les 
concentrations des intermédiaires de toute la GNG, corrélées au flux global de la GNG via les 
enzymes spécifiques à la synthèse ou la dégradation de ces intermédiaires. De telle manière 
à mettre en évidence l’étape enzymatique limitante de la GNG et qui devient contrôlante sur 
la production de glucose. Cette étape est dite limitante vue qu’elle impose à l’ensemble des 
autres étapes intermédiaires une vitesse métabolique pouvant accélérer ou freiner la 
gluconéogenèse. Le mécanisme de contrôle par l’étape limitante peut s’exercer soit par un 
effet de «  traction «  (pull) ou par un effet de « poussée » (push) ou par les deux en même 
temps. Autrement dit, sous l’effet de la pression de catalyse par l’étape limitante, les 
métabolites intermédiaires de la GNG sont intensivement canalisés (effet push) et fortement 
tirés (effet pull) soit vers la formation de glucose (GNG stimulée) ou pouvant être déviés 
vers un autre métabolisme, tel que la synthèse d’acides aminés ou d’acides gras (GNG 
inhibée).  
 

Expérimentalement, cette relation est traduite par une fonction linéaire ou 
hyperbolique. Dans ce dernier cas, l’activité métabolique est soumise à une contrainte de 
nature saturable. Après la phase ascendante de production, on obtient une saturation en 
plateau du flux de glucose (Jglucose) quelque soit la concentration du substrat glucoformateur 
infusé. Afin de préciser cet aspect dynamique de la GNG, nous avons établi différentes 
rélations :  

 
1- rélation entre le flux Jglucose  et le substrat glucoformateur  
2- rélation entre le flux Jglucose  et le métabolite intermédiaire de la GNG  
3- rélation des métabolites intermédiaires entre-eux  
4- rélation entre le flux Jglucose  et les nucléotides adényliques (ATP, ADP, AMP)  
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5- rélation entre le flux Jglucose et le potentiel redox (NADH/NAD)  
6- rélation entre le flux Jglucose et le flux d’oxygène (phosphorylation oxydative) 
 

Les  métabolites intermédiaires de la gluconéogenèse que nous avons étudié sont : le 
glucose 6-phosphate, le fructose 6-phosphate, le 3-phosphoglycéraldehyde, le 
phosphoénolpyruvate, l’oxaloacétate cytosolique et mitochondrial et le malate cytosolique et 
mitochondrial. L’un des objectifs principaux de cette étude était de rechercher l’existence de 
disparités métaboliques entre la gluconéogenèse du Psammomys en tant que modèle 
expérimental du diabète et celle du rat wistar, ne développant jamais de diabète.  

 
Au cours de cette analyse, nous avons corrélé simultanément l’ensemble des résultats 

obtenus chez le Psammomys contre ceux du rat wistar. Les différentes corrélations étudiées 
nous ont permis de conclure sur une relation simple ou une relation double entre les deux 
espèces. La relation est dite simple si aucune différence n’est retrouvée. Dans ce cas les 
vitesses des flux métaboliques sont équivalentes et les résultats expérimentaux se 
traduisent par des courbes qui se superposent. L’activité des enzymes est supposée être 
similaire entre les deux espèces.  

 
En revanche si la relation est double, Les résultats expérimentaux se traduisent dans 

ce cas par des courbes non superposables. La gluconéogenèse sera par conséquent à un 
niveau différent chez chaque espèce est régie par des processus de régulation différents. 
Les flux métaboliques ne se déroulent pas à la même vitesse. Une cinétique enzymatique 
propre à chaque espèce est le reflet de cette disparité métabolique. L’hypothèse d’une 
étape inhibée ou stimulée au sein de la voie de la GNG est possible. Ce nous permet 
d’envisager le site exact qui peut être soumis à une régulation et les facteurs qui peuvent 
l’influencer. Par raisonnement récurrent nous tenterons de l’extrapoler à la régulation de la 
glycémie. 

 
Sur le plan endocrinien, nous avons  testé deux hormones antagonistes sur les 

métabolismes étudiés, l’insuline et le glucagon. L’insuline a été testée sur la production de 
glucose de l’hépatocyte isolé de Psammomys témoin, obèse et diabétique. Le glucagon a 
été testé chez le Psammomys témoin. Les effets ont été recherchés sur : 
 

- la production de glucose  
- la production des métabolites intermédiaires (oxaloacétate, malate, PEP, 

3phosphoglycérate, fructose 6P, glucose 6P) 
- la production de nucléotides adényliques (ATP, ADP et AMP)  
- le potentiel redox cytosolique et mitochondrial (NADH/NAD) 

 
 

Dans ce contexte, nous avons essayé de localiser précisément le site d’action du 
glucagon au sein de la voie de la gluconéogenèse et de focaliser cet effet par rapport à la 
compartimentation sub-cellulaire tel que la mitochondrie.  Pour approcher les mécanismes 
intimes de la GNG, nous avons étudié 3 boucles métaboliques catalysées par des réactions 
irréversibles. Ces boucles sont connues sous le nom de « cycles futiles » (figure B). 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 13 

                                                             GLUCOSE 
                    ATP                                                       11                  Pi 
                    ADP                  12                                                      
                                                    
                                                              GLUCOSE-6P   
 
                                                               10 
                                         
                                                            FRUCTOSE-6P 
                     ATP                                                                                              Pi   
                     ADP            13                                                         9                                                     
                                                          FRUCTOSE-1,6diP 
 
                                                                                                                ADP             ATP 
                           GAP x2                      8                            DHAP                                 DHA 
        NAD   
        NADH                    7 
                                         
                            1,3-DPGA x2             
    ADP                           6 
    ATP 
                                 3-PGA  x2                                                 
                                     5                                                          15 
                                                                                                              OA            malate  
                                   2-PGA  x2                             3                                     
                                                                    GDP      GTP 
                                    4 
                          PEP x2 
                 ATP                    14                                                                 15 
   
                                              1                                                     2 

                          2x Lactate             2x               PYR                                   OA             malate 
                                NAD        NADH                     ATP                 ADP                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure B : Représentation schématique de la gluconéogenèse et de la glycolyse 
(METZLER, 1977) 
Enzymes : (1) lactate deshydrogénase, (2) pyruvate carboxylase, (3) phosphoénolpyruvate 
carboxykinase, (4) énolase, (5) phosphoglycérate mutase, (6) 3-phosphoglycérate kinase, (7) 
glycéraldehyde-3-phosphodeshydrogénase, (8) triose-phosphate isomérase et aldolase, (9) fructose 
1,6-diphosphatase, (10) phospho-glucoisomérase, (11) glucose 6-phosphatase, (15) malate 
deshydrogenase, (12) glucokinase, (13) 6-phospho-1-fructokinase, (14) pyruvate kinase. 
Abréviations : DHA : dihydroxyacétone, DHAP : dihydroxyacétone phosphate, GAP : glycéraldehyde 
phosphate, 1,3-DPGA : 1,3-diphosphoglycérate, 3-PGA : 3-phosphoglycérate, 2-PGA :2-
diphosphoglycérate, PEP : phosphoénolpyruvate, PYR: pyruvate, OA: oxaloacétate.  

Etapes propres à la gluconéogenèse.           
               Etapes propres à la glycolyse.  
                                              Etapes communes.  
 ____________________________________________________________________ 
Il existe 3 cycles futiles catalysés par des enzymes activant en miroir, les unes pour 
dégrader le glucose (glycolyse) et les autres pour synthétiser le glucose (gluconéogenèse). 
Nous retrouvons au sein de cette voie 3 cycles futiles : glucose / glucose 6-phosphate, 
fructose 6-phosphate / fructose-1,6-diphosphate et pyruvate/phosphoénolpyruvate. Les 
cycles enzymatiques respectifs dans le sens glycolyse / gluconéogenèse sont : glucokinase / 
glucose6-phosphatase, phosphofructokinase / fructose1,6 –diphosphatase et pyruvate 
kinase / [pyruvate carboxylase] / phosphoénolcarboxykinase.  

 

compartiment cytosolique 

compartiment mitochondrial 
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Chapitre III 
Etude de la lipogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys :  
Influence du changement nutritionnel et effet de l’insuline 
 

Notre problématique concernant l’étude de la lipogenèse a été centrée sur la question 
de savoir si les triglycérides qui forment les lipoproteines VLDL sont issus d’une lipogenèse 
vraie de novo (à partir du précurseur initial aux acides gras, l’acétate), ou d’une 
liponéogenèse (synthèse d’acides gras à partir de différents substrats sauf l’acétate). La 
meilleure approche du problème était de connaître l’origine des acides gras qui constituent 
ces triglycérides. En fait, le foie est capable pour synthétiser des triglycérides d’utiliser à la 
fois des acides gras préexistants, provenant de la lipolyse du tissu adipeux, comme il peut 
synthétiser de nouveaux acides gras à partir de substrats endogènes. Pour ce faire, nous 
nous sommes servis de deux précurseurs radioactifs qui nous permettent de faire cette 
approche : l’acétate 1-14C et le D-glucose U-14C. Au cours de cette biosynthèse lipidique par 
l’hépatocyte, l’acétate nous permettra de vérifier si la voie de la lipogenèse est un processus 
métabolique du type de novo et par conséquent on pourra approcher le métabolisme 
intermédiaire grâce au turn over de l’acétate, telle que la voie du citrate. Par contre, si c’est 
le D-glucose, ceci reflète beaucoup plus une activité métabolique de conversion et de 
bifurcation, passant du métabolisme des glucides vers le métabolisme des lipides. En effet, 
pour rejoindre la biosynthèse des triglycérides, le glucose a la possibilité d’emprunter à la 
fois le carrefour de l’acétate sous forme d’acétyl CoA via le cycle de Krebs puis l’hélice de 
Wakil, comme il peut shunter la glycolyse en se transformant en glycérol (squelette des 
triacylglycérols) via le métabolisme de la dihydroxyacétone. Sur le plan hormonal, l’insuline 
a été testée à différentes doses sur la synthèse des triglycérides et des acides gras 
(lipogenèse stimulée) 
 
 
Chapitre IV 
Effets in vivo et in vitro de la metformine sur le métabolisme énergétique  
 

Sur le plan pharmacologique, nous avons expérimenté un biguanide anti-diabétique, la 
metformine. Ce biguanide a été utilisé dans deux contextes expérimentaux différents. In 
vivo, nous avons recherché les effets de la metformine sur la prise calorique, 
l’accroissement pondéral, la glycémie et la lipémie (triglycérides, cholestérol). L’étude 
thérapeutique in vivo avait pour objectif un traitement préventif et non curatif avant 
l’apparition des signes cardinaux du diabète (glycosurie, polydipsie, polyurie et 
hyperglycémie patente). Les animaux soumis à l’épreuve manifestaient tout de même une 
hypertriglycéridémie. In vitro, nous avons testé les effets de la metformine sur la production 
de glucose et des corps cétoniques par les hépatocytes isolés. 
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II- Rôle de L’hépatocyte dans la régulation du métabolisme énergétique 

 
II.1- Hépatocyte et relation inter-organes  

 
Avant de donner quelques spécificités de fonction concernant la population cellulaire 

du foie, il est très important de rappeler que cet organe contracte des échanges 
physiologiques et métaboliques importants avec l’intestin (système porte entéro-hépatique) 
et avec le pancréas (système porte hépato-insulaire). Les deux figures ci-dessous illustrent 
cette extraordinaire position anatomique du foie à réguler tous les métabolismes (figure C 
et figure D).  

 
Figure C : Relation anatomique : foie – intestin grêle – pancréas. 
La vascularisation portale donne naissance à deux axes physiologiques :  

l’axe entéro-hépatique et l’axe hépato-insulaire. 
 

 
 

Figure D : Relation inter-organe : Pancréas – foie – intestin. 
CT : tronc coeliaque ; HA : artère hépatique ; HV, veine hépatique ; IVC : veine cave inférieure ; PV : veine porte ; SMA : 

artère mésentérique supérieure ; TD : tronc thoracique (JUNGERMANN, 1989). 
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Parmi la population cellulaire du foie, l’hépatocyte est la cellule parenchymateuse 
prédominante (plus de 65%). Au sein de cette cellule, la quasi-totalité des équipements 
enzymatiques de la majorité des métabolismes sont présents, ce qui lui confère la fonction 
de régulation de plusieurs constantes physiologiques de l’organisme. Nous commencerons 
par le côté architectural de la population des hépatocytes qui forment le parenchyme 
hépatique existant à l’état in vivo. Au sein de la population des hépatocytes, des variations 
topographiques mais aussi phénotypiques sont observées.  
 

Les premières observations d’hétérogénéités hépatocytaires ont été retrouvées 
essentiellement au niveau de l’ultrastructure des mitochondries incluses dans ces 
hépatocytes et sur le capital en enzymes spécifiques aux réactions d’oxydation et de 
réduction. A l’évidence, ceci était en rapport étroit avec la circulation sanguine intra-
hépatique. En effet, le foie est le seul organe avec l’hypophyse qui peut être irrigué en 
même temps du côté artériel (artère hépatique) et du côté veineux (veine porte). Les 
hépatocytes doivent par conséquent discerner entre les signaux métaboliques externes 
(éléments nutritifs via l’absorption intestinale) et les signaux métaboliques internes 
(modifications des constantes métaboliques en autre, la glycémie). Cette identification des 
signaux est indispensable pour que le foie puisse avoir un contrôle sur la concentration des 
métabolites et en conséquence sur l’homéostasie générale (ADKINS et al., 1987). Une 
adaptation métabolique efficace s’impose pour contrôler tout changement de l’état 
nutritionnel, que ce soit à court-terme (en phase absorptive et post- absorptive) ou à long 
terme (jeûne, allaitement, sevrage, dénutrition aiguë, agressions traumatiques, pathologies 
digestives, déficience du système immunitaire).  
 

Cette extraordinaire stratégie du foie à réguler les métabolismes en fonction de l’état 
nutritionnel n’a été en fin de compte comprise qu’après avoir pu discerner que les 
hépatocytes n’étaient pas homogènes. Il a été noté des différences en taille, en 
ultrastructure d’organites, en quantité et qualité d’enzymes, en apports de substrats et 
d’oxygène, en récepteurs membranaires hormonaux et cytosoliques, en réponse à des 
neuromédiateurs et signaux paracrines cellulaires. La continuité de ces travaux a révélé 
qu’en fin d’analyse, toutes ces disparités entre les populations d’hépatocytes étaient 
étroitement liées à la position anatomique de l’hépatocyte par rapport à la vascularisation du 
foie. Plus précisément en zone périportale et périveineuse. Cette nouvelle approche du 
métabolisme hépatique sur le plan bioénergétique cellulaire et moléculaire, fort complexe, 
n’a été développée que récemment. Les nouveaux concepts de ce métabolisme ont été 
largement développés dans les travaux de  JUNGERMANN et al., 1977. Ces récentes 
recherches ont fourni une masse importante d’informations sur la régulation des 
métabolismes dont l’impact n’était pas uniquement fondamental, mais également 
thérapeutique anti-diabétique (McCORMACK et al., 2001). Nous allons décrire maintenant 
les données les plus importantes qui ont marqué cette nouvelle approche du métabolisme 
hépatique et particulièrement de l’hépatocyte.  
 

II.2- Hépatocyte et adaptation métabolique  
 

On désigne par zone hépatocytaire, la topographie architecturale de la population des 
hépatocytes par rapport à la zone périportale et la zone périveineuse. Plus précisément, les 
hépatocytes siégeant dans la zone périportale  sont situés autour des ramifications de la 
veine porte, alors que les hépatocytes périveineux sont situés autour de l’acinus, le long des 
veines sus-hépatiques centrolobulaires et afférences de l’artère hépatique. De telle manière 
que le sang qui irrigue les deux zones arrive avec un gradient inégal en métabolites, en 
oxygène, en hormones et en neuromédiateurs.  
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Diverses techniques ont été utilisées pour séparer les 2 sous-populations 
d’hépatocytes périveineux et périportaux, mais parmi l’ensemble des méthodes pratiquées 
(plus d’une dizaine), les techniques du Percoll et du fractionnement à la digitonine sont 
celles qui ont donné les meilleurs résultats (LINDROS et PENTTILÄ, 1985). L’étude 
morphométrique a révélé chez le rat wistar que les hépatocytes périportaux mesurent 23,5 
µm de ø contre 19,6 µm de ø pour les hépatocytes périveineux. En outre, la zone 
périportale est plus riche en mitochondries que la zone périveineuse (20% contre 12% 
respectivement) et que ces dernières occupent une large surface ( 33 contre 23 µm2 
respectivement) et un plus grand volume (0,95 contre 0,41 µm3 respectivement). En 
revanche, les mitochondries des hépatocytes périveineux sont plus fines (0,32 µm 
d’épaisseur) et étirées (5 µm de longueur) (JUNGERMANN et al., 1978). De plus, au sein 
de la zone périportale une importante activité des enzymes du cycle de Krebs et de la 
chaîne respiratoire sont retrouvées, tel que l’activité de la succinate deshydrogénase et de la 
cytochrome oxydase (WIMMER et PETTE, 1979). Ceci démontre que les hépatocytes 
périportaux paraissent mieux équipés que les périveineux pour assurer une oxydation 
complète jusqu’au stade final du CO2. D’ailleurs, la mesure du potentiel redox NADH/NAD+ 
par le rapport glycérophosphate/dihydroxyacétoneP dans la zone périportale indique qu’elle 
est plus oxydée que la zone périveineuse (GANKEMA et al., 1983). Par la suite, il a été 
démontré que la synthèse de l’urée se déroule dans la zone périportale et la synthèse de la 
glutamine dans la zone périveineuse (HÄUSSINGER et al., 1985) et que la zone 
périportale était très riche en ARN messager de la PEPCK par rapport à la zone périveineuse 
(BARTELS et al., 1989)  
 
 

II.3- L’hépatocyte face au changement de l’état nutritionnel 
 

Après ces investigations minutieuses, il s’est avéré que les hépatocytes périportaux 
sont le siège : de la gluconéogenèse, de la synthèse du glycogène à partir des substrats 
glucoformateurs (lactate, alanine, glycérol), de la β-oxydation des acides gras, de 
l’uréogenèse, de la synthèse du cholestérol et de la bile. A l’opposé, les hépatocytes 
périveineux sont le siège : de la glycolyse, de la synthèse du glycogène à partir du glucose, 
de la synthèse de lipides à partir des substrats glucoformateurs tel que le lactate 
(liponéogenèse), de la cétogenèse et de la synthèse de la glutamine (voir en fin de cette 
introduction, un tableau récapitulatif des principales fonctions métaboliques propre à la zone 
périportale et périveineuse).   

 
Comme nous venons de le décrire, la présence de systèmes multienzymatiques variés 

au sein d’hépatocytes hétérogènes va donner au foie toutes les potentialités de régulation, 
en particulier à maintenir une glycémie physiologique constante pendant toute la vie de 
l’individu. Cependant cette stricte régulation de la glycémie ne se mettra en place qu’à partir 
de la naissance. En effet chez le fœtus, l’apport de glucose est assuré par l’organisme 
maternel via le placenta, car au cours de cette période intra-utérine la production hépatique 
de glucose fœtale via la gluconéogenèse n’est pas encore mise en place vu l’absence 
d’enzymes propres à cette voie. Dans cet environnement prénatale, le foie pratique 
uniquement la glycolyse. La compartimentation du parenchyme hépatique en hépatocytes 
périveineux et périportaux n’existe pas encore. Ce n’est qu’au contact du lait maternel, en 
phase d’allaitement, que la gluconéogenèse sera fonctionnelle (GIRARD, 1988). Les 
enzymes propres à la gluconéogenèse (PEPCK, Fructose 1,6-diphosphatase, glucose 6-
phosphatase) sont induites à la naissance et une différenciation de structure et de fonction 
apparaît dans la population des hépatocytes, qui jusque là était homogène. Dès la première 
semaine du sevrage, un changement rapide métabolique s’installe dont le rôle crucial est de 
prévenir une hypoglycémie fatale pour le cerveau, vu qu’il est glucodépendant. Les premiers 
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facteurs qui vont influencer ce système sont uniquement nutritionnels via le lait maternel. 
Le foie acquiert ainsi le sensor du glycostat  (voir détails plus loin) et la zonation périportale 
et périveineuse s’installe définitivement (BITTNER et al., 1979 ).  
 

Comme on vient de le voir, la régulation de la glycémie va dépendre du rapport de 
régulation entre la gluconéogenèse périportale et la glycolyse périveineuse. Toutefois, il faut 
noter que la glycolyse se déroule simultanément dans les deux types d’hépatocytes mais à 
une vitesse différente due à la quantité d’enzymes présentes dans la cellule. En effet, la 
glycolyse anaérobie se déroule à la fois dans la zone périveineuse et périportale 
(JUNGERMANN et al., 1977). Cependant, au niveau des hépatocytes périveineux, la 
dégradation du glucose en lactate est très intensive par rapport aux hépatocytes 
périportaux. Cette différence est due à la prédominance de la glucokinase et les isoenzymes 
de forme L de la pyruvate kinase (MATSUMURA et al., 1984). Il a été démontré que ces 
isoenzymes n’interviennent pas directement dans l’homéostasie du glucose, mais plutôt 
dans la liponéogenèse d’acides gras à partir de substrats glucoformateurs, tel que le lactate 
(ZIERZ  et al., 1983).   
 

Ce phénomène d’adaptation métabolique par le foie est qualifié par un index de 
capacité métabolique ou ICM. Le flux de la gluconéogenèse dans la région périportale est 
représenté par l’activité de la PEPCK alors que le flux de la glycolyse dans la zone 
périveineuse est représenté par l’activité de la pyruvate kinase (PK). La valeur de l’ICM est 
exprimé en % et il est déterminé par le rapport d’activité entre la PEPCK et la pyruvate 
kinase (ICM = PEPCK / PK). Lorsque l’ICM est proche de 1, ceci indique que les deux 
processus métaboliques antagonistes s’exercent mutuellement à la même vitesse. A l’état de 
jeûne, l’ICM est égal à 1,70 et la voie de la gluconéogenèse est dominante. Par contre, 
lorsque l’ICM est égal à 0,27 c’est la glycolyse qui est prépondérante. Il est intéressant de 
noter que chez le sujet diabétique, les hépatocytes périveineux n’ont pas perdu 
complètement la capacité d’oxyder le glucose et l’ICM est égal à 1,27 (MIETHKE et al., 
1985). 
 

Par ailleurs, dans certains cas de malformations anatomiques du foie, tel que 
l’anastomose portocave (le foie n’est plus irrigué par du sang portal, mais uniquement par 
du sang artériel), une adaptation métabolique du foie s’installe et le foie libère moins de 
glucose où la gluconéogenèse est partiellement effondrée avec un ICM de 1,04 (WITTIG et 
al., 1985). La même observation est notée dans des cas d’hépactectomie partielle 
(BRINKMANN et al., 1978), de cirrhose expérimentale (NUBER et al., 1980) ou même 
après lésions dues à une intoxication (ZIEVE et al., 1986). 
 
 
II.4- Hépatocyte et gradient d’oxygène  

 
A la suite d’observations sur des cultures d’hépatocytes que l’oxygène s’est révélé 

comme un facteur substantiel à la gluconéogenèse. En effet, lorsque les cellules sont 
maintenues sous une atmosphère saturante en oxygène pendant 48 heures, une forte 
synthèse de PEPCK est observée concomitante à une chute d’activité de la glucokinase et de 
la pyruvate kinase (WÖLFLE et  JUNGERMANN, 1985). De même à l’échelle in vivo, 
après passage du sang à travers le foie, une relation linéaire a été constatée entre la 
consommation d’oxygène et la production de glucose en phase post-absorptive ; plus 
précisément entre l’utilisation de l’oxygène et la nature du substrat glucoformateur (JONES 
et MASON, 1978). La même étude a montré également que sa répartition est hétérogène 
selon la zone du tissu hépatique. Toutefois, ce gradient s’installe progressivement  à travers 
le capillaire sinusoïde puis à travers la membrane plasmique de l’hépatocyte. Par un 
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phénomène de diffusion, l’oxygène atteint la mitochondrie jusqu’aux sites de son utilisation 
(MATSUMURA et al., 1983). 
 

Pour déterminer ce gradient, des micro-électrodes à oxygène sont positionnées au 
niveau des zones périportale et périveineuse et reliées à un oxygraphe (technique du 
« stopped-flow oxygène-uptake »). Cette méthode permet de mesurer à la fois la 
consommation et la pression qu’exerce l’oxygène sur les hépatocytes (50 environ). Au 
niveau du sang proximal périportal la pression d’où par l’oxygène est retrouvée deux fois 
plus supérieure à celle du sang distal périveineux (70% contre 30% respectivement). Une 
pression de 65 mmHg est exercée sur la zone périportale et 35 mmHg sur la zone 
périveineuse. En moyenne une pression de 25 mmHg d’oxygène s’instaure à la surface du 
foie (KESSLER et al., 1976).  
 
 

II.5- Hépatocyte et influence nerveuse 
 

L’arborisation nerveuse qui touche le foie, innerve les hépatocytes à la fois par des 
afférences et des efférences du système sympathique et parasympathique. Chez le rat et la 
souris, les terminaisons nerveuses sympathiques n’atteignent que la zone périportale, dont 
le potentiel d’action est propagé à travers les gap junctions. Par contre, chez le cobaye, le 
lapin, le chat, le chien et l’homme, l’innervation des deux zones est totale (FORSSMANN et 
ITO, 1977). Le système nerveux végétatif joue un rôle régulateur important à la fois sur le 
contrôle du flux des métabolites et sur l’hémodynamique sanguine. Dans le foie isolé 
perfusé, la stimulation nerveuse à partir des faisceaux terminaux proche de l’artère 
hépatique et de la veine porte, entraîne le plus souvent via les récepteurs β-adrénergiques 
une libération importante de glucose et de lactate (ASSIMACOPOULOS-JEANNET et al., 
1977). Cette stimulation provoque également une chute de la consommation d’oxygène 
(BECKH et al., 1984), une diminution du débit total de perfusion et une décharge 
importante de noradrénaline dans la veine porte. L’innervation hépatique joue également un 
rôle non négligeable dans la régulation du métabolisme du glucose par induction 
enzymatique (SHIMAZU T, 1987). Dans ce même contexte de recherche, il a été mis en 
évidence une stimulation prononcée de la gluconéogenèse des hépatocytes isolés en 
présence d’agents α-agonites (LEVERVE et al., 1985). Ainsi, cette double innervation 
hépatique permet au foie d’avoir un contrôle à la fois sur les métabolismes, mais également 
d’être en contact permanent avec le pancréas endocrine via l’axe hépato-insulaire et 
l’intestin via l’axe entéro-hépatique (JUNGERMANN et STÜMPEL, 1999) 
 

Au niveau central, la stimulation électrique du noyau ventro-médian de l’hypothalamus 
provoque un effet orthosympathique qui stimule à son tour la gluconéogenèse par 
augmentation de l’activité de la PEPCK et une inhibition de la pyruvate kinase (IGUCHI et 
al., 1989). Par contre, la stimulation de la zone latérale de l’hypothalamus (effet 
parasympathique) entraîne une déplétion d’activité de la PEPCK (SHIMAZUT et 
OGASAWARA, 1975). Cependant, il est difficile de distinguer si cette stimulation nerveuse 
touche directement le métabolisme intracellulaire des hépatocytes ou via l’excitation des 
glandes endocrines (pancréas, surrénales).  
 
 

II.6- Hépatocyte et gradient hormonal  
 

On désigne par gradient hormonal le rapport entre l’hormone stimulatrice et l’hormone 
antagoniste inhibitrice exerçant leur effet mutuel sur le même métabolisme. Ce gradient va 
s’établir principalement entre l’insuline et toutes les autres hormones de contre-régulation 
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(glucagon et hormones de l’axe hypothalamo-cortico-surrénalien). Le principal gradient qui 
va nous intéresser est celui du rapport insuline/glucagon. Son statut va se voir modifier en 
fonction de l’état nutritionnel et il s’établit progressivement entre la zone périportale et 
périveineuse (BALKS et JUNGERMANN, 1984).  
 

Le glucagon sera l’inducteur majeur de la PEPCK dans la zone périportale et inhibiteur 
puissant de la pyruvate kinase. Ses effets s’exercent via l’augmentation des taux d’AMPc 
concomitant à un effet d’effondrement de l’activité de la phosphodiéstérase (PROBST et 
JUNGERMANN, 1983a). L’effet du glucagon atteint son maximum après un jeûne de 48 
heures (AZZOUT et al., 1987). L’insuline est l’hormone inductrice privilégiée de la 
glucokinase dans la zone périveineuse (KATZ et al., 1979). Il faut noter que d’autres 
facteurs ou substances « signal » sécrétées par le foie peuvent influencer ce gradient 
hormonal en exerçant un rôle de médiateur, c’est le cas de l’adénosine (NEWBY, 1984) qui 
augmente le rapport insuline/glucagon en freinant l’effet de l’insuline, elle entraîne ainsi 
l’activation de la zone périportale (CHRIST et al., 1987)  
 

Les gluco-corticostéroïdes (cortisol, corticostérone) exercent un effet permissif sur le 
rapport insuline/glucagon. Le cortisol stimule la gluconéogenèse en augmentant les taux 
d’ARN messager de la PEPCK (KATZ et al., 1979). Par ailleurs, il est important de 
souligner que la valeur de ce gradient dépend étroitement de la densité et de la distribution 
des récepteurs membranaires hormonaux à l’insuline et au glucagon. Chez un sujet normal, 
il est de 0,4 à l’état de jeûne ; à 1,8 sous un régime hypoglucidique ; à 3,8 sous un régime 
équilibré et à 16 après perfusion de glucose (CANIVET et al., 1980).  
 
 
II.7- - Hépatocyte et contrôle de la glycémie : glucose paradoxe et glycostat  
 

Glucose paradoxe :  
 
A la suite d’innombrables travaux sur la synthèse du glycogène hépatique que la 

notion du glucose paradoxe a été développée par KATZ et McGARRY (1984, 1986). 
Cette notion qui était théorique au départ, a été vérifiée sur le plan expérimental en tenant 
compte de la zonation hépatique  (JUNGERMANN, 1977). Ces nouvelles investigations ont 
démontré pourquoi le glycogène est retrouvé plus abondant dans la région périportale que 
la région périveineuse. En effet, la synthèse du glycogène hépatique a été longtemps 
admise comme provenant strictement du glucose et les techniques d’histochimie courantes 
ne permettaient pas de savoir si à la fin de la période absorptive, le glycogène provient de 
la voie directe (glucose→ glucose 6-phosphate→ UDPG-glucose→ glycogène) ou de la voie 
indirecte (glucose→ glucose 6-phosphate→ lactate/pyruvate→ glucose 6-phosphate→ 
UDPG-glucose→ glycogène).  

 
Pour KATZ et McGARRY (1984) le glucose n’était pas le véritable substrat de la 

synthèse du glycogène, mais plutôt les substrats glucoformateurs (lactate, alanine, glycérol 
et divers acides aminés) sont les véritables précurseurs du glycogène. Ces auteurs ont 
démontré grâce à des techniques isotopiques que la majorités des réserves en glycogène 
hépatique n’étaient pas synthétisées directement à partir du glucose, mais plutôt par la voie 
métabolique indirecte impliquant les intermédiaires de la glycolyse qui forment le pyruvate, 
autrement dit les intermédiaires en C3. De l’ensemble de ces expériences, il s’est avéré que 
le pyruvate était le véritable substrat du glycogène et non pas le glucose. Ils conclurent 
donc que la gluconéogenèse et la glycolyse doivent se dérouler en même temps, mais ne 
co-existent pas dans le même hépatocyte. Ce paradoxe trouvait son explication dans la 
zonation hépatocytaire, entre la zone périportale et périveineuse.  
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En effet, le foie et les muscles squelettiques prélèvent en phase absorptive le glucose 
d’origine alimentaire. Une partie est convertie en glycogène par la voie directe (très vite 
saturable) et une partie est dégradée en lactate. Ce dernier quitte le foie (hépatocytes 
périveineux), déversé dans la circulation sanguine puis capté de nouveau par le foie, mais 
cette fois-ci par les hépatocytes périportaux (cycle de Cori). Pour redonner du glucose, le 
lactate ne peut emprunter que la voie de la gluconéogenèse. Une partie est transformée en 
glucose libre (indispensable aux tissus glucodépendants) et la majeur partie en glycogène 
(JUNGERMANN et KATZ, 1982). Ainsi il s’est révélé que le glucose n’est qu’un simple 
régulateur métabolique de la glycémie et non pas un véritable substrat pour la synthèse du 
glycogène. Une des explications de ce paradoxe du glucose est la faible affinité de la 
glucokinase (GCK) pour le glucose dont le Km est égal à 10 mM (1,80 g/l de glycémie). En 
outre, le flux de synthèse du glycogène à partir du glucose libre est bien inférieur au flux à 
travers la GCK (KATZ et McGARRY, 1984).  
 

La notion de glucose paradoxe a été largement appuyée par les travaux notoires de 
NEWSHOLM et LEECH (1983) qui ont dévoilé que la quasi-totalité des besoins en 
glucose de l’organisme en phase post-absorptive proviennent des substrats glucoformateurs 
et non pas du glycogène hépatique (97 g dans un foie humain) et, ils ont mis en évidence 
toute l’importance vitale de la gluconéogenèse à s’exécuter en même temps que la 
glycolyse. En effet, en étudiant la clearance du glucose, ces auteurs ont démontré par des 
techniques radioisotopiques que les besoins en glucose des tissus périphériques 
(essentiellement les muscles squelettiques) sont évalués à 5,5 g/h (1,41 mg/kg de poids 
corporel/min), alors que la production de glucose à partir du glycogène n’est que de 2,8 g/h 
(0,72 mg/kg de poids corporel/min). Il s’est avéré donc que la production de glucose via la 
glycogénolyse n’est assurée que partiellement durant le nycthémère et que la différence en 
besoin de glucose est parachevée en totalité par la gluconéogenèse. Nous constatons ainsi 
que cette voie métabolique n’est pas exclusivement un processus physiologique 
fonctionnant pendant les périodes du jeûne, mais paradoxalement elle fonctionne à l’état 
nourri. La seule différence entre les deux états nutritionnels (post-prandial et à jeun) est la 
vitesse de production du glucose. Les résultats de ces recherches ont été largement admis à 
la base des nouvelles données de la zonation métabolique du foie. La gluconéogenèse 
fonctionne à 51% avec les acides aminés, à 33% avec le lactate et à 16% avec le glycérol. 
La GNG assure par 24 heures approximativement 100 g de glucose. 
  

Notion du glycostat :  
 
Une théorie glycostatique a été très tôt avancée dès les années 60 (MAYER, 1969). 

L’auteur ayant décris cette théorie a montré que les centres hypothalamiques de satiété et 
de faim sont sensibles aux variations glycémiques et plus précisément aux modifications de 
la différence glycémique artério-veineuse, dépendant d’où de la consommation tissulaire du 
glucose. La faim apparaîtrait lorsque la variation glycémique (∆ glycémie) s’abaisse au-
dessous de 30 à 40 mg/l. Tandis que la satiété apparaît lorsque le ∆ glycémique dépasse les 
100 mg/l. La diminution du ∆ glycémique va habituellement de pair avec une baisse 
modérée de la glycémie. L’importance du foie dans le maintien de ce glycostat et par 
conséquent le contrôle de la glycémie a été mis en évidence dans des cas d’anastomoses 
porto-cave (WITTIG et al., 1985). Au niveau du foie, c’est le rapport insuline/glucagon qui 
contrôle le glycostat (figure E).  
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Figure E : Contrôle de l’état nutritionnel par le gradient hormonal, insuline/glucagon 
(LOUIS-SYLVESTRE et LE MAGNEN, 1996). 

 
Un équilibre métabolique s’établit entre le flux glycolytique des hépatocytes 

périveineux et le flux gluconéogénique des hépatocytes périportaux. La gluconéogenèse 
devient donc le « sensor » métabolique de la glycémie. Le rôle crucial de cette voie 
métabolique est de contrecarrer la survenue d’un état d’hypoglycémie durant tout le 
nycthémère (FRIZZEL et al., 1988). En effet, la glycémie subit durant son cycle circadien 
une chute des concentrations plasmatiques en glucose de 6 à 8%, ce qui revient à une 
glycémie de 0,82 à 0,84 g/l. Ceci est observé 5 à 6 minutes avant tous les repas lorsqu’ils 
sont espacés de 6 heures et durant la nuit (LOUIS-SYLVESTRE et LE MAGNEN, 1996). 
Le glucose stimule la gluconéogenèse dès la concentration de 2 mmol/l (0,36 g/l de 
glycémie). Le dérèglement de ce glycostat est retrouvé associé le plus souvent aux 
anomalies de la gluconéogenèse qui devient exacerbée (la glucose-6phosphatase et la 
PEPCK sont surexprimées). Cet état conduit au diabète non insulino-dépendant si un état 
d’insulino-résistance est associé (BALKS et JUNGERMANN, 1984).  
 
En plus des hépatocytes, le foie renferme d’autres catégories de cellules (figure F) et qui 
ont des rôles autres que métaboliques, elles sont comme suit :  
 
III- LES AUTRES TYPES CELLULAIRES DU FOIE  
 

III.1- Les cellules fibroblastiques et endothéliales   
 

Les cellules fibroblastiques et endothéliales forment la paroi des capillaires sanguins, 
elles ne sont pas dotées de lame basale, elles portent de fines fenestrations qui ne 
permettent que la diffusion de substances dont le diamètre ne dépasse pas 0,2 µm tel que 
les remnants des chylomicrons et qui sont captés par la suite par les hépatocytes (NAITO 
et WISSE, 1978). Ce transport sélectif permet au foie d’avoir un contrôle sur les 
métabolites. Ces cellules endothéliales semblent posséder un pouvoir phagocytaire qui leur 
permet de prendre part au rôle important du système réticulo-endothélial. En outre, elles 
libèrent dans la circulation sanguine des facteurs bioactifs, relaxateurs, tel que le NO 
(monoxyde d’azote).  
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III.2- Les cellules de Küpffer  
 

Les cellules de küpffer ont une localisation intra-sinusoïdale ; ce sont des cellules 
géantes macrophages, douées d’un important pouvoir phagocytaire, très riches en enzymes 
lysosomiales. Elles font partie du système réticulo-endothélial, disséminées le long des 
sinusoïdes hépatiques. Elles sont le siège de la destruction des globules rouges et 
interviennent dans les processus inflammatoires en libérant dans le courant sanguin des 
facteurs qui jouent un rôle important dans la défense auto-immune (WISSE, 1974). On 
distingue 2 groupes de facteurs signaux sécrétés par les cellules de küpffer : facteur 
lipidique dérivant de l’acide arachidonique et un facteur proteique qui active les lymphocytes 
T et B. Après hépatectomie partielle, les cellules de küpffer peuvent être régénérées. 

 
 

Figure F : Ultrastructure du tissu hépatique 
Le parenchyme hépatique est composé de divers types de cellules adjacentes aux hépatocytes. La circulation sanguine intra-
hépatique se fait à travers les espaces sinusoïdes formés par les cellules endothéliales. Les cellules de Kupffer (cellules 
macrophages) et les Pit cells (analogues aux cellules tueuses NK) s’invaginent à travers les espaces sinusoïdes.  Les cellules de 
Ito sont localisées dans l’espace périsinusoïdal de Disse dans la région périportale. Les canalicules biliaires sont positionnés du 
côté apical des hépatocytes (JUNGERMANN, 1989). 

 
III.3- Les Pit cells  

 
Les Pit cells ressemblent phénotypiquement à des lymphocytes, dont le cytoplasme est 

fortement granulé ; mais elles ne ressemblent ni aux lymphocytes T, ni aux lymphocytes B.  
Comme les cellules de küpffer, elles sont plus nombreuses dans la région périportale. Elles 
possèdent des potentialités identiques aux NK (Natural Killer) et, probablement elles 
interviennent dans les processus de défense antivirale. Elles sont décrites comme cellules 
intervenant dans l’hépatite virale, les cirrhoses et les cancers secondaires. De plus, les Pit 
cells contrôlent la croissance du tissu hépatique (KANEDA et WAKE, 1983).  
 

III.4-  Les cellules de Ito ou Fat-Storing Cells 
 
Les cellules de Ito (ITO, 1973) sont localisées dans l’espace périsinusoïdal de Disse 

dans la région périportale. Elles sont la source des composés essentiels qui forment la 
matrice extracellulaire du foie. Elles représentent le site principal de stockage de la vitamine 
A sous forme d’ester de rétinyl, dont 80-90% sont intégrés dans les lipides (WAKE, 1971). 
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Nous résumons brièvement les principales fonctions métaboliques des hépatocytes par 
spécificité de zone dans le tableau I 
 
 
Tableau I : Rôles métaboliques des hépatocytes périportaux et périveineux 
_________________________________________________________________________________         
  Zone périportale                                                                     Zone périveineuse  
 
Métabolisme énergétique oxydatif 
• ß oxydation (β-hydroxybutyryl-CoA deshydrogénase) 
• Cycle de Krebs (succinate deshydrogénase, malate deshydrogénase) 
• Chaine respiratoire (cytochrome oxydase) 
     
Production de glucose                                                           Utilisation du glucose                                             
• Gluconéogenèse                                                                    • Glycolyse  
(Glucose-6Pase, Fructose-1,6diPase, PEPCK, LDH)                       • Glycogènogenèse               
• Glycogénogenèse (À partir du lactate)                                        (à partir du glucose)                                                                                                                                                                                                                                                   
• Glycogénolyse                                                                       •  Liponéogenèse                                                    
(Glycogène en lactate)                                                          - Citrate lyase- ATPdépendante  
                                                                                          - Acetyl CoA carboxylase 
                                                                                          - Acide gras synthétase                                             
Synthèse de la bile                                                            - G6Pdeshydrogénase 
• Excrétion de l’acide cholique                                                - 6Pgluconate deshydrogénase 
• Excrétion de bilirubine                                                        - Enzyme malique 
                                                                                          - Alcool deshydrogénase  
                                                                                               - Isocitrate deshydrogénase à NADPH 
Synthèse de Cholestérol                                                   - Acetaldehyde deshydrogénase                                                                
• Cholestérogenèse                                                                                                                                                
(Hydroxyméthylglutaryl-CoA réductase)                                Production de corps cétoniques                                              
                                                                                                 • Cétogenèse 
Utilisation des acides aminés                                            (β-hydroxybutyrate deshydrogénase) 
• Formation de glucose (Gluconéogenèse)  
• Aminolyse  
- Alanine aminotransférase (GPT sérique) 
- Aspartate aminotransférase (GOT sérique)  
- Tyrosine aminotransférase     
• Uréogenèse               
                                                                                           Détoxication ammoniacale                                                                                                                               
Détoxication ammoniacale                                                    • Formation de glutamine                                        
• Formation de l’urée                                                        
• Utilisation de la glutamine 
 
Métabolisme antioxydant                                                Métabolisme des xénobiotiques 
• Péroxydation par le glutathion                                             • monooxygénation                                                                                                             
• Conjugaison au  glutathion                                                  • Glucuroconjugaison                                         
                                                                                          • Formation d’acide mercapturique   
___________________________________________________________________________                     
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MATERIEL ET METHODES 
 

I- Modèle expérimental animal   
 
Deux modèles animaux expérimentaux ont été utilisés : le Psammomys  ou rat des sables et  
le rat wistar (Rattus   norvegicus).   
     
I. 1- Le Psammomys ou rat des sables   
 

 
 
I.1.1- Caractéristiques et répartition géographique  
 

Le Psammomys obesus est une gerbille désertique diurne ou gros « rat des sables », 
de la famille des Muridés, sous-famille des Gerbillidés ou gerbillines, super-ordre des Glires, 
sous-ordre des Myomorphes. D’après CRETZSCHMAR (1828) et THOMAS (1902 et 1908), 
Le Psammomys  dérive d’un genre monotypique, représenté approximativement par 7 sous-
espèces distribuées entre le Moyen orient (Arabie et Palestine), l’Egypte, l’Algérie, le Maroc, 
la Tunisie, le Soudan et la libye. Seules 3 sous-espèces sont identifiées dans le Nord de 
l’Egypte vivant dans des vallées désertiques argilo-sabloneuses riches en plantes salées 
(famille des chenopodiacées). Cependant plusieurs spécialistes  taxonomistes considèrent 
que l’espèce « mère » provient du Nord de l’Afrique (HOOGSTRAAL, 1963). La longévité 
du Psammomys  est estimée au cours d’une étude d’élevage entre 36 et 38 mois (PARVIS 
et al., 1973). Cependant, il semble que son espérance de vie est plus courte à l’état 
sauvage (PRANGE et al., 1968) . Le cycle œstrien du Psammomys  dure 4 à 5 jours. La 
durée de la gestation est de 24 jours, le rapport des naissances est de 3,6 et la mise-bas 
donne en moyenne de 1 à 6 petits par portée. Le sexe ratio est de 54% emporté par le sexe 
femelle  (FRENKEL et al., 1972a). 
 

I.1.2 - Sous-èspèces du Psammomys obesus  
 
Les trois sous-espèces précisément identifiées portent les noms suivants : 
 

Le Psammomys  obesus  Cretzschmar, 1828, appelé encore « Rat des sables gras 
d’Alexandrie » : Cette sous-espèce peut être considérée comme étant  la plus commune, 
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elle vit à l’Ouest du delta du Nil jusqu’au désert de la libye. Des plantes salées (famille des 
chénopodiacées) poussent à côté des terriers, représentées principalement par Salicornia 
fruiticosa  et Halocnemon strobilaceum  (HOOGSTRAAL, 1963). 
 

Le Psammomys obesus  Terraesanctae, Thomas, 1902, appelé encore « Rat des 
sables gras de la terre sainte » : Cette sous-espèce a été décrite pour la première fois dans 
la région de la mer morte en Palestine, de taille petite, à pelage pâle, avec une colonne 
dorsale légèrement plate, elle vit le long du désert du sinaï, du Nord-Ouest au Nord-Est à 50 
Km du Caire. Elle a été capturée à El-Arich au Nord-Est de Port-Saïd (HOOGSTRAAL, 
1963) 
 

Le Psammomys obesus  Nicolli  Thomas, 1908, appelé encore « Rat des sables 
gras de Damiette » : Cette sous-espèce est de taille plus grande, à pelage sombre, avec une 
colonne dorsale convexe. Elle a été capturée à Damiette au sud de Port-Saïd, en Egypte. 
Les deux sous-espèces Terraesanctae  et Nicolli  cohabitent (HOOGSTRAAL, 1963) 
 

En Algérie, l’auteur principal  ayant décrit avec précision la répartition géographique 
de la population de ce rongeur ainsi que ses caractéristiques phénotypiques fait mention 
d’une seule sous-espèce qui est la Cretzschmar  (PETTER, 1952 et 1961). Il est appelé 
communément, gerd par les populations locales de nos différentes contrées sahariennes 
(régions de Beni-Abbès-Bechar ; de Oumache-Biskra ; de Hassi el gara M’néa ex.ElGoléa).  
 
I.1.3- Quelques aspects éco-éthologiques 
 

Les Psammomys vivent en communauté, ils creusent des terriers le long des vallées 
desséchées et fortement fournies en chénopodiacées (en aspect d’arbrisseaux). Les terriers 
communiquent entre eux par des galeries à plusieurs étages. Leur surface peut atteindre 6 
m de périmètre et une profondeur de 1,20 m. Nous avons observé qu’un seul animal peut 
exploiter plusieurs terriers à la fois. Au cours de ses déplacements peu fréquents, le 
Psammomys  dépense très peu d’énergie dans la journée et peut vivre sous le même pied 
de plantes durant toute sa vie (PETTER, 1952 et 1961).  
 

Des études portant sur le comportement du Psammomys dans son milieu naturel 
(DALY et DALY, 1973 et 1974) ont révélé que la compartimentation du terrier est en 
rapport avec les rudes conditions désertiques dans lesquelles vit l’animal. En effet, un des 
rôles principaux que joue ce cloisonnement du terrier est lié à la nature du climat. Le 
Psammomys étage instinctivement le terrier à plusieurs niveaux et avec plusieurs sorties à 
l’extérieur. Cette manière de façonner le terrier possède certains avantages bien précis : il 
lui permet de fuir ses prédateurs forts nombreux (vipère à cornes, différents rapaces et 
certains carnivores comme le chacal et le fennec),  de créer un microclimat d’aération. La 
compartimentation du terrier lui permet de choisir l’étage où règne une température proche 
à sa neutralité thermique en fonction de la chaleur externe. Précisément durant la période 
estivale, il a été noté que le Psammomys se déshydrate et perd de son volume plasmatique 
( HOROWITZ, 1983). En effet, le volume sanguin du Psammomys ne dépasse guère les 7 
ml (HILZENRAT et al., 1996). Il possède également une faible pression artérielle dont le 
maximum est de 8,33 mmHg. Cependant au cours des saisons chaudes, la fréquence 
cardiaque se trouve légèrement augmentée (HOROWITZ, 1993). 
 

I.1.4- Données éco-physiologiques  
 

Il est important de noter que la presque totalité des travaux portant sur l’éco-
physiologie du Psammomys a porté sur la physiologie du rein, vu que l’animal est une 
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espèce désertique. En effet, à côté des facteurs écologiques il est décrit que le Psammomys  
équilibre sa balance hydro-électrolytique en produisant une urine fortement concentrée 
contre une forte réabsorption tubulaire d’eau métabolique (JAMISON, 1979). Les reins du 
Psammomys sont volumineux et richement vascularisés (BANKIR, 1979). L’urine contient 
très peu d’eau et une quantité importante de  sel de sodium. C’est une façon d’éliminer le 
sel absorbé dans les plantes qu’il consomme car les teneurs en NaCl dans les plantes 
halophiles (Atriplex halimus) sont deux fois plus concentrées que l’eau de mer (HAINES et 
SCHMIDT-NIELSEN, 1965). A la suite de ces observations, certains auteurs sont allés 
jusqu’à classer le Psammomys comme étant une espèce Nacl-dépendant (ABDALLAH, 
1971).  
 

 Toujours dans ce contexte, l’étude histophysiologique a montré qu’il dispose de 
néphrons glomérulaires plus longs que ceux des espèces non désertiques (KAISSLING, 
1975). Leur ultrastructure confère à l’animal une grande tolérance au sel de sodium  et 
l’exceptionnelle capacité du rein à réabsorber et concentrer les urines. Cette fonctionnalité 
du rein est considérée comme étant un facteur de sélection naturelle, où les espèces qui ont 
pu survivre et résister à cet environnement désertique, ce sont celles qui  ont pu s’adapter 
en possédant un système de rétention hydrique hautement perfectionné pour économiser 
l’eau des aliments de leur milieu naturel (PETTER, 1961 ; SCHMIDT-NIELSEN, 1964). 
Ces différentes observations sont appuyées par l’étude de la clearance urinaire qui met en 
évidence un débit plasmatique et une vitesse de filtration glomérulaire fortement élevés au 
niveau des néphrons (HAGGAG et EL-HUSSEINI, 1963).  
 

Par ailleurs, d’autres travaux ayant porté sur la sécrétion des hormones 
minéralocorticoïdes, en particulier les taux plasmatiques et surrénaliens en aldostérone, 
montrent que chez le Psammomys  du sud Algérien, la sécrétion de cette hormone est 
soumise à un rythme circannuel en rapport avec la natrémie, la kaliémie et le volume de la 
surrénale. Un maximum de sécrétion est observé en automne. Ce rytme circannuel touche 
en réalité toute la corticosurrénale où des variations saisonnières en cortisol et en 
corticostérone sont observées entre les saisons d’automne et d’été. Ce phénomène 
physiologique est concomitant à une variation pondérale de toute la glande surrénale aux 
mêmes saisons qui viennent d’être citées (AMIRAT et al., 1980) 
 

Pareillement, sa reproduction est soumise à des variations saisonnières, où pendant 
les périodes de rut, en automne et au printemps, il a été décrit un cycle saisonnier de 
production d’hormones sexuelles significativement augmentées, en particulier les taux de 
testostérone et d’androstenedione chez le mâle (KHAMMAR et al.,1984 ; 1989). Le 
GnRH hypothalamique contrôlant les taux de sécrétion des androgènes est également 
soumis à un cycle saisonnier (KHAMMAR et al., 1991). Cette même variation affecte 
l’activité de la vésicule séminale (GERNIGON et al., 1994). Contrairement à l’état 
sauvage, l’activité du cycle de reproduction du Psammomys est fortement perturbé lorsqu’il 
est placé dans des conditions de captivité (ADLER et al., 1985).  
 

I.1.5- Le régime naturel du Psammomys 
    

Le Psammomys  est phytophage, il  se nourrit exclusivement  des tiges et des feuilles 
des plantes salées de  la famille des chenopodiacées qui poussent au dessus de son terrier 
donnant l’aspect d’importantes touffes en dôme de feuillage. Le Psammomys  peut 
consommer quatre espèces de plantes halophiles retrouvées dans son biotope (DALY et 
DALY, 1973 et 1974), ce sont : Traganum nudatum, Salsola fœtida, Suaeda mollis et 
Atriplex halimus. Au sein des populations locales sahariennes,  ces chénopodiacées  portent 
des noms vernaculaires. Elles sont nommées respectivement : ghassel, damran, souida, 
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Elgtaff. Ces quatre espèces de plantes peuvent pousser séparément sur des biotopes 
différents comme elles peuvent coexister sur le même biotope. Le Psammomys  montre une 
prédilection de consommation, si les quatre espèces lui sont offertes (DALY et DALY, 
1973), il préfère la plante qu’il peut exploiter avec le plus d’efficacité (vitesse de coupe des 
branches, vitesse d’ingestion et mêmes facteurs de palatilité). En général, le Psammomys  
cueille la plante des terriers avoisinants et rarement à partir de celle qui pousse au dessus 
de son terrier.  
  

D’d’où les données recueillies, il apparaît que Suaeda mollis   est  plus favorite que 
Traganum nudatum  et que celle-ci est plus préférée que Salsola fœtida. (DALY et DALY, 
1973). La quatrième espèce, Atriplex halimus  pousse très peu dans les différents biotopes 
de nos régions sahariennes et elle est très peu exploitée par le Psammomys. Par contre, 
dans les régions de la mer morte en Israël, c’est Atriplex qui pousse le plus et elle est 
décrite comme étant la plus favorite et la plus consommée par le Psammomys  (DEGEN, 
1993). Le sevrage à la plante salée peut commencer  dès le 11ème jour de la naissance à 
condition que l’éruption dentaire soit complètement terminée ; cependant, le vrai sevrage 
n’est entièrement achevé qu’au premier mois d’âge. L’animal adulte consomme 31% de son 
poids corporel et perd 11%. Dans les périodes de disette, le Psammomys  peut consommer 
d’autres types de chénopodiacées poussant dans  son environnement, tel est le cas, de 
Fructicosa salicornia  et Zygophyllum album (DALY et DALY, 1973).  
 

Sur le plan nutritionnel, il apparaît que c’est Suaeda mollis qui est relativement la plus 
énergétique et la plus hydratée. DALY et DALY, (1974) ont montre par des calculs 
gravimétriques que les trois espèces collectées dans la région de Ouarourout, Beni-Abbès 
(Algérie) montrent des compositions centésimales en nutriments différents d’une espèce à 
l’autre. Les données de ces travaux sont reprises dans tableau II  
 
Tableau II : Composition centésimale des nutriments organiques et minéraux contenus dans trois 
espèces de chénopodiacées désertiques (régime naturel du Psammomys) 
 

 Suaeda mollis Salsola fœtida Traganum nudatum 
Eau 88,1                           85,0                      84,0 

Azote total 4,6                             2,9                           3,6 
Proteines 2,8                             1,9                           2,5 

Acides aminés 0,4                              0,1                           0,2 
Sucres réducteurs 4,9                              1,8                           2,4 

Amidon 0,2                              0,0                           0,4 
Cellulose 8,7  9,0  11,2 

Na 12,2                            11,8                       7,8 
K 1,6                              3,8                            3,9 
Ca 0,6                              1,0                            1,1 
Mg 1,4                              2,1                            2,4 
Cl 7,1                             3,8                             1,0 
P 0,2                             0,2                             0,2 

 
Néanmoins, il est a été rapporté que Suaeda mollis  possède un effet toxique pour 

d’autres rongeurs désertiques, vu qu’elle contient des teneurs élevées en acide oxalique, 
mais il semble que cet acide est normalement métabolisé chez le Psammomys et qu’aucune 
toxicité n’a été relevée (SCHMIDT-NIELSEN et al., 1964). 
 

Concernant Atriplex halimus, les travaux ayant décrit cette plante mentionnent  qu’elle 
est peu hydratée par rapport aux autres espèces, mais fortement énergétique. Il a été 
rapporté 67% en eau ; 11,6 % de proteines ; 4,6% de lipides ; 0,3% d’amidon ; 2% en 
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sucres réducteurs ; 10,5 en cellulose ; 7% en oxalates ; 36,6% en cendres comprenant les 
sels minéraux et 25,2% d’indéterminé. Sa valeur calorique est de 1 à 2 Cal/g de poids frais. 
L’animal consomme en moyenne entre 22 et 29 Cal/jour de plante (FRENKEL et al., 
1972a). Il est a noté que Salsola fœtida ne renferme que de 0,4 Cal/g de poids frais 
(MARQUIE et al., 1984).  
 

 
I.2- Le rat albinos, souche wistar : Rattus  norvegicus  
 

Comme animal de référence connu, nous avons choisi le rat wistar ou rat blanc 
(Rattus  norvegicus)  à titre comparatif au rat des sables. D’un côté pour valider certaines 
techniques délicates avant de les appliquer au Psammomys  (hépatocytes isolés, périfusion 
cellulaire) et d’un autre côté, pour confronter nos résultats à la littérature. Toutefois, il est 
important d’insister sur la différence fondamentale qui existe entre les deux espèces, vu que 
l’une est sauvage désertique et l’autre génétiquement sélectionnée issue par croisement. De 
ce fait, le rat wistar ne peut être considéré comme animal contrôle du Psammomys, mais 
uniquement un animal de comparaison inter-espèce, vu son intérêt dans la quasi-totalité 
des recherches biomédicales. Cette comparaison permet également de mettre en exergue 
l’importance du Psammomys comme modèle de l’obésité androïde et du diabète de type 2 
ou DNID.  
 

Les rats wistar que nous avons utilisés dans notre expérimentation sont de sexe mâle 
et proviennent  de la firme IFFA-CREDO de D’où. Nous avons choisi exclusivement des 
mâles, pour exclure toutes variations métaboliques d’origine hormonale.  
 
 
II- Protocole expérimental de développement du DNID 

 
II.1- Conditionnement et contrôle des Psammomys en période absorptive 
 

Notre expérimentation a porté sur 52 Psammomys  obesus tout sexe confondu. Les 
énormes difficultés de la chasse des animaux, pour ne pas dire impossible, ne nous ont pas 
permis de procéder au choix du sexe. Nos Psammomys ont été capturés dans deux régions 
différentes du sud Algérien : la région de Oumache, au sud Est d’Alger, wilaya de Biskra 
(34°25’ de latitude Nord et 5°55’ de longitude Ouest) et la région de Beni-abbes, au sud 
Ouest d’Alger, wilaya de Bechar (30°7’ de latitude Nord et 2°10’ de longitude Ouest). Pour 
la sous-espèce, nous considérons d’après la littérature Algérienne, que seule la Cretzschmar  
vit dans notre pays (PETTER, 1952 et 1961). 
         

Après leur capture, les Psammomys sont transportés par avion jusqu’à Alger afin de 
minimiser l’effet du stress. Au laboratoire, les animaux sont répartis en cages individuelles et 
nourris exclusivement aux chénopodiacées d’origine désertique. Cette période permet à 
l’animal de s’adapter aux conditions de captivité du laboratoire. D’où de cette période 
d’acclimatation (15 jours) et avant de procéder à la séparation des Psammomys en 
différents protocoles, nous déterminons le statut métabolique sanguin des animaux. Par la 
suite, les Psammomys sont séparés en deux groupes :  
 

GROUPE A :  
 

Ce groupe est nourri exclusivement au régime végétal à base de chénopodiacées 
(Tableau IIIA, IIIB). 
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Les animaux qui forment ce groupe continuent de recevoir durant toute l’expérimentation (6 
mois) leur régime naturel à base de chénopodiacées. Sa valeur énergétique est de 0,4 Cal/g 
de poids frais. La prise alimentaire spontanée du Psammomys est considérée comme étant 
égale à 50g/j, ce qui est l’équivalent de 20 Cal/jour/animal. Ceci concerne l’animal adulte, si 
l’animal est capturé dans à un âge plus jeune (moins de 70 g), nous triplons la ration pour 
assurer les besoins de la croissance et l’animal reste sous le régime naturel jusqu’au stade 
adulte.  
 
Tableau IIIA, IIIB: Composition centésimale des nutriments contenus dans le régime naturel  

                                                                             
                A                                                                   B 

                                                                                                         
Matière % 

Eau 80,79  
Matières minérales 6,86  
Matières grasses 0,40  

Matières proteiques 3,53  
Hydrates de carbone 8,42  

   
 

GROUPE B :  
 

Ce groupe est sevré exclusivement au régime standard ou synthétique de laboratoire.  
 

Il est important de préciser que les Psammomys  de ce groupe ne seront soumis 
strictement au régime standard de laboratoire que lorsqu’ils subissent une seconde phase 
d’acclimatation (passage du régime naturel végétal au régime synthétique de laboratoire) et 
qui varie entre 15 et 30 jours selon le statut métabolique de l’animal. Car, nous avons 
remarqué que certains Psammomys s’acclimatent facilement alors que d’autres nécessitent 
une période de sevrage plus longue. Durant cette phase, les animaux reçoivent une ration 
alimentaire mixte, composée de moitié par les plantes salées et l’autre moitié par le régime 
standard. Ce régime mixte est fixé à une prise calorique approximativement la même que 
quand il est donné à 100% standard. On donne en moyenne 30 Cal/jour.   
 

Ce régime synthétique de laboratoire est un aliment complet, équilibré et vitaminé, 
destiné pour tous rongeurs de laboratoire. Il est dénommé  M 25 commercialisé par la firme 
EXTRA-LABO (D’où) sous forme de biscuits cuits (Tableau IV). Il est préparé à base de 
farine de blé, flocons d’avoine, graines de lin, tourteaux de soja et luzerne déshydratée, 
farine de viande stérilisée, farine de poisson de Norvège, poudre de lait écrémée, levure de 
bière, mélasse, matières grasses animales, composé minéral vitaminé.  
 
Tableau IV : Composition centésimale du régime synthétique de laboratoire 
 

Nutriments % 
Extractif non azoté 47,4 
Matières Protéiques 25,0 
Matières Grasses 7,5 

Matières minérales 7,1 
Cellulose brute 4,0 

Humidité 9,0 
Vitamines E, A, D3 

Valeur énergétique 3250 Cal/kg d’aliment 

 Hydrates de carbone   % 
Sucres totaux 0,18 

Lignine 1,12 
Hémicellulose 2,62 

Cellulose 2,23 
Indéterminé  2,27 
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Cette valeur énergétique est calculée en fonction de l’oxydation du nutriment mesuré 
dans une bombe calorimétrique, sachant qu’1gramme de glucide ou de protéine libère 4 Cal 
et qu’1 gramme de lipide ou une graisse libère 9 Cal. La prise alimentaire journalière est 
fixée à 10 g/jour, ce qui équivaut à 32,5 Cal/jour/animal.  
 

Aux seuls animaux recevant ce régime standard, une adjonction d’eau salée à 0,9% 
est fournie. Comme nous l’avons décrit plus haut, ce sel est nécessaire au Psammomys  
pour ajuster sa balance hydrique en particulier pour la réabsorption tubulaire de l’eau 
métabolique contre l’élimination du sodium (SCHMIDT-NIELSEN, 1965). D’ailleurs, la 
forte mortalité qui survient dans la phase initiale du sevrage au régime standard est due 
beaucoup plus à l’adaptation au manque de sel (vu que l’animal ne sait pas boire encore 
dans le biberon) qu’à la valeur calorique de l’aliment (HAINES et al., 1965). Les animaux 
nourris au régime naturel du groupe A ne reçoivent pas d’eau salée car elle existe à l’état de 
sève dans la plante. 
 

Dans les conditions de captivité, la température est fixée à 25± 2°C et un taux 
d’hygrométrie à 55%. Une lumière artificielle de 12 heures/jour est maintenue.  
Quotidiennement, nous notons la prise alimentaire du régime standard consommé, déduite 
des 10 g d’aliment fournis la veille en comptabilisant sur le reste non mangé. Ainsi chaque 
jour, nous donnons une nouvelle ration de 10 g non entamée sur laquelle nous procédons  
au même calcul. De manière identique, nous contrôlons la consommation  des plantes 
salées chez les animaux soumis exclusivement à ce régime végétal. 
 

Hebdomadairement, les animaux sont pesés et la litière est changée ; des tests 
métaboliques in vitro  sont pratiqués à l’aide de bandelettes-labstix (Boehringer) pour une 
estimation de  la glycémie et la cétonémie. De même nous évaluons le glucose et les corps 
cétoniques dans les urines. Deux fois par mois, nous contrôlons l’état de « santé » des 
Psammomys. Pour cela, nous pratiquons au niveau du  plexus retro-orbitaire de l’œil une 
ponction sanguine, sur laquelle nous prélevons le plasma recueilli sur héparine (75UI/ml de 
sang) et nous dosons certains paramètres métaboliques, tel que : le glucose, l’insuline, les 
triglycérides, le cholestérol total, les phospholipides et éventuellement les lipoproteines HDL 
et LDL. Cependant, nous sommes contrains de limiter le nombre de nos dosages, vu le 
faible volume sanguin du Psammomys. Ce n’est que le jour du sacrifice qu’on prélève le 
maximum de sang.   
 

Les rats wistar dont le poids corporel varie entre 150 et 200 g sont soumis aux mêmes 
conditions expérimentales que le Psammomys, à l’exception de la ration alimentaire qui 
n’est pas fixée. L’animal est nourri au régime standard de laboratoire de façon ad libitum  et 
de l’eau courante non salée. L’excès calorique chez le rat wistar ne perturbe pas sa glyco-
régulation, ni l’homéostasie des lipides.                  
 
En suivant scrupuleusement ce protocole, nous avons obtenu les groupes d’animaux 
suivants : 
 
- Normoglycémique et normoinsulinémique (groupe A) : Témoin  
- Normoglycémique et hyperinsulinémique (groupe B1) : Obèse 
- Hyperglycémique et hyperinsulinémique (groupe B2) : DNID 
 
Le groupe A, témoin est nourri aux chénopodiacées. Les groupes B1 et B2 sont nourris au 
régime standard de laboratoire. 
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Cette répartition est obtenue en fonction des valeurs de l’insulinémie,                                         
de la glycémie et des lipides plasmatiques (Triglycérides, Cholestérol). L’IMC (indice de la 
masse corporelle) est retenu également comme critère de répartition. 

 
Nous précisons que l’IMC ou BMI en anglais (Body Mass Index) est défini chez 

l’homme comme étant le rapport du poids corporel (en kg) divisé par la taille au carré ( en 
m2). Cet indice anthropométrique dit indice de Quetelet est très utilisé en clinique humaine 
pour avoir une estimation de la corpulence et donc une idée approximative sur la masse 
grasse (tendance vers l’obésité). Nous avons utilisé ce test pour savoir si le Psammomys 
présente une variation de sa masse corporelle par rapport à sa taille tout en tenant compte 
de la variation des paramètres biochimiques du plasma (glucose, insuline, lipides). Nous 
précisons également que la taille de la queue n’est pas comprise dans la mesure de l’IMC 
chez le Psammomys et le rat wistar. 
 
 
II.2- Conditionnement et contrôle des Psammomys en période post-
absorptive 
 

La période post-absorptive ou phase de jeûne est un état nutritionnel durant lequel 
l’intestin ne délivre plus dans la circulation de glucose provenant de l’alimentation. Cette 
situation de jeûne peut être tout à fait physiologique pour une courte période (6heures) 
séparant trois prises de nourriture (matin – midi – soir) ou d’une période intermédiaire, tel 
que le jeûne nocturne semi-long durant le sommeil (8 à 10 heures). D’où, ce sont des 
périodes de jeûne long, faisant intervenir des mécanismes de régulation tout à fait 
différents du jeûne court.  Pour notre part, nous avons expérimenté un jeûne à la limite du 
long de 18heures. 
 

Cette partie du protocole expérimental a été réalisée sur 20 Psammomys adultes, tout 
sexe confondu, et sur 10 rats wistar mâles. Les animaux sont mis à jeun en fin d’après-midi 
(en général vers 17h) pour être expérimenté le lendemain vers 11h du matin. Nous 
supprimons l’aliment, l’eau de boisson n’est pas retirée.  Toutefois, nous précisons que dans 
le cas du Psammomys seulement, la litière est entièrement enlevée vu qu’elle est composée 
de copeaux de bois et comme l’animal est phytophage, il peut la consommer et en tirer 
profit à partir de sa cellulose. Donc pour éviter toute phytophagie et se compromettre en 
résultats, le Psammomys n’est considéré comme strictement mis à jeun que si il est 
maintenu dans une cage totalement vide. Pour le rat wistar, la litière peut être gardée. 

 
 

 
III- Analyses biochimiques plasmatiques et hépatiques  
 

III.1- Plasma 
 

Au cours de cette étude, nous avons dosé trois paramètres métaboliques sanguins 
importants : le glucose pour le métabolisme des glucides, il reflète fidèlement l’homéostasie 
glucidique. Le but de son dosage est de déterminer le niveau de la glycémie des 
Psammomys et qui par conséquent nous permet de classer les animaux en différents 
groupes. 
 

Pour le métabolisme des lipides, nous avons retenu les triglycérides et le cholestérol 
total. L’intérêt de déterminer les taux des triglycérides permet de dépister une éventuelle 
anomalie du métabolisme lipidique d’origine fonctionnelle (foie, tissu adipeux, intestin), vu 
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que ce sont les principaux lipides circulants qui peuvent être modifiés sous l’influence du 
facteur nutritionnel et sont extrêmement sensibles aux effets des hormones et aux stimuli 
neuro-endocriniens. En outre, l’évaluation de la triglycéridémie nous permet de procéder à 
un autre classement des animaux, sans que cela soit obligatoirement lié aux désordres de la 
glycémie. Toutefois, les travaux de notre laboratoire ont montré que chez le Psammomys, 
leur anomalie est souvent associée à l’apparition de la maladie diabétique. 
 

Afin d’éviter l’influence du nycthémère, nos ponctions sanguines sont pratiquées 
constamment entre 8h et 10h du matin sur des animaux à jeun depuis 18 heures. Si les 
analyses biochimiques ne sont pas effectuées dans les 24 heures, le plasma est congelé à -
25°C jusqu’à utilisation ultérieure. Le Glucose, les Triglycérides et le Cholestérol total sont 
dosés sur plasma. Les techniques de dosage que nous avons adoptées sont celles utilisées 
couramment en biochimie clinique. Le principe de la  méthode est basé sur la catalyse 
enzymatique, elles sont très fiables et d’une grande spécificité. Les kits de dosage sont des 
produits Boehringer (Mannheim GmbH Diagnostica, D’où). 
 

L’insuline plasmatique est dosée selon le principe radioimmunologique basé sur la 
compétition entre un antigène marqué (

125
I-insuline ) et l’antigène non marqué (insuline à 

doser contenue dans le plasma) pour un anticorps donné fixé à un support. Les trousses de 
dosage sont des produits COATRIA (bioMérieux, D’où). La radioactivité est mesurée sur un 
compteur à rayonnements gamma Packard. 
 

III.2- Foie 
 
Au niveau du foie total, nous n’avons dosé que le glycogène. Cette analyse n’a été 

faite que dans le cadre des investigations thérapeutiques à la metformine (chapitre IV). La 
méthode que nous avons utilisé est celle décrite par GOOD, KRAMER et SOMOGYI 
(1933). Rapidement après le sacrifice de l’animal, un fragment hépatique frais est 
immédiatement prélevé et pesé, le glycogène hépatique est extrait en milieu basique à 
chaud et précipité à l’alcool, hydrolysé en milieu acide puis neutralisé. Les unités glucose 
libérées sont dosées par catalyse enzymatique à la glucose-oxydase comme dans le cas du 
glucose sanguin.  
 
 

IV- Protocoles expérimentaux de l’hépatocyte isolé  
      

IV.1- Isolement de l’hépatocyte  
 

Avant la méthode d’isolement des hépatocytes, les fonctions physiologiques et 
métaboliques du tissu hépatique ont été étudiées par la technique du foie perfusé, connue 
depuis Claude Bernard, 1877. Par la suite, d’autres techniques intermédiaires ont été 
utilisées, tel que  les coupes de foie en fines lamelles (NILSSON et SCHERSTEN, 1969), 
les techniques basées sur la destruction mécanique du tissu hépatique (LAWS et 
STICKLAND, 1956) et l’utilisation d’enzymes protéolytiques tel que la trypsine, la 
collagénase et la hyaluronidase (JACOB et BHARGAVA, 1962). Ces premières techniques 
n’ont pas pu aller au-delà de 5% de taux de viabilité, malgré d’autres tentatives plus 
performantes (HOWARD et CHRISTENSEN, 1967). A la même époque,  BERRY et 
FRIEND, 1969 ont mis au point une nouvelle méthode d’isolement des hépatocytes viables 
chez le rat blanc de laboratoire. L’originalité de cette technique réside dans les actes 
opératoires où le foie est perfusé  in situ  chez l’animal anesthésié via la veine porte et 
l’oreillette droite.  Cependant, la méthode de Berry et Friend qui est utilisée de nos jours 
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n’est plus celle qui a été décrite à l’origine, elle a été largement modifiée. Tel que la 
hyaluronidase qui n’est plus d’usage, le débit et le temps de perfusion sont adaptés à 
l’espèce animale et non pas fixes, l’oxygène pur n’est plus utilisé. 
 

En 1972, PO. SEGLEN est l’auteur principal qui a porté des changements à la 
méthode de Berry et Friend. Comme pour la méthode précédente, le foie est perfusé in situ 
chez l’animal anesthésié. Cependant, toutes les étapes de perfusion se font uniquement à 
travers la veine porte, sans passer par le cœur. Seglen, démontre que la collagénase est 
calcium-dépendante et met en évidence le rôle capital que joue l’ion calcium dans l’activité 
de la collagénase (point original de sa méthode). Pour laver le foie, Seglen ne juge pas 
nécessaire d’utiliser tous les sels qui composent le tampon Hank’s ou le tampon KRB. 
L’emploi  associé du NaCl, du KCl et de l’HEPES [ Acide N-2-hydroxyéthyl piperazine-N’-2-
éthane sulfonique] comme sels organiques suffisent. Il choisit l’hépès pour mieux 
tamponner le milieu et maintenir constant le pH autour de 7,4. Ce n’est qu’au cours de la 
phase de resuspension des hépatocytes que Seglen utilise la solution du Hank’s ou du KRB 
auquel il lui rajoute de l’HEPES, du TES [Acide N-tris (hydroxyméthyl) méthyl 2-aminoéthane 
sulfonique] et de la Tricine.  
 

En outre, Seglen montre que l’emploi supplétif de la hyaluronidase (utilisée par Berry 
et Friend) n’était pas nécessaire et qu’à forte concentration elle inhibe la dispersion des 
cellules et dégrade le glycogène. Il utilise l’EGTA [Acide éthyleneglycol-bis (ß-aminoethyl 
ether) NN’-tetraacetique] comme chélateur spécifique aux ions calcium au lieu de l’EDTA qui 
est non spécifique. Ainsi, les desmosomes, les tight- et gap-junctions dépourvus de calcium, 
deviennent fragilisés et les hépatocytes sont facilement dissociés après digestion du tissu 
hépatique par la collagénase.  
 

Par ailleurs, Seglen ne centrifuge pas la suspension cellulaire, mais la filtre trois fois 
sur tamis à diamètre décroissant (250, 100, 61 µ de maille), car il considère que les chocs 
thermiques et mécaniques altèrent les membranes cellulaires. D’un autre côté, l’auteur ne 
gaze pas en continu les solutions de perfusions, il sature en début d’opérations et en une 
seule fois les milieux avec le carbogène jusqu’à une concentration isotonique de 283 
mOsm/kg. Le test morphologique au bleu Trypan est le seul critère retenu pour déterminer 
le taux de viabilité des hépatocytes. Cette méthode a amélioré nettement le rendement en 
l’augmentant à 99% de cellules vivantes. 
 

Néanmoins, comme pour la méthode de Berry et Friend, la méthode de Seglen s’est 
vue grandement modifiée, en particulier plusieurs auteurs ne rajoutent plus  l’HEPES, le TES 
et la Tricine dans le tampon de survie des hépatocytes. L’étape  de centrifugation était 
devenue nécessaire et les expérimentateurs ne se contentent pas uniquement de filtrer la 
suspension cellulaire obtenue, mais doivent la centrifuger. Toutefois, la méthode de Seglen 
comme celle de Berry et Friend restent de nos jours les méthodes de base pour préparer 
des hépatocytes. 
 

Il est intéressant toutefois de mentionner que d’autres auteurs ont mis au point une 
autre méthode de préparation des hépatocytes dont le principe est basé sur la technique de 
l’électrophorèse mais elle reste tout de même différente de l’électrophorèse classique sur 
gel ou sur papier. Les hépatocytes sont sélectionnés des autres types de cellules (küppfer, 
pits cells, cellules de Hito) sous l’influence d’un champ électrophorétique (WIOLAND, 
1986). 
 

Pour notre part, nous avons pratiqué les deux méthodes précédemment décrites 
(BERRY et FRIEND, 1969 ; SEGLEN, 1972). Sur le plan du rendement, les résultats que 
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nous avons obtenus ne montrent pas de différences significatives entre les deux méthodes. 
Dans la majorité des cas, notre taux de viabilité excédait les 90% de cellules vivantes. 
Cependant, nous avons remarqué qu’avec la méthode de Berry et friend modifiée, on 
minimisait la formation d’œdèmes qui se formaient entre la capsule de Glisson et le 
parenchyme hépatique, particulièrement chez le Psammomys  et qui a été pour nous un 
sérieux handicap. 
 
Nous allons présenter maintenant la technique de l’hépatocyte isolé que nous avons 
pratiqué chez le Psammomys en précisant les modifications qui ont été portées.  
 

Méthode de SEGLEN PO, 1972, modifiée par Le CAM A., 1976  
                                                         

Nous avons utilisé des rats wistar adultes mâles dont le poids corporel varie entre 130 
et 220g et des Psammomys  adultes mâles et femelles dont le poids varie entre 80 et 120 g. 
Selon l’étude (gluconéogenèse ou lipogenèse), l’animal est à jeun depuis 18 heures, 
anesthésié au pentobarbital sodique à 6% par injection intra-péritonéale (10 mg/100 g de 
poids corporel pour le rat wistar et 4 mg/100 g pour le Psammomys). Pour respecter le 
rythme circadien l’isolement des hépatocytes est maintenu entre 9 et 11 heures du matin. 
Au préalable, nous préparons extemporanément la solution tampon de perfusion,  gazée au 
mélange O2/CO2-95/5%, puis chauffée à 37°C. Après une laparotomie en U sous le 
sternum, l’anse duodénale est clampée, puis pivotée de 180° avec la masse viscérale sur le 
côté droit. Le foie se trouve ainsi dégagé et la veine porte mise en évidence.  

 
La perfusion du foie est réalisée à l’aide d’une pompe péristaltique (marque Ismatec) 

dont le débit est réglé à 40 ml/min pour le rat wistar et 20 ml/min pour le Psammomys. La 
canule de perfusion est introduite dans la veine porte, et celle-ci est rapidement ligaturée 
sur la canule. Simultanément, la pompe est mise en route, l’aorte et les veines caves 
inférieure et supérieure sont sectionnées. La rapidité de cet acte est primordiale, il évite au 
foie une surpression des liquides de perfusion qui peut entraîner une lyse totale des cellules. 
Le foie commence par être perfusé avec 150 ml de tampon HEPES (NaCl 142 mM, KCl 6,7 
mM, HEPES 10 mM, pH 7,85) contenant de l’héparine (1,5 U/ml) et de l’EGTA (0,6 mM) ; il 
est ensuite relavé avec 100 ml de tampon HEPES sans EGTA ni héparine. Cette opération de 
lavage ne dure que 4 minutes en circuit ouvert au cours de laquelle le foie se décolore 
instantanément et devient brun clair chez le rat wistar (pour le Psammomys,  voir 
discussion), il est ensuite détaché de la carcasse de l’animal tout en le maintenant ligaturé 
au système de perfusion. Il est déposé sur un support adéquat de telle manière que le 
liquide de perfusion peut être évacué ou récupéré (voir schéma de l’appareillage du 
système). Le tuyau de pompage est déplacé dans un autre réservoir contenant de la 
collagénase (100 ml de tampon HEPES + 0,25 mg/ml de collagénase Boehringer-type A + 
11 mM de CaCl2, 2H2O).  
 

Durant le lavage du foie, il est capital d’empêcher tout passage de bulles d’air au foie 
qui peuvent provenir des solutions de perfusion ; car si ceci se produit, on assiste à une 
mort totale des cellules par surpression à l’air. La surface du foie apparaît comme une 
écume blanchâtre. Par la suite, le débit est diminué à 35 ml/min pour le rat wistar et à 15 
ml/min pour le Psammomys. La perfusion à l’enzyme se fait en circuit fermé pendant 6 à 8 
min. On arrête la perfusion dès l’apparition d’une multitude de travées à la surface du foie 
qui prend un aspect « marbré ». La capsule de Glisson  doit rester intacte. A ce stade, les 
hépatocytes sous l’action de la collagénase sont à l’état isolé à l’intérieur de cette capsule 
qui protège tous les lobes hépatiques (voir observations pour le cas du Psammomys). 
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A ce moment, le foie est déconnecté du système de perfusion et placé dans une boite 
de pétri contenant du KRB (NaCl 120 mM ; KCl 4,8 mM ; MgSO4 1,2 mM ; KH2PO4 1,2 ; 
NaHCO3 24 mM ; CaCl2 1,3 mM) supplémenté par 1% d’albumine sérique de bœuf (BSA), 
gazé au carbogène (02/CO2-95/5% ) et ajusté à pH 7,4 – 37°C. Dans notre tampon de 
survie nous rajoutons du rouge phénol (complément technique apporté par le Pr. Le Cam) à 
une concentration loin d’être toxique pour les cellules (5 µg/ml). Ce colorant est un bon 
indicateur du changement du pH de la solution tampon au cours de l’incubation des cellules. 
Si sa couleur vire vers le jaune, le pH est acide et si elle est rose, il est basique. On a 
remarqué que les hépatocytes peuvent résister au pH acide, mais pas à un pH basique. 
Dans cette situation, on ré-oxygène immédiatement à saturation les cellules.  
 

Nous poursuivons notre protocole, en dilacérant le foie à l’aide de deux pinces et les 
cellules se dispersent dans un aspect de « nuage » sans qu’aucun fragment de foie ne doive 
persister. La suspension cellulaire brute contenant tous les types cellulaires du foie, est 
filtrée sur trois couches de gaze ; il faut noter que certains auteurs utilisent la soie japonaise 
comme filtre fin, mais le but reste simplement de retenir le tissu conjonctif de la membrane 
de Glisson et les ramifications vasculaires de la veine porte, des veines sus-hépatiques et de 
l’aorte hépatique. Le filtrat cellulaire est enfin récupéré puis purifier par 3 centrifugations 
successives (10 secondes à 1000 g) dans des tubes en Nalgène. Le surnageant contenant 
en majorité des cellules mortes, est éliminé. Le culot de la dernière centrifugation est remis 
en suspension dans 60 ml de KRB-1% BSA. La suspension d’hépatocytes ainsi obtenue est 
gazée 1 minute au carbogène puis gardée à température ambiante dans un « Corning » à 
capacité large fermé (récipient pour culture de cellule) en position horizontale pour éviter 
l’anoxie (un culot vertical prive les cellules de l’oxygène).  
 

Le taux de viabilité de la préparation est déterminé sur 100 µl d’un échantillon 
cellulaire au microscope photonique et le comptage est effectué sur une cellule de Malassez 
ou de Nageotte dans du bleu trypan (0,2%). Les cellules vivantes sont de couleur jaune 
doré, non pénétrées par le colorant. Il faut noter que certaines cellules vivantes font 
apparaître à leur surface des pseudopodes qui sont des évaginations de la membrane 
plasmique. C’est une forme de souffrance cellulaire et en général, ces cellules ne résistent 
pas longtemps et meurent. Si dans la préparation, on a un pourcentage élevé de cette 
catégorie d’hépatocytes, il n’est pas nécessaire de prévoir des manipulations qui dépassent 
60 min. Le dénombrement des cellules peut se faire par un examen microscopique en 
contraste de phase, où seules les cellules vivantes présentent un contour biréfringent 
délimité par une double membrane. Cette méthode d’isolement, simple et rapide permet 
d’obtenir en moyenne  8 à 11.106 d’hépatocytes/ml de suspension cellulaire à partir d’un 
foie total de rat wistar ou de Psammomys adulte avec une viabilité moyenne de 92%. 
 

 
Nota : Nous avons expérimenté cette technique sur le Psammomys, en particulier les expériences se 
rapportant au métabolisme des lipides de l’hépatocyte isolé en incubation et l’effet de l’insuline sur la 
gluconéogenèse et la lipogenèse. Ces différentes investigations ont été réalisées chez le Pr. 
B.DESBALS et le Pr. P. DESCHAUX à l’Université des sciences de Limoges, D’où (1990-1992-1993). 
Cette méthode de Seglen modifiée nous a servi pour étudier la lipogenèse et la gluconéogenèse de 
l’hépatocyte isolé de Psammomys obèse et diabétique. 

 
 

Méthode de BERRY M et FRIEND DS, 1969 ; modifiée par GROEN AK., 1982 
 

Pour cette méthode, nous allons décrire les points techniques les plus importants que 
nous avons pratiqué et qui font la différence avec la méthode précédente. Le critère du 
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choix des animaux est le même, le produit anesthésique et la dose injectée restent 
inchangés ainsi que l’état nutritionnel.  
 

Après laparotomie, une ligature non serrée est mise en place sur la veine cave 
inférieure, au-dessus de la veine rénale droite. En amont de cette ligature, 100µl d’héparine 
sodique (500 UI) sont injectés dans la veine cave inférieure pour éviter la formation de 
tromboses intra-hépatiques. La veine porte est dégagée et canulée. Une micropince 
hémostatique maintient la canule dans la veine porte non ligaturée. Simultanément, la 
pompe péristaltique (marque Gilson-Minipuls 2) est mise en marche (25 ml/min pour le rat 
wistar et 7 ml/min pour le Psammomys) et l’aorte lombaire est sectionnée pour éviter la 
surpression intra-hépatique. Cette première phase de lavage du foie se fait pendant 2 
minutes in situ  dans le sens antérograde physiologique (veine porte-foie) avec du KRB sans 
calcium ( NaCl 120 mM ; KCl 4,8 mM ; MgSO4 1,2 mM ; KH2PO4 1,2 ; NaHCO3 24 mM ) 
préalablement saturé par du mélange O2/CO2-95/5%. L’oxygénation continue n’est pas 
nécessaire. Les solutions sont chauffées à 37°C, pH 7,4. Quand le foie est parfaitement 
décoloré, une thoracotomie unilatérale droite permet d’accéder au cœur. Une ligature non 
serrée est placée sur la veine cave inférieure entre le cœur et le diaphragme. Une légère 
incision est portée à l’oreillette droite et à ce moment, la canule de perfusion est déplacée 
de la veine porte vers la veine cave inférieure en passant par l’oreillette droite. La canule 
sera ligaturée sur celle-ci. De même on ligature rapidement la veine cave inférieure côté 
rénal, afin de recirculer l’enzyme.  

 
Le foie en entier, tout en étant ligaturé au système de canule est fixé à une potence 

(figure G) et devient ainsi isolé de sa propre vascularisation. La veine porte est laissée 
ouverte pour éviter la surpression. Pendant 15 minutes la perfusion du foie s’effectue dans 
le sens rétrograde (veine cave inférieure-foie). Le foie continu a être lavé par la solution 
tampon KRB en gardant le même débit. Au terme de cette phase de lavage du foie, une 
perfusion en circuit fermé à la collagénase (0,34 mg/ml – Boehringer type A) dissoute dans 
la solution tampon KRB précédente, supplémenter par 1,3 mM de CaCl2 est lancée. Le débit 
de perfusion est augmenté à 40 ml/min pour le rat wistar et 10 ml/min pour le Psammomys. 
Cette augmentation de vitesse s’est avérée avantageuse pour une bonne action de la 
collagénase suite à la pré-digestion du tissu hépatique et que la survenue d’une surpression 
intra-hépatique est écartée. La perfusion à l’enzyme dure 25 minutes. A l’observation, on 
arrête la perfusion dès que le foie prend un aspect « déchiré », il est immédiatement 
transposé dans un erlenmeyer en matière plastique contenant un peu de KRB 1% BSA avec 
calcium, saturé au carbogène et conservé à +4°C. Il est dilacéré à l’aide de pinces, puis 
filtré sur une passoire à mailles fines directement dans des tubes à centrifuger-Nalgen. Trois 
centrifugations successives à 50 g pendant 2 minutes permettent d’éliminer les cellules 
mortes flottant dans le surnageant. Entre chaque centrifugation, le culot des cellules 
vivantes est repris avec du KRB albuminé et oxygéné. La suspension d’hépatocytes ainsi 
obtenue est conservée à +4°C avant son utilisation. Le rendement de la préparation est 
évalué par le poids frais de la suspension cellulaire sur 250 µl de cellules, considérant que 
les hépatocytes renferment 75% d’eau (BERRY et al., 1991). Le rendement de la 
préparation est également évalué par le test morphologique au bleu trypan. Pour le calcul 
des concentrations des métabolites synthétisés par l’hépatocyte, nous procédons à une 
mesure précise du poids sec à partir de 500 µl de cellules (110°C pendant 12 heures). Une 
bonne préparation donne en moyenne 600 à 1000 mg de poids sec d’hépatocytes par foie 
total de rat wistar adulte, soit 280 à 465. 106 d’hépatocytes.  
 

En résumé, la méthode de Berry et Friend modifiée, en double perfusion : antérograde 
(veine porte→foie) et rétrograde (veine cave inférieure→foie), nous permet d’obtenir en 
moyenne entre 90 et 95% de cellules vivantes. De plus, on a une forte probabilité d’isoler 
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les deux types d’hépatocytes (périportaux et périveineux). Cette méthode de Berry & Friend 
modifiée nous a servi pour étudier la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys 
en périfusion, l’effet des acides gras sur la consommation d’oxygène et les investigations sur 
la metformine. 
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Figure G – Schéma général du système de perfusion du foie  et isolement des 
Hépatocytes chez le Psammomys (Ps) et le rat wistar (Ws). 

OD : oreillette droite ; (1+2) : perfusion en in situ, (3) : perfusion en ex situ 
 

La suspension cellulaire d’hépatocytes peut être exprimée en million de cellules/ml de 
milieu  ou par mg de poids sec de cellules/ml de milieu. Dans les deux cas de figure, une 
conversion réciproque peut être faite entre les deux unités. Sachant en moyenne que 100. 
106 d’hépatocytes de rat wistar sont équivalents à 0,145 g de poids sec, en tenant compte 
de la perte d’eau cellulaire (LAVOINNE, et al., 1987). Une autre conversion tient compte 
du foie total où 1 g de poids frais de foie de rat adulte contient approximativement 125. 106 
d’hépatocytes (LE CAM et al., 1976). Pour notre part, selon l’étude, nous avons travaillé 
avec les deux formes d’expression, en million de cellules et en poids sec de cellules.  
 

Avant d’entamer les techniques d’utilisation des hépatocytes en physiologie 
métabolique, nous voudrions tout de même souligner que la technique d’isolement des 
hépatocytes telle qu’elle est décrite chez le rat wistar n’était pas facilement transposable au 
Psammomys et ceci pour différentes raisons : i) le Psammomys et le rat wistar sont deux 
espèces fondamentalement différentes avec leur propre particularité phylogénique ; la 
première est un genre de souris désertique et la seconde est un rat issu d’une sélection 
transgénique. Ii) D’autre part, les contraintes techniques où on s’était heurté, relevent 
beaucoup plus de la nature du tissu hépatique (consistance, structure) chez cette espèce 
désertique que la méthode d’isolement elle-même.  
 

En effet, notre premier obstacle était la veine porte. Anatomiquement, ce vaisseau est 
torsadé chez le Psammomys  (3 points de boursouflement de la veine),  ce qui n’est pas le 
cas du rat wistar. Chez le Psammomys, elle se prêtait difficilement au cathétérisme 
(déchirement fréquent de la veine en plein perfusion), vu la faible résistance de son tissu 
endothélial à maintenir la canule après ligature, malgré l’utilisation de cathéter en matière 
plastique, c’était le fil de ligature lui-même qui l’a déchirée. Nous avons adapté par la suite 
un « système de fixation » qui maintenait la canule dans la veine porte sans que celle-ci soit 
ligaturée. En revanche chez le rat wistar, dont la masse hépatique est considérable 
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relativement au Psammomys  (10 g contre 3 g, respectivement) facilite la manipulation du 
foie ; la veine porte est anatomiquement plus étirée et fortement résistante : elle est 
d’ailleurs incisée avant d’être canulée. Chez le Psammomys, elle est courte et sa canulation 
est directe (l’incision l’a déchire). L’utilisation d’une aiguille épicranienne adaptée aux fins 
capillaires sanguins dont le bout est émoussé est indispensable à cet effet (BUTTERFLY®- 
25- 0,5 mm, Abbott Ireland).    
 

Notre deuxième obstacle qui était le plus épineux, se rapporte à la formation 
fréquente d’œdèmes entre la capsule de Glisson et le parenchyme hépatique. Le liquide de 
perfusion détache progressivement puis complètement la capsule de Glisson au niveau de 
tous les lobes hépatiques. Le problème devenait crucial lorsque ces œdèmes  apparaissaient 
en phase de lavage du foie, car à l’étape suivante qui est celle de la collagénase, 
l’enveloppe de Glisson ne pouvait résister et elle se déchire sous l’action de l’enzyme. Le 
résultat est la perte des cellules. Nous étions donc amené  à changer plusieurs fois les 
débits de perfusion de lavage et à la collagénase. Chez le Psammomys, ces débits sont très 
bas comparativement au rat wistar (10 et 40 ml/minute, respectivement). Cependant il 
arrivait qu’en voulant diminuer les débits pour éviter l’hyperpression et la formation 
d’œdèmes, le rinçage du foie se fasse très mal. Dans ce cas on était contraint d’alterner en 
pleine manipulation des débits légèrement élevés, puis des débits faibles, jusqu’à 
l’apparition d’un foie lavé. En outre, on a constaté que les Psammomys ne répondaient pas 
de la même manière aux débits changés, que ce soit chez les mâles ou  les femelles et il 
fallait expérimenter à l’observation et au cas par cas (c’est l’inconvénient de l’animal 
sauvage). On ne pouvait pas dresser un prototype de protocole. Ce qui nous a conduit à 
travailler dans une marge de vitesse de débit et une marge de temps de perfusion. Le 
problème était plus crucial lorsqu’il s’agissait d’un diabétique, le tissu hépatique ne résiste 
pas longtemps à la perfusion de lavage et on doit passer vite à la collagénase et aussi on 
n’avait pas droit à l’erreur dans ce cas précis. En revanche, chez le rat wistar, cet 
inconvénient d’œdèmes n’a jamais été posé et le protocole expérimental de l’isolement était 
définitif à l’avance et routinier dans notre laboratoire. 
                 

En somme, l’intégrité des hépatocytes chez le Psammomys dépend de plusieurs 
facteurs dont les plus essentiels sont :  

- la rapidité du cathétérisme de la veine porte pour éviter la coagulation intra-
hépatique (apparition de plaques noires).  

- une bonne oxygénation des cellules pour empêcher l’anoxie (apparitions de tâches 
blanchâtres).  

- ne pas provoquer d’hyperpression intra-hépatique (le foie présente sur toute sa 
surface une espèce d’écume) et d’une bonne prédigestion du foie avant l’action de la 
collagénase, car une mauvaise perfusion de lavage ne permet pas la dispersion des 
cellules, malgré une bonne marque de collagénase. 

 
 

IV.2- Incubation d’hépatocytes isolés 
 

Les hépatocytes ainsi isolés sont utilisés dans deux conditions expérimentales 
différentes : l’incubation en flacons fermés et la périfusion cellulaire. Dans ces deux 
contextes, les expérimentations sont du modèle in vitro mais dans ce genre de manipulation 
le terme exact est ex vivo (HUE et al., 1995) due au fait que les cellules viennent d’être 
extirpées de l’organe et n’ont pas encore perdu dans les 2 à 3 heures qui suivent l’isolement 
leurs potentialités métaboliques existantes in vivo .  
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Toutefois, nous sommes conscients que l’utilisation du modèle in vitro a ses limites et 
qu’il est difficile d’extrapoler les résultats à l’échelle in vivo (physiologie hépatique). En effet, 
l’absence d’influence du système nerveux sur les cellules et la perte des relations inter-
organes et inter-cellules (effet paracrine) fait perdre à l’étude son approche sur la 
physiologique des régulations. Dans le cas du foie, cette notion d’effet paracrine est très 
importante vu l’existence d’autres  catégories de cellules adjacentes aux hépatocytes 
(Küpffer, Ito, endothéliale et épithéliale biliaire, Pit cells).  
 
Nous allons décrire successivement les protocoles expérimentaux utilisés en incubation et en 
périfusion.  
 
 

IV.3- Etude de la gluconéogenèse  
 

Les incubations d’hépatocytes isolés sont des expériences faciles à réaliser permettant 
de tester plusieurs conditions expérimentales en même temps, elles représentent un bon 
système pour connaître l’effet global d’un substrat, d’une hormone, d’un médicament, d’une 
toxine ou d’un autre effecteur. Cependant, pour obtenir une vitesse métabolique maximale, 
les incubations devront être réalisées dans des conditions saturantes en substrat. 
 

Pour étudier la voie de la gluconéogenèse, les animaux sont préalablement mis à jeun 
depuis 18 heures. Cette durée est  suffisante pour que le foie se vide complètement de ses 
réserves en glycogène. Après leur isolement, les hépatocytes sont conservés à +4°C dans 
de la glace pillée et les incubations ne démarrent qu’après 1 heure d’attente. Ce temps est 
nécessaire pour que les cellules récupèrent leurs potentialités physiologiques qui peuvent 
être modifiées au cours de la préparation des cellules, sans qu’une pré-incubation à 37°C 
soit nécessaire ( GROEN, 1982). Il est intéressant de souligner aussi que beaucoup 
d’auteurs se servent de la gluconéogenèse comme test métabolique pour évaluer la qualité 
de leur préparation d’hépatocytes. 
 

Pour évaluer la production de glucose par les hépatocytes de Psammomys, nous avons 
utilisé des flacons fermés en Nalgène. Le nombre d’hépatocytes par flacon est fixé entre 1 à 
1,5 million, l’équivalent de 8 à 12 mg de cellules. Le nombre optimal de cellules par volume 
de milieu d’incubation est important à déterminer, car un excès de cellules provoque 
rapidement une anoxie et une perte des réserves cellulaire en ATP, ce qui supprime toutes 
activités métaboliques (LEVERVE et al., 1994). Dans notre protocole, le volume final du 
milieu  d’incubation est fixé à 1500 µl. Le tampon KRB précédemment décrit dans la 
méthode d’isolement des hépatocytes est celui qu’on a utilisé comme milieu d’incubation, 
auquel on a rajouté : 2 mM d’oléate lié à 2% d’albumine préalablement soniqué et 1,3 mM 
de calcium sous forme de CaCl2. L’albumine permet le transport de l’acide oleïque à 
l’intérieur de la cellule. Cet acide gras sert comme stimulant physiologique à la 
gluconéogenèse et il nous permet également d’évaluer la cétogenèse.  
 

Afin de déterminer le substrat le plus performant à la synthèse de glucose via la voie 
de la gluconéogenèse nous avons utilisé neuf précurseurs glucoformateurs différents à 
concentration saturante de 20 mM : fructose, lactate, pyruvate, dihydroxyacétone, alanine, 
glycérol, propionate, glutamine, proline. Les solutions mères des substrats sont préparées 
dans de l’eau bidistillée. Au cours de chaque expérience, on effectue un flacon contrôle sans 
substrat pour estimer le niveau basal de la gluconéogenèse. Tous nos dosages sont réalisés 
en duplicata.  
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L’expérience démarre dès que les cellules sont introduites dans les flacons Nalgène 
renfermant au préalable le milieu d’incubation, le substrat glucoformateur et les effecteurs 
nécessaires. Avant et après l’introduction des hépatocytes dans les flacons d’incubation, le 
milieu est immédiatement gazé pendant 1 minute au carbogène. L’incubation se déroule 
dans un bain-marie à va et vient sous agitation continue (80 oscillations/minute) à 37°C. 
L’activité de la gluconéogenèse est évaluée par la production de glucose à partir des 
différents substrats rajoutés dans le milieu avec les cellules. Nous avons mesuré cette 
vitesse de production à 15 minutes et à 45 minutes, ce qui revient à 30 minutes 
d’incubation par différence. Cette durée est un temps suffisant pour évaluer la voie de la 
gluconéogenèse (LEVERVE et al., 1994). Entre chaque prélèvement, nous ré-oxygénons 
au carbogène pendant 30 secondes le milieu d’incubation. A chaque temps, nous prélevons 
à partir des flacons d’incubation, environ 400 µl de cellules qui seront immédiatement 
acidifiées en présence de 30 µl d’acide perchlorique froid (HclO4 à 5% final p/v). Nous 
laissons agir cet acide pendant 30 minutes ce qui provoque la lyse des cellules et  précipite 
les proteines. Au terme des différents temps de prélèvement, nous centrifugeons les 
incubats (cellules+ HclO4) contenus dans des microtubes « Eppendorf » à 13500 g pendant 
5 minutes. Le culot renferme les protéines précipitées, il sera éliminé et le surnageant est 
gardé pour le dosage du glucose néoformé. Environ 350 µl sont prélevés du surnageant puis 
neutralisés avec un mélange de potasse (KOH 2N) et  du tampon MOPS à 0,3 M [acide 3-
(N-morpholino) propane sulfonique]. Après neutralisation, on re-centrifuge de nouveau le 
milieu à 13500 g pendant 5 minutes. Le dosage du glucose cellulaire ne doit pas excéder les 
24 heures qui suivent l’expérience. Contrairement au plasma, la congélation n’assure pas la 
conservation des métabolites produits par la cellule (dans ce type d’expérience, seule une 
lyophilisation peut conserver l’échantillon).  
 

Le dosage du glucose en incubation est un dosage spectrophotométrique, basé sur le 
principe de la loi de Lambert et Beer. La réaction de dosage est enzymatique à l’héxokinase, 
selon la méthode de BERGMEYER, 1970. La lecture de la densité optique (DO = e.L.C) se 
fait contre l’extinction du NADH à 340 nm pour un trajet optique (L) de 1 cm. Comme 
référence on prend le coefficient d’extinction molaire d’où d’une mole de NADH égal à 
6,22.10

3
 l/mol/cm. La concentration D’OU du glucose sera égale à la DO/6,22.103 multiplié 

par le facteur de dilution. Ce dernier comprend la dilution propre aux cellules, le volume 
d’acidification, le volume de neutralisation, et le volume réactionnel de dosage. Le résultat 
est divisé par le poids sec des cellules.  
 

Le glucose est dosé sur 60 µl de milieu d’incubation neutralisé. La solution 
réactionnelle du dosage est composée de tampon ETRAM pH7,4 ( Triéthanolamonium 
chloride 0,2 M ; MgCl2,6H2O 30 mM ; EDTA 15 mM), d’ATP 0,25M, du NAD, de la glucose 6-
phosphate déshydrogénase et de l’héxokinase. La lecture est faite 1 heure après addition de 
la solution réactionnelle. Le résultat final est exprimé en µmoles de glucose/ g de poids 
sec/min.  
 
IV.4 - Evaluation du potentiel redox cytosolique NADH/NAD par le rapport 
lactate/pyruvate  
 

Le lactate et le pyruvate ne sont pas rellemment  quantifiés puisque rajoutés comme 
substrats glucoformateurs ; cependant leur dosage est effectué dans le seul but d’évaluer le 
potentiel d’oxydo-réduction de l’hépatocyte au niveau de son cytoplasme.  
 

La méthode de dosage utilisée est celle de BERGMEYER, 1970.  La réaction est 
réversible entre le lactate et le pyruvate, catalysée par la LDH (lactico-déshydrogénase). Le 
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milieu réactionnel de dosage du pyruvate est identique à celui du dosage de l’acéto-acétate. 
De même, le milieu réactionnel de dosage du  lactate est similaire à celui du 
ßhydroxybutyrate (voir plus loin dosage des corps cétoniques).  
 

Le dosage du lactate se fait sur 50 µl d’extrait cellulaire d’incubation neutralisé et sur 
100 µl pour le Pyruvate. Le temps d’exposition à l’enzyme est de 90min pour le lactate et 15 
min pour le pyruvate. La LDH est diluée au 1/10ème dans 2 ml de milieu réactionnel. Les 
absorbances sont lues par mode d’aspiration sur un spectrophotomètre UV/visibles- LKB. 
 
 
IV.5- Effet de l’insuline sur la production de glucose du Psammomys obèse et 
diabétique  
 

Cette étude nous a permis d’estimer l’effet inhibiteur de l’insuline sur la production de 
glucose. Nous avons mené cette investigation chez le Psammomys témoin, obèse et 
diabétique DNID. Cette étude nous a permis d’évaluer également l’efficacité dose-effet de 
l’hormone à l’échelle in vitro. L’insuline exogène a été testée aux doses croissantes de : 
0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 et 4 mU/ml. L’insuline testée est livrée à une concentration de 21 UI/mg de 
poudre (insuline de rat blanc, Novo Nordisk, Danemark). 
 
 
V- Etude de la lipogenèse  
 

Pour étudier la voie de la lipogenèse, nous avons adapté un protocole basé sur la 
technique de marquage isotopique couramment pratiquée en recherche biomédicale. Pour 
ce faire, nous avons appliqué à l’hépatocyte de Psammomys un protocole expérimental issu 
d’une technique classiquement utilisée pour étudier la lipogenèse de l’hépatocyte chez le 
lapin. La méthode est celle décrite par VEZINEHT, 1976 ; ALAOUI, 1982. Comme 
traceurs radioactifs, nous avons utilisé de l’acétate de sodium [1-

14
C] (50 mCi/mM d’activité 

spécifique avec une concentration radioactive de 0,54 µCi/µl, équivalente à 20 MBq/ml ) et 
du D-glucose [U-

14
C] ( 295 mCi/ mM d’activité spécifique avec une concentration radioactive 

de 0,27 µCi/µl de concentration radioactive, équivalente à 10 MBq/ml ). Ces isotopes nous 
ont été livrés par le CEA de saclay (D’où) et sont des produits Amersham. Les hépatocytes 
ont été isolés selon la méthode décrite par SEGLEN, 1972 modifiée par LE CAM, 1976 
(antérieurement citée). Comme pour l’étude de la gluconéogenèse, nos expériences 
commencent 1 heure après l’isolement des cellules. Les animaux (Psammomys et rat wistar) 
sont soumis à un jeûne de 18 heures. En général, nous débutons les incubations vers 11 
heures du matin, et nous respectons cet horaire pour minimiser les influences dues au 
rythme circadien hormonal, plus particulièrement celui de l’insuline. Les fioles d’incubation 
sont en polyéthylène de type Nalgène avec bouchons hermétiquement fermés. Chaque fiole 
renferme 1 à 1,5 millions de cellules, l’isotope radioactif est dilué au substrat lipogénique 
(précurseur froid) dans 2 ml de milieu d’incubation. Le tampon d’incubation est un milieu 
KRB contenant 1% BSA et 1,3 mM de CaCl2. Il est ajusté à pH 7,4 puis gazé 30 secondes au 
carbogène avant et après le dépôt des cellules dans la fiole. L’incubation se fait pendant  3 
heures à 37°C en agitation continue (80 oscillations/min). Cette durée d’incubation est 
nécessaire pour évaluer une activité lipogénique complète (estérification des acides gras 
néoformés en triglycérides).  
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V.1- Mode de calcul de la synthèse des lipides 
 

 Cas de l’Acétate [1-14C] 
 

A partir de l’activité spécifique de l’isotope, on calcule dans un premier temps la 
concentration molaire qui correspond à la dose injectée aux cellules. Dans notre cas, elle est 
de 0,25 µCi (A*) et elle est équivalente à 5 nM d’acétate marqué. Comme nous avons 
rajouté 1,5 mg d’acétate froid non marqué (A), nous déduisons d’abord la concentration 
molaire de l’acétate froid (le poids moléculaire de l’acétate est de 82 g ) et nous 
l’additionnons à la fraction radioactive précédente. L’acétate total sera égal à 18297 nM (5 
nM+ 18292 nM). La dose injectée représente une dilution isotopique au 1/3659 par rapport 
à l’acétate total (A*/A=5/18297). D’un autre côté, vu que nos résultats bruts sont lus en 
dpm (désintégrations par minute), nous devrons donc exprimer nos comptages de 
radioactivité  en concentration molaire d’acétate. Une donnée physique nous permet de 
faire une correspondance directe avec notre résultat, sachant qu’1 µCi de radium émet une 
impulsion radioactive de 2,22x10

6
 dpm.  En utilisant l’activité spécifique, on déduit qu’1 nM 

de l’isotope radioactif correspond à 0,050 µCi. Soit, 111000 dpm. Il ressort de ces calculs 
que le nombre de nM d’acétate incorporés /heure d’incubation  / g de poids sec  de lipides 
totaux correspond à la formule : 
 
 Nombre de dpm donnés par l’échantillon   x   facteur de            x   1     x    1      x  1000         
 Nombre de dpm d’1 nM de l’isotope              dilution isotopique      3          LT 
                                                                           
 
où le chiffre 3 est la durée d’incubation et LT, les lipides totaux mesurés en mg. 

 
Cas du Glucose [U-14C] 

 
C’est le même raisonnement qui a été tenu dans le cas de l’acétate, hormis la quantité 

de glucose froid qui a été rajoutée à l’isotope radioactif. Nous avons dilué ce traceur avec 2 
mg de glucose. Pour les calculs, nous avons appliqué le même principe que celui de 
l’acétate, seul le facteur de dilution isotopique sera différent.  
 
 
V.2- Effet de l’insuline sur la lipogenèse de l’hépatocyte isolé 
 

L’insuline étant connue comme la seule hormone lipogénique, nous l’avons testé entre 
0,1 et 1 mU/ml de milieu d’incubation (doses physiologiques) et parfois à des doses supra-
physiologiques lorsque l’effet escompté n’est pas obtenu. L’insuline testée est la même que 
celle utilisée pour l’étude de la gluconéogenèse (21 UI/mg de poudre d’insuline de rat blanc, 
Novo Nordisk, Danemark). 
 
 
V.3- Extraction des lipides totaux de l’hépatocyte isolé 
 

 
-Lipides totaux 

 
Les lipides totaux sont extraits selon la méthode de FOLCH et al., 1957.  Le procédé 

technique que nous avons adopté est le même que celui utilisé pour l’extraction des lipides 
totaux de l’adipocyte et de l’hépatocyte chez le lapin. 
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Au terme des 3 heures d’incubation, on supprime toute activité métabolique des 

hépatocytes par 30 ml de Folch (17 fois le volume du milieu d’incubation).  Le mélange 
Folch est composé de chloroforme et de méthanol dans un rapport volumique de 2 :1. Le 
méthanol précipite les protéines et le chloroforme solubilise les lipides. Après une agitation 
énergique de l’homogénat, on laisse agir une nuit  pour que la solubilisation des lipides et la 
séparation des proteines soient totales. On purifie ensuite cet homogénat sur papier filtre 
dégraissé (marque Durieux sans cendre N°114 – 110 m/m). Le filtrat est ensuite introduit 
dans une ampoule à décanter en présence de 12 ml d’une solution saline (240 ml de 
méthanol RP ; 15 ml de chloroforme RP ; 177,5 mg de MgCl2, 6H2O ; 235 ml d’eau 
distillée). L’ensemble est homogénéisé puis laisser décanter 2 heures. On recueille la phase 
inférieure qui contient les lipides (précipités par le Chlorure de Magnésium de la solution 
saline). Pour ne pas oxyder les lipides, cette phase est mise à évaporer dans une étuve à 
vide (60°C, 60 cm Hg) pendant une nuit jusqu’à évaporation totale des solvants. Pour une 
meilleur extraction, le résidu sec est repris par une solution de DOLE (alcool isopropylique 4 
v ; heptane 1 v, H2SO4 RP 0,1 v). Elle se fait à chaud puis reprise à froid. Nous rajoutons à 
ce mélange de l’heptane et de l’eau distillée. Au cours de cette seconde étape d’extraction, 
les solvants utilisés sont moins polaires et permettent ainsi une meilleure séparation entre la 
phase aqueuse et la phase lipidique (contenant la radioactivité). L’ensemble est 
homogénéisé, puis mis à décanter 1 heure. Sur la phase héptanique supérieure, on prélève 
deux aliquotes qui sont mis à évaporer dans l’étuve à vide. On précise que pour chaque 
échantillon, on prépare 2 essais à évaporer regroupant la totalité des lipides, l’un servant 
pour le comptage des lipides totaux et l’autre pour l’extraction des acides gras. D’autres 
part, il est important de noter que cette méthode d’extraction tient compte aussi bien des 
lipides intra-cellulaires qu’extra-cellulaires, y compris ceux des membranes. Après la 
dernière évaporation à sec dans l’étuve à vide, on procède à la mesure de la radioactivité 
incorporée dans les lipides totaux. On pèse le résidu sec contenu dans la fiole de comptage 
préalablement pesée et on solubilise ce dernier dans 10 ml de scintillant adéquat spécifique 
aux lipides (Opti-Fluor-Packard). La radioactivité est lue sur un compteur à scintillation 
liquide- rayonnements ß, modèle Packard.  
 
 
Sur le second essai à sec des lipides totaux (en majorité des triglycérides et à une moindre 
mesure des phospholipides) on effectue l’extraction des acides gras. 
 

- Extraction des acides gras 
 

Les lipides totaux de l’extrait lipidique à sec sont saponifiés dans de la potasse 
éthanolique 0,6 N à 60°C pendant 2 heures. Suite à cette saponification, le mélange sera 
parfaitement homogénéisé et les esters d’acides gras sont isolés de l’insaponifiable. 
Successivement, on procède à l’extraction de la phase insaponifiée par une hydrolyse 
aqueuse et une solubilisation à l’héptane. Une précipitation de 10 minutes dans une 
ampoule à décanter, permet d’éliminer la couche héptanique supérieure par aspiration. La 
phase inférieure aqueuse contient les acides gras car en contractant des liaisons esters avec 
le potassium, la densité de l’acide gras augmente et il décante. Cette phase est hydrolysée 
énergiquement par de l’HCl fumant qui rompe les liaisons esters et l’acide gras est libéré. Un 
rinçage avec l’heptane permet leur extraction finale dans la phase supérieure. De nouveau, 
on remet l’échantillon à évaporer dans l’étuve à vide pour éviter son oxydation. Le résidu 
sec est repris par 10 ml d’Opti-Fluor et la radioactivité incorporée aux acides gras est 
mesurée au compteur bêta. 
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V.4- Etude de la cétogenèse de l’hépatocyte isolé 
 

Nous rappelons que ces deux corps cétoniques sont issus du catabolisme de 
l’octanoate ou de l’oléate. Le dosage de ces deux métabolites nous a servi à évaluer la 
cétogenèse de l’hépatocyte de Psammomys, mais également le potentiel rédox au niveau 
mitochondrial de cette cellule. Le dosage de ces deux corps cétoniques est effectué par 
réaction enzymatique à la ßhydroxybutyrate déshydrogénase selon la méthode de 
BERGMEYER, 1970. La synthèse de ces deux corps cétoniques est catalysée par la même 
enzyme, vu que la réaction est réversible. Le dosage est spectrophotométrique comme pour 
le glucose. Les lectures des DO sont lues contre l’extinction du NAD à 340 nm. Le résultat 
est exprimé en µmoles d’acéto-acétate ou de ßhydroxybutyrate pendant 30 min. Pour le 
dosage de l’acéto-acétate, le milieu réactionnel est composé du tampon phosphate, appelé 
Kpi 1M (K2HPO4 1M, KH2OPO4 1M) et du NADH. La réaction se termine au bout de 45 min. 
Pour le  dosage du ßhydroxybutyrate, le milieu réactionnel est composé de glycine, 
d’hydrate d’hydrazine et du NAD. La réaction est consommatrice de NAD. Contrairement à 
l’acéto-acétate, les DO sont lues après 90 min de réaction. Le dosage s’effectue sur 150 µl 
de milieu d’incubation neutralisé. L’enzyme est diluée au 1/10ème dans le milieu réactionnel. 
 
 
V.5- Etude de la consommation d’oxygène et effet des acides gras 
 

Une suspension d’hépatocytes a une concentration finale de 10 mg/ml est placée dans 
une chambre d’oxygraphie en présence d’une solution de Krebs chauffée à 37°C et saturée 
par du carbogène. L’expérience est menée en agitation continue. Après stabilisation de la 
respiration (vérifiée sur l’oxygramme), nous testons l’effet de deux acides gras, l’un saturé à 
courte chaîne : l’octanoate et l’autre insaturé à chaîne longue : l’oléate. Les deux acides 
gras sont expérimentés séparément. Ils sont introduits dans la chambre d’oxygraphie grâce 
une seringue Hamilton pour éviter l’ouverture de la chambre et perdre l’oxy-saturation. 
L’oxygène consommé par les hépatocytes est détecté grâce à l’électrode de Clark introduite 
en pleine chambre.  
    
 
VI- Périfusion d’hépatocytes isolés  
 

Il est important de rappeler qu’en incubation, le substrat était utilisé à concentration 
saturante pour qu’il  ne soit pas un facteur limitant aux cellules. Il est vrai que dans ces 
conditions expérimentales, on est parfois très éloigné de l’environnement physiologique de 
la cellule in vivo. Ceci est un vrai inconvénient, car si on l’utilise à une concentration sous-
saturante (proche des concentrations sanguines), la vitesse de la voie métabolique risque de 
ne pas être maintenue constante pendant toute la durée de l’incubation et la cellule adapte 
un potentiel d’oxydo-réduction à ce nouveau environnement métabolique sans qu’on puisse 
le modifier. Ainsi, les expériences en incubation ne permettaient pas d’obtenir un état 
stationnaire, mais seulement un état pseudo-stationnaire.  
 

Dans ce contexte, il est intéressant de préciser qu’un état stationnaire d’une catalyse 
enzymatique qui s’effectue en plusieurs étapes est défini comme étant un état d’équilibre 
dynamique entre la concentration du complexe Enzyme-Substrat (ES) et le produit (P). Dans 
ces conditions, la concentration du complexe ES est constante et la vitesse d’apparition de 
celui-ci est égale à sa vitesse de disparition. Ainsi, les intermédiaires de la voie métabolique 
étudiée atteignent un niveau qui ne leur permet pas de s’accumuler. L’enzyme libérée en fin 
de catalyse se recharge aussitôt pour redonner ES. Autrement dit, un flux constant et 
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continu de P est maintenu linéairement au temps, sans accumulation des intermédiaires 
jusqu’à consommation complète du substrat. C’est ce qui se passe effectivement dans la 
cellule à l’état in vivo, tout en tenant compte des processus de régulation. L’application de 
cette « loi » d’état stationnaire en enzymologie métabolique est fondamentale pour 
approcher les vrais mécanismes physiologiques se déroulant in vivo. Elle est liée aux 
équilibres thermodynamiques et par conséquent à l’énergie libre de la réaction (PELMONT, 
1989). Cette notion d’état stationnaire ou « steady-state » s’applique à plusieurs voies 
métaboliques, en autre, la voie de la gluconéogenèse. Les étapes intermédiaires qui la 
compose se déroulent successivement en cascade jusqu’à atteindre le produit final et le flux 
à travers chaque étape s’effectue à une vitesse tellement rapide (de l’ordre du millième de 
seconde), qu’on n’arrive pas à le mesurer en incubation. Ce besoin de contrôle devient 
indispensable pour situer les sites de régulation de la voie métabolique, particulièrement au 
niveau des étapes limitantes, catalysées le plus souvent par des enzymes de type 
allostérique.  
  

C’est à l’origine de cet handicap de ne pas pouvoir maîtriser les flux à travers ces 
étapes intermédiaires qu’à pris naissance une nouvelle technique : la périfusion de 
l’hépatocyte. Son principe est celui des conditions métaboliques d’un régime stationnaire, 
comme il vient d’être  défini. 
 

Cette nouvelle approche méthodologique a permis de contourner de nombreux 
problèmes posés par les conditions expérimentales de l’incubation. Elle a été décrite pour la 
première fois par VAN DER MEER et TAGER, 1976 puis modifiée par GROEN et al., 
1982. Plus précisément, c’est à la suite des travaux de KACSER et BURNS, 1973 et 
HEINRICH et RAPOPORT, 1974 sur la théorie de l’analyse du contrôle métabolique ou 
cinétique des flux métaboliques que cette méthode a été réfléchie puis pratiquement 
concrétisée. Les auteurs qui ont manipulé cette méthode appliquent un coefficient de 
contrôle ou d’élasticité spécifique aux différentes étapes de la voie métabolique étudiée et 
plus précisément aux enzymes à régulation allostérique. Dans ce sens, il est intéressant de 
noter que cette méthode a été d’un grand apport dans le domaine de la pharmacologie 
(LEVERVE et al., 1987).  
 

Par la technique de l’hépatocyte isolé en incubation, l’interprétation des données 
obtenues ne nous permettait pas de vérifier si une étape métabolique intermédiaire donnée 
est déterminante dans la régulation de la voie métabolique étudiée ou non. En effet, au sein 
de la voie de la gluconéogenèse existe des enzymes activant en mode michaélien (activité 
catalytique uniquement) et d’autres en mode allostérique, (influençable par un effecteur 
dont d’où est nutritionnellement modifiable). C’est à ce niveau que la technique de 
l’hépatocyte isolé en périfusion nous a été d’un grand apport. Chez le Psammomys, elle 
nous a permis  non seulement de quantifier la gluconéogenèse à l’état brut comme en 
incubation (choix du substrat, vitesse de biosynthèse de glucose, préservation des 
récepteurs hormonaux), mais également d’accéder aux métabolites intermédiaires impliqués 
directement dans cette voie et d’étudier leur régulation à l’échelle de l’organite 
(mitochondrie) et du cytoplasme. Elle nous a permis d’aller plus loin en  étudiant la 
cinétique des flux des métabolites intermédiaires. Nous avons pu approcher diverses modes 
de contrôle de la production de glucose par l’hépatocyte. Nous avons abordé ce contrôle par 
les enzymes, par les hormones, par les métabolites et par les nucléotides adényliques.   
 

Cette nouvelle approche du métabolisme chez le Psammomys est totalement originale 
sur la scène internationale. Ces investigations ont une importance capitale pour élucider 
certains aspects de la régulation de la glycémie chez cette espèce, modèle du DNID humain.  
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VI.1- Description du système de périfusion 
 

L’appareillage qui forme le système de périfusion est conçu de telle manière qu’il est 
pair et symétrique par rapport au réservoir du Krebs (figure 8). La symétrie de ce système 
offre l’avantage de manipuler en même temps et dans des conditions expérimentales 
similaires des hépatocytes isolés à partir d’animaux traités différemment, ou des 
hépatocytes d’un même animal mais soumis à des conditions expérimentales différentes 
(VAN DER MEER et TAGER, 1976 ; GROEN et al., 1982).   
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Figure H- Schéma général du système de périfusion 

 
 
On va décrire successivement les différentes parties qui équipent ce système comme cela a 
été exposé dans des travaux antérieurs (LEVERVE, 1989).  
 
 

Chambre de périfusion 
 

La chambre de périfusion est l’unité centrale du système. Elle est fabriquée en 
plexiglas, cubique, formée de deux sous-chambres. Une partie cylindrique de 15 ml de 
capacité où sont déposées les cellules avec un barreau aimanté destiné à l’agitation de la 
suspension cellulaire de façon continue. Le toit de cette sous-chambre est fermé 
hermétiquement par un bouchon en téflon composé d’un filtre de nitrate de cellulose d’une 
taille de 25 mm de diamètre et de 12 µm de diamètre par pore (Schleicher & Schuell). Ce 
bouchon se vise sur la chambre. Il est percé en son sommet formant un canal par où arrive 
le milieu de survie (KRB) filtré vers les hépatocytes. La seconde partie de la chambre, n’est 
qu’un simple cloisonnement qui permet d’isoler la sous-chambre des cellules par rapport à 
l’extérieur. Au sein de ce compartiment circule un courant d’eau chauffée à 37°C. En plus du 
canal d’arrivée du KRB, la chambre de périfusion reçoit par l’intermédiaire de 4 autres 
canaux, différents produits, en autre : le substrat, l’hormone, l’albumine+oléate, et 
accessoirement un effecteur selon l’étude (médicament, toxine). Ces perfusions annexes 
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sont effectuées à l’aide de pousses-seringues électriques (Vial Médical), automatiques, 
réglables aux débits choisis. Les vitesses utilisées varient entre 0,5 et 24 ml/heure. A la 
partie supérieure de la chambre, un puits adéquat fermé par une micro-vis en téflon permet 
d’accéder aux cellules et de prélever une aliquote de la suspension d’hépatocytes à chaque 
état stationnaire atteint. Une autre sortie latérale de la chambre nous permet de recueillir 
simultanément une aliquote de périfusat qui représente le milieu extracellulaire (Figure 
H.1). Il est à remarquer que dans ce système, le périfusat s’écoule continuellement à 
l’extérieur. Le volume perdu est compensé par le milieu de survie qui s’écoule également en 
continue dans la chambre de périfusion. 
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eau de recirculation du thermostat à 39°C
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hormone

BSA +

Oléate
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prélèvement
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Barreau magnétique

sortie du périfusat

 
 

Figure H.1- Coupe transversale de la chambre de périfusion. 
 
        Chambre d’oxygraphie  
 

La chambre d’oxygraphie est une chambre de très faible capacité (200-300 µl). Elle 
possède à l’intérieur un micro-barreau aimanté et reçoit directement de la chambre de 
périfusion le périfusat des cellules. Grâce à une électrode protégée en son sein (type 
électrode de Clark), la consommation de l’oxygène par les hépatocytes est mesurée. Le 
volume d’oxygène restant dans le périfusat est également mesuré. La quantité d’oxygène 
consommée par les hépatocytes est déduite du volume d’oxygène à l’entrée de la chambre 
dans le milieu de survie (95%). Avant de procéder à la périfusion, les électrodes à oxygène 
(Yellow Spring Instruments 5775) sont calibrées et stabilisées avec du Na2SO3 (chélateur 
d’oxygène). Un oxygraphe connecté à la chambre d’oxygraphie permet d’amplifier les 
enregistrements des taux d’oxygène consommés. Ainsi, dans ce système, la respiration est 
étroitement contrôlée au cours de la périfusion et on peut estimer sa valeur instantanément 
et apprécier la viabilité des cellules. Il faut souligner que cette mesure en continue de la 
respiration de l’hépatocyte est un élément clé et indispensable au cours de la périfusion. En 
effet, c’est grâce à elle qu’on passe d’un état stationnaire à un autre, observé sur un tracé 
enregistreur (Linseis L6514) (Figure H.2).  
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Figure H.2- Oxygraphe thermostaté contenant l’électrode de Clark 
 
 

Réservoir central du milieu de survie ou tampon KRB 
 

Les hépatocytes  sont maintenus en vie dans du Krebs Ringer Bicarbonaté (KRB) dont 
la composition est la même que celle utilisée pour leur isolement. Il est supplémenté par 1,3 
mM de Calcium sous forme de CaCl2. Le réservoir contenant le KRB est constitué d’une 
double paroi en plexiglas de 5 à 6 litres de contenance. Le KRB est ajusté à pH 7,4 puis 
gazé en continue avec du mélange O2/CO2 :95/5% (carbogène). Les 37°C de température 
sont maintenus grâce à l’eau qui circule entre les parois du réservoir connecté à un 
thermostat. Cependant, le réservoir du KRB n’est pas branché directement à la chambre de 
périfusion, mais au préalable le milieu  Krebs doit passer d’abord par une chambre de 
réoxygénation (Figure H.3). 
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l'eau du thermostat
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Figure H.3- Réservoir central du liquide de périfusion 
 
Chambre de réoxygénation 

 
Bien que le KRB soit saturé en permanence dans le réservoir central de survie, des 

pertes d’oxygène et surtout de CO2 ont été constatées lors du passage du liquide de 
périfusion dans les tubulures (en Tygon) du système. Cette déperdition gazeuse par 
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diffusion à travers le plastique, change la valeur du pH qui est crucial pour le pH cellulaire. 
Cet inconvénient a fait que le système soit doté d’une chambre de réoxygénation du milieu 
de survie juste avant l’entrée dans la chambre de périfusion. Elle est appelée aussi «  le 
poumon du système de périfusion ». Il s’agit d’un cylindre en plexiglas, dans lequel circule 
en permanence un courant de carbogène. Le KRB provenant du réservoir central rentre 
dans le « poumon » à travers un tube sous forme de serpentin en silastic (matière spéciale 
qui permet aux gaz de diffuser à travers elle). En raison du refroidissement du milieu KRB 
lorsqu’il parcours les tubulures du système, la température du liquide de périfusion est 
maintenue constante à 37°C grâce à un serpentin enroulé dans un tube en cuivre qui laisse 
un vide dans lequel circule de l’eau chauffée à 37°C. Ainsi à la sortie de ce « poumon », 
juste avant d’entrer dans la chambre de périfusion, les hépatocytes reçoivent un milieu de 
survie exactement à 37°C, saturé en carbogène et à pH 7,4. Ce liquide de périfusion 
contient 1 mM d’oxygène sous forme dissoute (Figure H.4). 
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FigureH.4- Chambre de réoxygénation 
                      
 

Thermostat du système 
 

Il est représenté par deux bains-marie fournissant de l’eau chauffée à 37°C à travers 
l’espace existant entre les doubles parois de l’ensemble du système de périfusion. Le 
premier bain, de grande capacité, permet de chauffer le réservoir central du milieu de survie 
et les chambres d’oxygraphie. Le second bain, de contenance plus faible, sert à 
thermostater les « poumons » et les deux chambres. Ainsi durant tout son trajet, le liquide 
de perifusion est maintenu à 37°C. 
 

Pompe péristaltique 
 

Le liquide de périfusion est véhiculé à travers tout le système grâce à une pompe 
aspirante-foulante ou péristaltique (Gilson Minipuls 2) qui assure une vitesse de débit 
constant et rigoureusement identique entre les deux chambres de périfusion. Il est fixé à 5 
ml/minute. 
 
       Capteur de pression 
 

La pression exercée par le liquide de perifusion en contact des cellules est faible et 
maintenue constante entre 20 et 30 mmHg. Mais il arrive que des hépatocytes morts 
viennent obstruer le filtre de la chambre de périfusion entraînant une augmentation de la 
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pression qui s’élève rapidement, dépassant les 50 mmHg. Un capteur de pression situé en 
aval de la pompe péristaltique permet de mesurer en permanence la pression avec laquelle 
le liquide de périfusion est poussé dans le système. L’aiguille qui indique la valeur exacte de 
la pression qui entoure les cellules est lue sur un détecteur de pression. Ce renseignement 
visuel sur l’enregistreur est très important. Car selon une valeur critique, il est impératif de 
changer le filtre pour éviter une hyperpression dans la chambre de périfusion. Un retard de 
changement conduit à une lyse totale des cellules. 
 
 
        Agitateur magnétique 
 

L’agitateur magnétique assure le mouvement du barreau aimanté et ainsi les 
hépatocytes sont continuellement brassés dans le milieu de survie. Sans cela les cellules 
viennent se coller au filtre et ils entraînent une élévation de la pression dans la chambre de 
périfusion. La chambre est maintenue fixée au-dessus de cet agitateur.  
                          
 
VI.2. Protocole expérimental de la périfusion 
 

VI.2.1- Mode opératoire 
 

Les hépatocytes utilisés en périfusion sont isolés de la même manière que ceux 
destinés aux protocoles d’incubation. La méthode d’isolement que nous avons adopté est 
celle de BERRY et FRIEND, 1969 ; modifiée par GROEN et al., 1982. Les hépatocytes 
sont isolés à partir d’animaux adultes (Psammomys  et rat wistar mâles) à jeun depuis 18 
heures.   
 

250 mg de cellules, l’équivalent de 31 millions d’hépatocytes sont introduits dans 
chaque chambre de périfusion. La suspension d’hépatocytes est continuellement brassée 
dans du KRB calcium. Ce même milieu est gazé en permanence au carbogène, maintenu à 
37°C et à pH 7,4. Ce dernier arrive aux 2 chambres à la vitesse de 5 ml/minute. Les 
hépatocytes en survie dans les 2 chambres, reçoivent du lactate+pyruvate (10 :1, mol/mol) 
comme substrat glucoformateur à des concentrations croissantes (0-0,15-0,30-0,60-1,20-
2,40-4,80 et 7,20 mmol/l). A chaque nouveau état stationnaire (ES) atteint correspond une 
nouvelle concentration du substrat. Le substrat est introduit dans une seringue de 50 ml qui 
est fixée à un pousse-seringue automatique (vial médical). A chaque concentration de 
substrat (lactate+pyruvate) correspond une vitesse de débit du substrat. Cette dernière est 
augmentée progressivement de façon manuelle, respectivement de : 0-1-2-4-8-16-32-48 
ml/heure. L’augmentation graduelle de la concentration en substrat se fait sous contrôle de 
son oxydation réelle. Cette oxydation est vérifiée par la respiration des cellules en mesurant 
l’oxygène consommé à l’aide de l’électrode de Clark introduite dans la chambre 
d’oxygraphie. Cette dernière est greffée directement à la chambre de périfusion.  
 

Parallèlement à l’injection du substrat et pendant toute la durée de la périfusion, une 
injection automatique d’un mélange d’acide oleïque et d’albumine à vitesse constante de 3 
ml/heure est déversé continuellement dans les 2 chambres. L’oléate est lié préalablement à 
l’albumine par sonication (à l’aide d’un sonicateur à ultrasons). Au contact des cellules, les 
concentrations finales respectives sont ajustées à 0,1% pour l’albumine et 0,1 mM pour 
l’oléate. Cet acide gras insaturé à longue chaîne contribue à stimuler l’activité basale de la 
gluconéogenèse via le cycle de Randle. Les hépatocytes sont maintenus dans la chambre de 
périfusion à une basse  pression, autour de 20 mmHg.  
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VI.2.2 – Effet du glucagon sur le flux de la gluconéogenèse  
  

Pour tester l’influence hormonale en périfusion, nous avons injecté du glucagon  dans 
l’une des deux chambres (l’autre sert comme contrôle). Sa concentration  est maintenue 
constante durant toute la durée de la périfusion à 0,24.10

-4 mole/l et à une vitesse fixe de 3 
ml/heure. Ainsi après dilution dans la chambre de périfusion avec le milieu du KRB, le 
glucagon  arrive au contact des cellules à une concentration de 10-7 molaires. L’hormone est 
contenue dans un pousse-seringue qui permet une injection automatique continue le long 
de la périfusion. 
 

VI.2.3- Calcul de la concentration d’hépatocytes dans la chambre  
 

Nous rappelons qu’à chaque état stationnaire, nous prélevons 1 ml de suspension 
d’hépatocytes dans la chambre de périfusion (0,7 ml pour le dosage des métabolites dans 
l’intracellulaire et 0,3 ml pour mesurer les métabolites dans le cytosol et la mitochondrie). 
Ainsi nous remarquons qu’au fur et à mesure qu’on avance dans les états stationnaires, on 
ne fait que diminuer le nombre de cellules dans la chambre. Il va de soit que la quantité de 
cellules dans la chambre sera différente d’un état stationnaire à l’autre. Pour cette raison, 
afin que nos mesures soient exactes on prélève au dernier état stationnaire  500 µl de 
suspension cellulaire pour connaître son poids sec et qui sera comparé au premier poids sec 
au temps zéro. Par cette manière de faire, ce changement de concentration en cellules à 
chaque état stationnaire est pris en compte pour déterminer la valeur exacte du poids sec 
de la suspension de cellules à chaque état stationnaire et qui va nous servir pour évaluer 
correctement le flux de la gluconéogenèse et le flux à travers les métabolites intermédiaires. 
 
D’une façon plus explicite, notre méthode de calcul est comme suit : 
 

Supposant qu’on obtient à partir d’un foie total une suspension d’hépatocytes de 60 
mg/ml de milieu (mesurée en poids sec). Dans chaque chambre, on injecte 4 ml de 
suspension d’hépatocytes. En poids sec et par chambre, nous avons réellement injecté 240 
mg de cellules (4ml x 60 mg/ml), sachant que la capacité de la chambre de périfusion est 
de 15 ml, la concentration cellulaire par chambre sera de 16 mg/ml (240mg :15ml).  
 

On effectue un calcul théorique de la concentration de cellules au dernier état 
stationnaire (ES) et on le compare à celui mesuré sur les 500 µl prélevés à la fin de la 
périfusion. En pratique, une légère différence est toujours retrouvée entre les deux poids 
secs dus à la perte de cellules lors des différents prélèvements. Pour cette raison, on doit 
donc porter une correction aux calculs des poids secs à chaque ES. Le rapport poids sec 
mesuré / poids sec théorique représente ce facteur de correction et qui sera utilisé en le 
multipliant au dernier poids sec mesuré.  
 

Par exemple, si on mesure un poids sec final expérimental de 8,50 mg/ml, alors que 
par calcul théorique on a trouvé 9,19 mg/ml, le facteur de correction sera de 8,50 :9,19 = 
0,92. Les nouveaux poids secs utilisés pour calculer les flux de glucose et des intermédiaires 
seront en remontant du dernier état stationnaire (ES): 8,45 – 9,16 – 9,72 – 10,42 – 11,15 – 
11,96 – 12,78 – 13,70 – 14,72 mg/ml.   
 
En résumé, les poids secs théoriques (en gras)  et les poids secs expérimentaux corrigés (en 
italique) de la suspension cellulaire par état stationnaire seront comme suit : 
 
 
 



 

 53 

ES Mg de cellules 
/chambre (15 ml) 

Mg de cellules/ml 
de suspension 

Poids sec théorique 
(mg/ml) 

Poids sec réel 
mesuré (mg/ml) 

0 240 - 0 240:15 16,0 14,72 
1 240 - 16 224 :15 14,9 13,70 
2 224 - 14,9 209,1 :15 13,9 12,78 
3 209,1 - 13,9 195,1 :15 13,01 11,96 
4 195,1 - 13,01 182,09 :15 12,13 11,15 
5 182,09 - 12,13 169,9 :15 11,33 10,42 
6 169,9 - 11,33 158,5 :15 10,57 9,72 
7 158,5 - 10,57 147,9 :15 9,96 9,16 
8 147,9 - 9,96 137,9 :15 9,19 8,45 

 
En somme, pour étudier 8 états stationnaires ou steady-state, 3 heures minimum de 
périfusion sont accomplies. Chaque état stationnaire dure environ 20 à 25 min. Ainsi dans 
cet environnement constant et rigoureusement contrôlé, les cellules se trouvent proches aux  
conditions physiologiques. 
 
 

VI.2.4– Prélèvement du milieu extracellulaire de l’hépatocytes isolé  
 

Comme nous l’avons expliqué plus haut, les cellules rejettent en continu à l’extérieur 
de la chambre un liquide dit « périfusat » et qui correspond au milieu extracellulaire. A 
chaque état stationnaire (visualisé par la consommation d’oxygène stable sur l’oxygraphe), 
on procède simultanément à un prélèvement de périfusat (en tripliquète) et dans les deux 
chambres, à un prélèvement de suspension cellulaire. Les échantillons prélevés sont 
instantanément traités. Ces opérations délicates doivent se faire tout en coordonnant les 
mouvements d’arrêt des pompes, des agitateurs magnétiques et d’ouverture-fermeture des 
2 chambres de périfusion (en faisant attention à la variation de la pression dans la 
chambre). Le redémarrage de la périfusion doit se faire le plus rapidement possible, car les 
cellules ont tendance à s’agréger au fond de la chambre.  
 

Les métabolites du milieu extracellulaire (glucose, corps cétoniques, lactate et 
pyruvate) sont dosés dans le périfusat. A chaque état stationnaire, 3 prélèvements sont 
effectués.  Du fait de la lyse de certaines cellules au cours de la périfusion, des proteines-
enzymes peuvent être libérées dans le milieu extracellulaire, en particulier la LDH et 
peuvent interférer lors de la réaction de dosage. Pour cela, il est nécessaire de faire bouillir 
les périfusats 10 minutes à 80°C pour précipiter ces enzymes. Les corps cétoniques, le 
lactate et le pyruvate ne sont pas altérés, ils restent stables à cette température. Les milieux 
chauffés seront refroidis puis centrifugés 3000 tours/minute pendant 15 minutes. Sur un 
autre prélèvement extracellulaire, on dose le glucose sans chauffer le milieu. Pour éviter 
leur dégradation spontanée, les différents métabolites sont dosés dans les 24 heures qui 
suivent la fin de la périfusion. La congélation ne maintient pas la stabilité des métabolites 
cellulaires comme cela est connu pour le sang.  
 

Concernant la nature du substrat glucoformateur, nous voudrions préciser que dans 
nos expériences c’est l’acide lactique qui est considéré comme le véritable substrat au 
glucose et non pas le pyruvate. Tenant compte de la force thermodynamique qui s’établit 
entre les deux métabolites, nous avons maintenu un rapport de concentration de 10/1 afin 
qu’il y ait toujours prédominance de lactate par rapport au pyruvate. En effet, la LDH 
fonctionne thermodynamiquement dans le sens de formation du lactate, malgré que la 
réaction soit réversible.  L’association lactate+pyruvate dans le milieu va stabiliser la 
réaction dans le sens inverse : lactate → pyruvate, et sans cette adjonction, les molécules 
de pyruvate issues du lactate vont redonner de nouveau du lactate vu que l’activité de la 
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LDH lui est favorable. D’ailleurs pour doser le lactate, la présence de glycocolle est 
nécessaire pour maintenir un pH favorable à renverser la réaction de catalyse pendant les 
90 minutes. Par contre, le pyruvate, comme il se dégrade extrêmement vite (la réaction lui 
est favorable), son dosage doit se faire dans un minimum de temps (15 min). 

 
 
VI.2.5- Prélèvement du milieu intracellulaire de l’hépatocytes isolé 

 
A chaque état stationnaire, on prélève 700 µl de suspension cellulaire, soit environ 12 

à 16 mg de cellules (l’équivalent de 1,5 à 2x10
6
 de cellules) de la chambre de périfusion et 

déposés délicatement au dessus d’une couche d’huile de silicone dans des microtubes 
« Eppendorf ». Ces derniers sont préalablement préparés où on introduit 250 µl d’acide 
perchlorique à 10% homogénéisé dans de l’EDTA à 25mM auquel on rajoute 400 µl d’huile 
de silicone (Rhodorsil, 640V100). Ces microtubes sont conservés durant toute l’expérience à 
+4°C dans de la glace. Les cellules ainsi prélevées, sont immédiatement centrifugées  à 
13500 g pendant 30 secondes avant d’être replacées dans la glace. La centrifugation permet 
le passage des cellules à travers la couche d’huile dont la densité est telle que seules les 
cellules peuvent la traverser. Sous l’huile, les cellules sont précipitées dans le mélange 
d’acide perchlorique-EDTA qui libère les métabolites intracellulaires. Le surnageant est 
éliminé par aspiration et le culot est remis délicatement en suspension à travers la couche 
d’huile en le maintenant toujours au fond du microtube sans qu’il remonte dans l’interface. 
Une nouvelle centrifugation à 13500 g pendant 5 minutes, permet de séparer l’extrait-acide 
des métabolites intracellulaires contenus dans la phase inférieure du centrifugé et l’huile 
dans la phase supérieure. Nous prélevons 200 µl à travers la couche d’huile qui sera 
neutralisés entre 6,8 et 7,2 dans un mélange de potasse (KOH 2N) et  d’acide 3-N-
morpholino propane sulfonique (MOPS à 0,3 M). Ce  tampon à la particularité de ne pas 
diffuser à l’intérieur des cellules et par conséquent un avantage de ne pas interférer lors des 
dosages. On centrifuge le milieu de neutralisation à 13500 g pendant 5 minutes et le 
surnageant peut être conservé à -20°C pour des dosages ultérieurs.  
 
 
VI.2.6- Prélèvement du milieu mitochondrial et cytosolique total  de 
l’hépatocytes isolé 
 

La séparation du milieu mitochondrial et cytosolique total est obtenue par le 
fractionnement cellulaire à la digitonine décrite par ZUURENDONK et TAGER, 1974. 
L’extraction des deux milieux se déroule dans des microtubes « Eppendorf » contenant 
préalablement : 250 µl d’acide perchlorique à 10% homogénéisé dans de l’EDTA à 25mM, 
800 µl d’huile de silicone (Wacker, 200 centipoises) et 800 µl de digimix. Ce dernier est 
composé de digitonine à 2mM (la digitonine nécessite d’être chauffée à 80°C pour être 
soluble), de saccharose à 0,24 mM, d’EDTA à 3 mM et du MOPS à 20 mM. Les microtubes 
sont conservés durant toute l’expérience dans de la glace.        
                               

Parallèlement au prélèvement de l’intracellulaire, 300 µl de suspension d’hépatocytes 
(soit environ 5 mg de cellules, l’équivalent de 0,6.10

6
 de cellules) sont prélevés de la 

chambre de périfusion et déposés délicatement au dessus de la couche d’huile. L’effet de la 
digitonine sur les cellules est obtenu au bout de 15 secondes. Par la suite, les microtubes 
sont centrifugés pendant 45 secondes à 13500 g avant d’être replacés dans la glace. La 
centrifugation permet aux mitochondries de traverser la couche d’huile qui forme l’interface 
du microtube. Le contact du mélange d’acide perchlorique-EDTA avec les mitochondries, 
précipite ces dernières et les métabolites intra-mitochondriaux sont  libérés. Dans la couche 
supérieure, contenant le cytosol, on prélève 800 µl, qui seront acidifiés dans de l’acide 
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perchlorique à 70% (pour précipiter les protéines) puis immédiatement centrifugés à 13500 
g pendant 5 minutes. On prélève alors du surnageant 700 µl qui seront neutralisés par un 
mélange de potasse (KOH 2N) et  de MOPS à 0,3 M. Le pH est maintenu entre 6,8 et 7,2. 
On centrifuge une seconde fois le milieu à 13500 g pendant 5 minutes ; Le surnageant est 
conservé à -20°C pour les dosages ultérieurs. 
 

La couche inférieure contenant le compartiment mitochondrial  est remise en 
suspension, puis centrifugée à 13500 g pendant 5 minutes. Du surnageant, 220 µl sont 
aspirés à travers la couche d’huile, neutralisés au  mélange potasse (KOH 2N)- MOPS à 0,3 
M. Ce milieu neutralisé est centrifugé une seconde fois à 13500 g pendant 5 minutes. Le 
surnageant est conservé à -20°C pour les dosages ultérieurs. 
 

Dans ce contexte, nous précisons que l’utilisation de la digitonine à 2 mM à l’avantage 
de détruire sélectivement les membranes cytoplasmiques tout en gardant les membranes 
mitochondriales intactes. Il est intéressant de savoir aussi que dans ce genre de lyse, 
l’orientation des crêtes mitochondriales et par conséquent le complexe F0-F1 du site de 
phosphorylation au niveau de la chaîne respiratoire, reste toujours dirigé vers le côté 
matriciel de la mitochondrie, d’une manière identique à leur structure in vivo. Par contre 
l’utilisation des ultrasons (autre méthode de lyse des mitochondries), qui exercent le même 
effet que la digitonine, ne permettent pas cette orientation ; les particules sub-
mitochondriales sont dirigées vers l’extérieur de la matrice. De plus la digitonine, détruit les 
membranes cellulaires en fonction de leur richesse en cholestérol. Les mitochondries ainsi 
libérées, sont séparées par centrifugation.  
 
En résumé la technique de périfusion d’hépatocytes se fait selon deux grandes étapes : 
 
Ouverture de la chambre de périfusion 
Il est impératif au moment où les cellules vont être prélevées, de procéder dans l’ordre 
suivant : 
1- Arrêter le débit à travers la chambre par interruption de la pompe péristaltique.  
2- Attendre que la pression à l’intérieur de la chambre descende à zéro.  
3- Arrêter temporairement en un minimum de temps l’agitation des cellules.  
4- Prélever 2 aliquotes de la suspension cellulaire en dévissant le bouchon de prélèvement. 
 
Fermeture de la chambre de périfusion 
Une fois que le prélèvement est effectué, on procède dans l’ordre inverse  suivant : 
1- Remettre la pompe péristaltique en marche sans agiter les cellules afin de restituer le 
volume de Krebs qui vient d’être prélevé de la chambre. 
2- Attendre que le niveau du liquide de périfusion rempli la chambre (il  apparaît à travers le   
bouchon de prélèvement qui est laissé légèrement devisé).  
3- Fermer hermétiquement le bouchon de la chambre. 
4- Arrêter la pompe péristaltique.  
5- Remettre les cellules en suspension, grâce à l’agitation magnétique.  
6- Remettre le débit de la périfusion à l’aide de la pompe.  
7- À ce moment, on augmente manuellement la vitesse du débit correspondant au substrat 
contenu dans le pousse-seringue et par conséquent la concentration.  
 

Par ailleurs, l’entretien du système de périfusion est important après chaque 
manipulation. En raison des micro-organismes (bactéries ou levures) qui peuvent 
contaminés les différents éléments du système. Pour cela, toutes les tubulures et canaux du 
système sont décontaminés par une solution de soude à 0,3M, suivi d’un rinçage abondant 
à l’eau distillée à l’aide d’une pompe péristaltique. L’eau contenue dans les bains-marie pour 
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thermostater le système contient des agents antibactériens et antifongiques. L’ensemble des 
tubulures est changé une fois par an.  
 
 

VI.3- Méthodes de dosage des métabolites en périfusion  
 

VI.3.1- Milieu extracellulaire 
 

Les méthodes de dosage que nous avons adopté pour mesurer les métabolites du 
milieu extracellulaire en périfusion sont les mêmes que celles utilisées en incubation 
(BERGMEYER, 1970). Il s’agit du dosage du glucose, des corps cétoniques, du lactate et 
du pyruvate. Néanmoins au niveau de la préparation des solutions tampon, les dosages en 
périfusion diffèrent de ceux réalisés en incubation. 
 
 
       Glucose 

 
Le dosage du glucose se fait comme en incubation à l’héxokinase. Cependant en 

périfusion, le NADP remplace le NAD comme cofacteur et la glucose 6- phosphate 
déshydrogénase est NADP dépendante au lieu du NAD. Les autres  composants de la 
solution réactionnelle sont les mêmes que pour le dosage du glucose en incubation (tampon 
ETRAM, ATP). L’enzyme est diluée au 1/10 dans le milieu réactionnel. La réaction 
enzymatique se déroule comme suit : 
               
                                                                   Héxokinase 
Glucose +  ATP  ----------------------------------------------------------------→ Glucose 6-phosphate +ADP 
                                                        Glucose 6-P déshydrogénase                
Glucose 6-phosphate+NADP--------------------------------------------------→ Gluconolactone 6-phosphate+NADPH2 

 
                                                 
Le glucose est dosé sur 1ml de milieu extracellulaire en présence de 2 ml de solution 
réactionnelle contenant l’enzyme. L’incubation dure 60 minutes, la DO est lue contre 
l’extinction molaire du NADPH à 340 nm (spectrophotomètre UV/visibles, LKB Ultrospec II 
4050). 
 

Lactate 
 

Le lactate est dosé par la lactate déshydrogénase (LDH) et la réaction consomme du 
NAD. Le milieu réactionnel est le même qu’en incubation (glycine, hydrate d’hydrazine, 
NAD) sauf qu’il est deux fois plus concentré. Pour les 4 premiers états stationnaires, le 
dosage du lactate se fait sur 500 µl et dans les 3 derniers sur 75 µl. Le dosage est ajusté à 
2 ml par la solution réactionnelle.   
 

Il est à noter que la variation de la prise d’essai d’un état stationnaire à l’autre, 
s’explique par la diminution du nombre de cellules le long de la périfusion (prélèvements) 
qui font que la consommation du lactate comme substrat diminue fortement dans les 3 
derniers états stationnaires (ES), il reste en excès dans la chambre et par conséquent son 
dosage doit être fait sur un faible volume. Comme en incubation, les DO sont lues 2 fois, 
avant et 90 minutes après le rajout de l’enzyme. Cette dernière est diluée au 1/3 dans 
chaque tube d’échantillon. Les lectures se font contre l’extinction molaire du NADH à 340 
nm.  
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Lactate + NAD -------------------------→ Pyruvate + NADH2 
                                                                               LDH (1/3) 

Pyruvate 
 

Comme pour le lactate, le pyruvate est dosé par la LDH puisque la réaction  est 
réversible. Le milieu réactionnel est le même qu’en incubation (K2HPO4 1M, KH2OPO4 1M, 
NADH) sauf qu’il est deux fois plus concentré. La lecture de la DO est faite avant et 15 
minutes après  le rajout de l’enzyme. Cette dernière est diluée au 1/10 dans chaque tube 
d’échantillon. Les lectures se font à 340 nm contre l’extinction du NAD.  

 
Pyruvate + NADH2   -----------------------------------------------→ Lactate + NAD 

   LDH (1/10) 
 
Comme dans le cas du lactate et pour les mêmes raisons, les prises d’essai sont également 
différentes d’un état stationnaire à l’autre. Nous prélevons 1 ml dans le 1, 2 et 3ème ES, 500 
µl pour le 4 et 5 ème ES et 300 µl pour les 6 et 7ème ES.  
                

Acéto-acétate 
 

L’acéto-acétate est dosé par la ß-hydroxybutyrate déshydrogénase. Le milieu 
réactionnel est identique à celui du pyruvate. L’enzyme est diluée au 1/10 dans le tube 
d’échantillon. La DO est lue à 340 nm contre l’extinction du NAD. La lecture est faite 2 fois, 
avant et 45 minutes  après  le rajout de l’enzyme. Pour l’ensemble des états stationnaires, le 
dosage se fait sur  1500 µl d’échantillon extracellulaire ajusté à 2 ml par la solution 
réactionnelle.  

 
Acéto-acétate + NADH2-------------------------------------------------------→ ß-hydroxybutyrate + NAD 

                                                               ß-OHButyrate déshydrogénase (1/10) 
 

ß hydroxybutyrate 
 
Comme pour l’acéto-acétate, le ß-hydroxybutyrate est dosé par la ß-hydroxybutyrate 

déshydrogénase vu que la réaction est réversible. La solution réactionnelle est identique à 
celui du lactate en périfusion. L’enzyme est diluée au 1/5 dans le tube d’échantillon. La DO 
est lue 2 fois, avant et 90 minutes  après  le rajout de l’enzyme.  La lecture est faite à 340 
nm contre l’extinction du NADH. Pour l’ensemble des états stationnaires, le dosage se fait 
sur  1500 µl d’échantillon extracellulaire ajusté à 2 ml par la solution réactionnelle.  
                                       
ß-hydroxybutyrate+ NAD ---------------------------------------------------→ Acéto-acétate + NADH2  
                                                ß-OHButyrate déshydrogénase (1/5) 
 

 
VI.3.2- Dosage des intermédiaires de la gluconéogenèse 

 
Principe du dosage 

 
Pour évaluer les métabolites intermédiaires de la voie de la gluconéogenèse (glucose 

6P, fructose 6P, 3Pglycéraldehyde, PEP, malate et oxaloacétate), nous avons adopté le 
principe des méthodes fluorimétriques. Nous rappelons que ce procédé technique est utilisé 
dans le cas où les substances à doser se trouvent en très faible quantité dans l’échantillon  
et que leur détection par les méthodes courantes de la spectrophotométrie est limitée. C’est 
effectivement le cas de tous les intermédiaires de la voie de la gluconéogenèse. Le principe 
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du dosage repose sur l’excitation du NADH à une longueur d’onde de 340 nm et son 
émission à 460 nm. Le NADH intervient comme cofacteur de la réaction enzymatique. La 
réaction dépend du NADH consommé et par conséquent de la concentration du métabolite à 
doser. L’enregistrement est obtenu sur tracé graphique (Linseis L6514). Chaque échantillon 
dans chaque chambre de périfusion est dosé deux fois. Entre chaque dosage, la cuve est 
lavée 10 fois à l’eau courante et 3 fois à l’eau distillée. Après chaque addition d’enzyme 
dans le milieu de réaction, on mélange la solution par un vibreur manuel directement dans 
la cuve du fluorimètre. Le principe du dosage est celui décrit par BERGMEYER, 1974. 
 

Les différents métabolites intermédiaires ont été évalués selon leur probabilité de 
présence, soit dans le milieu intracellulaire total, soit  dans le milieu cytosolique ou soit dans 
le milieu mitochondrial. Nous précisons que le milieu intracellulaire total représente la 
fraction soluble du cytoplasme y compris les organites cellulaires sauf les mitochondries, 
alors que le milieu cytosolique représente uniquement la fraction soluble du cytoplasme. Ce 
dosage par compartiment cellulaire est en rapport avec la présence des systèmes 
enzymatiques qui catalysent la transformation du métabolite recherché. Cependant, il arrive 
que ce même métabolite peut se trouver de part et d’autre d’un organite cellulaire et dans 
ce cas, il est recommandé de le doser dans l’intracellulaire total.  
 

En pratique, nous mettons dans la cuve du spectrofluorimètre (KONTRON, Power 
Supply SFM23) l’échantillon à doser, la solution réactionnelle et du NADH, la température ne 
devant pas s’éloigner des 38°C. Le fluorimètre est relié à un bain-marie thermostaté. Quand 
le milieu réactionnel atteint une certaine stabilité moléculaire  dans la cuve (témoigné par 
un tracé rectiligne non sinusoïdal), nous rajoutons l’enzyme spécifique à catalyser la 
réaction propre au métabolite à doser.  
La réaction est considérée terminer lorsque le tracé redevient rectiligne et parallèle à celui 
obtenu avant le rajout de l’enzyme. La concentration du métabolite est déterminée à partir 
du tracé proportionnellement aux taux de NADH consommés. Lors des calculs on tient 
compte de toutes les dilutions faites. Pour chaque état stationnaire, les résultats sont 
exprimés en nanomoles du métabolite et par g de poids sec.  
 
 

Glucose 6-phosphate et fructose 6-phosphate 
  

Dans l’intracellulaire total, nous avons dosé : le glucose 6-phosphate (G6-P) et le 
fructose 6-phosphate (F6-P). La solution réactionnelle de dosage est composée par du 
tampon ETRAM pH 7,4 auquel on rajoute du NADP (voir dosage du glucose dans le milieu 
extracellulaire en périfusion). Le dosage se fait sur 30 µl d’échantillon. La catalyse 
enzymatique en cascade débute par la glucose 6-phosphate déshydrogénase (1) NADP-
dépendante. Lorsque la réaction est terminée (dosage du glucose 6P), le tracé redevient 
rectiligne et on rajoute au même milieu réactionnel dans la cuve, la phosphogluco-
isomérase (2) qui catalyse la réaction du fructose 6-P.                                                    
                                                              (1) 
Glucose 6-phosphate + NADP ---------------------------------→  gluconolactone 6-phosphate + NADPH2 
                                                              (2) 
Fructose 6-phosphate -------------------------------------------→  glucose 6-phosphate 
 
Cet ordre doit être respecté. Il faut d’abord éliminer du milieu réactionnel le vrai glucose 6-P 
synthétisé par les cellules, puis enclencher la deuxième réaction enzymatique propre au 
fructose 6-P ; faute de quoi, on risque de doser un cumul de glucose 6-P provenant de la 
catalyse du  fructose 6-P.  
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Phosphoénolpyruvate (PEP), 3-phosphoglycérate (3PG),  Malate 

 
Dans cette fraction soluble du cytoplasme, nous avons quantifié le 

phosphoénolpyruvate (PEP), le 3-phosphoglycérate (3-PG) et le malate. L’oxalo-acétate 
cytosolique est déduit par calcul. Le dosage se fait sur 30 µl d’échantillon dilué dans la 
solution réactionnelle (KCl, MgCl2 et d’ETRAM, pH 7,4). L’ADP est rajoutée en même temps 
que la Pyruvate kinase. Le dosage nécessite 1 heure. Pour le dosage du PEP et du 3 –PG, 
trois réactions se succèdent en cascade. 

 
                                                        LDH 
Pyruvate + NADH2 -----------------------------------------------------------→ Lactate + NAD 
                                               Pyruvate kinase 
PEP + ADP ---------------------------------------------------------------------→ Pyruvate + ATP 
                          
                                Énolase + phosphoglycérate mutase 
3-PG ------------------------------------------------------------------------------→ PEP 
 
Cette catalyse en cascade et dans cet ordre évite de croiser les dosages. En effet sans cela, 
on risque de doser en même temps le métabolite réellement synthétisé par la cellule et celui 
qui provient de la catalyse in vitro dans la cuve. Pour ce faire, on procède comme suit : la 
LDH élimine le pyruvate intracellulaire. La pyruvate kinase quantifie le PEP et l’ensemble 
énolase-phosphoglycérate mutase, mesurent le 3 –PG. 
 
 

Dosage du malate 
 

Le malate cytosolique est dosé par la malate déshydrogénase. Le milieu réactionnel 
est identique à celui du dosage du lactate (voir milieu extracellulaire en périfusion). Son 
dosage se fait sur 80 µl d’échantillon dilué dans 2 ml de solution réactionnelle. 
 
 

Malate + NAD ---------------------------------------------→ Oxaloacétate + NADH2 
                                                                  Malate déshydrogénase 
 

VI.3.3 - Milieu mitochondrial  
 

Seul l’acide malique, représente le métabolite intra-mitochondrial que nous avons 
dosé. Sa formation est issue de l’oxalo-acétate. Ce dernier est déduit par calcul. Le dosage 
du malate se fait selon le même principe que celui du malate cytosolique que nous venons 
de décrire. Par ailleurs, nous sommes conscients de la présence du PEP mitochondrial, mais 
vu qu’il représente une fraction négligeable par rapport à celui du cytosolique, nous avons 
estimé que seul ce dernier suffit pour évaluer la gluconéogenèse. 
 

Détermination de la concentration d’oxaloacétate  
 

Nous rappelons que l’oxaloacétate (OA) est présent à la fois dans la matrice 
mitochondriale et dans la fraction soluble du cytoplasme. Cependant, comme la membrane 
mitochondriale est imperméable à l’OA, ce dernier ne peut la traverser que sous forme de 
malate via la navette malate-aspartate. Ainsi, il s’établit un rapport équimolaire entre les 
concentrations de malate et celles de l’OA ; que ce soit pour le milieu intra-mitochondrial ou 
extra-mitochondrial. Aussi, comme l’OA est difficilement dosable, nous ne pouvons le 
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quantifier que par l’intermédiaire des taux de malate. La méthode utilisée pour cette 
conversion métabolique est celle de WILLIAMSON, 1967.  
 
Méthode de calcul : 
 

Comme nous venons de l’expliquer, il s’établit un équilibre de concentration entre le malate et 
l’OA. Cette relation est traduite par une constante d’équilibre propre à la malate déshydrogénase 
(Keq), enzyme qui catalyse cette réaction de conversion.  

 
Malate + NAD --------------------------------------------------------------------------→ oxaloacétate + NADH2 
                                                    Malate déshydrogénase 
 
A partir de cette réaction, nous pouvons calculer la concentration d’OA, sachant que la constante 
d’équilibre de la malate déshydrogénase, Keq= [OA][NADH] / [malate][NAD]= 2,78 x 10-5.  A partir 

de cette équation, nous pouvons déduire la concentration d’OA qui est égale à 2,78x10-5x [malate]x 
[NAD] / [NADH]      (Equation 1) 
  
Nous obtenons une équation à 2 inconnues, la concentration du malate et le rapport NADH,H+ / NAD. 
La valeur de ce potentiel redox peut être déterminée par le couple pyruvate-lactate dans le cytosol et 
par le couple des corps cétoniques (acétoacétate- ßhydroxybutyrate) dans la mitochondrie.  
 

Cas du cytosol 
 

Dans la fraction cytosolique, le potentiel redox (NAD/NADH) est représenté par le rapport de 
concentration entre le lactate et le pyruvate. En effet, au niveau du cytoplasme, la lactico-
déshydrogénase (LDH) catalyse la réaction :  
                                                                               LDH 
                                             Lactate +NAD ----------------------→ Pyruvate + NADH.  
 
Méthode de calcul : 
Au cours de cette réaction,  des protons H+ sont échangés entre le couple pyruvate-lactate et le 

couple NAD-NADH, H+. La constante d’équilibre de la LDH, Keq= 1,11x10-4 = [Pyruvate] [NADH] / 
[Lactate][NAD].  Ainsi, nous pouvons déduire à partir de cette réaction que  NAD / NADH = 

(1/1,11.10-4)   x [pyruvate] / [lactate], d’où  le rapport NAD / NADH = 0,9. 10-4 x  [pyruvate] / 
[lactate]               (Equation 2) 
 

Par ailleurs, comme l’oxaloacétate n’a pas été mesuré directement dans les cellules mais 
indirectement déterminé à partir des taux de malate, les résultats seront conventionnellement 
exprimés en mmol/l selon la méthode de WILLIAMSON, 1967. 
 
Sachant qu’1g de poids sec de cellules est égal à un volume de 2,2 ml de suspension d’hépatocytes.  
Ainsi, l’équation 1 s’écrira : 
[OA] = 2,78.10-5 x [malate]/ 2,2 x [NAD] / [NADH] 
En utilisant l’équation 2, la concentration d’oxaloacétate devient : 
 [OA] = 2,78.10-5 x [malate]/ 2,2 x 0,9.10-4 x [pyruvate] / [lactate]  
Tout calcul fait, l’équation utilisée pour déterminer le taux d’OA cytosolique est :  [OA ] = 0,114 x 
[malate] x [pyruvate] / [lactate] en µM/l 
 

Cas de la mitochondrie 
 

La conversion du malate en oxaloacétate est catalysée par la même enzyme que dans 
le cytosol, la malate déshydrogénase. Cependant, au niveau du compartiment 
mitochondrial, le potentiel redox est représenté par le rapport des corps cétoniques, qui au 
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cours de la réaction libèrent des protons H+ sous forme de couple NAD/NADH. La réaction 
est la suivante : 

 
                                                    ßOHbutyrate déshydrogénase 
ßhydroxybutyrate + NAD -------------------------------------------------------------→ Acéto-acétate + NADH  
 
Méthode de calcul : 
La constante d’équilibre de la ßhydroxybutyrate déshydrogénase représente le rapport 

[Acétoacétate][NADH] / [ ßhydroxybutyrate][NAD] = Keq= 4,93.10-2 

 
Comme pour le compartiment cytosolique, nous procédons à la conversion des taux de malate en 
µM/litre.  

Le potentiel redox exprimé par le rapport NAD / NADH est égal à : (1/4,93.10-2)   x [Acétoacétate] / 
[ ßhydroxybutyrate] 
 
Ou encore : 
NAD / NADH = 20,28 x [Acétoacétate] / [ßhydroxybutyrate] 
 
En utilisant l’équation 2 (le L/P est remplacé par le rapport des corps cétoniques), nous pouvons 
écrire : 

 [OA] = 2,78.10-5 x [malate]/ 2,2 x 20,28 x  [Acétoacétate] / [ßhydroxybutyrate] 
 
L’équation finale utilisée pour déterminer le taux d’OA mitochondrial est :         
[OA] = 0,256.10-3[malate] x [Acétoacétate] / [ßhydroxybutyrate] en µM/l 
 
 

VI.3.4- Dosage des nucléotides adényliques en périfusion 
 

A côté de l’ensemble des déterminations métaboliques cellulaires que nous venons  de 
présenter, la technique de périfusion d’hépatocytes fournit de plus l’avantage de quantifier 
en continue la production de nucléotides adényliques. Il s’agit notamment de l’ATP 
(adénosine triphosphate), de l’ADP (adénosine diphosphate),  et de l’AMP (adénosine 
monophosphate). La détermination du statut métabolique de ces nucléotides nous permet 
non seulement de connaître le niveau d’énergie atteint par la cellule sous forme de 
production d’ATP mais également, il rend possible une évaluation plus rapprochée du 
potentiel phosphate de la cellule exprimé par le rapport ATP/ADP. Ce potentiel phosphate 
est extrêmement important pour connaître le degré d’oxydation du substrat par la cellule et 
par conséquent le rapport phosphorylation/oxydation. Pour ce faire, nous avons utilisé la 
chromatographie liquide à haute performance (HPLC) pour séparer les trois nucléotides. 
Nous avons adopté cette technique analytique car elle est à la fois qualitative et 
quantitative. Les nucléotides présents dans l’échantillon (ATP, ADP et AMP), sont séparés les 
uns des autres en fonction de leur polarité (évaluée par leur temps de rétention), puis 
détecter à l’aide d’un spectrophotomètre à 254 nm et enregistrer. La séparation se fait sur 
une phase stationnaire solide non polaire, elle est constituée par une colonne de silice de 25 
cm de long et 4,6 mm de diamètre, greffée en C18 et thermostatée à 25°C. La phase 
mobile qui traverse la couche de silice est polaire et elle est composée d’une solution de 
pyrophosphate de sodium à 125 mM et d’une solution d’acide pyrophosphorique à 1M, 
l’ensemble est ajusté à pH 5,75. Le débit de cette phase mobile est maintenu à 1,2 
ml/minute. 
  

Avant de procéder aux dosages des nucléotides, nous devrons réacidifier les 
échantillons à pH 2  après qu’il étaient neutralisés à la sortie de la périfusion. En effet à pH 
neutre, l’ATP apparaît sous deux formes : 50% dissociée et 50% non dissociée. De ce fait, 
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cette réacidification de l’échantillon permet d’empêcher la dissociation de la molécule d’ATP 
et d’éviter l’inconvénient d’avoir deux pics sur le chromatogramme au lieu d’un seul. Dans 
chaque microfiole de mesure, on met l’échantillon à doser, la solution tampon et de l’HCl 
1N. Ainsi fait, 30 µl de la solution acidifiée d’échantillon sont injectés dans la colonne du 
chromatographe d’HPLC. Nous injectons parallèlement 30 µl de solutions standards d’ATP, 
d’ADP et d’AMP. L’évaluation de ces différents nucléotides est faite à chaque état 
stationnaire et dans les deux chambres. 
 

Détermination de l’ATP et l’ADP  
 
Les nucléotides ATP et ADP sont quantifiés dans l’intracellulaire total, la fraction 

soluble du cytoplasme et la mitochondrie. Le procédé technique de séparation, d’analyse et 
de quantification est celui qui vient d’être décrit.   
 

Détermination de l’AMP  
 

Les taux d’AMP n’ont été évalués que dans le milieu mitochondrial, vu que ce 
nucléotide n’est présent que dans la mitochondrie et absent dans les autres compartiments 
de l’hépatocyte. A la fin du dosage, nous relevons sur le chromatogramme différents pics 
identifiés par leur temps de rétention et nous les comparons aux pics des nucléotides 
standard. La présence du nucléotide dans l’échantillon est reconnue par la surface de son 
pic qui doit correspondre à la même surface donnée par le standard (ATP, ADP ou AMP). La 
concentration du nucléotide dans l’échantillon est calculée par le rapport des deux surfaces 
(échantillon et standard) multiplié par la concentration du standard et le facteur de dilution. 
Le résultat final est exprimé en µM du nucléotide/g de poids sec.  
 

VI.4- Influence de la metformine  
 

Cette partie du mémoire est relative à la pharmacologie expérimentale appliquée au 
Psammomys. Nous avons testé l’effet d’un anti-diabétique oral, la metformine (biguanide) à 
l’échelle in vivo et in vitro (hépatocyte). In vivo, nous avons suivi l’effet du traitement sur le 
statut métabolique sanguin, le poids corporel, la prise calorique et le glycogène hépatique. 
In vitro, nous avons recherché l’effet de la metformine sur la gluconéogenèse et la 
cétogenèse de l’hépatocyte isolé. 
 
VI.4.1- Effet in vivo de la metformine sur le statut métabolique sanguin et le 
glycogène hépatique 
 

In vivo, nous avons traité un groupe de Psammomys sevré au régime standard de 
laboratoire sans manifestations diabétiques, mais présentant tout de même un trouble du 
métabolisme des lipides (hypertriglycéridémie). La metformine diluée dans du sérum salé a 
été administrée per os aux animaux à l’aide d’une microsonde intra-œsophagienne. L’intérêt 
du traitement est à visée préventive. La dose a été fixée à 50 mg/kg de poids corporel à 
raison d’un jour sur trois. Avant chaque traitement, on pèse les animaux et on prélève du 
sang à l’état de jeûne. La durée du protocole de traitement a été maintenue pendant 6 
mois. Sur le plasma, nous avons dosé le glucose, le cholestérol et les triglycérides. Au 
sacrifice, on prélève immédiatement le foie pour le dosage du glycogène.  
 
VI.4.2- - Effet in vitro de la metformine sur le métabolisme énergétique de 
l’hépatocyte  
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Pour notre part, nous avons utilisé ce diméthyl biguanide pour mieux caractériser ses 
influences à l’échelle cellulaire. Les effets de la metformine ont été évalués essentiellement 
sur la capacité d’inhiber la gluconéogenèse et la cétogenèse du Psammomys. Sur le plan 
expérimental, nous avons testé la metformine sur les hépatocytes isolés en incubation à 
0,1 ; 0,5 et 1 mM. La concentration de la suspension cellulaire est fixée entre 8 et 10 mg de 
cellules chez des animaux à jeun depuis 18 heures. Les conditions expérimentales sont 
identiques à celles décrites pour les hépatocytes en incubation. Comme substrats 
glucoformateurs, nous avons utilisé du lactate+pyruvate (20 :2, mol /mol) et de l’alanine à 
20 mM. Au terme des 45 min d’incubation, les cellules sont acidifiées dans de l’acide 
perchlorique à 5%, centrifugées puis le surnageant est neutralisé au mélange KOH (2N) et 
MOPS (0,3M). Nous dosons par la suite, le glucose, les corps cétoniques, le lactate et le 
pyruvate. Les techniques de dosage reposent sur les mêmes méthodes que celles 
précédemment décrites.      
 

VII- Présentation et analyse statistique des résultats 
 
L’analyse statistique de l’ensemble de nos résultats pour chaque série d’expérience 

recouvre le calcul de la moyenne, affectée de l’erreur standard à la moyenne (SEM). Dans le 
cas des expériences en incubation, nous avons appliqué le test-t de Student’s non apparié, 
car chaque flacon fermé d’incubation est considéré indépendant des autres flacons. Le 
degré P de significativité est calculé et lu sur la table du « t » de Student’s. La différence 
entre deux moyennes est : significative si P< 0,05 (*) ; très significative si P< 0,01 (**) ; 
hautement significative si P< 0,001(***).  Pour les expériences en périfusion, le système est 
apparié, nous avons appliqué le test d’ANOVA.  
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CHAPITRE I 
 

INFLUENCE DU FACTEUR NUTRITIONNEL SUR LE STATUT 
METABOLIQUE SANGUIN  

ET SUR L’INDICE DE LA MASSE CORPORELLE 
__________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 65 

 
 

RESULTATS 
 
 

Dans ce premier chapitre, nous allons présenter successivement les résultats de l’effet 
nutritionnel du régime végétal hypocalorique halophile et du régime standard de laboratoire 
sur le statut métabolique sanguin et sur la variation de la masse corporelle du Psammomys. 
A titre comparatif, la même étude a été menée chez le rat wistar. 
 

Les effets nutritionnels du régime ont été recherchés au niveau de la glycémie, 
l’insulinémie, la triglycéridémie, la cholestérolémie et sur l’indice de la masse corporelle 
(IMC) ou body mass index (BMI). Parallèlement, nous avons examiné la variation de ces 
différents paramètres métaboliques sanguins et de l’IMC en période absorptive et post-
absorptive. Au cours de la présentation de ce chapitre, nous aborderons  l’effet du régime 
alimentaire tant sur le plan diététique (ration alimentaire) que sur le plan énergétique 
(valeur calorique du nutriment).  
 
 
I- REGIME VEGETAL HALOPHILE 
 

I.1- Psammomys en période absorptive 
 

Les Psammomys mâles et femelles adultes, nourris au régime végétal salé à base de 
chénopodiacées d’origine désertique forment le groupe des animaux témoins. A l’état nourri 
ou période absorptive, la consommation alimentaire journalière est de l’ordre de 81,53 ± 
1,73 g de plantes / animal. Cette prise alimentaire correspond à une prise calorique de 
32,64 Cal/jour/animal. Exprimée par rapport au poids corporel, elle est de l’ordre de 
35,4±1,5 Cal/100 g de poids (Tableau V) Les animaux de ce groupe présentent un poids 
corporel moyen de 98±8 g  avec une taille de 14,6±0,5 cm. L’IMC est de l’ordre de 
0,45±0,01 g/cm2. En revanche chez le rat wistar, l’IMC est augmenté par rapport à celui du 
Psammomys, vu la différence en poids corporel et en taille. Nous avons enregistré 0,51± 
0,02 g/cm2 en IMC pour 19 cm en taille. A l’état nourri, le Psammomys témoin présente une 
glycémie moyenne de 3,22±0,16 mmol/l (58±3 mg/dl de plasma) et ceci indépendamment 
du sexe ou de l’âge. L’insulinémie est de 179±14 pmol/l (25±2 µU/ml de plasma). Les 
lipides sanguins (Triglycérides et Cholestérol) sont respectivement de 0,88±0,11 mmol/l 
(78±10 mg/dl de plasma) et de 1,67±0,13 mmol/l (65±5,3 mg/dl de plasma). (Tableau V).  
 

A l’opposé le rat wistar, montre un niveau homéostasique sanguin totalement différent 
de celui du Psammomys témoin, que ce soit en situation absorptive ou post- absorptive. En 
effet, pour le même état nourri la glycémie est nettement plus élevée chez le  rat wistar 
(133% de différence), elle est en moyenne de 7,77 mmol/l (1,40 g/l), considérée comme 
valeur normale. Ce même profil métabolique sanguin se répète pour tous les autres 
paramètres. L’insulinémie suit l’évolution de la glycémie chez les deux espèces, cependant 
elle est en hausse chez le rat wistar. Chez ce dernier, la normoinsulinémie est de 286 pmol/l 
(40µU/ml). La lipémie du  rat wistar nourri est également élevée comparativement au 
Psammomys. La triglycéridémie est en moyenne de 1,25 mmol/l (1,1 g/l). Comme pour les 
triglycérides, la cholestérolémie augmente de 21% chez le rat wistar par rapport au 
Psammomys. La valeur moyenne est de 2,03 mmol/l (0,79 g/l), Tableau V. 
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Pour le poids corporel, la différence notée entre les deux espèces est liée simplement 
à la taille de l’espèce, tout en étant au même âge. A 2 mois d’âge (cas de notre étude), le 
rat wistar pèse entre 200 et 250 g (IFFA CREDO, fiche signalétique) alors que le 
Psammomys au même âge dépasse rarement les 90 g (issu d’une capture). De même, la 
prise calorique ne peut être comparable, vu la différence fondamentale en composition 
nutritionnelle des deux régimes auxquels ils sont soumis les deux rongeurs où l’un est 
végétal halophile et l’autre standard de laboratoire.  
 
Tableau V : Effet de l’état nutriotionnel sur la glycémie, l'insulinémie, la lipémie et l'IMC chez le 
Psammomys  témoin et chez le rat wistar 
 

Paramètres Rat Wistar                                                            
(10) 

Psammomys 
(15) 

 
 Nourri à jeun Nourri à jeun 

 
Glycémie (mg/dl) 123 ± 4              86 ± 8** 58 ± 3                51 ± 1* 

Insulinémie (µU/ml) 39 ± 1               21 ± 3*** 25 ± 2                18 ± 2
** 

Triglycérides (mg/dl) 111 ± 10           87 ± 9**   78 ± 10               21 ± 9*** 

Cholestérol total (mg/dl)  79  ± 11          77 ± 17ns 65 ± 5                 51 ± 5
* 

Poids (g) 192 ± 11         170 ± 9* 98 ± 8                88 ±8* 
Taille (cm)     19 ± 0,3              19  ± 0,3 14,6 ± 0,5        14,6 ± 0,5            

IMC (g/cm2) 0,51 ± 0,02       0,45 ± 0,02*   0,45 ± 0,01      0,41 ± 0,01
ns 

% de perte pondérale  13  11 
Variation de l’IMC (%)  13  9 

Prise calorique (Cal/100 g) 60,2 ± 5,2                35,4 ± 1,5***  
 
A l’état absorptif, le Psammomys est soumis au régime végétal à base de chénopodiacées, le rat 
wistar est nourri au régime standard de laboratoire. Un jeûne de 18 heures a été observé. Le degré de 
signification est variable entre les valeurs moyennes : la différence est non significative (ns), 
significative (*P<0,05), très significative (**P<0,01) à hautement significative (***P<0,001) par 
rapport à l'état nourri. Entre parenthèses, l'effectif des animaux. Les différents métabolites sanguins 
sont exprimés en unités conventionnelles (mmol/l) dans le texte.  
 
 

I.1.2- Psammomys en période post-absorptive 
 

En période post-absorptive, le Psammomys dévoile deux situations métaboliques 
discordantes concernant la glycémie: une situation où la majorité des animaux (n=15) 
montrent une glycémie diminuée et paradoxalement une autre situation où un nombre 
réduit de Psammomys (n=5) montre plutôt une glycémie élevée. Dans le premier cas, les 
valeurs de la glycémie sont abaissées, mais toutefois cette diminution reste non significative 
(13% de chute). Les chiffres glycémiques passent de 3,21 à 2,83 mmol/l (58 à 51±1 mg/dl) 
de plasma, respectivement à l’état nourri et à jeun. Par contre, dans le deuxième cas nous 
avons retrouvé en période de jeûne une augmentation de la glycémie de 55%. Les valeurs 
du glucose plasmatique passent de 3,21 à 4,99 mmol/l (58 à 90 mg/dl).  
  

Parallèlement, chez la majorité des Psammomys témoins soumis au jeûne, 
l’insulinémie qui était de 179±14 pmol/l  (25±2 µU/ml de plasma) à l’état nourri, se voit 
moyennement réduite à 129±14 pmol/l (18±2 µU/ml) après une nuit de jeûne (Tableau 
V). Toutefois, nous avons enregistré chez quelques individus un effondrement de 
l’insulinémie chutant jusqu’à 25 pmol/l (3,5 µU/ml). Simultanément, nous avons relevé une 
diminution dans le poids corporel que ce soit pour le Psammomys ou le  rat wistar, mais la 
différence entre les deux espèces reste relativement identique. Nous avons enregistré 
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respectivement 13% et 11% de perte en poids corporel chez les deux espèces. Cependant, 
si le calcul est ramené à l’IMC, on remarque que cet index chute de 13% chez le rat wistar 
et de 9% chez le Psammomys (Tableau V).  
 

Après un jeûne de 18h, la triglycéridémie chez le Psammomys s’effondre brutalement 
à 0,24±0,10 mmol/l (21±8,8 mg/dl de plasma) contre 0,88±0,11 (78±10 mg/dl) chez le 
nourri. La cholestérolémie présente une légère diminution où nous avons enregistré 
1,31±0,13 mmol/l (51±5,1 mg/dl) contre 1,67±0,13 mmol/l (65±5 mg/dl) chez le nourri, 
cependant elle reste non significative (Tableau V). On remarque ainsi que contrairement à 
la glycémie, le statut des triglycérides et du cholestérol évolue d’une manière homogène 
après 18 heures de jeûne, nous n’avons pas retrouvé de disparité particulière entre 
individus. 

 
Chez le  rat wistar après 18heures de jeûne, la glycémie et l’insulinémie s’effondrent 

de 43% et de 85% respectivement par rapport à l’état nourri (p<0,001). Ce qui n’était pas 
observé pour le Psammomys. Cette déplétion glycémique chez le rat wistar, est suivie en 
concomitance par une chute significative de la triglycéridémie et de la cholestérolémie 
(p<0,001 ; Tableau V). 
 
 
II- REGIME STANDARD DE LABORATOIRE 
 

II.1– Groupe des Psammomys obèses 
 

Les animaux qui forment le groupe des obèses, présentent un poids corporel moyen 
de 114±0,76 g  avec une taille de 15±0,4 cm. L’IMC est de l’ordre de 0,50±0,03 g/cm2. La 
consommation alimentaire journalière est de l’ordre de 5,79±0,14 g de RSL / animal. Cette 
prise alimentaire correspond à une prise calorique de 18,9±0,6 Cal/100g de poids corporel 
(Tableau VI). Comme on vient de le souligner pour la valeur de l’IMC, il faut noter 
toutefois que la consommation de l’aliment n’est pas toujours totale chez tous les individus 
obèses, elle est parfois réduite de moitié chez certains par rapport à ce qui est fourni, alors 
que leur poids se maintient toujours élevé (Tableau VI). La glycémie des Psammomys 
obèses à l’état nourri est modérement élevée par rapport à celle enregistrée chez les 
animaux témoins, mais elle est considérée comme normale vu que l’état diabétique n’est 
pris en compte que lorsque la glycémie dépasse les 5,55 mmol/l (100 mg/dl). Nous avons 
retrouvé en moyenne une valeur de 4,49±1,49 mmol/l (81±2,7 mg/dl de plasma) (Tableau 
VI). En revanche, chez ces Psammomys, les taux d’insuline IRI sont fortement élevés par 
rapport aux animaux témoins. L’insulinémie atteint des valeurs de 1075± 136 pmol/l 
(150±19 µU/ml) contre 150±21 pmol/l (21±3 µU/ml de plasma) chez le témoin (Tableau 
VI). Cet état d’obésité est accompagné plus particulièrement par une forte 
hypertriglycéridémie, la cholestérolémie reste en moyenne stable modérément élevée. Les 
valeurs respectives enregistrées à l’état nourri sont de 1,86±0,11 mmol/l (164±10 mg/dl) et 
de 1,85±0,12 mmol/l (72±5 mg/dl) de plasma (Tableau VI). 
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Tableau VI : Effets nutritionnels du régime standard de laboratoire sur le développement du 
syndrome diabétique du Psammomys   
 

Paramètres Groupes de Psammomys 
 

 Témoin (n=9) Obèse (n=25) DNID (n=15) 
 

Glycémie  (mg/dl)  58 ± 3 81 ± 2,7** 279 ± 23 
***

 
Insulinémie (µU/ml)  21 ± 3 150 ± 19 

***
  300 ± 24 

*** 

Triglycérides (mg/dl)   78 ± 10 164 ± 10
***

          213 ± 9
***

 
Cholestérol total (mg/dl)    68 ± 5,3 72 ± 5 

ns
 114 ± 9

***
 

Poids (g) 98 ± 8    114 ± 0,76
***

    135 ± 1,2
***

 
Taille (cm)    15 ± 0,2 15 ± 0,4  15 ± 0,1 

IMC (g/cm2) 0,45 ± 0,01 0,50 ± 0,03* 0,67 ± 0,04 
***

 

Prise calorique 
(Cal/100 g de poids) 

35,4 ± 1,5 18,9 ± 0,63
***

 19,2 ± 1,03*** 
 

 
En moyenne, la différence est hautement significative (*** P<0,001) entre les groupes obèse et diabétique  par 
rapport à l'animal témoin. Entre parenthèses, l'effectif des animaux. Les résultats ont été obtenus à l’état nourri. 
Les différents métabolites sanguins sont exprimés en unités conventionnelles (mmol/l) dans le texte. 
 
 

II.2– Groupe des Psammomys diabétiques non-insulinodépendants 
 

Chez le Psammomys diabétique non insulinodépendant (DNID ou diabète de type 2), 
la prise alimentaire n’est pas plus élevée que celle de l’animal obèse, elle se maintient dans 
le même ordre de grandeur que celui-ci. Nous avons enregistré en moyenne 5,90±0,34 g de 
RSL / animal, ce qui correspond en  valeur énergétique à 19,20±1,03 Cal/100g de poids 
corporel. Cependant, la valeur de l’IMC chez le Psammomys diabétique est significativement  
augmentée par rapport au témoin et à l’obèse. La valeur calculée est de 0,67± 0,04 g/cm2 
(p<0,001). La moyenne du poids corporel chez les Psammomys diabétiques NID est de 
l’ordre de 135±1,2 g  (Tableau VI).   
 

La glycémie est franchement élevée dans ce groupe de Psammomys.  A elle seule, elle 
définit l’état diabétique patent de ce groupe. Dans notre expérimentation une moyenne de 
15,48±1,27 mmol/l (279±23 mg/dl  de plasma) est enregistrée (Tableau 2). Il est à signaler 
que l’animal n’est classé définitivement diabétique qu’après avoir enregistré au moins 3 pics 
d’hyperglycémie se répétant, non interrompue par une normoglycémie. Un seuil de 5,55 
mmol/l (100 mg de glucose/dl de plasma) est fixé pour que l’animal soit considéré 
réellement diabétique.  
 

Cet état d’intolérance au glucose chez le Psammomys est associé à une 
hyperinsulinémie. En effet les taux d’insuline IRI dépassent souvent les 1434 pmol/l 
(200µU/ml de plasma). Ces fortes valeurs de l’insulinémie traduisent un état d’insulino-
résistance chez cette espèce. La valeur moyenne que nous avons enregistrée chez le 
Psammomys diabétique est de 2151±172 pmol/l (300±24 µU/ml) (Tableau 2). Chez  le 
Psammomys à ce stade du diabète, l’altération de la glycorégulation est associée à un 
désordre lipidique circulant.  Une hyperlipémie à triglycérides et à cholestérol est quasiment 
présente chez tous les Psammomys de ce groupe. Les valeurs respectives enregistrées chez 
nos animaux sont en moyenne de 2,42±0,10 mmol/l (213±9 mg/dl) et de 2,94±0,23 
mmol/l (114±9 mg/dl), respectivement (Tableau VI). Une forte glycosurie est observée à 
ce stade de la maladie.                                               
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DISCUSSION 
 
 

Nous venons de présenter l’ensemble des résultats concernant le statut endocrino-
métabolique sanguin, obtenus chez le Psammomys témoin en période nourri et en période 
de jeûne. Parallèlement, nous avons présenté les résultats obtenus chez le Psammomys 
sevré au régime standard de laboratoire lié au développement du syndrome métabolique du 
DNID. Ces résultats ont concerné également le rat wistar dans les mêmes conditions 
expérimentales. Nous allons essayer maintenant d’analyser ces données dans le cadre 
général de l’axe de recherche de notre laboratoire et de confronter nos résultats à ceux de 
la littérature. 
 

Avant d’entamer la discussion de ce chapitre sur le plan métabolique, nous voudrions 
attirer l’attention sur certains aspects du conditionnement en animalerie et plus 
particulièrement pour le Psammomys vis à vis d’autres rongeurs reproduits en laboratoire 
(souris, rat, cobaye, hamster). En effet, le Psammomys est fortement sensible aux 
conditions de captivité et que cette acclimatation n’exclut pas l’influence du stress sur 
l’homéostasie générale de l’animal, qui peut même aller jusqu’à favoriser un terrain 
d’apparition du diabète non lié au développement de l’obésité ni au changement du régime 
alimentaire.  
 

Parmi les principaux facteurs de stress pouvant influencer la physiologie du 
Psammomys en s’ajoutant l’un à l’autre, nous avons retenu: la dépense énergétique du 
métabolisme de base liée à la surface de déplacement en cage, la température ambiante de 
la cage et le cycle nycthéméral de la prise de nourriture.  
 
 

I- Espace vital en cage et métabolisme de base 
 

Les conditions de captivité en cage limitent la surface de déplacement de l’animal (0,1 
m2), qui peut être considérées comme un facteur de stress affectant son comportement lié à 
son mode de vie naturel. Effectivement, à la base de plusieurs observations au cours des 
chasses, nous avons remarqué que l’animal sort plusieurs fois de son terrier pour couper les 
plantes et même pour se diriger vers les terriers avoisinants en se mêlant à d’autres 
Psammomys, ce qui lui occasionne une activité physique non négligeable et de ne pas être 
apathique comme en cage. Dans son biotope naturel, le Psammomys parcours en moyenne 
une surface que nous avons estimé à 9 m2 lorsqu’il sort de son terrier pour couper les 
chénopodiacées (le Psammomys se déplace vers les terriers avoisinants pour faire cette 
cueillette et non au dessus de son propre terrier). Néanmoins, en terme de saisons, le rat 
des sables reste une espèce sédentaire. 
 

Cet état de sédentarité en cage va s’accoître et conduire à une diminution de la 
dépense énergétique et favorise par conséquent l’engraissement de l’animal. En effet, 
certaines études calorimétriques ont montré que le Psammomys présente un métabolisme 
de repos (MDR) réduit de 42% par rapport aux autres rongeurs de même taille sur la 
courbe de KLEIBER. Le Psammomys oxyde 0,52±0,026 ml d’O2/heure/g de poids corporel 
contre 0,86±0,019 ml d’O2/heure/g de poids corporel chez le rat wistar ; Le MDR du 
Psammomys diabétique non insulino-dépendant tend à augmenter jusqu’à 0,65 ml 
d’O2/heure/g de poids corporel pour diminuer l’effet de l’hyperglycémie (FRENKEL et 
KRAICER, 1972b). Ainsi, il apparaît que le Psammomys ne dépense pas assez d’énergie 
pour son métabolisme de base et il est évident que si les dépenses énergétiques liées aux 
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activités de déplacement en cage sont fortement réduites, on voit bien que la presque 
totalité de la nourriture calorique va vers la réduction et l’estérification que vers l’oxydation. 
D’autre part, chez le rat des sables, l’effet du stress en cage peut induire en lui-même une 
inhibition du catabolisme des triglycérides ; ceci conduit à un frein sur l’utilisation des acides 
gras comme source énergétique et une prise de poids conséquente (ROBERTSON, 1976).  
 

II-Température et hygrométrie en captivité 
 

Le Psammomys est une gerbille désertique homéotherme, il reste donc très vulnérable 
aux changements de température et d’hygrométrie et plus particulièrement lorsque la 
température externe dépasse les 35°C (BEN-PORAT, 1976). Cette sensibilité thermique du 
Psammomys est profondément liée à la zone de neutralité de sa température  interne stable 
en plateau à 31±1,5°C, alors que le rat wistar ne possède pas une vraie zone de neutralité 
thermique, mais uniquement un point d’inflexion situé à 30±0,5°C (FRENKEL et KRAICER, 
1972b). L’élévation de la température externe entraîne le plus souvent chez cette espèce 
une bradycardie due à une forte vasodilatation coronarienne (HOROWITZ, 1993). La 
fonction hémodynamique cardio-vasculaire se trouve très altérée (HILZENRAT, 1996) où 
cette élévation de la température entraîne une forte libération dans le sang d’un peptide 
d’origine cardiaque (Atrial Natriuetic Peptide) témoignant de la souffrance tissulaire de cet 
organe vital (LACAS et al., 1998). Dans le milieu désertique, la température et 
l’hygrométrie dans les terriers est différente d’une galerie à l’autre. L’ensemble évolue en 
fonction de la température externe. Dans son biotope, le Psammomys choisit la température 
qui lui convient le mieux en remontant et en descendant les galeries du terrier en fonction 
de son propre métabolisme de base. Cette manière de faire lui permet de contrôler sa 
température corporelle et par conséquent ajuster sa  thermorégulation. Dans les conditions 
de l’animalerie, cette liberté ne lui est pas offerte. Les 25°C de température sont  maintenus 
constants et une hygrométrie fixe à 55%.  
 

III- Comportement alimentaire en captivité 
 

Bien que le Psammomys soit un rongeur désertique comme beaucoup d’autres 
(gerbilles, gerboises, mériones), il présente néanmoins quelques particularités. En effet, son 
comportement alimentaire a été façonné par les rudes conditions du désert, et plus 
particulièrement lié à ses nombreux prédateurs. A la base de nombreuses observations 
pendant les chasses, nous avons constaté que le Psammomys cueille deux fois par jours les 
chénopodiacées à des moments les plus frais de la journée: tôt à l’aube et au crépuscule. 
Les plantes cueillies seront emmagasinées dans le terrier et consommées plus tard dans la  
journée. Ce comportement a été précédemment décrit (PETTER, 1952 ; DALY et DALY 
1973). Dans nos propres conditions expérimentales en animalerie, nous avons remarqué 
que le Psammomys maintient un pseudo-comportement alimentaire naturel où il dépose les 
tiges des chénopodiacées sous la boite de bois qui lui est introduite dans la cage. Mais 
malgré cela,  son comportement reste fortement perturbé où le cycle nycthéméral de la 
consommation de nourriture n’est pas assimilable aux conditions naturelles (l’aliment est 
fourni une fois par jour, à 8 heures du matin). 
 

IV- Preuves de l’existence du stress chez le Psammomys 
 

Comme nous venons de le souligner, le stress est un facteur important à retenir vu 
qu’il affecte la sécrétion des hormones dit "du stress". Effectivement, l’examen de la glande 
surrénale en post-mortem chez le Psammomys témoin dans des conditions de captivité, 
dévoile des images d’hypertrophie de la zone corticale (KÖHLER et al., 1982) mais 
également une hypertrophie de la zone médullaire et qu’il ne s’agit pas d’un 
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phéochromocytome (BRODOFF et al., 1972). En revanche, chez le rat wistar maintenu 
dans les mêmes conditions d’élevage, aucune hyperactivité n’est relevée sur l’ensemble des 
cellules de la surrénale. D’un autre côté, chez le Psammomys en captivité, les taux 
d’adrénaline et de noradrénaline sont fortement amplifiés liés à l’hyperactivité de la medullo-
surrénale. Il a été rapporté 1 et 3 ng/ml de plasma respectivement. Par ailleurs, il a été mis 
en évidence la présence de granules de catécholamines, de sérotonine et même de 
dopamine au voisinage des cellules bêta et alpha des îlots de Langerhans (VON DORSCHE 
et al., 1977). Il apparaît ainsi que le stress influe significativement la sécrétion des amines 
biogènes dont leurs effets comme hormones de contre-régulation n’est pas à sous-estimer 
dans le développement du syndrome diabétique chez le Psammomys.  Ces différents 
facteurs du stress peuvent influencer le métabolisme des glucides (élévation de la 
gluconéogenèse) ou des lipides (élévation des acides gras libres plasmatiques). 
 
 
V- INFLUENCE D’UN REGIME VEGETAL HALOPHILE SUR LE STATUT 
INSULINO-GLYCEMIQUE, LE STATUT LIPIDIQUE ET L’IMC DU 
PSAMMOMYS 
 

Nous rappelons que le régime végétal utilisé dans cette étude est constitué de plantes 
salées de la famille des chénopodiacées dont la teneur en eau est supérieure à 80% et la 
matière organique ne dépasse pas les 15%. Sa valeur calorique est estimée à 0,4 Cal/g de 
plante fraîche. 
 
 

V.1- Prise calorique et variation de l’IMC du Psammomys 
 

La consommation de chénopodiacées par le Psammomys est importante vu le faible 
niveau calorique de ces plantes. Nous avons montré que le Psammomys maintenu en 
captivité consommait quasiment toute la nourriture qui lui était fournie, lorsque celle ci est 
en deçà de ses besoins énergétiques. Nos propres observations dans le laboratoire 
concordent avec plusieurs données de la littérature relatives au comportement alimentaire 
du Psammomys dans son milieu naturel (PETER, 1952 ; 1961). Cet aspect du 
comportement a fait l’objet d’une étude détaillée sur 3 espèces de chénopodiacées dans la 
région de Ouarourout (Beni-Abbes). Le Psammomys sous-espèce Cretzchmar montre une 
prédilection pour Salsola fœtida. Il a été relevé différentes prises de nourriture: 87,3 g/j 
pour Salsola fœtida ; 85,5 g/j pour Traganum nudatum et 81,1 g/j pour Suaeda mollis 
(DALY et DALY, 1973 ; 1974).  
 

Durant leur captivité au laboratoire, les Psammomys nourris au régime végétal 
halophile, n’augmentent pas de poids d’une manière importante malgré leur sédentarité en 
cage. Néanmoins nous avons noté un effet stimulant de la prise calorique sur la masse 
corporelle, mais il s’agissait le plus souvent de jeunes Psammomys dont le poids de départ 
était faible, entre 50 et 70 g. Arrivés au stade adulte, ils se maintiennent à un poids stable 
dont le maximum excède rarement les 110 g. Le poids corporel et l’IMC reste dans les 
limites de la valeur de départ (date de capture des animaux). Ceci peut être lié, soit à la 
quantité de nourriture fournie (condition non ad libitum) qui semble ne pas être trop 
importante pour que l’animal s’engraisse ou alors lié aux mécanismes de régulation de la 
masse corporelle. S’il s’agit de cette seconde hypothèse, on peut supposer que sous les 
conditions du régime naturel végétal, les mécanismes métaboliques et physiologiques qui 
contrôlent les apports et les dépenses énergétiques en rapport avec le contrôle du poids 
corporel ne sont pas totalement supprimés. Ce qui suggère que la presque totalité des 
substrats énergétiques d’apport se trouvent oxydés et très peu est mis en réserve.  
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Cependant, le Psammomys prend du poids dans son milieu naturel et accumule des 

quantités non négligeables de graisse sous-cutanée en des périodes bien déterminées de 
l’année selon un rythme circannuel. Ces périodes coïncident avec les saisons où la 
végétation est très abondante suite aux averses des mois d’automne et de printemps. Dans 
ces conditions qui s’apparentent à une « suralimentation » la lipogenèse est intensivement 
active, contrôlée par une sécrétion insulinique fortement stimulée et soutenue, alors que la 
glycémie reste durablement normale (LARAKI et al., 1998). Toutefois, cette parfaite 
régulation du métabolisme énergétique chez le Psammomys dans son environnement 
naturel n’est pas encore complètement élucidée (nous reviendrons à ce sujet).  
 
 

V.2- Statut insulino-glycémique et lipidique en période absorptive et 
post-absorptive chez le Psammomys 

 
Dans ce groupe de Psammomys maintenu en captivité sous le régime naturel végétal, 

on n’a relevé aucune altération fonctionnelle sur le plan métabolique sanguin. La glycémie, 
l’insulinémie et les lipides (triglycérides, cholestérol total) restent stables non modifiés. Les 
animaux se maintiennent durant toute l’expérimentation normoglycémiques,  
normoinsulinémiques et normolipémiques. 
 

Si on revient aux résultats précédemment décrits en période de jeûne, nous avons 
remarqué que la glycémie est modérément diminuée voire non modifiée chez la majorité 
des Psammomys, alors qu’elle est franchement réduite chez le rat wistar. Conjointement, les 
taux sériques en triglycérides subissent une déplétion significative aussi bien chez le 
Psammomys que chez le rat wistar. Leur hydrolyse en périphérie libère des acides gras qui 
vont servir comme source d’énergie et compenser ainsi l’oxydation du glucose pour 
préserver la glycémie. L’insulinémie suit proportionnellement le statut de la glycémie. Nous 
l’avons trouvé réduite chez les deux espèces animales par rapport à l’état nourri. L’analyse 
de ces données semble montrer que la glycémie ou mieux le glycostat du Psammomys et 
celui du rat wistar n’est pas contrôlé de la même manière. Au cours de cette phase du 
jeûne, les taux des triglycérides plasmatiques subissent une déplétion significative chez le 
Psammomys. Il semble que l’oxydation du glucose sanguin soit épargnée chez le 
Psammomys au détriment de l’oxydation d’autres substrats comme source d’énergie (acides 
gras, acides aminés). Chez le rat wistar par contre, la glycémie diminue significativement au 
cours de la phase post-absorptive, le glucose sanguin se montre comme substrat 
énergétique au même titre que les acides gras mais probablement à une vitesse de 
dégradation plus faible. La diminution de la valeur de l’IMC aussi bien chez le rat wistar que 
chez le Psammomys peut s’expliquer dans ce cas par la lipolyse que subit le tissu adipeux et 
qui va se répercuter négativement sur la masse corporelle de l’animal.  
 

Cette disparité métabolique entre les deux espèces est plus explicite lorsqu’on se 
réfère à l’activité des enzymes propres à chaque métabolisme. Comme indice métabolique  
témoignant du frein qui se fait sur l’oxydation du glucose, nous citerons l’activité de la 
pyruvate deshydrogénase hépatique (reflet du métabolisme du glucose via le cycle de 
Krebs) du Psammomys qui est retrouvée deux fois plus faible que celle du rat wistar. En 
revanche, la 3-hydroxyl-acyl CoA deshydrogénase (reflet du métabolisme des acides gras 
via l’hélice de Lynen) est 4 fois plus active par rapport à celle du rat wistar (NAKAI, 1997).  
 

Il semble ainsi que lorsque le Psammomys est placé dans les conditions naturelles de 
son régime, le métabolisme est orienté beaucoup plus vers la lipogenèse que vers le 
métabolisme du glucose. Les activités lipogéniques sont soutenues par une forte activité  
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d’enzymes propre à ce métabolisme (acide gras synthétase, acyl CoA carboxylase, NADPH 
malate-deshydrogénase). Dans cette optique de raisonnement, il apparaît d’une façon plus 
claire pourquoi le Psammomys lorsqu’il est placé en captivité dans des conditions 
alimentaires relativement hypercaloriques continue de faire des graisses (lipogenèse 
exacerbée), mais n’arrive pas à contrôler sa glycémie. Ce qui n’est pas le cas pour le rat 
wistar, alors que les conditions de captivité sont les mêmes.  
   

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la prise de poids dans les conditions 
naturelles est étroitement liée aux variations de la glycémie et de l’insulinémie. En effet, ces 
deux paramètres sont soumis à des variations saisonnières selon un rythme circannuel. Il 
est décrit que la glycémie varie entre 0,40 g/l en hiver à 0,80 g/l au printemps. Aux mêmes 
saisons, l’insulinémie varie entre 6,25 µU/ml et 30 µU/ml. Ce même rythme influence la 
masse des îlots de Langerhans et les réserves pancréatiques en insuline. La réserve 
insulinique augmente en automne et en hiver et elle chute pour les deux autres saisons.  Le 
nombre de cellules A, B et D des îlots ne montre pas de variations saisonnières ; Cependant, 
le volume cellulaire est modifié le long des saisons. En moyenne les cellules B montrent un 
accroissement de 53%, les cellules A de 32% et les cellules D de 15% (LARAKI et al., 
1998).  
 

Dans ce cadre de travail, d’autres auteurs ont montré qu’en période hivernale, 
l’insulinémie s’effondre en raison de l’effet thermique que subissent les plantes 
(refroidissement des buissons où dans le désert la température nocturne descend jusqu’à 
0°C). Leur consommation par le Psammomys à l’état froid fait diminuer la digestibilité et 
inhibe la motilité gastrique (DEGEN, 1993), ce qui conduit à un ralentissement du transit 
gastro-intestinal et par conséquent un frein sur l’insulino-sécrétion (BURET et al., 1993). 
Néanmoins, nous ignorons si ce rythme biologique circannuel du pancréas insulaire persiste 
dans les conditions de captivité.    
 

Nous voudrions maintenant revenir à cet aspect un peu paradoxal sur le plan 
métabolique concernant l’élévation de la glycémie en période post-absorptive chez certains 
Psammomys à jeun maintenu en captivité. Ce résultat ne peut pas faire l’objet d’une 
statistique convenable, mais nous allons tout de même le décrire puisque ce cas a été déjà 
cité dans la littérature.   
 

Cette hyperglycémie à jeun chez le Psammomys a été assimilée à un vrai état 
diabétique appelé "diabète de la faim" ou diabète du jeûne (FIEDLER et al., 1977). Elle 
est étroitement corrélée aux taux d’adrénaline circulants lorsque l’animal est maintenu en 
captivité (FRENKEL et al., 1972). Ce trouble de la glyco-régulation après un jeûne long, 
ne touche pas tous les Psammomys, mais uniquement certains individus vu que d’autres 
présentent une glycémie diminuée. Toutefois, la réalimentation corrige cette intolérance au 
glucose (ADLER, 1978). Cette hyperglycémie du jeûne est liée à une forte sécrétion de 
catécholamines, en particulier la noradrénaline mais aussi une forte sécrétion de l’hormone 
de croissance (GH) (SCHÄFER et al., 1977 ). D’autres auteurs ont observé que des lésions 
hypothalamiques provoquées au niveau de l’éminence médiane améliore sensiblement cette 
intolérance au glucose, en bloquant la libération de la GH (BRODOFF, 1970 ; 1971). 
 

Par ailleurs, l’élévation de la glycémie à jeun a été corrélée positivement aux taux 
élevés de lactate circulant. Effectivement, certains auteurs ont observé que le métabolisme 
du lactate est fortement stimulé chez le Psammomys comparativement au  rat wistar. Par 
les techniques du marquage isotopique il s’est révélé que l’incorporation du [U-14C] glucose 
se fait préférentiellement dans le lactate musculaire (KÖHLER et KNOSPE, 1980). Cet 
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acide glucoformateur est véhiculé vers le foie pour être converti en glucose via la 
gluconéogenèse. L’hyperactivité de cette voie peut conduire à une élévation de la glycémie.  
 

Sur le plan bioénergétique, cet état d’hyperlactatémie chez le Psammomys à jeun (12 
à 60h) a été corrélé au quotient respiratoire non-proteïque (QRNP) basé sur l’excrétion 
d’azote (bilan d’azote). En effet, il a été observé une chute brutale de la consommation 
d’oxygène (32%) durant les 12 premières heures de jeûne, puis une diminution modérée 
jusqu’à la 48ème heure. De même, la production de CO2 est plus faible chez le Psammomys 
comparativement au  rat wistar.  Le quotient respiratoire (QR) se maintien en plateau à 0,87 
(dégradation des proteines). Par contre, chez le  rat wistar aucune modification de la 
consommation d’oxygène n’a été relevée, elle reste stable le long du jeûne. Le QR se 
stabilise à 0,716. Ce qui explique la dégradation des lipides. Enfin, dans ce même cadre de 
travail, il a été rapporté que le Psammomys est très vulnérable à la privation de nourriture 
où il peut mourir après 60 heures de jeûne (FRENKEL et KRAICER, 1972b). 
 
Nous venons de donner quelques arguments tirés de la littérature qui semblent expliquer ce 
paradoxe du "diabète de la faim". Pour notre part, vu le nombre réduit d’animaux qui ont 
été obtenus nous ne pouvons  spéculer davantage et en faire une conclusion dans cette 
thèse.  
 

 
V.3- EFFET DE L’EXCES CALORIQUE DANS LA PRISE ALIMENTAIRE SUR 
L’IMC ET SUR LE STATUT INSULINO-GLYCEMIQUE ET LIPIDIQUE  
 

Lorsque le Psammomys mâle ou femelle est sevré exclusivement au régime standard 
de laboratoire au delà de 3 mois, il développe le syndrome métabolique du diabète non 
insulino-dépendant (DNID).  
 

V.3.1- Effet calorique du RSL sur la masse corporelle 
 

Nous rappelons que le régime standard de laboratoire (RSL) que nous avons utilisé est 
un régime alimentaire équilibré par les différents constituants alimentaires ( sucres, matière 
grasse, acides aminés, sels minéraux, oligo-éléments et vitamines ), destiné pour petits 
rongeurs de laboratoire d’expérience (rats, souris, lapin, cobaye, hamster). Sa composition 
nutritionnelle indique qu’il peut satisfaire les besoins énergétiques minimums (activités 
physiologiques et métaboliques basales) et les besoins d’entretien et de croissance. La 
ration alimentaire journalière varie en fonction de l’espèce animale. Par ailleurs, nous 
indiquons que le régime standard de laboratoire est considéré relativement hypercalorique 
par rapport au régime végétal naturel. Cette différence est purement quantitative lorsqu’on 
compare 1 g de plantes à 1 g de RSL. Effectivement, les plantes fournissent en moyenne 
0,4 Cal/g de plantes fraîches, alors que le RSL fournit 3,25 Cal/g de RSL. Nous constatons 
que le régime RSL que nous avons utilisé excède de 712% en valeur calorique celui des 
plantes salées désertiques. 
 

Avant d’entamer la discussion de ce sous-chapitre, il est important de noter que dans 
les conditions du régime standard, le groupe normoglycémique et normoinsulinémique ne 
persiste que rarement chez la sous-espèce Cretzschmar (MARQUIE et al., 1984), la 
majorité des animaux sevrés évoluent vers l’obésité et le DNID (cas de notre étude). En 
revanche, avec la sous-espèce Terraescantae (ADLER, 1976) reproduite à Jérusalem 
(SHAFRIR et GUTMAN, 1993) appelée par ailleurs "Israeli sand rats" (WALDER, et al., 
1998), un groupe d’animaux normaux résistants (groupe A dans la littérature) est obtenu 
et reste indemne de toute manifestation d’obésité et de diabète.   
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Si on revient maintenant aux valeurs de l’IMC, l’analyse de nos résultats dévoile que 

cet indice est légèrement augmenté chez l’obèse par rapport au témoin (11%), alors que la 
prise calorique est significativement élevée chez ce dernier (87%). Le statut métabolique 
sanguin des deux groupes est significativement diffèrent, pratiquement tous les métabolites 
sont en hausse chez l’obèse. Ceci révèle que l’excès calorique vu sous l’angle quantitatif 
n’est pas le facteur en cause, mais c’est surtout l’aspect qualitatif du régime (standard ou 
végétal), plus précisément la nature des nutriments qui composent ce régime. Ainsi, la 
ration alimentaire en terme de quantité n’est pas un facteur influant sur l’homéostasie, mais 
plutôt la nature des différents aliments qui composent cette ration.  
 

Nous ferons dans ce sens une analyse théorique détaillée sur les éléments nutritifs qui 
composent les deux régimes institués (standard et végétal). D’une part, pour estimer leurs 
effets physiologiques sur les principales constantes étudiées dans ce mémoire et d’autre 
part évaluer leurs effets bénéfiques ou délétères sur l’homéostasie globale énergétique. 
Aussi, nous essayerons de dégager quelques conclusions utiles en particulier dans le 
domaine de la diabétologie. Cette partie de la discussion se fera à la fin de ce chapitre sous 
le titre : Index glycémique des aliments. 
 

Toujours dans le contexte de l’IMC, si on prend en considération seulement 
l’accroissement du poids corporel, on remarque qu’il est insuffisant comme critère pour 
distinguer les Psammomys témoins des obèses malgré que les régimes soient différents, vu 
qu’ils sont tous les deux normoglycémiques. La valeur de l’insulinémie est indispensable 
pour discerner les Psammomys normoinsulinémiques des hyperinsulinémiques.  Les 
Psammomys véritablement obèses vont se distinguer des Psammomys témoins 
essentiellement par une hypersécrétion d’insuline (valeur dépassant les 100µU/ml, alors que 
chez le témoin elle n’excède pas les 30 µU/ml).  Toutefois, il est très important de souligner 
que pour vérifier s’il existe un état d’insulino-résistance ou non, le test du clamp 
euglycémique hyperinsulinémique est incontournable (on va le reprendre plus loin chez le 
Psammomys).  
 

A ce stade, nous retrouvons souvent au sacrifice une hypertrophie de la masse grasse 
sous-cutanée et un abondant tissu adipeux viscéral. Sur l’animal vivant il est difficile 
d’évaluer ce tissu adipeux sous-cutané, car la fourrure de l’animal empêche cette 
estimation.  
 

Toujours dans le même sens d’analyse, nous remarquons que l’IMC du Psammomys 
diabétique est significativement augmenté de 48% comparativement à l’animal témoin et de 
34% par rapport à l’obèse. Cette valeur de l’IMC reflète relativement l’augmentation du 
poids chez le diabétique. L’interprétation de ce résultat garde les mêmes arguments que 
dans le cas de l’obèse en terme de prise calorique. Autrement dit, la quantité de nourriture 
ingérée n’apparaît pas être le facteur en cause, mais plutôt la nature des nutriments qui 
composent la ration alimentaire fournie. En conséquence, le seul critère qui est maintenu 
pour distinguer les Psammomys obèses des Psammomys diabétiques est la valeur de la 
glycémie, vu que les deux groupes montrent une prise de poids similaire, non 
hyperphagiques et qu’ils manifestent un  hyperinsulinisme et une hypertriglycéridémie.  
 

Il ressort que le tableau expérimental de ce syndrome chez la sous-espèce 
Cretzschmar ne se caractérise pas comme les autres sous-espèces de Psammomys par une 
forte exagération du poids où il dépasse souvent les 200 g pour que le diabète se manifeste 
(SHAFRIR, 1996). Chez la sous-espèce Psammomys obesus terraescantae, un gain de 
16% en graisses est noté (ADLER, 1982). Cela est observé également chez d’autres 
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modèles animaux de l’obésité et du DNID, tel que les souris transgéniques ob/ob, db/db, 
NZO et les rats Zucker fa/fa, WBN/Kob et eSS  (SCLAFANI, 1984 ; GUERRE-MILLO, 
1998). De plus, la consommation alimentaire journalière chez ces espèces avoisine les 50 
g/24h  de RSL. Chez le  rat wistar, elle est de 17 g/100 g de poids corporel (BOIS-
JOYEUX, et al., 1990). Comme nous l’avons vu précédemment, la prise de nourriture chez 
le Psammomys n’excède pas les 7 g/100 g de poids corporel. Certes, la prise de poids est 
réellement observée dans notre cas, mais la différence pondérale reste dans la majorité des 
cas non significative par rapport à l’animal obèse. Il nous semble que le Psammomys obesus 
Cretzschmar développe rapidement le DNID comparativement aux autres sous-espèces de 
Psammomys, avant qu’un surpoids critique soit observé sans obésité. Pour notre part, il 
semble que la sous espèce Cretzschmar développe également un diabète de type MODY 
(Maturity Onset Diabetes of the Young). 
 

D’autre part, il est important de préciser que les graisses sous-cutanées observées à 
l’autopsie se localisent dans la majorité des cas autour de la ceinture scapulaire de l’animal, 
ce qui témoigne de l’obésité androïde. Cette observation a été décrite également dans la 
littérature où le Psammomys apparaît plus volumineux du côté cervical (SHAFRIR, 1992). 
L’accroissement du tissu adipeux dans l’obésité androïde est caractérisé par une 
hypertrophie des adipocytes, par contre dans l’obésité gynoïde le tissu adipeux augmente 
en taille par hyperplasie des adipocytes (AILHAUD, 1987). Par ailleurs, il est bien admis 
que contrairement à l’obésité gynoïde, l’obésité androïde a été corrélée positivement à 
l’insulino-résistance (BERNARD et MOULIN, 1999). Plusieurs travaux ont montré 
également qu’elle est un facteur de risque pour les maladies cardio-vasculaires et elle est 
corrélée positivement au  rapport tour de taille/tour de hanche (BALKAU, 1999). 
 

Par ailleurs, il est important de souligner que le contrôle du volume du tissu adipeux 
est sous la dépendance d’une boucle de régulation faisant intervenir l’hypothalamus et 
l’adipocyte ayant pour finalité le contrôle de la prise alimentaire. Dans ce contexte, pour 
mieux comprendre la genèse de ce syndrome obésité-diabète chez notre modèle 
expérimental, appelé aussi diabésité par d’autres auteurs (SHAFRIR, 1992), il est 
intéressant de reprendre certains travaux récents effectués sur la souris transgénique 
ob/ob, citée précédemment comme modèle d’obésité (FRIEDMAN et al., 1998). Chez 
cette espèce de souris, il a été mis en évidence que l’adiposité est sous contrôle des taux de 
leptine (hormone adipocytaire). Cette hormone est elle même sous dépendance d’un 
peptide hypothalamique situé au niveau du noyau arqué du thalamus, appelé CART (Cocain-
Amphetamine-Regulatory- Transcript). Ce neuropeptide possède la propriété d’être 
anoréxigène. Le CART paraît bloquer la réponse comportementale d’un autre neuropeptide 
NPY (Neuropeptide Y) hypothalamique, exprimé par le gène ob, appelé singulièrement 
" gène de l’obésité" (ZHANG et al., 1994). Contrairement au CART, le NPY est doué d’un 
effet oréxigène et par conséquent il influe la prise de poids. Il est donc avancé que selon les 
taux de leptinémie, le NPY est  stimulé (chute de la leptinémie) ou réprimé (élévation de la 
leptinémie). Il semble donc d’après ces travaux que le contrôle de la masse grasse du corps 
est sous dépendance de signaux neuro-endocriniens étroitement liés à l’activité métabolique 
de l’adipocyte. Cette boucle de régulation du volume du tissu adipeux via l’axe 
hypothalamo-adipocytaire représente l’adipostat lui-même (CUSIN et al., 1998).  

 
Outre la leptine, divers travaux récents ont montré que le tissu adipeux sécrète une 

autre proteine appelée Adiponectine dont l’expression génique et les taux circulants élevés 
sont parallèles à l’insulino-sensibilité. L’ensemble des données actuelles indiquent que cette 
proteine se comporte comme une hormone insulino-sensibilisante au niveau hépatique et 
musculaire, augmentant en particulier l’oxydation des acides gras dans les muscles 
squelettiques (YAMAUCHI et al., 2001). Cette proteine semble jouer un rôle primordial 
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dans la physiopathologie de l’obésité, du diabète de type 2 et de la maladie coronarienne. 
Chez l’homme, le gène de l’adiponectine est situé sur le bras long du chromosome 3 (région 
3q27). A cet endroit a été localisées une susceptibilité au syndrome métabolique (insulino-
résistance, obésité, hypertension). Ces recherches ont été conduites chez les indiens Pima 
d’Arizona d’Amérique. Cette découverte pourrait ouvrir des voies nouvelles de traitement de 
ces maladies. Chez le Psammomys, à notre connaissance, aucun travail n’a fait encore 
l’objet de cette adiponectine (BERG, COMBS, SCHERER, 2002). 
 

Ces nouvelles notions nous intéressent justement vu que chez le Psammomys le gène 
ob a été bien identifié et s’exprime exclusivement dans l’adipocyte. Le séquençage de son 
ADN montre une homologie de séquence avec d’autres espèces (98% avec la souris, 88% 
avec le rat et 79% avec l’homme). De même, il a été démontré chez le Psammomys obèse 
et diabétique NID que l’état d’hyperinsulinisme qui se manifeste est associé le plus souvent 
à une hypersécrétion de leptine. L’insulino-résistance qui en découle engendre également 
une résistance périphérique à la leptine (WALDER et al., 1999). Cette leptino-résistance 
chez le Psammomys obèse a été confirmée par certains travaux où il a été démontré qu’un 
traitement quotidien par des injections intra-péritonéales de leptine (45 mg/kg) pendant 7 
jours chez le Psammomys normal, conduit à une réduction significative à la fois de la prise 
alimentaire, du poids corporel et de la masse grasse du corps. La leptine agit en inhibant 
l’activité de la lipoproteine lipase, de la triglycéride-lipase et de la glycerol phosphate 
acyltransferase. En revanche, ce même traitement appliqué chez l’animal obèse ne conduit 
à aucun changement des paramètres sus-cités (SANIGORSKI et al., 2000). 
 

Toujours dans ce cadre, la régulation de l’adipostat chez le Psammomys est 
actuellement  mieux élucidée si on se réfère à des travaux très récents qui ont pu mettre en 
évidence un nouveau gène qui code pour une protéine de faible poids moléculaire, appelée : 
"beacon" (WALDER et al., 2002 ; KANTHAM et al., 2003). Le gène qui code pour le 
mRNA de cette protéine beacon s’exprime dans l’hypothalamus. L’expression de ce gène a 
été corrélée positivement à l’augmentation de la masse du tissu adipeux de l’animal. Dans 
ce sens, des injections intra-cerebroventriculaires de cette protéine beacon conduisent à 
une stimulation de la prise alimentaire. Le neuropeptide Y (NPY) s’exprime fortement dans 
cette même zone hypothalamique (probablement au niveau du noyau arqué). La question 
reste à savoir si cette boucle de régulation neuro-endocrinienne du contrôle de l’adipostat 
chez le Psammomys est nouvelle ou seulement un simple relais d’expression du NPY via les 
taux de leptine.  
 
V.3.2- Effet calorique du RSL sur la tolérance au glucose et l’insulino-
sensibilité  
 

Ecartant toute éventualité d’une infection microbienne ou virale ou une quelconque 
affection organique pouvant influencer la glycémie, aucun facteur étiologique n’était 
apparent. L’hyperglycémie qui se manifestait chez le Psammomys ne trouvait son explication 
qu’à travers le facteur nutritionnel et plus précisément la valeur calorique de l’aliment. Cette 
hypothèse a été toute de suite vérifiée en séparant de la mère après la phase de sevrage, 
les petits de la même portée (HACKEL et al., 1965a). Un groupe est soumis à un régime 
de légumes (épinards, chou) et l’autre groupe au régime standard (Purina Rat Laboratory 
Chow). Les résultats démontrèrent que les jeunes Psammomys nourris au régime standard 
augmentaient progressivement en poids (l’animal passe de 70 à 217 g ) et développaient 
une hyperglycémie pouvant atteindre 33,33 mM/l (6g/l) ; Alors que leurs congénères nourris 
au régime légumes restaient indemnes (SCHMIDT-NIELSEN et al.,1964). D’autre part, 
les tests d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) chez les Psammomys nourris 
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soit au régime végétal naturel soit au régime standard révélaient une forte anomalie de la 
tolérance au glucose, respectivement 41% et 71% (MARQUIE et al., 1984).  
 

Néanmoins, il était difficile d’avancer une causalité claire à ce syndrome, car il fallait 
vérifier si l’excès calorique dans le régime standard était à l’origine de l’hyperglycémie ou 
que le développement de l’obésité contribue à dérégler la glycémie. L’hypothèse d’une 
forme d’insulino-résistance chez cette espèce était quasi-certaine et non l’incapacité du 
pancréas à produire de l’insuline, car les quantités d’insuline libérée chez le Psammomys 
obèse et le diabétique de la maturité étaient tellement importantes, dépassant les 4302 
pmol/l (600µU/ml de plasma), voire 8962 pmol/l (1250µU/ml) (MIKI et al., 1966), qu’elles 
devraient physiologiquement réduire l’hyperglycémie voire même créer un état 
d’hypoglycémie.  
 

L’hypothèse d’une insuline circulante de forme inactive a été avancée, mais 
immédiatement vérifiée (ZIEGLER et al., 1976). L’auteur procède à l’extraction et à la 
purification de l’insuline à partir d’un pool de pancréas de Psammomys témoins. Il teste 
l’insuline fraîchement purifiée sur des adipocytes provenant du rat wistar, elle stimule la 
lipogenèse, donc active. Ce résultat change toutes les hypothèses et identifie bien 
l’anomalie : le désordre métabolique profond du diabète chez le Psammomys est situé au 
niveau du récepteur à l’insuline. Toutefois, il semblait que sous l’influence du régime 
standard, il n’y a pas de réduction du nombre de récepteurs à l’insuline, ils sont à un 
nombre fixe par rapport à la lignée génétique de l’espèce comme étant un animal 
désertique, seulement l’excès calorique affaiblit l’internalisation de l’insuline et par 
conséquent les processus de régulation de ces récepteurs (SHAFRIR, 1996). 
 

Il est également important de noter que les régimes synthétiques ou régimes dits 
standards de laboratoire utilisés pour développer le syndrome diabétique chez le 
Psammomys ne sont pas toujours équivalents en composition nutritionnelle. Plus 
précisément en terme de pourcentage des glucides, retrouvés sous le générique d’extractif 
non azoté dans les tables alimentaires. A titre d’exemple, nous avons relevé sur une étude 
que le pourcentage respectif des glucides, des lipides et des proteines était de 53% ; 3,5% 
et 23% (HACKEL et al., 1966). Sur une autre investigation la composition est de 62,4% ; 
4,1% et 19,8% (SCHÄFER et HAUPT, 1980) et sur une autre étude, les pourcentages 
sont de 59,2% ; 3,1% et 18% (CHAJEK-SHAUL et al., 1988). L’équipe de Jérusalem 
(ADLER, 1982) utilise un régime confectionné spécialement pour le Psammomys, appelé 
AmRod 935 dont la composition est respectivement comme suit : 50,4% ; 3,7% et 17,5%.  
 

Nous remarquons que les différents régimes institués au Psammomys dit "standard" 
pour développer le diabète sont beaucoup plus renforcés en glucides et appauvris en 
proteines comparativement au régime M25 extralabo que nous avons utilisé et qui paraît 
mieux équilibré. Nous rappelons que nos pourcentages respectifs sont de : 47,4% ; 7,5% et 
25% (voir matériel et méthodes).  
 

L’intolérance au glucose chez le Psammomys a été très tôt confirmée par tous les 
auteurs qui se sont investis sur le syndrome diabétique de cette espèce (Cretzschmar, Nicolli 
et Terraescantae), que ce soit par voie orale (MARQUIE et al., 1984), intraveineuse 
(FRENKEL et al., 1973) ou intra-péritonéale (HACKEL et al., 1965a). Ces tests ont 
révélés que même dans les conditions du régime végétal naturel, le Psammomys présente 
des tests anormaux (HACKEL et al., 1966) et ils s’aggravent davantage lorsque l’animal 
est soumis au régime standard de laboratoire (MIKAT et al., 1972). En outre, les tests au 
cortisol et au mannoheptulose ont confirmé la prédisposition du Psammomys à développer 
un diabète (FRENKEL, 1973) Ces premiers travaux ont révélé que le facteur nutritionnel 
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du régime standard ne fait que démasquer les anomalies primitives de la glycorégulation 
chez cette espèce désertique déjà prédisposée génétiquement à développer une 
hyperglycémie à jeun.  
 

L’hypothèse d’une mauvaise utilisation du glucose par les tissus périphériques, 
notamment le muscle squelettique et le tissu adipeux a été vérifiée en étudiant la clearance 
du glucose (SCHÄFER, 1990).  Cette investigation a été menée sur le modèle in vitro du 
tissu musculaire et adipeux. La clearance du glucose a été comparée entre le Psammomys, 
le rat wistar et le lapin chinchilla. Les résultats ont révélé que la vitesse d’utilisation du 
glucose (VUPG) chez le rat wistar est plus élevée que celle du lapin qui est de taille plus 
grande (7,50 mg/kg/min contre 2,67 mg/kg/min, respectivement). Paradoxalement, chez le 
Psammomys, la VUPG est plus basse (3,30 mg/kg/min) que celle du rat wistar, alors qu’elle 
devrait être plus élevée, vu que le Psammomys est classé comme gerbille (souris 
désertique). Car en effet, selon la loi des tailles décrite chez les mammifères sur la courbe 
de Kleiber, normalement la VUPG est inversement proportionnelle au poids du corps. Elle se 
trouve très élevée lorsque l’espèce est de petite taille (souris) et très réduite dans l’extrême 
opposé (éléphant). L’auteur conclu que la glycémie chez le Psammomys peut ne pas 
répondre à une régulation strictement hormonale, mais qu’elle peut par elle-même contrôler 
la VUPG uniquement par l’effet de concentration en glucose entre le milieu extracellulaire et 
intracellulaire. Ce type de contrôle est soumis à la loi d’action de masse (loi de GULDBERG 
et WAAGE, 1865).  
 

Les résultats obtenus sur la clearance du glucose chez le Psammomys au stade de 
l’obésité et du diabète NID étaient tellement importants pour l’étiologie du diabète qu’ils ont 
été repris par d’autres auteurs, où la VUPG cette fois ci a été explorée à l’échelle in vivo par 
les techniques radio-isotopiques (HABITO, 1995). L’animal est à jeun depuis 6 heures, le 
turn over du glucose est évalué en injectant du [6-3H glucose] et on détermine pendant 2 
heures la production hépatique de glucose (PHG), son utilisation périphérique (UP) extra-
hépatique (muscle, tissu adipeux) et sa clearance métabolique (CM). Dans ces conditions 
expérimentales, il est admis qu’à chaque état stationnaire, la PHG est supposée égale à l’UP 
proportionnellement à la glycémie à jeun pour que cette dernière reste constante. L’auteur 
constate chez le Psammomys diabétique NID, que la PHG est fortement élevée 
comparativement au témoin. La CM tend à être plus faible chez le DNID comparativement 
au témoin. En revanche, aucune différence n’est notée entre le Psammomys obèse et le 
témoin concernant la PHG et la CM. Pour ce qui est de l’UP, elle est retrouvée fortement 
réduite chez l’obèse au niveau du muscle squelettique par rapport au témoin, malgré que 
les deux groupes soient normoglycémiques. Ces résultats ont dévoilé que le métabolisme du 
glucose (transport, fixation et utilisation) est précocement altéré chez l’obèse avant 
l’apparition de l’hyperglycémie et que le premier tissu touché par l’intolérance au glucose est 
bien le muscle squelettique.  
 

Comme on vient de le souligner, l’intolérance au glucose ne s’observe pas 
nécessairement en même temps que la perte de l’insulino-sensibilité. L’anomalie de la 
glycorégulation peut se manifester isolément au niveau du muscle squelettique et épargner 
le tissu adipeux, alors qu’ils sont tous les deux insulino-dépendants.  Chez le Psammomys 
sevré au régime standard, il a été démontré que l’oxydation du glucose est inhibée par un 
effet d’accumulation du glucose 6-phosphate au niveau musculaire. Les taux retrouvés sont  
2 à 3 fois plus élevés que ceux retrouvés chez le lapin ou le rat wistar. Comme le glucose 6-
phosphate est un inhibiteur potentiel de l’héxokinase musculaire, la régulation de la 
glycémie se trouve fortement compromise. En outre, cette augmentation du glucose 6-
phosphate musculaire est étroitement corrélée à une hyperactivité du système adrénergique 
où il est observé une forte sécrétion de noradrénaline (SCHÄFER et al., 1977). 
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Dans le contexte de l’insulino-résistance, il faut noter aussi que sur le plan 

métabolique, l’intolérance au glucose est conséquente à une résistance à l’action de 
l’insuline, qui elle même est secondaire à un excès graisseux au niveau des muscles et du 
tissu adipeux viscéral. En effet, ce dernier est très vulnérable à l’adrénaline et aux agents β-
agonistes qui stimulent fortement la lipolyse et par conséquent il y a une libération intense 
d’acides gras libres (AGL). Ces derniers vont rentrer en compétition au niveau du muscle 
avec le glucose (vu que le tissu musculaire n’est pas glucodépendant). Les AGL seront 
oxydés en priorité, entrainant une production accrue d’acétyl-CoA qui inhibent en retour les 
enzymes de la glycolyse et en même temps la glycogène synthétase. Cette "inhibition 
compétitive" des acides gras sur le glucose représente un frein à l’utilisation du glycogène 
stocké au niveau du muscle. Au niveau hépatique, le flux portal des AGL circulants 
favorisent la synthèse des lipoproteines VLDL, mais surtout, ils stimulent beaucoup plus la 
gluconéogenèse, et en fin de processus, une augmentation de la glycémie (REAVEN, 
1997).  

 
A l’échelle tissulaire, l’intolérance au glucose est positivement corrélée à la fonction 

gluconéogénique du foie. En effet, chez le Psammomys diabétique,  il a était décrit qu’un 
flux important d’acides aminés glucoformateurs et d’AGL affluent vers le foie, ce qui a pour 
conséquence une stimulation de la gluconéogenèse. Ce qui explique l’élévation de la 
glycémie (GUTMAN et al., 1975). Cependant, chez le Psammomys témoin nourri à son 
régime naturel, nous avons montré que sa glycémie est basse comparativement au rat 
wistar et aux autres espèces de rongeurs. Si nous nous basons sur les taux en AGL 
circulants, les travaux du laboratoire ont montré que ces derniers sont à un niveau très bas 
chez le témoin, en revanche, ils atteignent des concentrations paroxystiques chez le 
diabétique obèse. Les valeurs passent de 3,5 à 17,2 mg/dl, respectivement (MARQUIE et 
al., 1984). Ainsi, il semble que chez le Psammomys naturel, l’oxydation intensive des AGL 
par rapport au glucose conduit à les maintenir en faible taux circulant et affaibli en 
conséquence la production hépatique de glucose (frein sur le cycle de Randle). Cette 
inhibition sur la gluconéogenèse bloque toute montée de la glycémie. Il est clair que ce 
phénomène n’échappe pas à l’insulino-sensibilité périphérique et qui semble être très forte 
chez ce modèle à l’état sauvage. 
 

S’agissant du seuil glycémique à partir duquel le Psammomys peut développer une 
intolérance au glucose, les avis sont partagés (selon les auteurs). Cependant, dans la 
majorité des travaux, le Psammomys n’est considéré réellement diabétique que si les 
concentrations plasmatiques en glucose à jeun dépassent les 5,55 mmol/l (1g/l de 
glycémie), mais jamais inférieure. Probablement, pour deux raisons qui semblent se 
justifiées:  

(i) La première est liée directement aux critères de classification du diabète humain de 
type 2 où le Psammomys est considéré comme étant un modèle du DNID qui se rapproche 
le plus à celui de l’homme (SHAFRIR, 1992). En prenant en considération que le diabète 
du Psammomys est un diabète de maturité d’origine strictement nutritionnel comme celui de 
l’homme, alors le seuil de tolérance au glucose chez le Psammomys est maintenu comme 
celui de l’homme.  

(ii) La deuxième raison est en rapport avec la taxonomie du Psammomys comme étant 
un rongeur où il a été répertorié à l’origine de sa découverte comme étant un rat "des 
sables". En prenant en considération cette donnée de la systématique, la glycémie du 
Psammomys sera par conséquent proche ou équivalente à celle retrouvée chez le rat wistar. 
En moyenne, comprise entre 5,55 et 7,77 mmol/l (1et 1,4 g/l) (MACABIES, 1970). 
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Pour notre part, nous considérons que le Psammomys sous-espèce Cretzschmar peut 
développer un diabète potentiel dès 4,21 mmol/l (76 mg/dl). L’un des arguments que nous 
avons retenu est lié d’une part à son état normoglycémique qui ne dépasse pas les 3,33 
mmol/l (60 mg/dl) de plasma et d’autre part si on veut l’extrapoler à l’homme et selon les 
nouvelles recommandations de l’American Diabetes Association (OMS, 1997), il est admis 
que le seuil de la normoglycémie à jeun, limite supérieure est de 1,10g/l. Une glycémie à 
jeun comprise entre 6,10 et 6,99 mmol/l (1,10 et 1,26 g/l) définit l’anomalie de la 
glycorégulation. Lorsqu’elle est supérieure à 6,99 mmol/l (1,26 g/l) deux fois 
consécutivement, c’est un diabète franc nécéssitant un traitement (on constate que le test 
d’HGPO n’est plus nécessaire). Ainsi il apparaît qu’un ∆ glycémique de 0,88 mmol/l (0,16 
g/l) chez l’homme au dessus  du seuil de la normoglycémie fait basculer l’homéostasie du 
glucose dans l’hyperglycémie chronique. Si on a le droit d’extrapoler au Psammomys en 
utilisant le même ∆ glycémique, la glycémie de cette espèce désertique devient patente dès 
4,21 mmol/l (0,76 g/l). D’ailleurs, nous avons retrouvé souvent des hypertriglycéridémies 
dépassant 1,14 mmol/l (1g/l) à ce niveau de glycémie. Ce qui démontre que chez le 
Psammomys, l’homéostasie des lipides est altérée avant celle de la glycémie. L’afflux des 
acides gras au foie peut stimuler à leur tour la gluconéogenèse via le cycle de Randle et par 
effet de cascade, une augmentation de la glycémie. Dans ce cas de figure, une 
hyperglycémie silencieuse d’origine hépatique est fort probable et chroniquement le diabète 
peut survenir.  
 

Dans le même contexte d’investigations, nous avons montré également que le 
Psammomys normal vivant à l’état sauvage et consommant un régime végétal halophile 
hypocalorique présente une insulinémie à l’état post-absorptif de l’ordre de 20 µU/ml de 
plasma, pas très différente de celle du rat wistar qui est de 21 µU/ml de plasma ; alors que 
leur glycémie respective sont significativement différentes (0,5  contre 1 g/l de plasma).  
D’après ces données, il semble que chez le Psammomys témoin naturel, un excès d’insuline 
circule continuellement. À la vue des taux plasmatiques en glucose sanguin bas chez le 
Psammomys, il serait normalement logique de retrouver une insulinémie maximale de 10 
µU/ml pour maintenir constant une glycémie de 0,5 g/l, ce qui n’est pas le cas. La différence 
est de l’ordre de 50%. Ce fait physiologique qui semble normal chez le Psammomys, nous 
amène à conclure qu’un état d’insulino-résistance préexiste déjà chez cette espèce à l’état 
sauvage (KOCEIR et al., 2003). Cet insulino-résistance naturelle physiologique est 
concomitante à des taux intracellulaires en glucose 6P maintenus physiologiquement élevés 
pour que ce métabolite représente une molécule signal à une sécrétion plus importante 
d’insuline (cet aspect de la question sera développé dans le chapitre II). En effet, sa 
destinée vers la synthèse de glycogène et surtout le shunt des pentoses phosphates 
nécessitent la présence de l’insuline (réactions insulino-dépendantes). Cette dernière lui est 
indispensable à activer sa lipogenèse hépatique et de stocker les lipides dans le tissu 
adipeux (le rat des sables est gras dans son biotope naturel). Ainsi, nos recherches nous ont 
amené à mettre en évidence l’importance du Psammomys comme un modèle de choix pour 
étudier l’insulino-résistance humaine, d’où une meilleur compréhension de l’état d’obésité et 
sa complication en diabète de type 2 ou DNID.             
 

Au cours de l’installation du syndrome diabétique, cette insulino-résistance 
physiologique devient plus accentuer lorsque l’animal est sevré au régime synthétique de 
laboratoire (RSL). L’afflux des nutriments hypercaloriques conduit chroniquement à un état 
d’hyperinsulinisme qui est quasiment présent lorsque l’animal commence à prendre du 
poids. Chez le Psammomys, l’insulino-sécrétion est de forme pyramidale, elle commence 
normale, elle s’amplifie entre 3 mois et 6 mois de régime RSL puis elle s’effondre au delà de 
12 mois de régime. Nous avons effectivement retrouvé cette forme d’activité du pancréas 
insulaire au cours de notre expérimentation jusqu’au stade de l’hyperinsulinisme, les valeurs 
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de l’insulinémie s’élèvent de 86 à 93%, respectivement chez l’obèse et le diabétique 
comparativement au témoin (Tableau 2). Cette hyperglycémie est associée à une 
hypertriglycéridémie exacerbée, respectivement de 52 à 62% d’augmentation 
comparativement au témoin (Tableau 2). Il faut noter que certains Psammomys diabétiques 
répondent aux antidiabétiques oraux (sulfamides hypoglycémiants, biguanides 
antidiabétiques) où l’équilibre glycémique est maintenu assez longtemps ; mais chez 
d’autres, le déséquilibre survient malgrè le traitement aux ADO et, le DNID évolu 
rapidement en stade insulinodépendant. 

 
L’épuisement Langerhansien n’a pas été observé dans notre cas vu que notre étude 

n’a été menée que sur 6 mois. Mais en général, les travaux du laboratoire ont montré qu’au 
stade de décompensation du diabète non-insulinodépendant coïncide avec un 
amaigrissement foudroyant de l’animal, caractérisé au niveau tissulaire par une lipolyse 
intense du tissu adipeux où l’adipocyte se vide de ses triglycérides (ELSAIR et al., 1984). 
De même, le pancréas endocrine du Psammomys diabétique subit une importante nécrose. 
En effet, au sein de notre laboratoire différentes observations ont rapporté une hyperactivité 
des cellules β chez le Psammomys au cours du stade d’obésité et du DNID et tardivement 
une dégénérescence des cellules β au stade du diabète insulinodépendant (PETKOV et al., 
1983). A ce stade ultime de l’évolution du syndrome diabétique chez le Psammomys, un 
traitement insulinique exogène intermitent a du être institué pour maintenir en vie les 
animaux. Sur cet aspect particulier du DID du Psammomys, pour notre part, nous préférons 
la dénomination de diabète-réquérant ou de diabète insulino-nécessitant au lieu de DID. 

 
Dans cette optique de recherche, il vient d’être dévoiler qu’une protéine appelée 

Tanis, exprimée au niveau du foie, est responsable d’un processus inflammatoire du 
pancréas endocrine (processus apoptotique ?). Elle est retrouvée trois fois plus élevée chez 
le diabétique par rapport au témoin (WALDER et al ., ZIV 2002). Cependant, cette 
proteine Tanis n’est retrouvée, ni dans le noyau, ni dans les mitochondries, mais 
uniquement dans les microsomes et la membrane cellulaire du foie (GAO et al., 2003) 
 

Si la réponse aux stimuli de l’insulino-sécrétion est anormale, celle du glucagon l’est 
également. En effet, contrairement au rat wistar soumis aux mêmes conditions 
expérimentales, le pancréas du Psammomys nourri au régime standard de laboratoire 
montre une réponse anormale de sécrétion de glucagon. Les résultats obtenus montrent 
qu’à des taux de 16,6 mM (3g/l de glycémie) de glucose, le pancréas sécrète toujours du 
glucagon (HAHN, 1976 ; ANSORGE, 1977).  
 

L’hyperinsulinisme que nous avons retrouvé chez le Psammomys obèse et diabétique 
est expliqué par l’état d’insulino-résistance périphérique permanent que subit l’animal. Chez 
le Psammomys sevré au régime standard, cette résistance périphérique à l’insuline dégénère 
vite vers l’anomalie de la glycorégulation. A ce stade, nous avons retrouvé une 
hyperglycémie dépassant souvent les 11,1 mmol/l (200 mg/dl). Cet état d’insulino-
résistance a été clairement établi chez le Psammomys diabétique NID en utilisant la 
technique du clamp hyperinsulinémique euglycémique (ZIV E, 1996).  
 

Cette hyperactivité des cellules β ne se caractérise pas uniquement par une 
hypersécrétion d’insuline, mais également par une sécrétion accrue de son précurseur, la 
proinsuline. Le rapport proinsuline/insuline est anormalement élevé (GADOT et al., 1994). 
Le tableau expérimental de ce syndrome chez le Psammomys laisse penser qu’un cercle 
vicieux périphérique s’installe rapidement entre l’insulino-sécrétion, l’insulino-sensiblité et la 
tolérance au glucose. Chez l’homme, l’ensemble de cette triade est regroupé sous le nom du 
syndrome de l’insulino-résistance ou syndrome X de REAVEN (REAVEN, 1995).  
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Néanmoins, il a été suggéré que durant les premières manifestations du diabète, 

l’insulino-résistance n’est que partielle, elle affecte uniquement les tissus hautement 
insulino-sensibles, notamment le muscle squelettique et le tissu adipeux, pendant que le 
tissu hépatique reste relativement épargné (GUTMAN et al.,1975 ; KÖHLER et 
al.,1976). En effet, au stade initial de l’obésité et du diabète, il a été montré chez le 
Psammomys que l’état d’insulino-résistance inhibe toute conversion du glucose en 
glycogène dans le muscle et le fait dévier vers la voie du lactate (KÖHLER et KNOSPE S., 
1980). Ce dernier va être un précurseur privilégié pour la synthèse du glucose via la voie 
de la gluconéogenèse qui devient hyperactive à ce stade de la maladie (SHAFRIR, 1988). 
A l’échelle moléculaire, la sur-expression de la protéine kinase C ( isoforme epsilon) 
retrouvée dans le muscle squelettique du Psammomys DNID conduit à une dégradation 
intense des récepteurs insuliniques et bloque l’activité de la tyrosine kinase du récepteur à 
l’insuline (IKEDA et al., 2001). Cette anomalie de l’insulinosensibilité musculaire a été 
mieux élucidée par d’autres travaux plus récents où il a été montré que le Psammomys 
présente des activités basses de la proteine tyrosine phosphatase qui semble moduler 
l’activité du récepteur à l’insuline (IKEDA  et al., 2002, MEYEROVITCH et al., 2002).  

 
En revanche, au niveau du foie, les enzymes hépatiques de la lipogenèse, notamment 

la glycérol-kinase, NADP-malate deshydrogénase, l’acétyl CoA carboxylase et l’acide gras 
synthétase restent toujours sensible à l’insuline, ce qui va favoriser la conversion du glucose 
en lipides (SHAFRIR, 1988). Il s’en suit une modération de l’hyperglycémie en shuntant le 
glucose vers la voie de la lipogenèse. Il faut noter que cette conversion métabolique 
(glucides-lipides) représente tout de même un mécanisme métabolique protecteur  anti-
diabétique. Fâcheusement, l’accumulation intensive des lipides ne se limite pas uniquement 
au niveau du tissu adipeux, mais se généralise même au niveau des îlots pancréatiques et 
conduisent à une lipotoxicité (LEE et al., 1994). Il faut rajouter également que le glucose 
par lui-même (hyperglycémie) conduit à une glucotoxicité au niveau des cellules β par 
différentes voies : la voie des polyols, la déplétion en myoinositol, la glycation protéique, un 
défaut en héparane sulfate, le stress oxydatif, la voie de la protéine kinase C et une action 
sur l’expression génique (LEIBOWITZ et al., 2001). Dans ce contexte de recherche, des 
travaux récents ont montré que la glucotoxicité et la lipotoxicité du pancréas insulaire sont 
considérées comme un facteur primaire déclenchant aux processus apoptotiques du 
pancréas (CERASI et al., 2000) et on assiste à une détérioration du GLUT2 (JORNS et 
al., 2002). 

Partant de toutes ces données, le problème de l’insulino-résistance chez le 
Psammomys, voire chez l’homme a été mieux focalisé ces trente dernières années. En effet, 
sur le plan génétique, l'insulinorésistance pourrait s'expliquer par une augmentation des 
fibres musculaires à contraction rapide plus insulino-résistantes que les fibres à contraction 
lente. En effet, les fibres à contraction lente dites de type I ou fibres rouges sont richement 
vascularisées à métabolisme oxydatif, et sont très sensibles à l'insuline. Elles sont sollicitées 
par les efforts d'endurance et leur nombre est accru chez les sportifs entraînés. Au 
contraire, les fibres à contraction rapide dites de type II ou fibres blanches sont insulino-
résistantes. Ces dernières prédominent plus chez l’homme que chez la femme (MENIER, 
1973). Ainsi, il ressort que la répartition topographique du tissus adipeux et la variation 
typologique du tissu musculaire dépendrait de facteurs hormonaux et environnementaux : le 
stress, l'alcool, le tabagisme, favorisent la topographie androïde des graisses alors que la 
sédentarité et le vieillissement entraînent une élévation des fibres musculaires de type II par 
rapport aux fibres musculaires de type I (REAVEN, 1994).  
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 Pratiquement tous les auteurs qui ont mené des recherches sur l’insulino-résistance 
ont incriminé l’anomalie du récepteur à l’insuline et plus précisément l’activité de la tyrosine 
kinase du muscle squelettique (TK). Chez le Psammomys, comme toute les autres espèces, 
la TK est localisée au niveau de la sous-unité ß du récepteur (région intra-cytoplasmique). 
L’insuline se fixe à la sous-unité α extracellulaire (CLAUSER, 1988). Contrairement au rat 
wistar, chez le Psammomys, l’activation de la TK ne nécessite pas des taux élevés en ATP 
pour son auto-phosphorylation (KANETY et al., 1993a ; 1993b; 1994).  
 

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer la détérioration de l’activité du 
récepteur à l’insuline, mais la plus plausible qui a été retenue est celle d’une 
phosphorylation multi-sites incluant en plus de la thréonine, la sérine (ARSENIS et 
LIVINGSTON , 1986). Chez le Psammomys diabétique l’anomalie ne se situe pas 
uniquement au niveau du récepteur, mais également au niveau de la structure de la 
molécule d’insuline elle-même. En effet, il a été identifié une insuline circulante de forme 
anormale, biologiquement inactive et qui ne s’apparente ni à l’insuline, ni à la proinsuline. 
Son séquençage en acides aminés a montré que la phenylalanine prend la place de la 
thréonine en position B30 (KAISER et al., 1997). Toutefois, la régulation du récepteur à 
l’insuline ou "down/up-regulation" n’est pas clairement établie que ce soit chez l’homme 
(SHULMAN, 1999) ou chez le Psammomys (SHAFRIR et al., 1999). 
 

Cependant, il est très important de noter que chez le Psammomys au stade initial du 
diabète, l’anomalie du récepteur peut être corrigée et n’est pas irréversible comme cela est 
décrit chez d’autres modèles de l’obésité et du DNID. Elle est restaurée uniquement en 
faisant revenir l’animal à son régime naturel à base de chénopodiacées (SHAFRIR, 1996). 
Le retour à la normale de l’activité de la TK est associé à un rétablissement quasi-total des 
activités enzymatiques du foie liées au métabolisme du glucose et des acides gras telles que 
la NADP-malate deshydrogénase, l’acétyl-CoA carboxylase et la PEPCK (SHAFRIR, 1988).  

 
La question est de savoir si ces plantes en elles mêmes exercent un effet 

physiologique hypoglycémiant par un principe actif particulier. Si c’est le cas, cette 
substance pourrait inhiber la sécrétion des hormones hyperglycémiantes de contre-
régulation (glucagon, gluco-corticoïdes, catécholamines) et favoriser en conséquence 
l’insulino-sensibilité. L’acide alpha lipoïque répond à ce genre d’influence (JACOB et al., 
1997). Il  est fortement présent dans les épinards et les proteines animales. Il a été décrit 
que cet acide favorise la sensibilité périphérique à l’insuline et il est utilisé d’ailleurs dans le 
traitement des neuropathies du diabétique et il prévient la cataracte (NAGAMATSU et al., 
1995). Ce qui est intéressant dans cette idée, c’est que les épinards et les plantes 
consommées par le Psammomys appartiennent tous les deux à la famille des 
chénopodiacées et en conséquence il est fort probable que ces plantes halophiles sont 
riches en acide α lipoïque. Ceci contribue à expliquer pourquoi l’hyperglycémie du 
Psammomys diabétique peut être normalisée uniquement en replacant l’animal dans les 
conditions naturelles de son régime naturel (SHAFRIR, 1996). Pour l’actuel des 
connaissances, le Psammomys reste le seul modèle du diabète de type 2 à répondre à ce 
genre de thérapeutique. Ceci donne un espoir pour la guérison définitive du diabète. 
 

Dans ce même ordre d’idée, il semble que même chez l’homme, le traitement du 
syndrome X décrit par Reaven est sur la sellette de la diététique (ROBERTS et al., 2000) 
où on retrouve un effet bénéfique de plusieurs nutriments tel que la vitamine C et la 
vitamine E, les acides gras de la série ω3,  le sélénium, le magnésium, le chromium 
(ANDERSON et al., 1997), l’arginine comme précurseur du monoxyde d’azote (relaxateur 
endothélial ) et le vanadium (GOLDFINE et al., 1995). Pour ce dernier oligoélement, il est 
intéressant de rapporter certains travaux ayant fait l’objet chez le Psammomys (SHAFRIR 
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et al., 2001). En effet, les recherches effectuées ont révélé que le sel de vanadium (sous 
forme de sulfate de vanadyl à raison de 5 mg/kg de poids corporel pendant 5 jours) corrige 
favorablement l’hyperglycémie du rat des sables diabétique par réduction de l’activité de la 
PEPCK. In vivo le vanadium restaure l’activité du GLUT4 au niveau musculaire et en 
conséquence une normalisation de l’isulino-résistance. 
 
 
VI- CORRELATION ENTRE LE REGIME VEGETAL, LE REGIME STANDARD DE 
LABORATOIRE ET  L’INDEX GLYCEMIQUE DES NUTRIMENTS 
 

Nous allons corréler maintenant l’ensemble de nos résultats (paramètres métaboliques 
sanguins et l’IMC) aux récentes notions de la diététique, en particulier l’index glycémique 
des aliments. Par cette nouvelle approche, nous allons essayer de mettre en relief les effets 
métaboliques respectifs des sucres, des protéines et de la matière grasse dans le régime 
standard et le régime végétal halophile. Au préalable, nous allons définir l’index glycémique 
des aliments. 
 

 
VI.1-Notion d’index glycémique des aliments  

 
La notion d’index glycémique des aliments ou nutriments est apparue dans ces vingt 

dernières années lorsque des chercheurs américains et canadiens constatèrent que pour un 
même groupe d’aliments ayant en commun le même sucre (groupe des amylacés), la 
réponse hyperglycémique provoquée par ces aliments est d’intensité variable (JENKINS et 
al., 1981). Ce type d’expérimentation a permis de révéler que les taux de digestibilité 
varient considérablement entre aliments amylacés. En effet, en prenant comme référence le 
glucose (100%), il a été démontré que beaucoup d’aliments amylacés ont un pourcentage 
glucidique différent. Il est de 75% pour le riz et la pomme de terre, de 67% pour les pâtes 
alimentaires et environ 30% pour les légumineuses (haricots secs, lentilles). Aussi, il a été 
décrit que le mode de cuisson et l’association culinaire d’un aliment amylacé à un autre, va 
modifier la valeur global de l’index glycémique (WOLEVER et al., 1986). Ces nouvelles 
données ont remis en question beaucoup de règles diététiques déjà trop draconiennes 
imposées dans le passé aux malades diabétiques.  
 

L’index glycémique représente par définition le rapport hyperglycémiant observé pour 
un aliment déterminé et celui observé avec une solution de glucose amenant la même 
quantité de glucides. Ce rapport est celui des aires obtenues par rapport à la glycémie 
basale. Dans ce type d’épreuve, la glycémie est enregistrée pendant 3 heures après 
l’ingestion de l’aliment. Un test similaire est effectué avec une solution glucosée ramenant la 
même quantité de sucres que l’aliment (à ne pas confondre avec le test d’HGPO). L’index 
glycémique est exprimé en pourcentage, il reflète la biodisponibilité des glucides d’un 
aliment donné.  
 

En analysant cette nouvelle variante de la diététique, il ressort que la répartition 
classique des glucides en sucres lents (amidon) et en sucres rapides (saccharose) est remise 
en question. En effet, comme l’amidon est composé de deux polymères : l’amylose et 
l’amylopectine,  la biodisponibilité des aliments riches en amidon va dépendre du 
pourcentage de ces deux polymères. En effet, les enzymes du tube digestif (α amylases) 
dégradent plus facilement l’amylopectine que l’amylose, vu qu’elle présente une surface 
d’attaque plus large. Par conséquent, la libération de sucres directement assimilables 
(monosaccharides et disaccharides) dans la lumière du grêle et leur absorption par 
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l’entérocyte va influencer les taux de glucose circulants. Donc, plus un aliment est riche en 
amylopectine plus son index glycémique  est élevé et plus son pouvoir hyperglycémiant est 
fort. Le raisonnement sera inverse s’il est riche en amylose. C’est le cas des céréales, où on 
retrouve 70-75% d’amylopectine et 25-30% d’amylose ; à l’inverse les légumineuses 
contiennent beaucoup plus d’amylose. Il ressort d’après ces nouvelles données, qu’il est 
important de connaître la valeur exacte de l’index glycémique des différents aliments 
consommés ou mieux des différents nutriments qui composent le régime alimentaire choisi. 
Par son intermédiaire on est mieux renseigné sur la variation de la glycémie après 
absorption de l’aliment et donc une diététique mieux adaptée.       

 
Nous allons essayer d’établir maintenant une corrélation théorique entre l’effet 

métabolique des différents nutriments qui composent le régime végétal naturel et le régime 
standard de laboratoire sur l’homéostasie glucido-lipidique et protéique du Psammomys. 
 
 

VI.2- Régime végétal hypocalorique  
 

VI.2.1- Effet calorique des glucides dans les chénopodiacées 
 

D’après la composition centésimale du régime des chénopodiacées (voir matériel et 
méthodes), sa valeur énergétique est représentée par 8,42 % en glucides, 0,40% en lipides 
et 3,53% en protides, l’équivalent de 41,74 Calories (8,42x4 + 0,4x9 + 3,53x4) ou 0,4 Cal/g 
de poids frais (MARQUIE et al., 1984). Nous constatons que ce régime halophile est 
faiblement calorique. Ceci donne une idée sur les quantités importantes de plantes que doit 
consommer le Psammomys pour qu’il prenne du poids.  En effet, pour que l’animal gagne 1 
g de tissu adipeux (70% de lipides), soient 6,3 Calories, il faut qu’il consomme 15 g de 
plantes (6,3x100/41,74). Si on prend un Psammomys présentant un excès pondéral de 20 g 
sous forme de graisses, soit 14 g de lipides, l’équivalent de 126 Calories ; Il faut que la prise 
alimentaire de cet animal soit en excès de 301 g de plantes (126x100/41,74), auxquelles il 
faut rajouter une fraction calorique supplémentaire pour les besoins énergétiques du 
métabolisme de base et des activités minimales.  Si on analyse cette ration alimentaire 
consommée, on voit que l’eau à elle seule sous forme de sève, représente 243 g (301 x 
80,79 %) et les sels minéraux 20,6 g (301 x 6,86 %). Les fractions caloriques digestibles 
seront représentées principalement par 25,34 g de glucides (301 x 8,42 %) ; 10,62 g de 
proteines (301x 3,53 %) et 1,20 g de lipides (301 x 0,40 %). Ce simple calcul théorique 
nous donne une idée sur les quantités abondantes de plantes ingérées par le Psammomys 
dans son milieu désertique pour qu’il devienne "obesus".   
 

Par ailleurs, si on reprend la notion d’index glycémique des aliments, on constate que 
les sucres ou hydrates de carbone de ces chénopodiacées s’identifient par de la lignine, de 
l’hémicellulose et de la cellulose. Contrairement à la physiologie de l’homme qui n’est pas 
dotée d’amylases de type β (1-4), le Psammomys peut hydrolyser ce type de liaison grâce à 
sa flore intestinale (BURET et al., 1993; DEGEN et al., 2000 ) et par conséquent il tire 
profit de ces fibres alimentaires. Chez l’homme, les fibres alimentaires modifient l’index 
glycémique en le diminuant vu que leur taux de digestibilité et de biodisponibilité sont très 
faibles. Ces fibres végétales permettent un ralentissement de l’évacuation gastrique, une 
inhibition de l’absorption du glucose et de l’eau. Le phénomène est observé surtout pour les 
pectines car elles rendent la zone d’absorption très épaisse et donc limitent l’accès aux sites 
d’hydrolyse (MONNIER et al., 1978).    
 

Pour le Psammomys, les effets bénéfiques de ces fibres alimentaires se limitent à 
inhiber physiologiquement la montée de la glycémie, vu que l’hydrolyse totale de la cellulose 
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et ses dérivés en glucose nécessite un temps de digestion très long sous l’action de la flore 
microbienne intestinale, la sécrétion insulinique est très tardive et modérément élevée. 
D’ailleurs, dans ce type de régime, comme cela est connu chez tous les herbivores et plus 
particulièrement les ruminants, la glycémie est en général très basse (0,4 g/l chez le 
mouton et 0,6 g/l chez les bovins), car la plupart des glucides alimentaires subissent la 
fermentation par la flore microbienne pour devenir des acides gras à chaîne courte. 
Absorbés dans le tractus gastro-intestinal, ces acides gras volatils seront préférentiellement 
oxydés à la place du glucose (NEWSHOLME et START C, 1973).  
 
 
VI.2.2-  Effet calorique des protéines dans les chénopodiacées  
 

Dans le même sens, les protéines contenues dans les chénopodiacées (3,5 g de 
protéines pour 100 g de plantes) ont pour effet d’atténuer la réponse glycémique post-
prandiale. Cette observation a été confirmée par des travaux antérieurs de notre 
laboratoire. Ces différentes études avaient pour but de corriger l’hyperglycémie des 
Psammomys touchés par le DNID, à base d’un régime mixte , composé d’un mélange de 
régime standard de laboratoire et de chénopodiacées (MARQUIE et al., 1982, 1984 ; 
BOUDERBA, 1985). Cependant, nous ne possédons aucune information qualitative précise 
sur la composition en acides aminés des plantes que nous avons l’habitude d’utiliser en 
expérimentation. Toutefois, pour Atriplex halimus (une autre espèce de chénopodiacée que 
consomme le Psammomys dans son biotope), il a été décrit une présence importante de 
méthionine, d’aspartate et de glutamate. Les autres acides aminés sont moins représentés 
(FRENKEL et al., 1972).  
 

En se basant sur l’index glycémique des aliments, il semble que les protéines de ces 
chénopodiacées permettent un meilleur étalement de la réponse insulinique post-absorptive 
et avoir même un effet rémanent sur les prises alimentaires suivantes. Ces observations ont 
été décrites chez l’homme et elles indiquent que les interactions proteines-glucides dans le 
tube digestif amènent un bénéfice en freinant l’action des amylases sur les polysaccharides 
(MONNIER et al., 1978 ). Chez le Psammomys, il est probable que les proteines du 
régime végétal agissent beaucoup plus en ralentissant l’insulino-sécrétion que sur la 
tolérance au glucose.     
 

Les données de la littérature sont peu nombreuses à ce sujet. Toutefois, les auteurs 
qui ont manipulé ces chénopodiacées, en particulier Atriplex halimus, ont montré qu’un 
extrait de feuilles de cette espèce possède un effet permissif et potentialisateur des actions 
de l’insuline (SHANI et al., 1972 ). Par ce moyen, cette plante désertique a le pouvoir 
d’atténuer l’hyperglycémie des Psammomys rendus nutritionnellement diabétiques 
(AHARONZON et al., 1969). 
 

 
VI.2.3- Effet calorique des lipides dans les chénopodiacées 

 
En tenant compte de la composition centésimale du régime végétal que nous avons 

institué, il semble que les lipides des chénopodiacées ont un effet calorique quasiment 
négligeable, vu le très faible taux en matière grasse (0,4%). Cependant, nous n’avons pas 
assez de données concernant l’analyse qualitative des lipides et en particulier les acides gras 
qui composent les chénopodiacées cueillies dans le sud Algérien. Toutefois, les mêmes 
travaux cités précédemment ont montré que Atriplex halimus renferme des quantités non 
négligeables d’acide linoleïque, d’acide oleïque et d’acide palmitique (FRENKEL et al., 
1972).  
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Les lipides ont été décrits comme étant un facteur réduisant l’effet hyperglycémiant 

d’un repas glucidique par un mécanisme de ralentissement de la vidange gastrique vu qu’au 
cours de la digestion, ils se détachent du bol alimentaire et flottent à la partie haute de 
l’estomac (MONNIER, 1990). Ces observations ont été décrites chez l’homme, nous ne 
pouvons tirer la même conclusion pour le Psammomys.  
 
 

VII- Régime standard de laboratoire (RSL) 
 

Nous rappelons que le régime SL est composé de 47,4% de sucres (189,6 Cal), 7,5% 
de graisses (67,5 Cal) et 25% de protides (100 Cal). L’énergie totale métabolisable du 
régime standard de laboratoire est de 325 Cal/100g d’aliment. 
 

VII.1- Effet calorique des glucides dans le régime RSL 
  

Les glucides ou sucres assimilables portent le nom d’extractif non azoté sur la table de 
composition centésimale du RSL. Cet extractif non azoté se trouve dans l’aliment sous forme 
d’amidon, de lactose et de mélasse (voir fiche signalétique-Extralabo dans matériel et 
méthodes). L’amidon est extrait de la farine de blé et d’avoine, le lactose est rajouté sous 
forme de poudre de lait et la mélasse provient de résidus d’extraction du sucre de canne ou 
de betterave. Il est très important de souligner que la mélasse contient encore 40 à 50% de 
saccharose incomplètement extrait. Ce diholoside est connu pour son pouvoir hautement 
hyperglycémiant. D’ailleurs certains travaux du laboratoire ont montré que le régime RSL 
supplémenté à 75% par du saccharose augmente le pourcentage d’animaux diabétiques 
DNID parmi le groupe des Psammomys obèses (KOCEIR et MARQUIE, 1981).   
 

Il est important d’estimer par calcul théorique l’effet énergétique des glucides sur 
l’augmentation du poids corporel chez le Psammomys lorsqu’il est soumis à ce régime 
standard. Pour ce faire, nous allons reprendre l’exemple donné pour un Psammomys 
présentant un excès pondéral de 20 g en supposant qu’il soit sous forme de tissu adipeux. 
Comme nous l’avons développé précédemment, cet excès graisseux contient environ 14 g 
de lipides, soit 126 Cal. Nous déduisons par calcul que cette prise calorique corespond à 
38,77 g de régime standard (126x100/325). En pratique, cette prise alimentaire est 
l’équivalent de 10 tablettes (126/13) consommées sur plusieurs jours ; sachant qu’une 
tablette pèse en moyenne 4 g, l’équivalent de 13 Cal (325x4/100). Si le calcul est ramené à 
tous les autres nutriments dans cette ration alimentaire, les glucides à eux seuls fournissent 
60 Cal (126x47,4%); les lipides 9,5 Cal (126x7,5%) et les proteines 31,5 Cal (126x25%). 
Les calories manquantes sont contenues dans la cellulose (luzerne déshydratée), puisqu’elle 
est digestible chez le Psammomys.  
 

Il est intéressant de comparer ce calcul à celui que nous avons donné comme exemple 
dans le cas du régime végétal. Effectivement, pour un même gain de poids de 20 g sous 
forme de graisses, nous avons calculé que le Psammomys devrait consommer en quelques 
jours 301 g de plantes contre 38,77 g du régime standard. Ce simple calcul théorique, 
montre à quel point le régime standard de laboratoire est fortement hypercalorique chez le 
Psammomys. Il suffit de quantités minimes de ce régime pour que le rat des sables 
développe une obésité.  Nous venons d’expliquer l’aspect quantitatif du régime standard, il 
est intéressant de revenir maintenant à l’index glycémique des aliments pour donner un 
aperçu sur l’aspect qualitatif de ce régime. Nous avons rapporté précédemment que 
l’amidon est composé d’amylose et d’amylopectine. Dans le régime standard, l’amidon 
provient de la farine de blé et il est décrit que le pain (préparé à partir de la farine de blé) à 
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un pouvoir hyperglycémiant de 72% où les proportions d’amylopectine sont très 
importantes (HERAUD et BILLAUX, 1986). D’un autre côté, il est rapporté également que 
le degré de cuisson augmente l’index glycémique des aliments. En effet, à la base de 
préparations culinaires, il a été montré que les pommes de terre instantanées en flocons ont 
un index glycémique de 100% alors que les pommes de terre en vapeur ont un index 
glycémique de 75% (STEHLE, 1995). Ceci met en évidence que le traitement industriel des 
différents nutriments qui composent le régime RSL influent significativement la valeur 
moyenne de l’index glycémique du régime entier. Dans ce sens, il est intéressant de 
rappeler que le régime standard que nous avons administré au Psammomys se présente 
sous forme de biscuits préalablement soumis à une cuisson (voir fiche signalétique 
d’Extralabo dans matériel et méthodes). Dans ce même contexte d’effet hyperglycémiant du 
régime, il est décrit qu’un excès de sodium (NaCl) augmente le transport du glucose à 
travers la muqueuse intestinale où le transport est actif sodium-dépendant via le Sodium 
Glucose Transporter (FERRE et GIRARD, 1990).  Nous rappelons que l’eau de boisson du 
Psammomys est composée de NaCl à 0,9% dans les conditions alimentaires du régime RSL. 
Il faut toutefois rappeler que chez le Psammomys vivant à l’état naturel, le sel de sodium 
est présent dans la sève des plantes halophiles. Dans les conditions naturelles, il est décrit 
que le sodium joue un rôle important contre la réabsorption de l’eau métabolique au niveau 
tubulaire (SCHERZER et al., 2000). Cependant il est fort probable que dans les conditions 
expérimentales du régime RSL, l’eau de boisson salée que consomme le Psammomys 
devient délétère et elle favorise l’absorption rapide du glucose d’origine alimentaire. 
 

VII.2- Effet calorique des protéines dans le régime RSL 
 

Si on reprend la composition centésimale du RSL, on constate que les protéines 
représentent 25% du total nutritionnel. Ce régime est parfaitement normoprotéique 
comparativement à d’autres régimes hyperprotéique tel que ceux enrichi à 75% par la 
caséine (CHANEZ et al., 1978). Dans le régime RSL, les protéines sont rajoutées sous 
forme de farine de blé et d’avoine, de farine de viande et de poisson et de poudre de lait. 
Sur le plan énergétique, elles représentent 100 Cal pour 100g d’aliment. Leur adjonction 
dans le régime a pour but essentiel de satisfaire les besoins en acides aminés 
indispensables. Nous retrouvons dans ce régime par ordre décroissant: la lysine, l’arginine, 
l’isoleucine, la phénylalanine, la valine, la thréonine, la méthionine+cysteine, l’histidine et le 
tryptophane. D’autre part, si on reprend la composition centésimale du régime végétal 
naturel, on remarque que le régime RSL n’est pas uniquement hyperglucidique mais 
également hyperprotéique. Une différence de 608% est retrouvée entre les deux régimes. Il 
semble que chez le Psammomys les protéines du régime ont une influence beaucoup plus 
sur l’insulino-sécrétion que sur les taux de glucose sanguin. Ce qui a été confirmé d’ailleurs 
par certains travaux sur les îlots de Langerhans du Psammomys où il a été observé une 
forte insulinosécrétion suite à une stimulation des îlots par de l’arginine (MALAISSE et al., 
1968 ; ZIEGLER et al., 1975). Si on se tient à ce raisonnement, il semble qu’en sus de 
l’effet calorique des glucides, le pancréas insulaire du Psammomys est également sous 
stimulation permanente par les protéines de ce régime. Ce qui peut expliquer en partie 
l’hypersécrétion d’insuline retrouvée chez les animaux obèses et diabétiques NID.  
 

VII.3- Effet calorique des lipides dans le RSL 
 

La matière grasse du régime standard représente 7,5 %, l’équivalent de 67,50 Cal 
pour 100g d’aliment. Ces lipides sont sous forme d’huiles insaturées extraites de graines de 
lin et de tourteaux de soja. Toutefois vu leur faible teneur dans la ration, il semble que leur 
intérêt principal se limite à un équilibre nutritionnel plutôt qu’énergétique, en particulier 
l’apport en acides gras essentiels tel que l’acide linoleïque et l’acide linolénique. En 
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proportion de consommation, nous avons calculé que les lipides du régime standard ne 
représentent que 0,45 g sur les 6 g du total. Nous avons relevé toutefois qu’un régime 
enrichi à 11% par des graisses saturées augmente le taux basal d’insulinémie chez le 
Psammomys mais n’affecte pas la tolérance au glucose (BRODOFF et al., 1971).  
 
 
VIII - RELATION DIABETE-PATRIMOINE GENETIQUE :  
Modèle humain-modèle Psammomys 
 

Avant de clore ce chapitre, nous voudrions établir la relation entre le patrimoine 
génétique du Psammomy et son environnement nutritionnel et qui semble être déterminant 
dans la genèse du diabète. En effet à la base de récents travaux, il est très important de 
souligner que le DNID du Psammomys s’assimile de manière frappante au DNID qui touche 
certaines populations  humaines tel que les indiens Pima d’Amérique du nord (aborigène 
d’Arizona), les méxicains-américains et africains-américains et certains groupes ethniques 
d'Asie et d'Océanie (ZIMMET et al., 1999). Ces espèces humaines tirent leur origine d’une 
population ancestrale, qui a vécu pendant de nombreux siècles, voire des millénaires 
sujettes à des difficultés alimentaires et des périodes de disette pour se procurer de la 
nourriture. Les indiens primitifs Pima en particulier ont développé par sélection naturelle, un 
"support  génétique" qui leur a permis de survivre à des apports caloriques infimes. Ils ont 
donc acquis des "gènes protecteurs" contre la famine et contre la sous-alimentation et par 
conséquent ont développé un métabolisme d’épargne. Ce "support  génétique" porte le nom 
de gène d’épargne ou "thrifty gene" en anglais (NEEL, 1962). Il est défini comme étant 
une expression polygénique d’une adaptation métabolique face à un changement 
nutritionnel du milieu, en général dans des situations qui limitent l’accès à la nourriture. Ce 
concept de gène d’épargne a été d’ailleurs clairement défini chez l’homme et chez le 
Psammomys (ZIV et SHAFRIR, 1995). Lorsque ces indiens Pima ont été mis dans des 
conditions favorables et abondantes d’alimentation (considérée comme ration équilibrée sur 
le plan nutritionnel), une obésité massive est observée dans 50% des cas chez les jeunes 
Pima où l’IMC est largement supérieur à 30 kg/m2. Les gènes dont ils sont porteurs n’ont pu 
se modifier en quelques décennies sous les modifications rapides de l’environnement 
(alimentation) et cette population est frappée par la plus lourde incidence mondiale du 
diabète non insulino-dépendant où la prévalence est de 70% chez l’adulte entre 55 et 64 
ans et le pic d’incidence se situe vers l’âge de 40 ans (CHARLES, 2000). Leur métabolisme 
n’a pas pu s’adapter à un apport calorique relativement excessif et les systèmes de 
régulation endocrino-métaboliques sont vite altérés avec un tableau clinique plurifactoriel 
lourd (hyperglycémie, hyperinsulinémie, insulino-résistance, leptino-résistance, 
hyperlipémies avec élévation du LDL cholestérol, hyperuricémie, HTA, cardiomyopathies, 
insuffisances rénales et respiratoires). Ce tableau clinique est celui décrit par REAVEN ou 
syndrome X (référence déjà citée). 
 

Dans son environnement désertique, le Psammomys vit des conditions drastiques 
nutritionnelles. La nourriture est éparse, voire rarissime en certaines années où la 
pluviométrie est peu abondante et en conséquence un couvert végétal pauvre. En ces 
situations, le Psammomys survit pour préserver son espèce, en se nourrissant parfois de 
racines des chénopodiacées qui poussent au dessus de son terrier (DALY et DALY, 1973). 
L’énergie contenue dans son alimentation pauvrement calorique doit être dépensée le plus 
économiquement possible. La stratégie la plus adéquate est de commencer par mettre en 
réserve cette source calorique. Une forte lipogenèse et un tissu adipeux important en 
conséquence préservent cette énergie. En conséquence, une forte sollicitation de l’insulino-
sécrétion accroît son tissu adipeux. En périphérie, cet hyperinsulinisme maintient une 
glycémie basse. Ces deux phénomènes sont vitaux pour lui. Ils expriment le phénotype 
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obèse traduit par le "gène d'épargne sur le métabolisme du glucose". Cette même 
description a été avancée  chez le Psammomys ‘israeli sand rat’ (ZIV et SHAFRIR, 1995 ; 
ZIMMET et O’DEA, 1993). Cet équilibre naturel qui existe entre la physiologie du 
Psammomys et sa nourriture désertique hypocalorique le maintient durant toute sa vie en 
‘bonne santé’, sans altération de son homéostasie glycémique, malgré son excès graisseux. 
Cependant lorsqu’il est nourri par une alimentation autre que la sienne, en particulier, une 
nourriture renfermant des hydrates de carbones (assimilé à une situation d’abondance 
alimentaire chez l’homme). Ces sucres seront par conséquent facilement assimilables, car ils 
sont digérés rapidement sans un passage obligatoire par sa flore intestinale, tel le 
saccharose. L’énergie globale devient hypercalorique, l’insulino-sécrétion s’accroît davantage 
et à long terme une insulino-résistance pathologique s’installe définitivement. La faible 
glycémie liée au régime végétal hypocalorique via la flore intestinale, se voit perturber dans 
sa régulation, car le glucose n’est plus produit mais consommé. Chroniquement, le glucose 
exogène va rompre cet équilibre et la glycémie va devenir élevée. Le tissu adipeux continu 
de s’accroître sous l’effet amplifié de l’insulino-sécrétion qui existait déjà auparavant. Les 
gènes qui codent pour les enzymes propres au métabolisme du glucose (glucose-6-
phosphatase, glucokinase, Pyruvate kinase et PEPCK) ne peuvent assurer une expression 
génique de synthèse proteïque plus importante, car dépendante du génotype déjà gravé. Ce 
qui explique le type de diabète pléthorique que contracte le Psammomys, tout comme chez 
l’homme, passant d’un mode de vie caloriquement restrictif à une abondance alimentaire 
hypercalorique.            
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CHAPITRE II 
 

ETUDE DE LA GLUCONEOGENESE DE L'HEPATOCYTE ISOLE DE 
PSAMMOMYS 
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RESULTATS 
 

Ce deuxième chapitre concerne strictement le métabolisme glucidique de l’hépatocyte. 
L’approche du problème a été abordée à la fois par une analyse descriptive et par une 
analyse mécaniste ou cinétique de ce métabolisme. Nous avons appliqué cette approche 
plus particulièrement à la voie de la gluconéogenèse.  
 

Dans un premier temps, nous envisagerons successivement les résultats obtenus sur 
l’hépatocyte isolé en incubation à partir de différents substrats glucoformateurs et l’effet des 
acides gras et des hormones (glucagon et insuline) sur cette production de glucose. Au 
cours de l’interprétation des résultats, nous mettrons en évidence l’efficacité du meilleur 
substrat pour une gluconéogenèse optimale. Cette production brute de glucose par 
l’hépatocyte isolé sera  comparée d’une part entre Psammomys témoin naturel et rat wistar, 
et d’autre part entre groupes de Psammomys  obèse et diabétique. D’un autre côté, nous 
aborderons l’effet des acides gras sur la respiration cellulaire de l’hépatocyte de 
Psammomys. Nous déterminerons le niveau de consommation en oxygène et nous mettrons 
en évidence les capacités oxydatives de cette cellule à générer de l’énergie sous forme 
d’ATP nécessaire au déroulement de la gluconéogenèse.  
 

Dans un deuxième temps, nous exposerons les résultats obtenus sur l’hépatocyte isolé 
en périfusion et nous commenterons le flux net de la gluconéogenèse corrélé aux 
concentrations des métabolites intermédiaires de la voie de la gluconéogenèse. En 
l’occurrence,  le glucose-6P, le fructose-6P, le 3P-glycérate, le PEP, le malate et 
l’oxaloacétate. Conjointement, nous discuterons les résultats obtenus sur les concentrations 
des nucléotides adényliques (ATP, ADP, AMP). L’ensemble de nos données sera intimement 
corrélé aux effets du glucagon. Les résultats concernant le métabolisme du glycogène 
seront abordés dans le chapitre IV de cette thèse. 
 

Toutefois, avant d'entamer les résultats obtenus en biochimie métabolique sur 
l'hépatocyte isolé, nous allons présenter quelques résultats succincts issus d'observations 
sur certains aspects de l'isolement de l'hépatocyte et sa description sous microscope. Dans 
le même contexte, nous avons effectué une étude de biométrie de l’hépatocyte de 
Psammomys et que nous avons comparé à celle du rat wistar.  
 
I- CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE ET BIOMETRIQUE DE 
L’HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS 
 
I.1- Tissu hépatique et isolement des hépatocytes : Observations particulières  
 

Au cours de la phase de perfusion du foie une observation singulière a retenu notre 
attention et plus particulièrement chez le Psammomys soumis à son régime naturel 
désertique. En effet, nous avons remarqué qu’au cours de la phase de prédigestion, la 
solution saline du KRB ne décolore pas le foie de la même façon que celui du rat wistar, 
c’est à dire passant de sa couleur naturelle (marron foncé) au marron crème. Chez le 
Psammomys nourri aux plantes halophiles, le changement de couleur vire plutôt au vert 
sombre. Nous rappelons que cette phase de prédigestion du foie ne sert que pour laver le 
tissu hépatique de tout son contenu en sang et d’éliminer aussi d’éventuels caillots de sang 
qui pourront être formés. La solution saline que nous avons utilisé est totalement isotonique 
au plasma et par conséquent elle n’affecte ni l’osmolarité, ni l’intégrité de la membrane 
plasmique (cette observation sera reprise dans la discussion). 
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I.2- Biométrie et morphométrie de l’hépatocyte isolé de Psammomys  
 

Immédiatement après leur isolement, les hépatocytes en suspension sont  observés et 
comptés sur cellule de Malassez au microscope photonique. Nous avons relevé de nettes 
différences concernant la taille, la morphologie et le nombre d’hépatocytes obtenus à partir 
d'un foie entier. Chez un Psammomys  normal adulte (120 g de poids corporel), le foie pèse 
en moyenne entre 3 et 4 g et ne libère pas plus de 200 à 300 millions d'hépatocytes lorsque 
le rendement de viabilité dépasse les 90%.  Par contre, le nombre d'hépatocytes obtenu 
chez le rat wistar adulte est de l’ordre de 500 à 700 millions de cellules par foie. C'est 
d’ailleurs, pour cette raison qu'on est limité en nombre d’expériences chez le Psammomys 
vu qu’on est restreint en tissu hépatique. En microscopie photonique, les hépatocytes du 
Psammomys sont relativement volumineux, de formes polylobées et richement granulées 
(Photo 1 et 2).  

 
Photo 1 : Vue microscopique au faible grossissement (x10) d’une préparation hétérogène d’hépatocytes fraîchement isolés de 

Psammomys adulte à jeun depuis 18 heures. 

 
Photo 2 : Vue microscopique au fort grossissement (x100) d’hépatocytes isolés de Psammomys adulte. Les cellules vivantes 

ne sont pas pénétrées par le bleu trypan à 0,2% (sombre sur la photo). 

 
 

Photo 3 : Examen morphologique et morphométrique de l’hépatocyte isolé de Psammomys obesus au fort grossissement 
(x100). La taille moyenne d’un hépatocyte mononuclé est estimée entre 25 et 30 µm de diamètre. 
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On a dénombré 3 catégories d'hépatocytes: des cellules mononuclées, binuclées et 
trinuclées. L’étude morphométrique a montré que l’hépatocyte de Psammomys  possède 
une taille moyenne comprise entre 25 et 30 µm de diamètre (Photo 3). En revanche, chez le 
rat wistar, les hépatocytes sont relativement de forme homogène, de taille moyenne et 
arrondie, ils ne dépasse pas les 21 µm de diamètre (DAVID et al., 1990). Cette 
observation microscopique a révélé également que les cellules les plus volumineuses et 
polynuclées sont les plus vulnérables. Elles sont les premières a être pénétrées par le bleu 
trypan et meurent par conséquent en premier. Nous rappelons que ce colorant n’est utilisé 
que comme test morphologique, mettant en évidence l’intégrité de la membrane plasmique 
de l’hépatocyte. La majorité des cellules qui restent vivantes sont de taille moyenne et 
mononuclées. Cette dernière catégorie d'hépatocytes peut survivre jusqu’à 6 heures après 
l'isolement dans le tampon KRB 1% BSA gazé au carbogène. Par contre, rare sont les 
cellules polynuclées qui restent vivantes. A l'opposé chez le rat wistar, les cellules sont de 
taille moyenne, de forme arrondie et homogène, on retrouve des binuclées mais rarement 
des trinuclées. 
 

Dans les flacons de culture (utilisés pour stoker les cellules uniquement), nous avons 
remarqué que si les hépatocytes vivants restaient immobilisés plus de 15 minutes, ils 
reconstituent de longs travées longitudinaux. Ce phénomène peut s’identifier aux processus 
de régénération du tissu hépatique car dans certains cas nous avons observé en plus des 
travées, de nouvelles  divisions cellulaires (photo 2). C'est pour cette raison que les études 
métaboliques se font sous agitation continue afin de maintenir tous les hépatocytes à l’état 
isolé, ce qui permet une exposition maximale de la membrane plasmique aux effets des 
substrats, des hormones, des drogues  et aux différents effecteurs.  
 

Dans ce même contexte, nous avons observé que la suspension cellulaire des 
hépatocytes du Psammomys  se montre « épaisse » par rapport à celle du rat wistar. C’est à 
dire que les hépatocytes de Psammomys  apparaissent sombre  (quelque soit le type de 
régime)  alors que chez le Rat wistar le trouble de la suspension cellulaire est plutôt clair. En 
outre, les hépatocytes du Psammomys  décantent rapidement dans les flacons de culture, 
ce qui caractérise leur densité plus élevée que ceux du rat wistar, car ces derniers 
sédimentent lentement.  
 
 
II- ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA GLUCONEOGENESE DE L’HEPATOCYTE 
ISOLE DE PSAMMOMYS  
 

II.1- Choix du substrat glucoformateur performant  
 
Il faut tout d’abord souligner que beaucoup d’auteurs se servent du test métabolique 

de la gluconéogenèse pour évaluer la qualité de leur préparation afin de vérifier si les 
cellules qui viennent d’être isolées sont encore fonctionnelles et n’ont pas perdu leurs 
potentialités métaboliques. En effet, la voie de la gluconéogenèse est un processus 
biologique particulièrement complexe impliquant la participation à la fois de systèmes 
multienzymatiques mitochondriaux et cytosoliques. Ceci apporte les preuves de l’intégrité 
des constituants de la membrane plasmique sélective (récepteurs, proteines impliquées 
dans le transport actif, processus de phosphorylation du substrat), de la transformation 
intracytosolique du substrat à travers le cytosquelette (réticulum, appareil de golgi, 
microsomes) et de l’énergie cellulaire via l’intégrité de la mitochondrie. C’est pour cette 
raison que cette voie est considérée comme étant l’un des tests les plus probants pour 
démontrer la bonne qualité des hépatocytes isolés. Pour notre part, la voie de la 
gluconéogenèse fait partie intégrante de notre thématique de recherche et qui concerne 
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tous les aspects de régulation du métabolisme énergétique et plus particulièrement la 
régulation de la glycémie.  
 

Afin de vérifier la performance optimale du substrat glucoformateur à produire du 
glucose par l’hépatocyte isolé de Psammomys, nous avons utilisé huit substrats différents 
dosés à 20 mM: fructose, lactate+pyruvate, alanine, dihydroxyacétone, proline, glycérol, 
glutamine et propionate. Ces différents précurseurs glucoformateurs nous permettent non 
seulement de connaître le substrat le plus compétitif mais aussi s’assurer que les chaînons 
métaboliques de la voie de la gluconéogenèse restent toujours respectés à l’état in vitro. Il 
est intéressant de rappeler sur le plan théorique que le fructose et la dihydroxyacétone 
(DHA) nécessitent moins d’étapes de conversion en glucose par rapport au glycérol, lactate, 
pyruvate ou alanine. Ces derniers encore moins que la glutamine, la proline ou le 
propionate ; Car ces substrats s’ils sont moins avantageux, c’est parce qu’ils doivent se 
convertir d’abord en acides tricarboxyliques intermédiaires dans le cycle de Krebs et par la 
suite remonter la voie vers le glucose. En effet, la glutamine et la proline rejoingnent le 
cycle de Krebs via l’α cétoglutarate et le propionate via le succinyl CoA. L’alanine est 
convertie en pyruvate par la transaminase GPT et le glycérol en DHA. Ce dernier doit être 
phosphorylé en DHAP par la glycérolkinase avant de rentrer dans le cycle des fructoses 
(fructose 6-phosphate/ fructose 1,6-diphosphate). Il faut rajouter aussi que la conversion du 
glycérol en glucose dépend étroitement de la navette glycérol-3-
phosphate/dihydroxyacétone-phosphate via la glycérol-3-phosphate deshydrogénase. 
Comme pour la navette malate/aspartate, cette navette a pour rôle principal de maintenir 
une différence de potentiel redox (NADH,H+/NAD) dans la cellule. Car la membrane 
mitochondriale interne est une barrière infranchissable aux NAD réduits. On voit bien que 
l’intégrité de tous les constituants membranaires de l’hépatocyte doit rester intact après 
l’isolement pour que la gluconéogenèse soit fonctionnelle. Enfin, le fructose-substrat 
nécessite moins d’étapes, il pénètre par diffusion facilité et rejoint le cycle des fructoses 
après sa conversion en fructose 1P puis fructose 6P.  
 

Dans ce contexte, il est important de rappeler aussi le rôle crucial que jouent les 
transaminases de l’hépatocyte dans le métabolisme intermédiaire, ce sont la GPT (Glutamo-
pyruvate  transaminase) et la GOT (Glutamo-oxaloacétate  transaminase). Vu la réversibilité 
de la réaction, ces enzymes sont capables à la fois de régénérer le glutamate et l’α 
cétoglutarate grâce au couple : acide aminé-acide carboxylique (voir schéma ci-dessous). La 
GPT utilise l’alanine comme donneur de groupement amine et elle est convertie en 
pyruvate. Dans le sens opposé, elle transforme ce dernier en alanine et le glutamate sera le 
donneur de groupement amine. Dans le cas de la GOT, le couple est l’aspartate-
oxaloacétate. L’aspartate est le donneur de groupement amine et il se convertit en 
oxaloacétate. Dans le sens contraire, ce dernier se convertit en aspartate et le glutamate 
reste toujours le donneur de groupement amine. Ainsi, le rôle essentiel des transaminases 
est de former continuellement du glutamate (rôle capital dans le cycle de l’urée) afin de 
fixer l’ammoniaque qui est un produit fortement toxique pour les cellules. Sans ce 
métabolisme intermédiaire, l’organisme peut facilement basculer dans l’hyperammoniémie 
de type I. 

 
                                        GOT                                                                                      GPT 
     α-cétoglutarate                            Glutamate                            α-cétoglutarate                          
Glutamate                     
                 
               
                 Aspartate        Oxalo-acétate                                     Alanine             Pyruvate 
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Nous allons examiner maintenant les résultats obtenus sur les hépatocytes en 
incubation en présence des différents substrats utilisés comme glucoformateurs. D’emblée, 
nous constatons que l’hépatocyte de Psammomys synthétise moins de glucose 
comparativement à l’hépatocyte de rat wistar. Cette particularité est constatée quasiment à 
partir de tous les substrats. Chez le Psammomys, la DHA, le lactate-pyruvate et l’alanine 
forment un seul bloc, dans le sens où ils conduisent à la même efficacité gluconéogénique. 
La production de glucose pour ces substrats est comprise entre 4 et 5 µmoles/g de poids 
sec/min. La proline, le glycérol, la glutamine et le propionate forment un deuxième bloc où 
la production de glucose est comprise entre 1 et 3 µmoles/g de poids sec/min (Tableau 
VII). En présence d’octanoate, valeur qui peut être considérée comme gluconéogenèse 
endogène est également basse (0,70±0,12 contre 1,05±0,01 µmoles/g de poids sec/min, 
respectivement). La différence varie de 50% pour l’octanoate à 77% pour le fructose. Cette 
différence est fondamentale car nous l’avons également retrouvée lors de nos expériences 
sur l’hépatocyte en périfusion (nous le verrons un peu plus loin).  
 

D’un autre côté, nous remarquons également que l’activité gluconéogénique croît 
linéairement en fonction du point d’entrée du substrat dans la voie de la gluconéogenèse. 
Le fructose s’est avéré le plus efficace de tous les substrats testés que ce soit chez le rat 
wistar ou le Psammomys (11,9±0,5 contre 6,70±0,9 µmoles/g poids sec/minute, 
respectivement). Les autres substrats se classent en fonction du nombre de réactions 
nécessaires à leur conversion en glucose. Cependant dans le cas du glycérol on constate 
qu’il est moins bon glucoformateur que le couple lactate-pyruvate malgré qu’il est situé plus 
en amont (nous reprenons ce point particulier dans la discussion).  
 
Tableau VII : Production de glucose par l'hépatocyte isolé en incubation à partir de différents 
substrats glucoformateurs chez le Psammomys (Ps) et le rat wistar (Ws) 
 

Substrats  
(mM) 

Production de glucose 
(µmoles/g poids sec/minute) 

 
 Rat  Wistar  

(n=10) 
Psammomys   

(n=25) 
% de différence 

(ws/Ps) 
 

Fructose 11,9 ± 0,5        6,70 ± 0,9** 77 
Dihydroxyacétone 9,30 ± 0,30 4,13 ± 0,23*** 125 
Lactate+Pyruvate 8,65 ± 0,20 4,88 ± 0,17** 77 

Glycérol 4,46 ± 0,26  1,91 ± 0,13*** 133 
Alanine 3,82 ± 0,13 4,27 ± 0,54

ns
 -11 

Proline 2,97 ± 0,10 2,11 ± 0,05* 40 
Propionate 2,32 ± 0,10 1,36 ± 0,20** 70 
Glutamine 1,03 ± 0,06 1,77 ± 0,06** 71 
Octanoate 1,05 ± 0,01 0,70 ± 0,12** 50 

 
La différence entre les valeurs moyennes est significative (*P<0,05), très significative (**P<0,01) à 
hautement significative (***P<0,001) entre le Psammomys (Ps) et le rat wistar (Ws). Entre 
parenthèses, l’effectif des animaux. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 
heures. L+P : lactate+pyruvate (20/2, mM/mM). Les autres substrats ont été testés à 20 mM.   

 
 

II.2- Gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys obèse et 
diabétique non-insulino-dépendant 

 
Dans le même contexte d’investigations, nous avons étudié la gluconéogenèse de 

l’hépatocyte isolé en incubation provenant du Psammomys obèse et le Psammomys atteint 
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de diabète non insulino-dépendant (DNID). S’agissant du stade obèse, en ce qui nous 
concerne, nous préférons la classification d’insulino-résistant au terme obèse. En effet, dans 
certains cas nous n’avons pas retrouvé des prises de poids exagérées, le poids corporel se 
maintien identique au témoin, alors que l’animal vit l’état d’insulino-résistance où 
l’insulinémie atteint des valeurs paroxystiques 1075±136 pmol/l (150±19 µU/ml de plasma) 
contre 150±21 pmol/l (21±3 µU/ml de plasma), respectivement chez l’obèse et le témoin). 
Toutefois, la glycémie de ce groupe considérée comme normale est tout de même altérée 
par rapport au témoin 4,50±0,14 mmol/l (81±2,7 mg/dl) contre 3,21±0,16 mmol/l (58±3 
mg/dl de plasma, respectivement). Ceci laisse supposer qu’un état d’intolérance au glucose 
est déjà installé mais non encore patent. Nous précisons donc que les hépatocytes que nous 
avons manipulés proviennent d’animaux dont l’insulinémie dépasse les 717pmol/l (100 
µU/ml de plasma), sans que pour cela le poids corporel soit nécessairement élevé. 
Concernant l’animal diabétique, nos expériences sur les hépatocytes isolés ont été menées 
sur des animaux franchement hyperglycémiques et hyperinsulinémiques, caractérisant le 
DNID. Leur insulinémie excédait les 1792 pmol/l (250µU/ml de plasma) et la glycémie au 
delà de 5,55 mmol/l (100 mg/dl de plasma). 

 
Les données obtenues révèlent que la gluconéogenèse endogène (groupe Témoin) est 

nettement plus active chez le Psammomys obèse et devient fortement exagérée chez le 
Psammomys diabétique.  
 

Utilisant le fructose à 20 mM comme substrat glucoformateur (à la base des résultats 
précédents qui ont démontré son efficacité), nous avons enregistré une production de 
glucose de 13,8±1,8 et de 27,4±2,2 µM/g poids sec/minute respectivement chez l’obèse et 
chez le diabétique alors que celle du témoin n’est que de 6,70±0,9 µM/g poids sec/minute 
(p<0,001). Nous constatons que le niveau de la gluconéogenèse est rehaussé de 106% 
chez l’obèse et de 308% chez le diabétique comparativement au témoin (Tableau VIII). 
Cette augmentation spectaculaire de la gluconéogenèse au cours de l’obésité et du diabète 
révèle que les enzymes impliquées dans la catalyse du fructose en glucose semblent ne pas 
être « limitées » comme chez l’animal témoin. Il s’agit en particulier de la fructose 1,6 
diphosphatase et de la glucose 6 phosphatase (nous reviendrons à ce sujet dans la 
discussion).  
 

Nous précisons pour cette investigation, concernant les Psammomys obèses et 
diabétiques, seule l’étude de la production brute de glucose par l’hépatocyte en incubation a 
été réalisée. Nous avons souhaité le faire en périfusion, mais vu les innombrables 
"obstacles" qui entourent la préparation du protocole expérimental pour obtenir ce 
syndrome et plus particulièrement à l’étranger, nous nous sommes contentés d’une 
estimation de la gluconéogenèse brute comparée au témoin.  
 
Tableau VIII : Variation de la production de glucose par l'hépatocyte isolé chez le Psammomys 
témoin, obèse et diabétique  
 

Substrat  
(fructose 20 mM) 

Production de glucose 
(µmoles/g poids sec/minute) 

 
 Témoin (n=10) Obèse (n=15) % DNID (n=8) %                                                 

 6,70 ± 0,9 13,8 ± 1,8
***

 106 27,4 ± 2,2*** 308 
 
A l’état basal, la différence entre les valeurs moyennes de production de glucose est hautement significative (***p<0,001) 
entre les groupes obèse et diabétique par rapport au groupe témoin. Entre parenthèses, l'effectif des animaux. Les résultats 
sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. Le fructose, utilisé comme substrat glucoformateur a été testé à 20 
mM. % de différence est calculé par rapport à l’animal témoin. 
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II. 3- Effet des acides gras sur la consommation d’oxygène  
 

La stimulation physiologique de la gluconéogenèse par les acides gras est clairement 
élucidée par le cycle de Randle (nous allons le reprendre dans la discussion). Pour notre 
part, nous avons expérimenté deux acides gras : l’un insaturé à longue chaîne en C18 
(oléate) et l’autre saturé à courte-chaîne en C8 (octanoate). A la différence du premier, le 
deuxième acide gras ne nécessite pas la navette carnitine comme transporteur trans-
mitochondrial.  

 
Chez les deux espèces étudiées, les résultats obtenus dévoilent que l’octanoate 

permet une bonne "oxygénation" des cellules comparativement à l’oléate. En effet, nous 
relevons sur le tableau 5 qu’à la même concentration molaire (20 mM), que ce soit chez le 
Psammomys ou le rat wistar, l’acide octanoïque conduit respectivement à une 
consommation d’oxygène de 11,85 ± 0,43 et 23,12 ± 0,79 µmoles d’oxygène/min/g de poids 
sec (p<0,01) contre 9,20 ± 0,05  et 10,23 ± 0,85 µmoles d’oxygène/min/g de poids sec par 
rapport au contrôle. En revanche, en présence d’acide oleïque, nous avons enregistré 
respectivement, 10,25 ± 0,27 et 19,60 ± 0,6 µmoles d’oxygène/min/g de poids sec de 
cellules. Chez le Psammomys, ceci conduit à une stimulation de la respiration de 28% pour 
l’octanoate et de 11% pour l’oléate par rapport au contrôle (Tableau 5). En revanche chez 
le rat wistar, cette stimulation est plus forte. Elle est de 126% pour l’octanoate et de 91% 
pour l’oléate (Tableau IX).Toutefois les deux acides gras possèdent une influence positive 
sur la fixation de l’oxygène par les hépatocytes et par conséquent sur l’énergie cellulaire. En 
effet, l’oxygène est un facteur déterminant pour la synthèse d’ATP via la chaîne respiratoire 
mitochondriale où phosphorylation-oxydation sont couplées. Simultanément, cette synthèse 
d’ATP sera favorable à la synthèse de glucose via la voie de la gluconéogenèse où 6 moles 
d’ATP sont nécessaires par mole de glucose, si on considère le lactate comme substrat 
glucoformateur.  
 
Tableau IX : Effet des acides gras saturés et insaturés sur la consommation d’oxygène par 
l'hépatocyte isolé de Psammomys  et de rat wistar. 
 
 Oxygène 

(µmoles /min /g poids sec) 
 

 Psammomys % de stimulation Rat  Wistar % de stimulation 
 

Contrôle 9,20 ± 0,05  10,23 ± 0,85  
Octanoate 11,85 ± 0,43** 28 23,12 ± 0,79 126 
Oléate 10,25 ± 0,27ns 11 19,60 ± 0,64 91 

 
**P<0,05 : la différence est très significative pour l’octanoate et non significative (ns) pour l’oléate par rapport au contrôle. 
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L’oléate et l’octanoate sont testés à 20mM. La 
consommation d’oxygène est mesurée dans une chambre d’oxygraphie à l’aide de l’électrode de Clark. n = 6.  Le % de 
stimulation est calculé par rapport  au contrôle dans les deux groupes d’animaux. 
 
 
III- ANALYSE MECANISTE DE LA GLUCONEOGENESE DE L’HEPATOCYTE 
ISOLE DE PSAMMOMYS  EN PERIFUSION  
 

III.1- Mesure du flux net de la gluconéogenèse  
 

Avant de présenter nos résultats sur la périfusion d’hépatocytes, nous voudrions tout 
de même nous justifier sur le choix du lactate+pyruvate comme substrats glucoformateurs. 
Nous avons vu qu’en incubation d’hépatocytes, le fructose était le substrat le plus efficace 
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pour une gluconéogenèse optimale, suivi de la dihydroxyacétone (DHA) pour le rat wistar et 
relativement du lactate+pyruvate pour le Psammomys. La raison pour laquelle nous avons 
choisi ce dernier comme substrat glucoformateur lors de nos expériences en périfusion est 
purement physiologique, car plusieurs travaux ont décrit l’importance du turn-over du 
lactate dans le métabolisme intermédiaire (BUCHALTER et al., 1989) et en clinique 
humaine, plus particulièrement dans les situations aiguës (LEVERVE, 1999).  En effet, le 
fructose est un substrat glucidique qui peut provenir soit de l’alimentation ou être formé 
comme un métabolite intermédiaire transitoire au cours de la dégradation du glucose via la 
voie de la glycolyse et par conséquent il ne peut pas constitué un produit final de réaction 
qui peut s’accumuler. Le même raisonnement est porté sur la DHA qui n’est pas également 
un véritable substrat glucoformateur, car elle n’est qu’un intermédiaire transitoire carrefour 
pouvant provenir soit de la dégradation du glucose (voie de la glycolyse) soit du glycérol 
(voie de la lipolyse).  
 

En revanche, à l’état in vivo, l’acide lactique est un produit constamment formé et 
déversé dans le courant sanguin. La plupart des cellules dépourvues de mitochondries et 
par conséquent strictement anaérobie, tel est le cas des globules rouges, seule la glycolyse 
anaérobie est source d’ATP et l’acide lactique est le produit final du catabolisme du glucose. 
Ces cellules font partie des tissus gluco-dépendants et en même temps non insulino-
dépendants. D’un point de vue quantitatif, si on considère la masse sanguine, les hématies 
à elles seules représentent 2,5 kg du poids corporel, ce qui n’est pas négligeable à l’échelle 
de l’organisme entier et donc des quantités importantes de lactate formé (LEVERVE et al., 
1996).  Cet acide lactique sera récupéré par le foie est retransformé de nouveau en glucose 
via le cycle de Cori.  

 
A ceci il faut rajouter les quantités de lactate provenant des muscles lors des exercices 

intenses, des cellules intestinales, de la peau, de l’œil, de la médullaire rénale et du 
cerveau. Ainsi, on s’aperçoit que la gluconéogenèse à l’état physiologique, in vivo, se 
déroule principalement à partir de l’acide lactique et secondairement à partir de l’alanine 
(nous reviendrons dans la discussion sur ce point). Comme en incubation, les résultats 
obtenus par la technique de périfusion d’hépatocytes dévoilent sans ambiguïté que le 
Psammomys synthétise moins de glucose que le rat wistar (Tableau 6). En effet, nous 
observons qu’aux concentrations croissantes de lactate+pyruvate (L+P), un flux net de 
production de glucose est obtenu (noté J).  

 
Un maximum de 5,16±0,26 µmoles/g poids sec/min est enregistré chez le rat wistar, 

alors qu’il n’est que de 2,39±0,38 µmoles/g poids sec/min (p<0,001) chez le Psammomys. 
On déduit ainsi une différence de 115% en flux de glucose entre le Psammomys et le rat 
wistar. Les données obtenues révèlent par ailleurs que dès les premières concentrations de 
L+P, la relation entre le flux de glucose et le flux du périfusat est linéaire. Cette relation est 
maintenue jusqu’au 6ème état stationnaire (ES). Au delà, un plateau de saturation en flux de 
glucose s’installe et devient constant quelles que soient les concentrations de L+P 
périfusées. Ce résultat est obtenu aussi bien chez le Psammomys que chez le rat wistar.   
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Tableau X : Flux de la gluconéogenèse de l'hépatocyte isolé de Psammomys et de rat wistar en 
périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 
ES vitesse 

d'injection  
du substrat 
(ml/heure) 

Flux du 
périfusat  

(ml/minute) 

L+P   
(mM) 

Flux de glucose 
(µmoles/g poids sec/min) 

 Psammomys Rat Wistar 
 

I 0 5 0,00                  0,53 ± 0,18                0,68 ± 0,13
**
 

II 1 5 0,15                  0,65 ± 0,19                1,48 ± 0,21
***

 
III 2 5 0,30                  0,80 ± 0,21                2,36 ± 0,29

***
 

IV 4 5 0,60      0,99 ± 0,21                4,25 ± 0,43
***

 
V   8 5,1                1,20                  1,43 ± 0,29                 4,99 ± 0,30

***
 

VI 16   5,3                2,40                  1,92 ± 0,34                 5,16 ± 0,26
***

 
VII 32 5,5                4,80                  2,39 ± 0,38                 5,06 ± 0,00

***      
VIII 48 5,8                7,20                  2,32 ± 0,32                 5,06 ± 0,00

***            
 

La différence entre les valeurs moyennes du flux de glucose chez le Psammomys est très significative 
(** P<0,01) à hautement significative (*** P<0,001) dès le premier état stationnaire (ES) par 
rapport à celui du rat wistar. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. 
L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). n =10 
 
Tableau XI : Variation des concentrations de pyruvate et de lactate de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

ES L+ P 
injectés   
(mmol/l) 

Pyruvate (µmoles/l) Lactate (µmoles/l) Lactate/Pyruvate       

 Psam. Rat wistar Psam. Rat  wistar Psam. Rat  wistar 
I 0,0     2 ± 0,3          1 ± 0***                71 ± 11            14 ± 05        35 0,6 
II 0,15     9 ± 2            2 ± 0***            139 ± 7                           80 ± 10        16 7 
III 0,3   21 ± 3,7            8 ± 2***            323 ± 20                                  345 ± 12        15 10 
IV 0,6   27 ± 1,5         23 ± 3,4*               347 ± 3          686 ± 21        12 15 
V 1,2   80 ± 6            63 ± 6,8*           1092 ± 2                   2038 ± 31        17 11 
VI 2,4 167 ± 4,7       169 ± 14ns                2155 ± 2                  3634 ± 50        12 12 
VII 4,8 363 ± 17        387 ± 13ns          3931 ± 10                          3870 ± 74        10 10 
VIII 7,2 538 ± 16        387 ± 13**         5309 ± 7            3870 ± 91        10 10 

 
A l’état basal, aux 3 premiers ES, la différence est hautement significative entre le Psammomys et le rat wistar (***P<0,001). 
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse 
d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n 
=10. ES ; Etat stationnaire. Psam : Psammomys 

 
 

D’un autre côté, pour s’assurer d’une utilisation permanente du substrat 
glucoformateur (lactate+pyruvate) par l’hépatocyte en périfusion, nous avons quantifié en 
plus du glucose, le pyruvate et le lactate dans le milieu extracellulaire. Les résultats obtenus 
le long des 8 états stationnaires nous ont confirmé qu’effectivement une relation linéaire 
s’établie entre le flux de glucose et les concentrations de lactate et de pyruvate 
extracellulaires. Les données mentionnées sur le tableau 7, révèlent que les concentrations 
en pyruvate du milieu extracellulaire sont linéairement proportionnelles aux concentrations 
de glucose néoformé jusqu’au 6ème ES. Dans ce sens, nous avons remarqué que le flux de la 
gluconéogenèse est intimement lié au rapport lactate/pyruvate qui se stabiliser à 10 aussi 
bien chez le Psammomys que chez le rat wistar (Tableau XI).  
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Par ailleurs, nous avons remarqué que par la technique de périfusion d’hépatocytes, 
nous avons obtenu une production de glucose moins importante qu’en incubation 
d’hépatocytes. En effet pour le même substrat glucoformateur, en l’occurrence le lactate, la 
différence est de 40% pour le rat wistar et de 51% pour le Psammomys. Cette chute de la 
production de glucose est due au fait qu’en incubation le milieu de survie des cellules 
(Krebs) n’étant pas renouvelé en permanence comme en périfusion, les acides aminés issus 
de la protéolyse intracellulaire (substrats de la gluconéogenèse endogène), s’accumulent et 
stimuleraient davantage la gluconéogenèse et en même temps la respiration. Ce qui 
explique le surplus de glucose en incubation. On s’aperçoit ainsi que l’hépatocyte se 
comporte différemment selon les conditions expérimentales où la production de glucose 
semble être mieux "contrôlée" en périfusion qu’en incubation.  

 
 

III.2- Variations des concentrations en métabolites intermédiaires de 
la gluconéogenèse  

 
Les principaux métabolites intermédiaires de la voie de la gluconéogenèse que nous 

avons dosé sont : le glucose 6 phosphate, le fructose 6 phosphate, le 3-phosphoglycérate, 
le phosphoénolpyruvate (PEP), le pyruvate, le malate cytosolique, le malate mitochondrial, 
l’oxaloacétate cytosolique et mitochondrial. 
 

Pour mieux commenter les résultats des différents métabolites intermédiaires 
mesurés, nous avons estimé intéressant de présenter les données que nous avons obtenu 
sous forme de boucle métabolique dont les intermédiaires sont les réactants, de telle 
manière à illustrer mieux le rôle de chaque cycle futile de la gluconéogenèse.  
        

Il s’agit précisément du cycle: glucose/glucose 6-phosphate ; du cycle: fructose 6-
phosphate/fructose 1,6-diphosphate et du cycle: pyruvate/phosphoénolpyruvate. Les cycles 
enzymatiques respectifs dans le sens glycolyse/gluconéogenèse sont : glucokinase/glucose 
6-phosphatase ; phosphofructokinase/fructose 1,6 diphosphatase et pyruvate 
kinase/[pyruvate carboxylase]/phosphoénolcarboxykinase (PEPCK).  
 
 

III.2.1 - Variation des métabolites intermédiaires du cycle :                
      Pyruvate/Phosphoénolpyruvate    

 
 

Contrairement aux deux autres cycles futiles, le cycle Pyruvate/Phosphoénolpyruvate 
semble être le plus long et s’exécute en deux étapes : une phase mitochondriale et une 
phase cytoplasmique. Dans le sens gluconéogénique, ce cycle concerne 6 métabolites 
intermédiaires et 3 enzymes. Les métabolites concernés sont le pyruvate, l’oxaloacétate 
mitochondrial, le malate mitochondrial, le malate cytosolique, l’oxaloacétate cytosolique et le 
PEP. Les enzymes impliquées dans la catalyse de ces métabolites sont la pyruvate 
carboxylase, la malate deshydrogénase et la PEPCK. Le but de ce cycle est de contourner 
l’étape irréversible de la pyruvate kinase dans le sens glycolytique (PEP----> pyruvate). 
 

Dans le compartiment cytosolique, le lactate (substrat glucoformateur) est converti en 
pyruvate via la Lactico-deshydrogénase. Cette réaction est productrice d’équivalents réduits 
sous forme d’NADH2. Le pyruvate ainsi formé est dirigé vers la membrane mitochondriale où 
il diffuse par facilité via un transporteur. Au sein de la matrice mitochondriale, le pyruvate 
peut être converti soit en acétyl CoA (situation oxydative catabolique du glucose) via la 
pyruvate déshydrogénase, soit en oxaloacétate via la pyruvate carboxylase (situation 
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anabolique de réduction des métabolites). Cependant, dans nos conditions expérimentales 
(animal à jeun et l’adjonction d’acides gras aux hépatocytes isolés), le pyruvate ne peut 
s’orienter que vers l’oxaloacétate via la pyruvate carboxylase (PC), vu que la pyruvate 
deshydrogénase est inhibée par les acétyl CoA issus de la βoxydation de l’oléate rajouté au 
milieu. Ces derniers stimulent en même temps la PC et maintiennent l’activité du cycle de 
Krebs (voir cycle de Randle dans la discussion). La carboxylation de l’acide pyruvique en 
oxaloacétate est connue sous le nom de réaction de Wood et Wekerman. La membrane 
mitochondriale étant imperméable à l’oxaloacétate, ce dernier quitte la mitochondrie en 
empruntant la navette malate-aspartate. Une fois le malate (métabolite dosé) à l’extérieur 
de la mitochondrie (malate cytosolique), il est converti de nouveau en oxaloacétate via la 
malate deshydrogénase. L’oxaloacétate sera transformé en PEP grâce à la PEPCK. Du 
pyruvate au PEP, ce cycle consomme 2 ATP et régénère 1 NADH, H+.  

 
Nous précisons que la conversion du pyruvate en d’oxaloacétate mitochondrial (OAm) 

par la pyruvate carboxylase se fait en présence d’ATP et de vitamine B8, l’apport du CO2 est 
assuré par l’ion bicarbonate. Sur le plan résultat, les données obtenues dévoilent l’existence 
d’une relation linéaire entre le flux J de glucose et les concentrations des métabolites 
intermédiaires du cycle Pyruvate/PEP. Cette constatation est notée aussi bien pour le 
Psammomys que pour le rat wistar. Concernant ce cycle, nous avons obtenu un flux d’OAm 
croissant le long des 8 états stationnaires, que ce soit pour le Psammomys ou le rat wistar 
(Tableau XII). Parallèlement, nous avons remarqué que le flux d’OAm présente également 
une progression linéaire avec les concentrations de pyruvate extracellulaire (Tableau XI). 
Cependant, en comparant le rat wistar au Psammomys, nous remarquons que l’hépatocyte 
de Psammomys synthétise des quantités plus importantes d’OAm que celui du rat wistar 
(p<0,001). Les valeurs enregistrées passent de 2±0,57 à 8±0,8 µmoles/l pour le 
Psammomys et de 0,30±0,05 à 1,9±0,48 µmoles/l pour le rat wistar. La différence est 
hautement significative, de 321% au dernier état stationnaire.                  
 
Tableau XII : Variations des concentrations de l'oxaloacétate mitochondrial de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire Oxaloacétate mitochondrial                                                       
(µmoles /l) 

Psammomys                 Rat Wistar 
 

I 2 ± 0,57                0,30 ± 0,05*** 
II                    4 ± 0,4                  0,19 ± 0,07*** 
III 4 ± 0,17                 0,58 ± 0,04*** 
IV 4 ± 0,40                 0,83 ± 0,11*** 
V 6 ± 0,19                 1,34 ± 0,08*** 
VI 7 ± 0,45                 1,05 ± 0,02*** 
VII   8 ± 0,88                 1,90 ± 0,48*** 

                                         
A l’état basal, La différence entre les valeurs moyennes est hautement significative (***P<0,001) le long des 7 états 
stationnaires entre le Psammomys et le rat wistar. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : 
Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont 
maintenus les mêmes que du tableau X. n =10 
 

L’OAm ainsi produit à partir du pyruvate ne peut traverser la membrane 
mitochondriale que sous forme de malate ou d’aspartate. La navette malate/aspartate 
représente la voie de transfert de l’OA vers le milieu extramitochondrial. Pour notre part, 
nous avons mesuré la conversion de l’OAm en malate mitochondrial. La réaction est 
catalysée par la malate déshydrogénase avec consommation d’un NAD réduit. Les résultats 
obtenus sont consignés dans le Tableau XIII. Comme précédemment, nous remarquons 
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que le flux du malate mitochondrial suit l’évolution du flux d’OAm. Les valeurs obtenues 
montrent une progression linéaire entre le flux de malate mitochondrial et le flux J de 
glucose. Cette observation est notée aussi bien pour le Psammomys que pour le rat wistar. 
Cependant, nous relevons une nette différence de production de malate mitochondrial entre 
l’hépatocyte de Psammomys et celui du rat wistar. Elle est de 308% au dernier état 
stationnaire. Nous avons enregistré respectivement pour les 8 états stationnaires des 
valeurs passant de 149±16 à 560±61 nmoles/g poids sec et 22±3 à 137±35 nmoles/g poids 
sec (p<0,001). 
 
Tableau XIII : Variations des concentrations de malate mitochondrial de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P 
 

Etat Stationnaire Malate mitochondrial  
(nmoles/g poids sec)          

Psammomys                 Rat Wistar 
 

I 149 ± 16                        22 ± 3*** 
II                    228 ± 47                        14 ± 5*** 
III 278 ± 57                        42 ± 3*** 
IV 288 ± 59                       60 ± 8*** 
V 375 ± 59                         97 ± 6*** 
VI 380 ± 34                          76 ± 21*** 
VII   560 ± 61                       137 ± 35*** 
VIII   571 ± 68                      137 ± 35*** 

   
A l’état basal, le long de la périfusion, la différence entre les valeurs moyennes est hautement significative (***P<0,001)  
entre le Psammomys et le rat wistar. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : 
Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont 
maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n =10 
 

La membrane mitochondriale étant perméable au malate, ce dernier peut quitter la 
mitochondrie vers le cytosol. A ce niveau, sous l’action de la malate déshydrogénase, le 
malate redonne de nouveau de l’oxaloacétate en régénérant du NAD réduit. Comme pour le 
compartiment mitochondrial, les concentrations de malate cytosolique sont nettement plus 
élevées dans l’hépatocyte de Psammomys que celui du rat wistar (Tableau XIV). 
Néanmoins nous remarquons que dans les deux cas de figures, la concentration en malate 
dans le milieu cytosolique est plus importante que dans le milieu mitochondrial. Sur l’aspect 
résultat, nous relevons que le Psammomys synthétise davantage de malate cytosolique que 
le rat wistar. Les valeurs obtenues varient entre 681±20 et 2860±68 nmoles/g poids sec et 
entre 196±11 et 1920±50 nmoles/g poids sec, respectivement. La différence est très 
significative entre les deux espèces (p<0,01). Toutefois, le flux du malate cytosolique a 
tendance à se stabiliser en plateau au deux derniers ES aussi bien pour le Psammomys que 
le rat wistar.  
 
Tableau XIV : Variations des concentrations de malate cytosolique de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P   
 

Etat Stationnaire Malate cytosolique 
(nmoles/g poids sec)          

Psammomys                 Rat Wistar 
 

I 681 ± 20                   196 ± 11** 
II 704 ± 14 440 ± 10** 
III 850 ± 22                    531 ± 96** 
IV 964 ± 20                    740 ± 06** 



 

 105 

V 1314 ± 28                  1164 ± 22* 
VI 1587 ± 30                  1677 ± 31ns 
VII   2129 ± 45                  1920 ± 50ns 
VIII   2860 ± 68                   1920 ± 50**           

 
A l’état basal, le degré de signification est variable entre le Psammomys et le rat wistar. La différence est significative 
(*P<0,05) à très significative (**P<0,01) par rapport au rat wistar. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 
18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du 
L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n =10.  
 

Les données mentionnées sur le Tableau XV  représentent le flux d’oxaloacétate 
cytosolique (OAc). Comme précédemment décrit dans le sens gluconéogénique, le flux 
d’OAc progresse linéairement dans le même sens que le flux J de glucose, que ce soit pour 
le Psammomys ou le rat wistar. Cependant, nous étions fortement retenus par les 
concentrations en OAc qui sont sensiblement les mêmes chez le Psammomys et le rat 
wistar, non significativement différentes. Les valeurs  enregistrées le long de la périfusion 
évoluent respectivement entre 2±0,4 et 32±6,9  et entre 3±0,1 et 25 µmoles/l. Ce résultat 
laisse supposer que les quantités importantes de malate formées dans le cytosol de 
l’hépatocyte de Psammomys sont déviées vers d’autres voies métaboliques autre que la 
gluconéogenèse. En revanche, chez le rat wistar il semble que durant le jeûne  tout le 
malate synthétisé est canalisé vers la production de glucose (nous allons reprendre dans le 
détail cet aspect de la question au cours de la discussion).  
 
 
Tableau XV : Variations des concentrations de l'oxaloacétate cytosolique de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire Oxaloacétate cytosolique 
(µmoles/l)          

Psammomys                 Rat Wistar 
 

I 2 ± 0,4                  3 ± 0,1 ns  
II 6 ± 2,3                  7 ± 0,1 ns  
III 6 ± 2,2                  6 ± 0,9ns  
IV 9 ± 1,61                 5 ± 0,6 ns  
V 11 ± 2,97                12 ± 2,2ns  
VI 14 ± 2,63                15 ± 3,1 ns  
VII   22 ± 4,15                23 ± 5,0ns  
VIII   32 ± 6,96                25 ± 5,0 ns  

 
A l’état basal, la différence est non significative (ns) entre le Psammomys et le rat wistar. Les résultats sont obtenus sur des 
animaux à jeun depuis 18 heures. n =10 
 
 

Enfin la dernière étape de ce cycle concerne la PEPCK. Cette enzyme 
décarboxyle l’OAc en PEP. La réaction nécessite du GTP et le donneur du phosphate 
étant l’ATP. Les résultats obtenus dévoilent l’existence d’une relation linéaire entre le 
flux J de glucose et le flux de PEP. Ce flux est croissant le long des 8 états 
stationnaires. Les valeurs enregistrées passent de 150 ± 8 à 575 ± 30 nmoles/g 
poids sec chez le Psammomys et de 133 ± 54 à 419 ± 2 nmoles/g poids sec chez le 
rat wistar. Nous remarquons que les concentrations de PEP se maintiennent 
modérément stables à partir du 5ème ES, que ce soit chez le Psammomys ou le rat 
wistar (Tableau XVI). Dans sa globalité, l’évolution de cet intermédiaire ne montre 
pas de différence nettement significative le long de la périfusion d’hépatocytes entre 
les deux espèces animales étudiées. 
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Tableau XVI : Variations des concentrations de phosphoénolpyruvate de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire Phosphoénolpyruvate  
(nanoM/g poids sec)  

         
Psammomys                 Rat Wistar 

 
I 150 ± 8                    133 ± 54  
II 246 ± 8                    212 ± 36  
III 288 ± 10                  310 ± 64  
IV 312 ± 21                  189 ± 20 
V 404 ± 50                  406 ± 23 
VI 443 ± 46                  448 ± 37  
VII   566 ± 6                   714 ± 17    
VIII   575 ± 30                 419 ± 29  

 
A l’état basal, le degré de signification est variable entre le Psammomys et le rat wistar. La différence est variable non 
significative (ns) à très significative (**P<0,01) par rapport au rat wistar. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun 
depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la 
concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n =10 

 
III.2.2  - Variation des métabolites intermédiaires du cycle :  
      Fructose 6- phosphate/Fructose 1,6- diphosphate  

 
Nous venons de décrire les résultats de la 1ère boucle métabolique entre le pyruvate et 

le PEP. Nous allons passer maintenant à la 2ème boucle concernant le cycle futile Fructose 6- 
phosphate/Fructose 1,6-diphosphate. Ce cycle en miroir avec la glycolyse concerne le 
fructose 6P et le fructose 1,6 diP comme métabolites intermédiaires. L’enzyme catalysant la 
réaction est la fructose 1,6-biphosphatase. Son déroulement est strictement cytosolique. Le 
but de ce cycle est de contourner l’étape irréversible de la Phosphofructokinase (PFK) dans 
le sens glycolytique (fructose 6P---->fructose 1,6 diP). En réalité la régulation de ce cycle ne 
concerne pas uniquement le fructose 1,6 diP et le fructose 6P, mais également le fructose 
2,6 diP. En effet, la découverte en 1984 par VAN SCHAFTINGEN de ce nouveau métabolite 
intermédiaire très important a permis de mieux comprendre la régulation du métabolisme 
du glucose dans le maintien soit d’une activité glycolytique ou gluconéogénique. Nous 
rappelons brièvement que le fructose 2,6 diP est un métabolite inhibiteur de la 
gluconéogenèse en bloquant la fructose 1,6-biphosphatase et activateur de la glycolyse en 
stimulant la PFK. Au niveau du foie entier, la technique de perfusion à la digitonine a permis 
de montrer que le fructose 2,6 diP est réparti d’une façon homogène entre les hépatocytes 
périportaux et périveineux (WALS et al., 1988). Pour notre part, concernant ce deuxième 
cycle, nous n’avons évalué que le fructose 6-phosphate.  
 

Avant de présenter les résultats de ce cycle, nous allons décrire les données obtenues 
sur les étapes intermédiaires entre le PEP et le fructose 1,6diP. Nous rappelons que entre 
ces deux métabolites, toutes les réactions sont réversibles où glycolyse et gluconéogenèse 
partagent ces étapes. Les mêmes enzymes catalysent la conversion PEP/2-
phosphoglycérate/3-phosphoglycérate/1,3-diphosphoglycérate/3-phospho glycéraldehyde (x 
2 molécules)/fructose 1,6-di phosphate. Les enzymes concernées par ces réactions sont 
respectivement: énolase; phosphoglycérate mutase; phosphoglycérate kinase; 
glycéraldéhyde 3-phospho-deshydrogénase; triose phosphate isomérase et aldolase. Dans le 
sens gluconéogénique, ces différentes étapes consomment 1 ATP (3-phosphoglycérate/1,3-
diphosphoglycérate) et 1 NAD réduit (1,3-diphosphoglycérate/3-phosphoglycéraldehyde).   
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Tableau XVII Variations des concentrations de 3 -phosphoglycérate de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P   
 

Etat Stationnaire 3 - Phosphoglycérate  
(nanoM/g poids sec)  

         
Psammomys                 Rat Wistar 

 
I 309 ± 12                     356 ±±±± 20 ns  
II 357 ± 11                     450 ±±±± 11**  
III 393 ± 36                      602 ± 44**  
IV 481 ± 50                     660 ± 79**                                                                                       
V 815 ± 70                     726 ± 16ns  
VI 691 ± 41                     750 ± 50ns  
VII   725 ± 80                     854 ± 11*    
VIII   951 ± 16                    1024 ± 13ns  

 
A l’état basal, le degré de signification est variable entre le Psammomys et le rat wistar. La différence est variable, non 
significative (ns) à très significative (**P<0,01) par rapport au rat wistar.n =10 

 
Parmi tous les intermédiaires faisant partie des étapes réversibles entre 

gluconéogenèse et glycolyse, un seul était important à mesurer : le  3-phosphoglycérate. En 
effet, comme nous venons de le décrire, ce métabolite est issu d’une réaction consommant 
du NADH,H+ et perte d’un phosphate sous forme inorganique. Par conséquent ce 
métabolite peut représenter à la fois le statut du potentiel rédox au niveau cytosolique par 
la perte des équivalents réduits et par le potentiel phosphate. Les résultats expérimentaux 
obtenus sur le flux du 3-phosphoglycérate montrent que les concentrations de ce métabolite 
augmentent graduellement d’une façon linéaire au flux J de glucose. Cette observation est 
notée aussi bien pour l’hépatocyte de Psammomys que celui du rat wistar. Par ailleurs, 
durant toute la périfusion et aux 8 états stationnaires, nous n’avons pas relevé une 
différence significative permanente du flux de 3-phosphoglycérate entre l’hépatocyte de 
Psammomys et celui du rat wistar (Tableau XVII). Dans son ensemble, le flux du  3-
phosphoglycérate évolue d’une manière similaire chez les deux modèles animaux étudiés. 
Nous avons enregistré respectivement le long des 8 ES, un flux variant entre 309±12 et 
951±16 et entre 356±20 et 1024±13 nmoles/g poids sec.  

 
Nous passons maintenant aux résultats du cycle Fructose 6-phosphate/Fructose 1,6-

diphosphate. Pour cette boucle métabolique nous avons dosé le Fructose 6-phosphate qui 
représente le produit de réaction de la fructose 1,6-diphosphatase. Nous n’avons pas pu 
doser le fructose 1,6 diphosphate libre, car les concentrations intracellulaires de ce 
métabolite sont extrêmement faibles. Normalement, le dosage du DHAP reflète les 
concentrations du fructose 1,6-diphosphate, car la triose isomérase et l’aldolase sont 
proches de l’équilibre entre les deux métabolites. Malheureusement pour des raisons 
techniques, nous n’avons pas pu le faire.   
 

Les données du flux de ce métabolite consignées dans le tableau XVIII révèlent que 
les concentrations de fructose 6P augmentent progressivement d’une façon linéaire au flux J 
de glucose. Les résultats obtenus indiquent que le flux du fructose 6P est légèrement 
accéléré durant les 3 premiers ES pour l’hépatocyte de Psammomys par rapport au rat 
wistar ; mais ceci ne se maintient pas et en moyenne les valeurs restent très proches d’un 
animal à l’autre. Nous avons enregistré respectivement un flux variant entre 27±5 et 99±24 
nmoles/g poids sec et entre 10± 0,6 et 81±9 nmoles/g poids sec. De plus nous remarquons 
que ce flux a tendance à se stabiliser aux 2 derniers états stationnaires autour de 90 
nmoles/g poids sec aussi bien pour le Psammomys que celui du rat wistar.  
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Tableau XVIII : Variations des concentrations de fructose 6-phosphate de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire Fructose 6-phosphate                                                                                                                      
(nanoM/g poids sec)  

         
Psammomys                 Rat Wistar 

 
I 27±5                         10±0,6**  
II 49±8                          31±1**  
III 65±9                         40±9**  
IV 57±3                         93±0** 
V 66±8                         50±9*        
VI 78±10                        60±6*  
VII   84±10                       107±20*      
VIII   99±24                        81±9*  

  
A l’état basal, la différence est significative (*P<0,1) à très significative (**P<0,01) entre le Psammomys et le rat wistar. Les 
résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du 
substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n =10 
 

III.2.3  - Variation des métabolites intermédiaires du cycle :  
Glucose/Glucose 6- phosphate  

 
Nous venons de présenter les résultats des deux premiers cycles futiles qui donnent 

naissance au PEP puis au fructose 6P comme métabolites intermédiaires relativement finaux 
car soumis à des régulations. Le 3ème et dernier cycle est représenté par la boucle 
métabolique : Glucose/Glucose 6- phosphate où le glucose à l’état libre non phosphorylé est 
le produit final. La réaction est catalysée dans le sens gluconéogénique par la glucose 6-
phosphatase (G6Pase). C’est une boucle à régulation fort importante, car c’est la seule 
enzyme qui est capable de libérer du glucose à l’état libre dans la circulation sanguine et par 
conséquent grâce cette propriété, la voie de gluconéogenèse prend toute son importance à 
réguler la glycémie confiée à l’hépatocyte.    
 

Nous précisons que le déroulement de ce cycle s’exécute à la fois dans le cytosol et 
dans le réticulum endoplasmique lisse (REL) de l’hépatocyte. Il est à noter que la G6Pase 
est étroitement liée au réticulum endoplasmique lisse (DANIELE et al., 1999). Dans le foie 
humain, son activité est 2,5 fois plus élevée dans la zone périportale que dans la zone 
périveineuse (CHAMLIAN et al., 1991). La G6Pase est composée de trois sous-unités: 
une translocase qui transporte le G6P du cytosol vers la lumière du REL, une autre 
translocase qui fixe le Pi et une sous-unité catalytique qui transforme le G6P en glucose 
(NORDLIE et al., 1968). 

  
Comme pour tous les métabolites intermédiaires précédemment décrits, les résultats 

du flux de glucose 6P obtenus sur l’hépatocyte de Psammomys et sur celui du rat wistar 
nous ont révélé qu’une relation linéaire s’établit entre les concentrations de glucose 6P et 
les concentrations de lactate+pyruvate injectées aux cellules. Cet accroissement du flux de 
glucose 6P se répercute de toute évidence sur le flux J de la gluconéogenèse qui croit 
linéairement en fonction des états stationnaires. Cette observation est notée chez les deux 
espèces animales sans distinction. Par ailleurs, les données obtenues montrent que le 
niveau du flux de glucose 6P est identique chez les deux modèles animaux. La différence 
reste en moyenne non significative pour l’ensemble des ES. Nous avons enregistré chez le 
Psammomys un flux variant entre 37±7 et 194±62 nmoles/g poids sec et chez le rat wistar 



 

 109 

un flux variant entre 30±11 et 172±14 nmoles/g poids sec. Dans son ensemble le flux de 
glucose 6P se stabilise en fin de périfusion vers les 200 nmoles/g poids sec de cellules 
(Tableau XIX).  
 
Tableau XIX : Variations des concentrations de glucose 6-phosphate de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P   
 

Etat Stationnaire Glucose 6-phosphate                                                                                                                                             
(nanoM/g poids sec)  

         
Psammomys                 Rat Wistar 

 
I 37±6,9                        30±11 ns  
II 55±4,8                        53±17ns  
III 80±4,2                        82±14ns  
IV 100±18                       133±10 ns  
V 155±10                       113±36 ns  
VI 172±18                       187±15ns  
VII   174±31                        257±79**      
VIII   194±62                       172±14*  

 
A l’état basal, le degré de signification est variable entre le Psammomys et le rat wistar. La différence est en moyenne non 
significative (ns), mise à part pour les deux  derniers ES, la différence est significative (*P<0,05) et très significative 
(**P<0,01) par rapport au rat wistar. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : 
Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont 
maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n =10 
 

Cependant, une seconde situation paradoxale a retenu notre attention. Il s’agit de la 
quantité de glucose produite par l’hépatocyte de Psammomys et celle produite par 
l’hépatocyte de rat wistar. Comme nous l’avons décris dans le tableau 6, le flux net de la 
gluconéogenèse de l’hépatocyte de Psammomys s’arrête en plateau à 2,32± 0,32 µmoles de 
glucose/g poids sec/min ; en revanche, celui du rat wistar se stabilise également en plateau 
mais à 5,16±0,26 µmoles de glucose/g poids sec/min. Ce résultat nous a fort étonné car, 
comme on vient de le décrire, le flux de glucose 6P est identique pour les deux modèles 
animaux et on devrait donc s’attendre à ce que la production de glucose par l’hépatocyte de 
Psammomys soit égale à celle de l’hépatocyte de rat wistar, alors que ce n’est pas le cas. 
Devant cette situation, il semble que chez le Psammomys, l’hydolyse du glucose 6P en 
glucose est sévèrement inhibée. Deux éventualités peuvent expliquer ce résultat : (i) soit 
que la glucose 6-phosphatase est freinée dans son activité par un effecteur (ii) soit que le 
glucose 6P est dévié vers d’autres voies métaboliques autre que la voie de la 
gluconéogenèse.  
 

III.2.4 - Potentiel redox cytosolique et mitochondrial de l’hépatocyte 
isolé de Psammomys durant l’activité de la gluconéogenèse 

 
Il est très important d’évaluer in vitro le potentiel rédox ou d’oxydo-réduction de 

l’hépatocyte, vu le rôle capital que joue ce potentiel en fournissant des équivalents réduits 
sous formes de protons H+. Ces derniers sont indispensables à la phosphorylation oxydative 
mitochondriale pour générer des ATP. Le potentiel redox cellulaire est représenté par le 
rapport NADH/NAD+ et le rapport FADH/FAD+. Plus précisément, ce potentiel est issu 
d’activités propres à certaines deshydrogénases opérant sur des substrats en leur prélevant 
des hydrogènes. Plus exactement, le potentiel redox est représenté par le rapport du 
substrat, donneur d’équivalents réduits sur le produit issu de la deshydrogénation. C’est le 
cas de la lactate-deshydogénase (LDH) pour le rapport lactate/pyruvate et la 
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βhydroxybutyrate deshydrogénase pour le rapport βhydroxybutyrate/acétoacétate. Dans les 
deux cas de figures du NADH, H+ est produit.  Il faut noter qu’il existe d’autres couples de 
substrats fournissant des équivalents réduits et qui sont en équilibre avec le potentiel redox, 
tel que la navette malate/aspartate et la navette glycérol-3P/DHAP. Sur le plan 
expérimental, nous avons mesuré le rapport lactate/pyruvate qui représente le potentiel 
rédox du compartiment cytosolique car la LDH n’opère que dans le cytosol et le rapport 
βhydroxybutyrate/acétoacétate qui représente le potentiel rédox du compartiment 
mitochondrial, vu que ces deux corps cétoniques sont synthétisés exclusivement dans la 
mitochondrie. Ainsi en mesurant ces deux potentiels, nous pourrons estimer les capacités 
oxydatives de l’hépatocyte isolé à produire de l’ATP et en conséquence maintenir intact 
toutes ses capacités anaboliques.  
 

- Mesure du potentiel redox cytosolique  
 

Comme nous l’avons précisé plus haut, pour avoir accès au potentiel rédox cytosolique 
NADH/NAD, nous avons mesuré le rapport lactate/pyruvate (L/P). Ces deux métabolites ont 
été dosés dans le milieu extracellulaire du périfusat. Il faut rappeler que le lactate et le 
pyruvate (10/1) sont injectés aux cellules et non pas produits par elles. Cependant, 
l’utilisation du lactate comme substrat glucoformateur par l’hépatocyte doit être 
obligatoirement dégradé en pyruvate grâce à la LDH. Cette enzyme est strictement 
cytosolique. Le rapport L/P est donc le reflet du rapport cytosolique NADH/NAD. Aux 
concentrations croissantes de L+P, ce rapport passe de 36±2,5 à 10±0,09 chez le 
Psammomys et de 14,4±1,9 à 9,36±0,8 chez le rat wistar (Tableau XX).  

 
Tableau XX : Variation du rapport lactate / pyruvate de l'hépatocyte isolé de Psammomys et de rat 
wistar en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire lactate / pyruvate                                                                          
         

Psammomys                 Rat Wistar 
 

I 36±2,51                                14,4±1,9***  
II 16±1,26                 14,2±0,03 ns  
III 15±1,33                 14,8±0,02 ns  
IV 12±0,43                 15,0±0,02 ns  
V 17±0,67                 13,8±0,04 ns  
VI 12±0,24                 12,0±0,05ns  
VII   11±0,16                 10,0±0,03ns  
VIII   10±0,09                                  9,36±0,8ns 

 
A l’état basal, en dehors du 1er ES où la différence est très significative (***p<0,001) par rapport au Psammomys. Les autres 
valeurs sont non significatives (ns). Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : 
Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont 
maintenus les mêmes que ceux du tableau 6. n =10 
 

On remarque que durant toute la périfusion, l’hépatocyte de Psammomys et celui de 
rat wistar présente une évolution similaire de ce rapport L/P mis à part l’état stationnaire 
zéro. En effet, aux faibles concentrations de lactate, le rapport L/P est élevé, mais au fur et 
à mesure que les concentrations du substrat augmentent, le rapport L/P diminue pour se 
stabiliser à 10. Cette observation est notée chez les deux espèces animales. Néanmoins, 
comme nous l’avons noté, pour le 1er ES du Psammomys, nous sommes frappés par la forte 
valeur de ce rapport dans l’hépatocyte de cet animal. Cette valeur élevée à l’état basal du 
rapport ne peut s’expliquer que par de fortes concentrations de lactate préexistant dans 
l’hépatocyte avant son isolement. Puisque ce rapport redevient équivalent à celui du rat 
wistar dès que la périfusion démarre (ES1).    
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Toutefois, ce rapport élevé en début de périfusion est tout à fait normal que ce soit 

pour le Psammomys ou le rat wistar. La valeur moyenne est de 14,8±0.9 chiffre supérieur à 
la valeur théorique de 10. L’un des arguments retenu pour expliquer cette différence est 
probablement liée d’une part aux faibles concentrations de lactate périfusés en début 
d’expérimentation et d’autre part du à la présence d’oléate dans le milieu de périfusion qui 
pourrait augmenter ce rapport en produisant du NADH2 via la β-oxydation mitochondrial. 
Ces équivalents réduits peuvent être exportés vers le cytosol via la navette malate/aspartate 
et par conséquent ils augmentent le rapport L/P. En revanche, lorsque les concentrations en 
lactate périfusées deviennent fortes (6 et 7ème ES), il y aurait assez d’équivalents réduits 
formés pour tamponner ceux provenant de l’oléate du milieu.  
  
- Mesure du potentiel redox mitochondrial  
 

Comme nous venons de l’expliquer plus haut, afin d’estimer le potentiel redox 
mitochondrial, nous avons mesuré le rapport des corps cétoniques : β-hydroxybutyrate et 
acétoacétate. Il est admis que ces deux métabolites ne sont produits exclusivement que 
dans la mitochondrie. La β-hydroxybutyrate deshydrogénase maintient à l’équilibre ces deux 
corps cétoniques en consommant ou en libérant des équivalents réduits sous forme de 
couple NADH/NAD. La mesure du rapport β-hydroxybutyrate/acétoacétate (βOHB/AcA) sera 
le reflet du potentiel redox mitochondrial. Pour ce faire, nous avons périfusé les hépatocytes 
par du BSA-oléate (0,1% - 0,1 mmol/l). Le passage de l’oléate dans la mitochondrie via la β-
oxydation fournira des équivalents réduits sous forme de NADH. 
 

Nous rappelons que la production des corps cétoniques a été également étudiée en 
incubation d’hépatocytes. Les résultats trouvés dévoilent que la cétogenèse chez le 
Psammomys est réduite de 68% par rapport à celle du rat wistar (Tableau XXI).   

 
Tableau XXI : Production de corps cétoniques par l'hépatocyte isolé en incubation à partir de 
l’octanoate chez le Psammomys 
 

Substrats    
(mM) 

Acéto-acétate + 
ßhydroxybutyrate 

(µM/g poids sec/minute) 
 

   
 ßhydroxybutyrate / acéto-acétate 

                            Rat  wistar Psammomys Rat wistar Psammomys 
 

Octanoate 
 

5,70±0,7 
 

 
3,38±0,07***               

 
0,71±0,01              

 
0,36±0,01*** 

 
La différence est hautement significative (***P<0,001) entre le Psammomys et le rat wistar Les résultats sont obtenus sur des 
animaux à jeun depuis 18 heures. L’octanoate a été testé à 20mM. n =10.  
 

En périfusion, aux concentrations croissantes de lactate+oléate (10/0,1 mmol/l), nous 
avons enregistré un rapport βOHB/AcA relativement constant le long des huit ES, que ce 
soit pour l’hépatocyte de Psammomys ou celui de rat wistar. Ce rapport est stable le long de 
la périfusion autour d’une valeur moyenne de 0,20±0,04 chez le Psammomys et de 
0,33±0,03 chez le rat wistar (Tableau XXII). Une différence moyenne de 50% est 
enregistrée entre les deux espèces animales. La somme des corps cétoniques reste 
également stable le long de la périfusion, nous avons enregistré une valeur moyenne de 
2,02±0,22 µmol/g poids sec/min que ce soit pour le Psammomys ou le rat wistar.   
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Tableau XXII : Variation de la somme et du rapport des corps cétoniques de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P  
 

Substrats    
(mM) 

Acéto-acétate + 
ßhydroxybutyrate 

(µM/g poids sec/minute) 
 

   
 ßhydroxybutyrate / acéto-acétate 

ES Psammomys Psammomys Rat wistar 
 

I 1,80±0,33                                        0,19±0,04                     0,34**              
II 2,04±0,45                               0,16±0,04             0,41**              
III 2,04±0,44                               0,19±0,03             0,33**                
IV 2,16±0,50                               0,19±0,04             0,28**                
V 1,96±0,44                               0,19±0,04             0,37**           
VI 2,16±0,43                               0,19±0,04             0,43**            
VII   2,24±0,51                               0,21±0,04            0,43**                     
VIII   1,77±0,64                                       0,20±0,07                    0,43**          

 
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse 
d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau X. La 
différence entre les deux espèces animales est très significative (***p<0,001) pour le rapport ßOHB / AcA.  n =10. ßOHB : 
βhydroxybutyrate, AcA : acétoacétate 
 
III.2.5 - Production d’ATP et rapport ATP/ADP de l’hépatocyte isolé de 
Psammomys 

 
La détermination des potentiels redox cytosolique (lactate/pyruvate) et mitochondrial 

(βOHB/AcA) nous permettent d’établir une relation entre gluconéogenèse et respiration. Le 
potentiel phosphate représenté par le rapport ATP/ADPxPi sera le reflet de la 
phosphorylation oxydative. Les nucléotides adényliques, ATP et l’ADP peuvent quitter la 
mitochondrie vers le cytosol et générer un autre potentiel propre au cytosol. Nous aurons 
ainsi à mesurer deux potentiels phosphate, l’un mitochondrial et l’autre cytosolique.  
 

- Variation des concentrations en ATP et en ADP dans le cytosol  
 

Aux concentrations croissantes de lactate+pyruvate (10/1, mmol/l), les concentrations 
d’ATP et d’ADP cytosoliques restent en moyenne constantes durant toute la périfusion. 
Toutefois, elles subissent une légère diminution le long des huit états stationnaires, mais 
cette différence reste non significative. Les concentrations d’ATP passent en moyenne de 7 
à 6 nmoles/g poids sec et les taux d’ADP de 0,9 à 0,7 nmoles/g poids sec (Tableau XXIII).     

 
En sommant les nucléotides adényliques, nous obtenons également cette stabilité de 

production d’énergie, ce qui explique le maintien d’une activité gluconéogénique 
permanente le long de la périfusion. Au niveau cytosolique, le flux énergétique reste stable 
en moyenne à 6,96 nmoles/g poids sec et dans la mitochondrie à 2,50 nmoles/g poids sec 
(Tableau XXIV).   

 
Si on compare les concentrations d’ATP et d’ADP mesurées dans le compartiment 

cytosoliques de l’hépatocyte de rat wistar et celui de Psammomys, nous constatons que ce 
dernier synthétise moins de nucléotides adényliques. Nous avons enregistré une valeur 
moyenne en ATP de 9±0,20 nmoles/g poids sec pour l’hépatocyte de rat wistar et de 
6±0,15 nmoles/g poids sec pour l’hépatocyte de Psammomys (p<0,01). La même 
observation est notée pour les concentrations d’ADP. Une différence très significative est 
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enregistrée entre le rat wistar et le Psammomys (Tableau XXV). Les valeurs moyennes 
obtenues sont respectivement de 1,2±0,08 et 0,75±0,03 nmoles/g poids sec (p<0,01). 

 
Tableau XXIII : Variation des taux d'ATP et d’ADP cytosoliques de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P 
 

E.S ATP  
(µM/g poids sec) 

 

ADP 
 (µM/g poids sec) 

 
I 7,00±1,10                                        0,95±0,14                  
II 6,84±1,18              0,87±0,20                  
III 6,28±0,86              0,72±0,10               
IV 6,07±0,77              0,71±0,15                 
V 5,74±0,58              0,58±0,10                 
VI 6,01±0,56              0,71±0,12                 
VII   5,65±0,90              0,78±0,23                 
VIII   5,87±1,07                                        0,70±0,23                 

 
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). Aux 8 états 
stationnaires, la vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que 
ceux du tableau X. n =10. Les taux d’ATP et d’ADP sont exprimés en nmoles / g poids sec. E.S : Etat stationnaire.      
 
Tableau XXIV : Variation de la somme des nucléotides du cytosol de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P 
 

E.S ATP+ADP+AMP  
CYTOSOL                                                                                                                                                         

(µM/g poids sec) 
 

I 7,96±1,24                  
II 7,72±1,34                  
III 7,00±0,95                  
IV 6,78±0,66                 
V 6,33±0,66                  
VI 6,01±0,56              
VII   6,64±0,85                 
VIII   6,57±1,21                 

 
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). Aux 8  états 
stationnaires, la vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que 
ceux du tableau X. n =10. Les taux d’ATP, d’ADP et d’AMP sont exprimés en nmoles / g poids sec.        
   
Tableau XXV : Production comparée des nucléotides adényliques cytosoliques et mitochondriaux  de 
l'hépatocyte isolé de Psammomys et de rat wistar en périfusion avec le L+P   
 
C. C ATP ¶ ADP¶ ATP / ADP¶ 

 
 Rat  wistar Psammomys Rat  wistar Psammomys Rat  wistar Psammomys 

C 9±0,20 6,67±0,15** 1,2±0,08 0,75±0,03** 7,4±0,4 8,9±0,2** 
M 1,6±0,11 1,3±0,04* 1,7±0,07 1,00±0,04*** 0,97±0,07  1,3±0,15** 

¶ : Les valeurs moyennes des 8 états stationnaires sont regroupées en une seule valeur moyenne±sem. C: Cytosol, M: 
Mitochondrie. La différence est très significative (**P<0,01) à hautement significative (***P<0,001). Les résultats sont 
obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). n =10. Les taux d’ATP et d’ADP sont 
exprimés en nmoles / g poids sec.  CC : compartiment cellulaire      
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III.2.6 - Variation des concentrations en ATP et en ADP dans la 
mitochondrie 
 

Dans le compartiment mitochondrial,  les nucléotides adényliques de l’hépatocyte de 
Psammomys paraissent subir une dégradation le long des 8 états stationnaires de la 
périfusion. Cette différence est très significative pour l’ADP et l’AMP. Cependant, pour l’ATP, 
la déplétion semble être modérée, en moyenne stable compris entre 1,5 et 1 nmoles/g poids 
sec (Tableau XXVI  et XXVII).   

 
Tableau XXVI : Variation des taux d'ATP, d’ADP et d’AMP mitochondriaux de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P  
 

E.S ATP  
(µM/g poids sec) 

 

ADP 
 (µM/g poids sec) 

 

AMP 
 (µM/g poids sec) 

 
I 1,48±0,23                    1,55±0,35                  0,91±0,08      
II 1,56±0,37          1,30±0,36        0,73±0,06      
III 1,35±0,24          1,18±0,32        0,64±0,01       
IV 1,43±0,22         1,16±0,27                       0,71±0,15                
V 1,20±0,11         0,93±0,18                0,43±0,05      
VI 0,99±0,21         0,80±0,12        0,35±0,03      
VII   1,10±0,23         0,84±0,20        0,37±0,04               
VIII   1,00±0,10                    0,75±0,18                   0,30±0,03       

 
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). Aux 7 états 
stationnaires, la vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que 
ceux du tableau X. n =10. ES : Etat stationnaire. Les taux d’ATP, d’ADP et d’AMP sont exprimés en nmoles / g poids sec.        
 

La comparaison des valeurs moyennes entre l’hépatocyte de Psammomys et celui de 
rat wistar montre que la différence est très peu significative pour l’ATP, par contre elle est 
très significative pour l’ADP. Nous avons enregistré respectivement 1,6±0,11 contre 
1,3±0,04 nmoles/g poids sec et 1,7±0,07 contre 1,0±0,0404 nmoles/g poids sec (Tableau 
XXVI). 
 
Tableau XXVII : Variation de la somme des nucléotides de la mitochondrie de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P  
 

E.S ATP+ADP+AMP  
MITOCHONDRIE                                                                                                                                                         
(µM/g poids sec) 

 
I 3,73±0,67            
II 3,40±0,84             
III 3,02±0,66             
IV 3,05±0,65            
V 2,47±0,33             
VI 2,06±0,37             
VII   2,23±0,49             
VIII   2,06±0,32             

                          
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). Aux 8  états 
stationnaires, la vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que 
ceux du tableau X. n =10. Les taux d’ATP, d’ADP et d’AMP sont exprimés en nmoles / g poids sec.        
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III.2.7 - Mesure du potentiel phosphate (mesure du rapport ATP/ADP) 
 

Comparativement aux taux d’ATP et d’ADP décrit précédemment, l’évolution du 
potentiel phosphate de l’hépatocyte de Psammomys ne montre pas de différence 
significative le long des huit ES de la périfusion, que ce soit dans le compartiment 
cytosolique ou mitochondrial (Tableau XXVII). Il se maintient entre 9 et 10 dans le cytosol 
et entre 1 et 1,5 dans la mitochondrie. Cependant sur le plan comparatif, l’hépatocyte de 
Psammomys montre un potentiel phosphate cytosolique plus élevé que celui du rat wistar 
où la différence est très significative pour le cytosol (p<0,01). Nous avons enregistré 
respectivement 8,9±0,2 contre 7,4±0,4 dans le cytosol  et 1,3±0,15 contre 0,97±0,07 
(p<0,05) dans la mitochondrie (Tableau XXVII). Cette augmentation du potentiel 
phosphate de l’hépatocyte de Psammomys comparativement au rat wistar est du à 
l’effondrement des taux d’ADP dans les deux compartiments de la cellule à la fois 
mitochondrial et cytosolique, ce que le rat wistar ne subit pas. Ce phénomène dévoile un 
frein sur l’utilisation de l’ATP dans les réactions exergoniques chez le Psammomys (nous 
reviendrons à ce sujet dans la discussion). 
 

Par ailleurs, si on s’intéresse au rapport des potentiels phosphates cytosolique et 
mitochondrial,  reflet de l’activité de la translocase, nous remarquons que l’activité de cette 
enzyme n’est pas modifiée le long de la périfusion chez le Psammomys. Ce rapport oscille 
entre de 6 et 7. En valeur moyenne, il est situé à 6,85±0,46 (Tableau XXVIII).  
          
 
Tableau XXVIII : Variation du rapport des nucléotides du cytosol et de la mitochondrie de 
l'hépatocyte isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P  
 

E.S E.S ATP / ADP [ATP/ADP cyto] /[ ATP/ADP mito] 
(Activité de la translocase) 

           
  CYTOSOL MITOCHONDRIE 

 
 

I I 7,31±0,39                         0,99±0,06                                                 7,38±0,65            
II II 8,21±1,02                1,23±0,07                    6,67±0,14            
III III 8,83±0,70                1,26±0,16                          7,00±0,40           
IV IV 9,04±1,07                1,36±0,17                          6,64±0,62          
V V 10,6±2,10                1,40±0,19                          7,57±0,11           
VI VI 8,87±1,07                1,26±0,24                          7,03±0,44          
VII   VII   8,93±2,04                1,44±0,35                          6,20±0,58           
VIII   VIII   9,37±2,21                    1,47±0,27                                                 6,37±0,81    

 
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). Aux 7 états 
stationnaires, la vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que 
ceux du tableau X. n =10. cyto : cytosolique, mito : mitochondrial 
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IV-  REGULATION HORMONALE DE LA PRODUCTION DE GLUCOSE DE 
L’HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS  
 

La seconde partie de ce chapitre est consacrée à l’étude de la régulation hormonale de 
la gluconéogenèse. Dans ce contexte, nous avons étudié les effets de deux hormones 
antagonistes sur la production de glucose de l’hépatocyte isolé de Psammomys. Il s’agit du 
glucagon et de l’insuline.   
 

L’étude de l’effet hormonal sur l’hépatocyte isolé nous a permis de vérifier d’une part 
la bonne conservation des récepteurs membranaires hormonaux et d’autre part l’intégrité de 
tous les mécanismes cellulaires impliqués dans la transmission du message hormonal.  
 

Le glucagon a fait l’objet d’une large étude englobant toutes les approches 
métaboliques de cette voie. En effet, par la technique de périfusion d’hépatocytes nous 
avons pu vérifier le site d’action du glucagon au sein de la voie de la gluconéogenèse du 
Psammomys. Les effets du glucagon ont été recherchés au niveau du flux gluconéogénique 
global, au niveau de la production des métabolites intermédiaires et des nucléotides 
adényliques. Dans le même sens, nous avons pu explorer les effets du glucagon sur les 
potentiels d’oxydo-réduction et phosphate de l’hépatocyte et nous avons comparé son effet 
avec un inhibiteur compétitif de la PEPCK, l’acide 3-mercaptopicolinate.  
 

Parallèlement au glucagon, nous avons recherché les effets de l’insuline sur la 
production brute de glucose par l’hépatocyte de Psammomys  témoin, obèse et diabétique. 
Cependant pour des raisons liées à la thématique de recherche du laboratoire d’accueil, 
nous n’avons pas pu étudier dans le détail les effets de l’insuline en périfusion comme nous 
l’avons fait pour le glucagon, nous nous sommes contentés des résultats obtenus en 
incubation.   
 
 
IV.1- REGULATION PAR LE GLUCAGON  

 
IV.1.2- Effet du glucagon sur le flux global de la gluconéogenèse 
 
Nous rappelons que le glucagon a été injecté dans la chambre de périfusion à une 

concentration 0,24.10-4 moles/l dans 15 ml de milieu de survie Krebs où baignent 240 mg 
de cellules, l’équivalent de 31.106 d’hépatocytes. Vu sa dilution dans le Krebs, le glucagon 
arrive au contact de la membrane plasmique de l’hépatocyte à une dose de 0,1µmoles/l. 
Cette dose n’est pas trop éloignée de la physiologie car au niveau du sang portal au contact 
du tissu hépatique, la glucagonémie est de 0,1 à 1 nmoles, soit environ 300 pg/ml 
 

Il est intéressant de rapporter que l’effet du glucagon en périfusion d’hépatocytes 
reste identique à celui obtenu sur le foie total perfusé, alors que ce n’est pas le cas en 
incubation d’hépatocytes. En effet, sur le foie total perfusé et en périfusion d’hépatocytes, la 
moitié de la dégradation du glycogène est obtenue à une concentration de 5.10-11M et 9.10-

11M, respectivement. En revanche, en incubation d’hépatocytes les concentrations s’élèvent 
à 1.10-9 M. Le nombre de récepteurs au glucagon recrutés est plus important en incubation 
qu’en périfusion, afin d’avoir les mêmes taux d’AMPc nécessaires pour reproduire l’effet 
métabolique intracellulaire du glucagon.  Ceci révèle que les hépatocytes en eux-mêmes ont 
la capacité de réguler leur propre métabolisme en dehors de tout effet paracrine cellulaire 
(MINE T. et al., 1990).  
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Dans nos conditions expérimentales, aux concentrations croissantes de 
lactate+pyruvate, les résultats obtenus révèlent sans ambiguïté que le glucagon stimule le 
flux global de la gluconéogenèse de l’hépatocyte de Psammomys d’environ 45% par rapport 
au contrôle au dernier ES. Cette stimulation est soutenue le long des huit ES d’une manière 
progressive, ne subissant pas de fluctuations (Tableau XXIX).  

 
Tableau XXIX: Effet du glucagon sur le flux de la gluconéogenèse de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P   
 
ES vitesse 

d'injection  
du substrat 
(ml/heure) 

Flux du 
périfusat  

(ml/minute) 

L+P   
(mM) 

Flux de glucose 
(µmoles/g poids sec/min) 

 Contrôle + Glucagon                                                                                                              
I 0 5 0,00                  0,53 ± 0,18                0,72±0,20** 
II 1 5 0,15                  0,65 ± 0,19                0,89±0,23** 
III 2 5 0,30                  0,80 ± 0,21                1,03±0,25** 
IV 4 5 0,60                  0,99 ± 0,21                1,40±0,26** 
V   8 5,1                1,20                  1,43 ± 0,29                 1,74±0,27* 
VI 16   5,3                2,40                  1,92 ± 0,34                 2,41±0,31** 
VII 32 5,5                4,80                  2,39 ± 0,38                 3,31±0,51**  
VIII 48 5,8                7,20                  2,32 ± 0,32                 3,37±0,54**                  

 
Sous l’effet du glucagon, le flux du glucose est significativement stimulé. La différence entre les valeurs moyennes est très 
significative (**P<0,01) par rapport à l'animal contrôle. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. 
L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). n =10. ES : Etat Stationnaire           
 

Cette stimulation de la production de glucose par le glucagon chez le Psammomys, 
nous a incité à explorer toute la voie de la gluconéogenèse pour identifier tous les effets du 
glucagon au sein de cette voie. Nous allons commencer par le milieu extracellulaire de 
l’hépatocyte sur les concentrations en pyruvate. Le Tableau XXX montre que le glucagon 
exerce un effet sur l’entrée du pyruvate dans la cellule. En effet nous remarquons que les 
concentrations en pyruvate augmentent au fur est à mesure qu’on avance dans les ES. Il 
semble ainsi  que le pyruvate pénètre dans l’hépatocyte par diffusion facilité médiée par le 
glucagon. 
  
Tableau XXX : Effet du glucagon sur les concentrations de pyruvate de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire                                                        Pyruvate  
                                           (µmoles/l)          

 Contrôle + Glucagon 
I      2±0,34                      3±0,5 ns 
II     9±2,0                    11±2ns 
III   21±3,7                    23±2 ns 
IV   27±1,5                    32±0,5 ns 
V 80±6                    88±7 ns 
VI 167±4,7                  182±7 ns 
VII   363±17                  373±11 ns 
VIII   538±16                  559±7 ns 

 
En présence de glucagon, Le long de la périfusion, la différence est non significative (ns) par rapport à l’animal contrôle.  Les 
résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du 
substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux  du tableau X. n =10 
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Les effets du glucagon ont été recherchés au niveau du compartiment mitochondrial 
puis cytosolique à travers les trois cycles futiles cités antérieurement.   
        
 
IV.1.3- Effet du glucagon sur les concentrations des métabolites 
intermédiaires de l’hépatocyte de Psammomys via les cycles futiles  
      

Effet du glucagon sur le cycle : Pyruvate / Phosphoénolpyruvate    
       

Nous rappelons qu’au niveau du compartiment mitochondrial, le pyruvate est dégradé 
en oxaloacétate (OA) via la pyruvate carboxylase. Les résultats obtenus sur cette étape 
montrent que cette hormone n’influe pas cette enzyme, car nous n’observons aucune 
variation des taux d’OAm avec ou sans glucagon. Les valeurs enregistrées entre le 1er et le 
8èmeES sont comprises entre 2 et 8 µmol/l que ce soit dans le groupe contrôle ou dans le 
groupe glucagon (Tableau XXXI).  

 
L’oxaloacétate obtenu est converti en malate par la malate deshydrogénase. D’après 

les résultats du Tableau XXXII nous remarquons également que le glucagon n’influe pas 
cette enzyme. Le flux du malate mitochondrial reste en moyenne identique dans les deux 
situations, que ce soit chez le contrôle ou en présence de glucagon. Les valeurs enregistrées 
évoluent respectivement le long de la périfusion entre 149 et 560 nmol/ g poids sec, contre 
165 et 618 nmol/g poids sec. La différence est non significative. Il apparaît ainsi que l’effet 
du glucagon va s’exercer en dehors de la mitochondrie.   
 

Au niveau cytosolique, le malate est obtenu grâce à la navette malate-aspartate ayant 
pour rôle d’exporter l’OA en dehors du compartiment mitochondrial. A ce niveau, nous 
constatons sur le tableau XXXIII, que le glucagon n’affecte pas la concentration de cet 
intermédiaire. Du 1er au 8èmeES, les concentrations en malate cytosolique varient 
respectivement entre 681 et 2860 nmol/g poids sec contre 610 et 3221 nmol/g de poids 
sec. La différence entre les deux groupes est non significative.  
 
 
Tableau XXXI : Effet du glucagon sur les concentrations d’oxaloacétate mitochondrial de 
l’hépatocyte isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire           Oxaloacétate mitochondrial 
                                               (µmoles/l)          

 Contrôle + Glucagon 
I      2±0,57                                       2±0,46ns                            
II     4±0,4                                       4±0,50ns                            
III      4±0,17                                      4±0,56ns                             
IV      4±0,40                                      4±0,81ns                            
V     6±0,19                                      6±0,71ns                            
VI     7±0,45                                      7±0,64ns                          
VII       8±0,88                                      7±0,13ns      

 
En présence de glucagon, aux 8 états stationnaires la différence est non significative (ns) par rapport à l’animal contrôle. Les 
résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du 
substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n =10 
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Tableau XXXII : Effet du glucagon sur les concentrations de malate mitochondrial de l'hépatocyte 
isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P   
 

Etat Stationnaire           Malate mitochondrial 
(nmoles /g poids sec) 

 
 Contrôle + Glucagon 

I      149±16                                    165±50ns                                 
II     228±47                                    220±55ns                                
III     278±57                                    266±25ns                                
IV     288±59                                    328±69*                             
V     375±59                                    403±89ns                                
VI     380±34                                   484±88*                                 
VII       571±68                                   600±91ns                              

VIII        560±61                                      618±90ns                              
 
En présence de glucagon, aux 8 états stationnaires la différence est majoritairement non significative (ns) par rapport à 
l'animal contrôle. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). 
La vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du 
tableau X. n =10 

 
Le malate ainsi obtenu va redonner de l’OA via la malate déshydrogénase cytosolique. 

De la même façon qu’au niveau mitochondrial, il apparaît que cette enzyme n’est pas 
influencée par le glucagon. Les valeurs obtenues sur le flux d’OA cytosolique augmentent 
progressivement le long de la périfusion d’une manière similaire dans les deux cas de figure, 
avec ou sans glucagon.  Sur le tableau XXXIV, nous relevons respectivement que les 
concentrations en oxaloacétate varient entre 2 et 32 contre 2 et 37 µmol/l. 

 
L’oxaloacétate produit dans le cytosol sera converti en phosphoénolpyruvate (PEP) via 

la PEPCK. Les résultats obtenus sur le flux du PEP montrent que le glucagon paraît 
influencer cette enzyme, mais pas d’une façon très spectaculaire. Les données consignées 
sur le tableau XXXV révèlent que les concentrations en PEP augmentent de 20% au 
maximum, mais pas au niveau de tous les ES. La différence est significative à très 
significative (**p<0,01).  
 

 
Tableau XXXIII : Effet du glucagon sur les concentrations de malate cytosolique de l'hépatocyte 
isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P   
 

Etat Stationnaire           Malate cytosolique 
(nmoles /g poids sec) 

 
 Contrôle + Glucagon 

I 681±20                                           610±76 ns                          
II                   704±14                                           630±16 ns                         
III 850±22                                           894±15ns                         
IV 964±20                                       1114±90 ns                          
V                  1314±28                                        1570±19 ns                       
VI                  1587±30                                       1560±22 ns                       
VII                    2129±45                                       2910±59 ns                      

VIII                    2860±68                                       3221±13 ns  
 
En présence de glucagon,  aux 7 états stationnaires, la différence est en moyenne non significative (ns)  par rapport à l'animal 
contrôle. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. n =10 
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Tableau XXXIV : Effet du glucagon sur les taux d’oxaloacétate cytosolique de l’hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire           Oxaloacétate cytosolique 
(µmoles / l) 

 
 Contrôle + Glucagon 

I 2±0,4                                            2±0,02ns                           

II                    6±2,3                                            5±2 ns                                
III                    6±2,2                                            7±1 ns                                

IV 9±1,61                                       11±1,4 ns                             
V                  11±2,97                                       10±1,6 ns                           

VI                  14±2,63                                       15±1,6ns                          

VII                    22±4,15                                       31±5,7 ns                           
VIII                    32±6,96                                       37±1,1 ns    

 
En présence de glucagon, aux 8 états stationnaires la différence est non significative (ns)  par rapport à l’animal contrôle. Les 
résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. n =10 
 
Tableau XXXV : Effet du glucagon sur les concentrations de phosphoénolpyruvate de l'hépatocyte 
isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire          Phosphoénolpyruvate  
(nmoles/g poids sec)   

 
 Contrôle + Glucagon 

I                  150±8                                         180±9 ns                            
II                  246±8                                         308±23*                        
III                  288±10                                       343±27*                          
IV                  312±21                                       402±13*                        
V                  404±50                                       476±22*                          
VI                  443±46                                       485±8ns                           
VII                    566±6                                         612±53ns                         

VIII                    575±30                                       691±9**                            
 
En présence de glucagon, la différence est variable entre significative (*P<0,05) à très significative (**P<0,01) par rapport à 
l'animal contrôle. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. n =10 
 

Nous venons de présenter les résultats de la première boucle du 1er cycle futile, nous 
avons remarqué que le glucagon ne commence à exercer ses effets qu’à partir de l’étape de 
la PEPCK. Nous allons maintenant développer les autres résultats propres au deux autres 
cycles futiles. 
 

Effet du glucagon sur le cycle :  
Fructose 6-phosphate/Fructose 1,6-diphosphate 

       
Avant de présenter les résultats du 2ème cycle futile, nous allons voir l’effet du 

glucagon sur les étapes réversibles partagées entre la glycolyse et la gluconéogenèse. Pour 
ces différentes étapes nous avons vérifié l’effet du glucagon sur la synthèse du 3-
phosphoglycérate. Comme nous l’avons décrit plus haut, cette étape est importante car elle 
se situe au carrefour de la formation des trioses phosphates.  
 

Les valeurs obtenues sur le flux du 3-phosphoglycérate, dévoilent que le glucagon 
affecte le flux de la gluconéogenèse en augmentant significativement les taux de ce 
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métabolite intermédiaire. Le pourcentage d’augmentation reste au voisinage de celui du 
PEP, autrement dit de 20% (Tableau XXXVI). Cependant nous ne pouvons affirmer si 
cette augmentation est due à un effet stimulant direct du glucagon ou alors un effet 
inhibiteur par rétro-contrôle sur la pyruvate kinase (PK) et par conséquent un cumul en 
amont du 3-phosphoglycérate. Si c’est le cas, nous sommes devant une situation d’inhibition 
de la glycolyse via un verrouillage de la PK.  
 
Tableau XXXVI : Effet du glucagon sur les concentrations de 3 -phosphoglycérate de l'hépatocyte 
isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P   
 

Etat Stationnaire      3 - Phosphoglycérate  
(nmoles/g poids sec)   

 
 Contrôle + Glucagon 

I                  309±12                                      398±20**                          
II                  357±11                                      410±10*                            
III                  393±36                                       501±20**                           
IV                  481±50                                      608±12**                            
V                  815±70                                      727±43*                            
VI                  691±41                                      839±110*                          
VII                    725±80                                      961±178**                         

VIII                    951±16                                   1191±132**                        
 
En présence de glucagon, la différence est en moyenne très significative (**P<0,01) par rapport à l'animal contrôle. Les 
résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du 
substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n =10 
 

L’effet du glucagon sur le 2ème cycle futile a été recherché en dosant le produit de la 
réaction de la fructose 1,6 diphosphatase, en l’occurrence le fructose 6 phosphate. L’effet 
du glucagon sur le flux du fructose 6P montre qu’il exerce un effet stimulant très significatif 
sur le flux de ce métabolite dès le 1er ES. En moyenne, la stimulation passe de 35 à 85% 
(Tableau XXXVII). Comme pour le 3-phosphoglycérate, deux hypothèses restent 
plausibles. Soit qu’il agit d’une action directe sur la fructose 1,6 diphosphatase en 
augmentant son activité ou alors indirectement, en inhibant la PK et que le fructose 6P 
s’accumule en amont.  

 
Tableau XXXVII : Effet du glucagon sur les concentrations de fructose 6-phosphate de l'hépatocyte 
isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P   
 

Etat Stationnaire          Fructose 6-phosphate                                                                                                                                             
(nmoles/g poids sec)   

 
 Contrôle + Glucagon 

I                  27±5                                           50±7***                            

II                  49±8                                           54±8ns                            
III                  65±9                                           53±2*                             
IV                  57±3*                                         74±8**                             

V                  66±8                                           84±3**                            
VI                  78±10                                         89±6*                            
VII                    84±10                                      114±7***                          

VIII                    99±24                                         96±9ns                            
 
En présence de glucagon, la différence reste en moyenne significative (*P<0,05) à hautement significative (**P<0,001) par 
rapport à l'animal contrôle. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate 
(10/1, M/M). La vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que 
ceux du tableau X. n =10 
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Effet du glucagon sur le cycle :  
Glucose / Glucose 6-phosphate 
      
Le fructose 6P produit est converti via une phospho-glucoisomérase en glucose 6P. Ce 

dernier entre dans le 3ème et dernier cycle futile. Les résultats obtenus sur le flux du glucose 
6P montre qu’aux concentrations croissantes de L+P, les concentrations de ce métabolite 
sont augmentées très significativement le long de la périfusion sans aucune fluctuation 
(Tableau XXXVIII). La stimulation de ce cycle est quasi-soutenue, en moyenne à 40%, 
similaire au flux global de la gluconéogenèse (Tableau X). L’effet du glucagon sur ce cycle 
peut être à la fois indirect via une accumulation du glucose 6P, conséquence des effets 
récurrents en cascade due à l’inhibition de la pyruvate kinase ; comme il se peut que son 
action soit directe sur le glucose 6P lui même (nous reviendrons dans la discussion sur ce 
point particulièrement important). 
 
Tableau XXXVIII : Effet du glucagon sur les concentrations de glucose 6-phosphate de l'hépatocyte 
isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P   
 

Etat Stationnaire          Glucose 6-phosphate                                                                                                                                             
(nmoles/g poids sec)   

 
 Contrôle              + Glucagon 

I                    37±6,9                                        59±19**                            
II                    55±4,8                                        90±16**                            
III                    80±4,2                                    114±13**                            
IV                  100±18                                     133±29**                         
V                  155±10                                     141±43ns                         
VI                  172±18                                     197±41*                          
VII                    174±31                                     258±38**                         

VIII                    194±62                                     236±57*                          
 
En présence de glucagon, la différence est significative (*P<0,05) à très significative (**P<0,01) par rapport l'animal contrôle. 
Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). n =10 

 
 
 
IV.2- Effet du glucagon sur le potentiel rédox cytosolique et mitochondrial 

 
IV.2.1- Effet du glucagon sur le potentiel redox cytosolique 
 
Comme nous l’avons vu antérieurement, le rapport lactate/pyruvate est le reflet du 

potentiel redox cytosolique. Dans cette partie de l’étude, nous avons vérifié si le glucagon 
influence ce potentiel. Les résultats consignés dans le Tableau XXXIX  révèlent que cette 
hormone n’a pas d’effet sur le transfert des équivalents réduits portés par le NAD. La 
différence reste non significative le long des huit ES. Les valeurs enregistrées montrent que 
ce potentiel chute progressivement au cours de la périfusion pour se stabiliser à 10, que ce 
soit pour le contrôle ou en présence de glucagon. Toutefois, comme nous l’avons déjà 
mentionné, la présence probable du lactate endogène propre à la cellule avant son 
isolement explique l’augmentation du  potentiel redox au 1er ES.  
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Tableau XXXIX : Effet du glucagon sur le rapport lactate / pyruvate de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de L+P  
 

Etat Stationnaire          Lactate / Pyruvate                                                                           
 

 Contrôle             + Glucagon 
I                  36±2,51                                 37±2,4ns                            
II                  16±1,26                                 16±2,2ns                            
III                  15±1,33                                 17±2,7ns                           
IV                  12±0,43                                 13±0,4ns                          
V                  17±0,67                                 14±0,6 ns                           
VI                  12±0,24                                 13±0,2ns                          
VII                    11±0,16                                 11±0,3ns                            

VIII                    10±0,09                                9,5±0,7ns                           
 
En présence de glucagon, en moyenne, la différence reste non significative par rapport à l'animal contrôle Les résultats sont 
obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). La vitesse d’injection du substrat, le 
flux du périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau X. n =10 
 

 
IV.2.2- Effet du glucagon sur le potentiel redox mitochondrial 

 
Comme pour le potentiel redox cytosolique, nous avons également vérifié l’action du 

glucagon sur le potentiel redox mitochondrial. Les valeurs mentionnées sur le tableau 36 
dévoilent que ce potentiel reste constant le long des huit ES de la périfusion autour de 
0,20 ; que ce soit avec ou sans glucagon. Ainsi il semble qu’au même titre que le 
compartiment cytosolique, le glucagon n’a pas d’effet sur les processus d’oxydo-réduction 
du compartiment mitochondrial, en particulier le transfert des équivalent réduits.   
 
Tableau XXXX : Effet du glucagon sur la somme et le rapport des corps cétoniques de l'hépatocyte 
isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P 
 

Etat Stationnaire          ßhydroxybutyrate / acétoacétate          
 

 Contrôle                + Glucagon 
I                  0,19±0,04                                 0,19±0,03ns  
II                  0,16±0,04                                 0,19±0,04 ns  
III                  0,19±0,03                                 0,20±0,03ns  
IV                  0,19±0,04                                 0,20±0,03ns  
V                  0,19±0,04                                 0,19±0,04ns  
VI                  0,19±0,04                                 0,21±0,04ns  
VII                    0,21±0,04                                 0,20±0,03ns  

VIII                    0,20±0,07                                 0,22±0,09ns  
 
Le glucagon ne semble pas avoir un effet sur le rapport. La différence est non significative. Les résultats sont obtenus sur des 
animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). n =10 

 
IV.2.3- Effet du glucagon sur le potentiel phosphate de l’hépatocyte isolé 
de Psammomys 

 
Effet du glucagon sur les concentrations d’ATP et d’ADP cytosoliques 
 
Les résultats obtenus au niveau du cytosol, montrent que le glucagon stimule 

significativement la synthèse des nucléotides adényliques, aussi bien l’ATP que l’ADP. 
Cependant, cette stimulation est plus marquée pour l’ATP que pour l’ADP. En effet, nous 
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constatons sur le Tableau XXXXI  que les concentrations d’ATP sont réhaussées de 27 à 
40%. Nous enregistrons au 8ème ES des valeurs passant de 5,87±1,07 nmoles/g poids sec 
chez le contrôle à 9,05±1,14 nmoles/g poids sec en présence de glucagon. Néanmoins, il est 
intéressant de remarquer que malgré la présence du glucagon, cette production d’énergie 
sous forme d’ATP n’est pas linéairement augmentée, mais plutôt tend vers une stabilité en 
fin de périfusion. Elle se stabilise autour de 10 nmoles/g poids sec  pour l’ATP et autour de 1 
nmoles/g poids sec  pour l’ADP. Cette même observation est notée chez le contrôle, le 
plateau est atteint à 6 nmoles/g poids sec  pour l’ATP et à 0,7 nmoles/g poids sec  pour 
l’ADP.    
 
Tableau XXXXI : Variation les concentrations d'ATP et d’ADP cytosoliques de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P 
 

E.S ATP cytosolique 
(nM/g poids sec) 

 

  ADP cytosolique 
 (nM/g poids sec) 

 
 Contrôle + Glucagon Contrôle   + Glucagon 

I 7,00±1,10               8,74±0,88
*                  0,95±0,14                   1,00±0,18ns 

II 6,84±1,18                7,91±1,04*                  0,87±0,20                   0,99±0,19* 
III 6,28±0,86                8,39±0,76**                0,72±0,10                1,50±0,28***                   
IV 6,07±0,77                8,52±0,56**                 0,71±0,15                0,90±0,04** 
V 5,74±0,58                8,08±0,66**                 0,58±0,10                0,81±0,12**                   
VI 6,01±0,56                9,03±0,84**                 0,71±0,12                0,87±0,21* 
VII   5,65±0,90                8,32±1,14**                 0,78±0,23                1,27±0,44** 
VIII 5,87±1,07                9,05±1,14**                 0,70±0,23                0,97±0,25** 

 
La différence entre les valeurs moyennes est significative (*P<0,05) à très significative (**P<0,01) pour l’ATP et hautement 
significative pour l’ADP (***P<0,001) par rapport à l'animal contrôle. E.S : Etat Stationnaire           
 
Tableau XXXXII: Effet du glucagon sur la somme des nucléotides du cytosol et de la mitochondrie 
de l'hépatocyte isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P  
 

E.S [ATP + ADP] cytosolique  
(nM/g poids sec) 

 

  [ATP+ADP+AMP] mitochondrial  
 (nM/g poids sec) 

 
 Contrôle + Glucagon Contrôle   + Glucagon 

I 7,96±1,24          9,77±1,02**                 3,73±0,67               5,43±0,84**    

II 7,72±1,34         9,89±0,76**                3,02±0,66               4,64±0,89ns  

III 7,00±0,95           8,39±0,76**                0,72±0,10                1,50±0,28***          
IV 6,78±0,66               9,42±0,62***              3,05±0,65            4,35±0,62** 

V 6,33±0,66             9,14±0,61***              2,47±0,33            3,93±0,68**  

VI 6,72±0,62           9,90±1,0***               2,06±0,37              3,81±0,59*** 

VII   6,64±0,85                 9,59±1,26***              2,23±0,49            3,49±0,55** 

VIII     6,57±1,21             10,0±1,33***              2,06±0,32              3,60±0,49*** 
 
L’effet global du glucagon sur les nucléotides est significatif, que ce soit pour le cytosol ou la mitochondrie. La différence entre 
les valeurs moyennes est très significative (**P<0,01) à hautement significative (***P<0,001)  
 

D’un autre côté, si on examine la production sommée des composés nucléotidiques 
phosphatés portés sur le Tableau XXXXII, nous observons que le glucagon possède un 
effet stimulant marqué, aussi bien dans le compartiment cytosolique que mitochondrial. La 
différence est très significative par rapport au contrôle. En effet, si on considère le dernier 
ES, les valeurs obtenues illustrent bien cette stimulation où le glucagon fait augmenter le 
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niveau d’énergie en ATP+ADP de 6,57 à 10 nmoles/g poids sec  (52 % de stimulation) dans 
le cytosol et 2,06 à 3,60 nmoles/g poids sec (74 % de stimulation) dans la mitochondrie.  
 
 
IV.2.4- Effet du glucagon sur les concentrations d’ATP et d’ADP 
mitochondriales 

 
Comme nous l’avons exposé dans le cas du cytosol, le glucagon exerce également un 

effet stimulant significatif sur la synthèse des nucléotides adényliques phosphatés de la 
mitochondrie. Effectivement, les données mentionnées sur le Tableau XXXXIII révèlent 
qu’aux concentrations croissantes de L+P, le long des huit ES, les taux d’ATP, d’ADP et 
d’AMP sommés moyens passent respectivement de 1,26±0,21 à 2,03±0,40 nmoles/g poids 
sec ; de 1,06±0,24 à 1,52±0,20 nmoles/g poids sec et de 0,54±0,04 à 0,71±0,16 nmoles/g 
poids sec. Respectivement, nous déduisons un pourcentage de stimulation de 61%, de 43% 
et de 31%.  
 
Tableau XXXXIII : Effet du glucagon sur les concentrations d'ATP, d’ADP et d’AMP mitochondriaux 
de l'hépatocyte isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P  
 
E.S ATP 

(nmoles/g poids sec)                           
ADP               

(nmoles/g poid s sec)           
AMP 

(nmoles/g poids sec) 
 

 Contrôle + Glucagon Contrôle + Glucagon Contrôle +Glucagon 
 

I 1,48±0,23       2,33±0,35**          1,55±0,35     1,87±0,25ns      0,91±0,08     1,22±0,31* 
II 1,56±0,37     2,22±0,47**          1,30±0,36     1,70±0,28*        0,73±0,06     1,01±0,29* 
III 1,35±0,24       1,99±0,54**          1,18±0,32     1,89±0,16**       0,64±0,01     0,75±0,22 
IV 1,43±0,22     2,05±0,36**          1,16±0,27     1,59±0,25**       0,60±0,06     0,71±0,13 
V 1,20±0,11        2,02±0,47**          0,93±0,18     1,35±0,24**       0,43±0,05     0,55±0,09         
VI 0,99±0,21    1,96±0,33***       0,80±0,12     1,32±0,24**       0,35±0,03     0,51±0,09 

VII 1,10±0,23       1,88±0,36***        0,84±0,20     1,15±0,19**       0,37±0,04     0,46±0,05 ns 

VIII 1,00±0,10       1,78±0,32***         0,75±0,18     1,32±0,06**       0,30±0,03     0,51±0,11 
 
La différence entre les valeurs moyennes est très significative (**P<0,01) à hautement significative (***P<0,001) pour l’ATP 
et significative (*P<0,05) à très significative (**P<0,01) pour l’ADP par rapport à l'animal contrôle. Le glucagon n’a aucun effet 
sur les taux d’AMP, la différence est non significative par rapport au témoin. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun 
depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). Aux 8 états stationnaires, la vitesse d’injection du substrat, le flux du 
périfusat et la concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux du tableau 6. n =10. ES : Etat stationnaire  

 
 
IV.2.5- Effet du glucagon sur le potentiel phosphate cytosolique et 
mitochondrial 

 
Nous allons examiner maintenant l’influence du glucagon sur le potentiel phosphate 

représenté par le rapport ATP/ADPxPi. Les résultats obtenus consignés dans le Tableau 
XXXXIV montrent que le glucagon n’affecte pas le potentiel phosphate que ce soit dans le 
compartiment cytosolique ou mitochondrial. Nous remarquons en effet que ce potentiel 
n’est pas très significativement modifié par rapport au contrôle, malgré une légère hausse 
peu significative en présence de glucagon. En moyenne, le potentiel phosphate cytosolique 
se stabilise très tôt au 2ème ES à 9± 1,3 pour le contrôle et à 9,6± 1,4 en présence de 
glucagon. Dans le compartiment mitochondrial, le potentiel phosphate se maintien 
également à une valeur constante, autour de 1,30±0,18 pour le contrôle et de 1,40±0,20 en 
présence de glucagon. Si on s’intéresse à l’activité de la translocase qui s’exprime par le 
rapport du potentiel phosphate cytosolique sur celui du mitochondrial, nous remarquons que 
le glucagon n’influence pas cette enzyme. En valeur moyenne, ce rapport de potentiel 
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phosphate est de 6,85±0,46 chez le contrôle contre 6,92±0,70 en présence de glucagon. 
Ceci prouve que le glucagon n’influe pas le transfert des ATP du compartiment 
mitochondrial vers le cytosolique.   

 
Tableau XXXXIV : Effet du glucagon sur le rapport des nucléotides du cytosol et de la mitochondrie 
de l'hépatocyte isolé de Psammomys en périfusion à des concentrations croissantes de  L+P  
 
E.S CYTOSOL                            

ATP/ADP 
(nmoles/g poids sec)                           

MITOCHONDRIE  
ATP/ADP               

 (nmoles/g poid s sec)           

[ATP/ADP cytosolique] / 
[ATP/ADP mitochondrial]            

 (nmoles/g poids sec) 
 

 Contrôle + Glucagon Contrôle + Glucagon Contrôle +Glucagon 
 

I 7,31±0,39      9,11±0,9*       0,99±0,06         1,26±0,10*      7,38±0,65        7,23±0,90 
II 8,21±1,02      8,91±1,7ns       1,23±0,07         1,39±0,27       6,67±0,14       6,41±0,62                                                                                                                                             
III 8,83±0,70      8,45±1,3**      1,26±0,16         1,02±0,22*      7,00±0,40        8,28±0,59  
IV 9,04±1,07      10,7±1,5*       1,36±0,17         1,36±0,23ns      6,64±0,62        7,86±0,65                                                                                      
V 10,6±2,10          9,2±1,5*       1,40±0,19        1,60±0,37*      7,57±0,11         5,75±0,40  
VI 8,87±1,07      10,1±2,6*       1,26±0,24         1,60±0,28*      7,03±0,44         6,31±0,92 

VII 8,93±2,04      10,1±1,5*       1,44±0,35         1,70±0,25*      6,20±0,58    5,94±0,60                                                                                  
VIII 9,37±2,21      10,1±1,7ns      1,47±0,27          1,33±0,18ns     6,37±0,81         7,59±0,94 

 
L’effet global du glucagon sur le rapport des nucléotides est en moyenne significatif (*P<0,05) à la fois pour le cytosol et la 
mitochondrie par rapport à l'animal contrôle. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : 
Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). Aux 8 états stationnaires, la vitesse d’injection du substrat, le flux du périfusat et la 
concentration du L+P sont maintenus les mêmes que ceux  du tableau X. n =10.  
 
 
 

V- REGULATION PAR L’INSULINE  
 

L’objectif de cette partie de l’étude est double : (i) vérifier si les récepteurs hormonaux 
spécifiques à l’insuline (récepteur-tyrosine kinase) sont conservés comme pour le glucagon ; 
(ii) évaluer les mécanismes responsables de l’internalisation de l’hormone sont toujours 
maintenus après isolement de l’hépatocyte.  Sur le plan expérimental, cette investigation a 
été réalisée sur des hépatocytes en incubation et non en périfusion. Nous avons testé les 
effets de l’insuline à des doses légèrement supra-physiologiques, car aux concentrations 
physiologiques l’effet de l’insuline n’a pas été retrouvé. Il est intéressant de rappeler que les 
effets in vivo de l’insuline sur la gluconéogenèse sont observés entre 71,7pmol/l (10µU/ml) 
et 143 pmol/l (20 µU/ml), ce qui est proche de l’insulinémie portale. Au contact du tissu 
hépatique, l’effet physiologique est obtenu à partir de 1 µU/ml, soit 7,17pmol/l.     
 

Pour notre part, nous avons testé l’insuline de rat (lyophilisée, Novo Nordisk) sur des 
hépatocytes provenant du Psammomys témoin nourri à son régime naturel à base de 
plantes salées et du Psammomys sevré au régime standard de laboratoire. Il est important 
de souligner ici que l’isolement des hépatocytes du Psammomys diabétique n’était pas chose 
aisée. En effet, chez ce groupe d’animaux, le tissu hépatique ne résiste même pas à la 
première étape de lavage du foie et il se déchire ; si on diminuait le débit de perfusion, des 
caillots de sang peuvent se former (voir matériel et méthodes).  
 

L’activité gluconéogénique a été étudiée à partir du fructose comme substrat 
glucoformateur. Cependant, nous sommes conscients de l’aspect critique des résultats 
propre à cette étude, vu qu’ils sont difficilement extrapolables aux résultats obtenus en 
périfusion (à partir du lactate). Néanmoins, nous essayerons dans la discussion de 
développer des hypothèses de travail à la base des données de la littérature.  
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Toutefois, cette étude nous a dévoilé deux résultats importants : 1) D’une manière 

spectaculaire, nous avons obtenu une production de glucose à l’état basal, chez le 
Psammomys obèse et diabétique fort accentuée par rapport au Psammomys témoin. 
L’augmentation est de 105% chez l’obèse et de 308% chez le diabétique, la différence est 
hautement significative (Tableau XXXXIV). 2) Aux doses croissantes d’insuline entre 3,58 
et 28,7pmol/l (0,5 et 4 mU/ml), la production de glucose est parfaitement inhibée chez le 
témoin. Le pourcentage d’inhibition est linéaire aux doses d’insuline infusée. Il passe de 
13% (0,5 mU/ml) à 41% (4mU/ml). En revanche, chez l’obèse et le diabétique, nous avons 
observé qu’un effet inhibiteur modéré de l’insuline. Le maximum d’inhibition est de 11 % 
chez l’obèse et de 9 % chez le diabétique (Tableau XXXXIV).  
 

A la base de ces résultats, nous concluons d’une part que l’hépatocyte isolé de 
Psammomys témoin naturel reste sensible aux effets de l’insuline et par conséquent notre 
technique d’isolement des hépatocytes est qualitativement bonne et d’autre part, le régime 
standard de laboratoire semble altéré la sensibilité du foie à l’insuline. Les doses que nous 
avons expérimentées sont 1000 fois plus élevées que les doses physiologiques et malgré 
cela, l’hépatocyte de l’animal obèse et diabétique reste insensible à l’hormone (nous 
reprenons cette question dans la discussion).    

 
Tableau XXXXIV : Effet de l'insuline sur la production de glucose de l'hépatocyte isolé de 
Psammomys témoin, obèse et diabétique  
 

Insuline      
 (mU/ml) 

Production de glucose 
(µmole/g poids sec/minute) 

 
Doses           Témoin  Obèse  Diabète de type 2  

Basal        6,70±0,9                                 13,8±1,8
***                   27,4±2,2

***
 

0,5        5,82±0,1***                           13,6±1,6ns                           27,2±5,5ns             
1        5,15±0,2***                           13,2±2,5ns                          26,9±3,7ns 

1,5        4,62±0,5***                           12,8±3,9ns                           26,5±9,1ns                      
2        4,18±0,3***                           12,7±6,1ns                          24,7±4,0ns 
4        3,94±2,4***                           12,2±4,1ns                          24,9±0,2ns                        

 
A l’état basal, la différence entre les valeurs moyennes de production de glucose entre les groupes obèse et diabétique par 
rapport au groupe témoin est hautement significative (*** P<0,001). En présence d’insuline, la différence est non significative 
entre individus appartenant au même groupe : obèse et diabétique. Entre parenthèses, l'effectif des animaux. Les résultats 
sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. Le fructose a été expérimenté à 20 mM 
 

    
  VI- Effet du 3-mercaptopicolinate sur le coefficient de contrôle de la 
PEPCK  
 

Avant de présenter les résultats de cette investigation, nous avons estimé utile de 
donner un bref apercu sur la récente notion du coeficient de contrôle pour l’étude des 
métabolismes. Le coefficient de contrôle des flux métaboliques est défini comme étant une 
variable d’un paramètre (P) appartenant à un système et qui a le pouvoir de contrôle sur lui, 
soit en augmentant sa vitesse métabolique ou au contraire la faire diminuer. Dans notre 
cas, le système représente la voie de la gluconéogenèse et le paramètre P, une enzyme : la 
PEPCK. Ainsi si "P" est la concentration de la PEPCK et "Y" le flux à travers la voie 
métabolique considérée (production de glucose), le coefficient de contrôle "C yp" de la 
PEPCK serait : C yp = P/Y (∂Y/∂P) es. La relation est valable dans les conditions d’un état 
stationnaire (es).  
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Ainsi on s’aperçoit que le coefficient de contrôle du paramètre "P" sur la propriété "Y" 
du système représente le rapport du changement du flux de glucose au changement relatif 
de la concentration de la PEPCK. D’une manière plus simplifié et à titre d’exemple, on peut 
imaginer que si la concentration de l’enzyme diminue de moitié, et que la variation du flux 
de glucose diminue également de moitié ; le"C yp" de la PEPCK serait égale à  0,5/0,5=1. 
Dans ces conditions, lorsque le C yp =1, c’est à dire 100% du contrôle de la voie 
métabolique se situe à ce niveau, contrôlé par la PEPCK. En revanche, si la concentration de 
cette enzyme est toujours diminuée de moitié alors que la variation du flux de glucose n’est 
pas modifiée (reste nulle), le C yp =0. Dans ce cas, l’enzyme n’a aucun contrôle sur la voie 
métabolique étudiée, puisque 50% de variation des taux d’enzyme n’affecte pas le flux. 
Dans ce contexte expérimental qui représente une nouvelle approche pour explorer la 
régulation des métabolismes; nous nous sommes intéressés dans le cadre de l’étude de la 
voie de la gluconéogenèse  à mesurer le coefficient de contrôle de la 
Phosphoénolcarboxykinase (PEPCK) chez le Psammomys. Pour ce faire, nous avons utilisé 
un inhibiteur spécifique non-compétitif de cette enzyme, l’acide 3-mercaptopicolinate 
(3MPA). Cet acide a donc la propriété comme tout inhibiteur non-compétitif de se fixer sur 
l’enzyme en un point généralement éloigné du site actif. De ce fait, l’affinité de l’enzyme 
pour le substrat n’est pas modifiée. Le substrat de la PEPCK est l’oxaloacétate.  
 

Les résultats obtenus indiquent que la production de glucose est inhibée linéairement 
aux concentrations croissantes de 3MPA. Le pourcentage d’inhibition passe de 7 à 55% dans 
le groupe contrôle (Tableau XXXXV). Lorsqu’on associe au 3MPA du glucagon, nous 
remarquons que l’inhibition de la gluconéogenèse persiste toujours dans le même ordre de 
grandeur que le contrôle, entre 13 et 64%; cependant le flux gluconéogénique est plus 
élevé comparativement au contrôle (Tableau XXXXV).  
 
 
Tableau XXXXV : Effet du glucagon et d’un inhibiteur de la gluconéogenèse, le 3-
mercaptopicolinate (3MPA) sur le flux de la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys. 
 

3MPA     
 (µU/l) 

Production de glucose 
(µmole/g poids sec) 

 
Doses Contrôle % 

d’inhibition    
+ 

glucagon 
%  

d’inhibition    
% de 

stimulation versus 
contrôle 

 
0   5,12 ± 0,90           0   5,83 ± 1,07            0 14 
1   4,79 ± 0,90           7   5,14 ± 1,77             13 7 
2   4,55 ± 0,97        12   5,13 ± 1,06             13 13 
3   3,73 ± 0,65       37   4,91 ± 1,11             18 31 
5   3,51 ± 0,54       45   4,07 ± 0,53             43 16 
10   3,30 ± 0,79          55   3,54 ± 0,53             64 7 

 
3MPA : inhibiteur non compétitif de la PEPCK. Les hépatocytes de Psammomys ont été incubés en présence de 3-MPA à des 
concentrations croissantes (0, 1, 2, 3, 5 et 10 µmol/l) en présence ou en absence de glucagon (10-7mol/l). Les cellules sont  
additionnées de lactate+pyruvate (20 :2 mmol/l), d’oléate à 2% et de Calcium à 2,4 mM. Vs : versus ou par rapport. 
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DISCUSSION  
 
 

Nous venons d’exposer l'ensemble des résultats obtenus sur l’hépatocyte isolé en 
incubation et en périfusion. Les données obtenues ont concerné l’étude de la 
gluconéogenèse du Psammomys témoin soumis à son régime naturel à base de 
chénopodiacées et le Psammomys obèse et diabétique sevré au régime standard de 
laboratoire. Les résultats obtenus chez le Psammomys témoin seront comparés à ceux du 
rat wistar. Nous sommes en possession d’un certain nombre de résultats liés à trois aspects 
du métabolisme: 

 
- Métabolisme et flux métabolique (glucose, métabolites intermédiaires) 
- Métabolisme et flux énergétique (potentiel redox et phosphate, flux de l’oxygène) 
- Métabolisme et contrôle hormonal (glucagon, insuline) 
 

Avant cela, nous avons estimé utile de reprendre les observations des hépatocytes 
relevées en microscopie photonique.  
 
 
I- HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS : Etude morphologique et biométrique  
 

Dans le paragraphe résultat de ce sous-chapitre, nous avons décrit certaines 
observations particulières relevées au cours de la phase de lavage du foie et en microscopie 
optique. En effet, nous avons observé que seul le foie du Psammomys nourri à son régime 
naturel à base de chénopodiacées ne se décolore pas comme le foie du rat wistar ou même 
comme le foie du Psammomys sevré au régime standard de laboratoire. Chez ces deux 
derniers, le foie lavé prend une couleur crème, alors que chez le Psammomys naturel-
témoin, le foie prend un aspect verdâtre sombre.  Il est fort probable que cette particularité 
du foie du Psammomys à ne pas se rincer totalement est en rapport avec son régime 
alimentaire naturel composé de fibres cellulosiques très riches en sels organiques et plus 
particulièrement en sel de sodium et en oxalates (SCHMIDT-NIELSEN et al., 1964). 
Nous avançons cette hypothèse, car nous étions étonnés de voir que chez le Psammomys 
sevré définitivement au régime standard de laboratoire (après 3 mois), le foie perfusé aux 
solutions salines se décolore complètement comme celui du rat wistar.  
 

Il semble que chez le Psammomys  naturel une ou plusieurs substances ( non 
identifiées pour le moment ) existent dans cette plante désertique que consomme l'animal 
et qu'elles se concentrent dans le foie, puisqu'elles disparaissent dès que l'animal est soumis 
au régime standard de laboratoire. Au cours du lavage du foie, ces substances incorporées 
dans des structures sub-cellulaires du tissu hépatique contracte des réactions avec les sels 
organiques contenus dans le tampon de perfusion et spontanément, il apparaît ce 
changement de couleur. La richesse du foie par certaines chromoproteines tel que le 
cytochrome P450 des microsomes riches en fer ; la superoxyde dismutase riche en cuivre et 
zinc peut conduire à ce type de couleur oxydé avec certains sels organiques contenus dans 
ces chénopodiacées. En effet, il est décrit une présence non négligeable en plus du sodium, 
potassium et chlore de : Cr, Ni, Bi, Fe, Ra, Hg, Ba, Sr, Cd, Sb, Zn, Ag, Pb, Mn, et Si  
(AHARONZON et al., 1969).  
 

La question est de savoir, si ces substances non encore identifiées pour le moment, 
s’intègrent dans le métabolisme énergétique de l’hépatocyte de Psammomys vivant à l'état 
sauvage et contractent des effets avec le métabolisme du glucose. Nous avons supposé 
cela, car l'animal nourri aux plantes salées désertiques ne présente aucun trouble de la 
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glycorégulation ni d’ailleurs d’autres anomalies métaboliques tel que les dyslipidémies. En 
revanche, une fois que cette plante lui a été retirée son métabolisme énergétique se dérègle 
complètement même en consommant des légumes, tel que les carottes, les betteraves, les 
navets (MIKI et al., 1966). Dans ce contexte, certains auteurs ont décrit cet aspect 
protecteur des chénopodiacées d’origine désertiques contre l’apparition du diabète chez le 
Psammomys, cependant le mode d’action antidiabétique de ces plantes n’est totalement pas 
élucidé (AHARONZON et al., 1969; SHANI et al.,1972). 
 

Par ailleurs, nous avons soulevé deux autres observations particulières concernant à la 
fois la taille, le degré de ploïdie et la densité de la suspension des hépatocytes de 
Psammomys. En morphométrie microscopique, nous avons remarqué que les hépatocytes 
trinuclés (héxaploïde) et binuclées (tétraploïde) sont les plus volumineux, due probablement 
à une augmentation du rapport nucléo-cytoplasmique (ENGELMANN et al., 1981). Chez 
les mammifères, la diploïdie des hépatocytes n’est pas spécifique à une espèce particulière. 
Elle est retrouvée chez le rat blanc, la souris, le lapin, le hamster, le chien et même l’homme 
(VAN BEZOOIJEN, 1990). En outre, il est décrit que le degré de ploïdie influe sur l’activité 
enzymatique. Elle est retrouvée plus importante dans les hépatocytes mononuclés que les 
hépatocytes bi ou trinuclés (JAMES et al., 1986). 
 

Chez le rat wistar, 81% des hépatocytes sont mononuclés mesurant 1191µm2 de 
surface et 3800µm3 de volume ; 19% sont binuclés mesurant 1347µm2 de surface et 
4535µm3 de volume. On remarque que la surface et volume de l’hépatocyte augmentent 
proportionnellement avec la ploïdie. Ce qui a été remarqué également, c’est la diminution de 
50% du volume cellulaire de l’état isolé de l’hépatocyte par rapport à son état in situ, ce qui 
semble entraîner un gonflement mitochondrial (DAVID et al., 1990).   Le Psammomys ne 
fait pas exception, mais ce qui a retenu notre attention, c’est l’aspect "sombre" de la 
suspension des hépatocytes et leur forte densité (décantent rapidement dans le tube à 
centrifuger) par rapport à ceux du rat wistar. Ceci peut s’expliquer d’une part par la nature 
du régime alimentaire (plantes halophiles) que consomme l’animal et d’autre part, par la 
richesse des hépatocytes en proteines spécifiques dans les processus d’oxydo-réduction, tel 
que le cytochrome P450 et les péroxydases. Il est également probable que le nombre de 
mitochondries, de péroxisomes et de lysosomes par hépatocyte soit élevé chez le 
Psammomys (DAVID et al., 1990). 
 

Sur le plan littérature, à notre connaissance aucun travail n'a fait l'objet de ces 
différentes observations propre au tissu hépatique du rat des sables. D’ailleurs, seuls deux 
travaux à nos jours ont été publiés sur l'hépatocyte de Psammomys  (MANDARINO, 
1984 ; KALDERON et al., 1986). Ces deux auteurs ont décrit le côté métabolique de la 
cellule sans donner des détails sur les caractéristiques des hépatocytes à l’isolement, ni leur 
description en microscopie. De plus, ces auteurs ont expérimenté sur des Psammomys  ne 
consommant plus leur régime naturel à base de plantes salées provenant du désert, mais 
plutôt sous un régime mixte composé d’un mélange de fibres végétales et de nutriments 
standards (FRENKEL et al., 1972). Par ailleurs, une seule étude a décrit une particularité 
propre au caryotype du Psammomys où le nombre de chromosomes par cellule est de 48 
proche de celui de l’homme qui est de 46 (SMITH et al., 1966).  
 
 
II- GLUCONEOGENESE DE L’HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS :  
Effet des substrats  
 

Dans ce chapitre, nous avons étudié la relation: substrat glucoformateur – vitesse de 
production de glucose. Cette relation a été évaluée dans des conditions pré-stationnaires 
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d’incubations d’hépatocytes (voir définition dans matériel et méthodes). Pour ce faire, huit 
différents substrats ont été testés: fructose, lactate+pyruvate, alanine, dihydroxyacétone, 
proline, glycérol, glutamine et propionate.  
 

Si nous revenons à l’exploitation de nos résultats, nous avons trouvé une différence 
hautement significative en production de glucose entre le Psammomys témoin et le rat 
wistar. Dans l’hépatocyte de Psammomys et en valeurs extrêmes, elle est diminuée de 50% 
à l’état basal (en présence d’octanoate) et de 77% en présence de fructose. Mise à part 
l’alanine et la glutamine, cette diminution a été relevée pour tous les autres substrats. Elle 
est dans la majorité des cas très significative. Cependant, pour l’une ou pour l’autre espèce, 
nous avons retrouvé un ordre de choix du substrat par l’hépatocyte. Nos résultats 
concordent avec les données de la littérature concernant l’ordre de préférence des substrats 
glucoformateurs par l’hépatocyte isolé du rat wistar (HERS et HUE, 1983; AZZOUT et al., 
1987 ). Néanmoins ce même ordre n’est pas respecté dans le cas de l’hépatocyte de 
Psammomys. En effet, excepté le fructose qui est le summum pour les deux espèces, nous 
avons remarqué que le lactate était le meilleur substrat pour l’hépatocyte de Psammomys, 
vient ensuite la DHA puis l’alanine. Contrairement au rat wistar, le glycérol ne semble pas 
être un bon substrat glucoformateur chez le rat des sables. La question est de savoir 
pourquoi cette disparité en choix du substrat entre les deux espèces animales, alors que les 
réactions métaboliques de la gluconéogenèse sont fondamentalement les mêmes.  
 

Pour expliquer cette différence, nous avons fait l’hypothèse que trois facteurs peuvent 
influencer le niveau de la gluconéogenèse: (i) l’expression génique de l’hépatocyte de 
Psammomys comme étant une espèce désertique (ii) le capital cellulaire en organites 
(particulièrement les mitochondries), en enzymes et en cofacteurs préexistants avant 
l’isolement de l’hépatocyte (iii) la variation des flux métaboliques.  
 

Nous donnerons quelques arguments pour le premier point, les deux autres points 
font partie de notre étude. En effet, il n’est pas écarté que même à l’état isolé, l’hépatocyte  
de Psammomys exprime des gènes propres à son métabolisme existant à l’état in vivo. Dans 
ce sens, une multitude de travaux ont mis en évidence chez le rat des sables la relation : 
fonction physiologique et environnement désertique. En effet, il a été décrit une étroite 
association entre la structure anatomique du tissu responsable de la fonction et les 
conditions du milieu. Nous citerons pour exemple, les longs néphrons glomérulaires du rein 
pour s’adapter à la privation d’eau en produisant une urine fortement concentrée 
(ABDALLAH, 1969) ; une zone glomérulée de la glande surrénale intimement adaptée au 
contrôle strict du métabolisme hydro-minéral face à l’excès de sel de sodium contenu dans 
sa nourriture naturelle où les taux d’aldostérone sont retrouvés très bas (AMIRAT et 
BRUDIEUX, 1983);  un tissu adipeux présentant une réceptivité plus importante à 
l’insuline et une activité lipoproteine lipasique fortement active pour stocker plus de graisses 
(KALDERON et al., 1983); le muscle squelettique et le diaphragme montrent une vitesse 
d’utilisation périphérique de glucose diminuée comparativement au rat blanc et le lapin 
(SCHÄFER, 1990). Ces quelques exemples qu’on vient d’énumérer montrent à quel point 
le patrimoine génétique peut orienter le métabolisme. Dans cette optique de raisonnement, 
le foie ne fait pas exception et il est plus que probable qu’un schéma de régulation des 
métabolites énergétiques lui est spécifique. 
 

Nous allons maintenant donner un commentaire pour les huit substrats testés dont 
cinq substrats nécessitent le passage mitochondrial (lactate+pyruvate, alanine, propionate, 
glutamine et proline) et les trois autres (fructose, DHA et glycérol) uniquement cytosolique. 
On remarque que pour les cinq premiers substrats, l’activité de la gluconéogenèse se fait 
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avec l’ensemble des enzymes de la voie, alors que pour les trois derniers, la pyruvate 
carboxylase et la PEPCK n’interviennent pas (figure 9).  

 

 
Figure 9 : Niveau d’accès des substrats glucoformateurs dans la voie de la gluconéogenèse 

 
II. 1- FRUCTOSE  

 
Le fructose n’est pas considéré comme un véritable substrat glucoformateur, puisque 

lui même est un glucide. Cependant son utilisation comme substrat est intéressante. En 
effet, elle permet de vérifier si la boucle du cycle des fructoses est maintenue dans sa 
fonctionnalité et d’avoir une idée sur les réactions phosphorylantes sur substrat. En effet, 
pour que le fructose soit utilisé par l’hépatocyte, il doit se convertir tout d’abord en fructose-
1P puis en fructose-6P par une fructokinase en présence d’ATP. Il est important aussi de 
préciser que le fructose 6P a la possibilité d’être converti soit en fructose 1,6 diP ou en 
fructose 2,6 diP   (figure 10). Le fructose 2,6 diP inhibe la gluconéogenèse et active la 
glycolyse.   Cette réaction fait diminuer le rapport ATP/ADP, mais aussi le phosphate 
inorganique. La production de glucose à partir du fructose a été trouvée élevée chez nos 
deux modèles animaux, toutefois elle est diminuée chez le Psammomys par rapport au rat 
wistar (diminution de 77%). Ce résultat nous a paru évident, vu que la gluconéogenèse à 
partir du fructose n’est régulée que par les taux d’ATP et non pas par le potentiel redox 
(NAD et FAD réduit). Il ressort de notre investigation que le potentiel phosphate (ATP/ADP) 
est optimal chez les deux espèces et ne semble pas exercer un frein sur la gluconéogenèse 
voire un point de contrôle important. Sur le plan littérature, nos résultats concordent avec 
beaucoup d’auteurs sur ce même type d’expériences concernant l’hépatocyte du rat wistar 
(RABKIN et BLUM, 1985 ; YOUN et al., 1986).  
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Figure 10 : Cycles des fructoses. 
PKA : Proteine kinase-AMPc dépendante 

 
 

II. 2- DIHYDROXYACETONE (DHA)  
 

Malgré que la DHA ne soit pas considérée comme un véritable substrat physiologique 
chez les mammifères, elle se montre comme un très bon substrat glucoformateur in vitro 
chez les deux espèces animales étudiées. Son métabolisme dépend étroitement de la 
présence de la glycérol-kinase qui phosphoryle la DHA en DHAP. Cependant, contrairement 
aux autres substrats testés, la DHA est un triose intermédiaire situé au carrefour de deux 
voies métaboliques en miroir: la glycolyse et la gluconéogenèse. Donc selon le niveau 
énergétique en ATP de la cellule, la DHA peut se dégrader en pyruvate (déficit en ATP) ou 
se convertir en glucose (apport en ATP). Il est admis par ailleurs que tout le contrôle du 
métabolisme de la DHA va se situer au niveau de la pyruvate kinase (AZZOUT et al., 
1984; PILKIS et CLAUS TH., 1991). De plus, le bilan en équivalents réduits est nul avec 
la DHA. Pour le Psammomys il semble comme pour le cas du fructose, l’apport en ATP n’est 
pas un facteur limitant. Ce qui place la DHA comme second substrat performant à la 
gluconéogenèse. Néanmoins il est intéressant de souligner que chez le rat wistar, le 
métabolisme de la DHA est dirigé à 80% vers la gluconéogenèse et 20% vers la glycolyse, 
malgré une situation de jeûne (SIBILLE et al., 1995). 
 
 

II. 3- GLYCEROL 
 

Contrairement à la DHA, le glycérol est un véritable substrat physiologique. Il est issu 
de la lipolyse périphérique des triglycérides, essentiellement à partir du tissu adipeux. Il 
peut être utilisé à la fois comme substrat glucoformateur ou comme  squelette de 
réestérification des acides gras préexistants pour la synthèse de triglycérides (ces derniers 
seront incorporés dans les lipoproteines VLDL). Cependant, sa participation quantitative à la 
gluconéogenèse reste faible, elle est estimée entre 10 et 20%. Son recyclage en glucose 
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dépend du statut hormonal, il est stimulé lors d’un état d’hypoinsulinisme, associé à une 
élévation des taux de catécholamines, de glucagon, de thyroxine et de STH (COMTE et al., 
1990). 

 
En outre, le métabolisme du glycérol dépend du potentiel rédox via la navette 

glycérol-3-phosphate/dihydroxyacétone-phosphate. Il entre dans la voie de la 
gluconéogenèse au même niveau que la DHA. D’autre part, l’utilisation du glycérol par 
l’hépatocyte nécessite la présence de la glycérol-kinase qui le phosphoryle en glycérol-3P. 
Par la suite, une glycérol-3P deshydrogénase le converti en DHAP et c’est à ce niveau que 
se forment les équivalents réduits sous forme de NADH,H+. Il est intéressant de remarquer 
que le métabolisme des deux substrats : glycérol et DHA sont régulés différemment, l’un par 
le potentiel rédox et l’autre par le potentiel phosphate. Ainsi, en testant simultanément ces 
deux substrats, nous pourrons approcher le métabolisme énergétique de l’hépatocyte pour 
avoir une idée sur le couplage de la phosphorylation oxydative. 
 

Si on revient maintenant à l’exploitation du résultat obtenu, théoriquement, au dela du 
carrefour DHA, la conversion du glycérol 3P en glucose va dépendre uniquement de la 
fructose 1,6 diphosphatase au niveau du cycle des fructoses.  A ce stade, le flux de glucose 
devrait être identique à celui de la DHA. Cependant, les données obtenues montrent que le 
glycérol conduit à une gluconéogenèse plus faible chez le Psammomys comparativement au 
rat wistar (diminution de 57%). Cette inhibition trouve son explication au niveau de la 
réaction catalysée par la glycérol-3P deshydrogénase conduisant à la formation du  NAD 
réduit, puisque en principe l’apport en ATP chez le Psammomys n’est pas un facteur limitant 
(voir cas du fructose et de la DHA). Il semble que chez le Psammomys, la glycérol-3P 
deshydrogénase est strictement contrôlée. Les 43% restant du glycérol 3P n’ayant pas été 
convertis en glucose, sont probablement orientés vers la synthèse des triglycérides, car il a 
été démontré chez le Psammomys que le métabolisme hépatique des lipoproteines VLDL est 
plus accentué que celui du rat albinos. En effet, la NADP-malate deshydrogenase (enzyme 
malique), l’acetyl-CoA carboxylase et l’acide gras synthetase du tissu hépatique sont 
trouvées fortement élevées (KALDERON et al., 1983). D’autres travaux ont confirmé que 
les graisses qui constituent le tissu adipeux chez le Psammomys sont d’origine hépatique 
(LEWANDOWSKI et al., 1998; ZOLTOWSKA et al., 2001).   
  
 

II. 4- LACTATE 
 

Chez l’homme, plusieurs travaux ont démontré que le lactate est constamment produit 
par l’organisme durant le nycthémère. La peau représente 29%, les globules rouges 23%, le 
cerveau 17% et le muscle squelettique 16%. Les 15% restant sont produits par les 
leucocytes, la médullaire rénale et la muqueuse intestinale (CONSOLI et al., 1990). Son 
recyclage en glucose se fait dans le foie à travers le cycle de Cori. Le métabolisme du 
lactate dépend de l’activité de la lactico-deshydrogénase (LDH) et du potentiel redox, 
NADH/NAD+. Le lactate traverse la membrane plasmique de l’hépatocyte par diffusion 
simple. Dans le cytosol, il est converti en pyruvate sous l’action de la LDH. Au niveau du 
muscle squelettique, la production de lactate semble être contrôlée par la pyruvate 
déshydrogénase où toute diminution d’activité de celle ci (jeûne, diabète, régime 
hyperlipidique) se traduit par une augmentation de production de lactate (BUCHALTER et 
al., 1989). 
 

Chez le Psammomys, il s’est avéré un substrat glucoformateur compétitif. Ceci est lié 
probablement au métabolisme du lactate qui semble être fortement métabolisé chez cette 
espèce. La littérature appuie une partie de nos résultats. Effectivement, il a été décrit que le 
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muscle squelettique et le diaphragme du Psammomys libèrent une quantité importante de 
lactate dans la circulation sanguine comparativement au rat albinos, ce qui explique en 
partie les taux élevés de lactate retrouvé dans l’hépatocyte au 1er état stationnaire de la 
périfusion. Cette production de lactate musculaire s’accroît davantage pendant le diabète 
(KÖHLER et KNOSPE, 1980). Ces concentrations élevées de lactate chez le Psammomys 
sont corrélées positivement aux taux élevés d’adrénaline et de glucose 6-phosphate dans la 
cellule musculaire, cependant très peu de lactate est recyclé en glycogène au niveau du 
foie. En revanche, chez le rat wistar la majeur partie du lactate est retrouvée sous forme de 
glycogène (SCHÄFER et al., 1977).  
 

Par ailleurs dans le même contexte d’investigations, ces auteurs ont démontré que 
l’incorporation de la radioactivité du 14C-glucose dans le muscle diaphragmatique est 
retrouvée dans le lactate plutôt que dans le CO2. De plus la conversion du glucose en 
triglycérides dans l’adipocyte est 4 fois plus élevée que sa dégradation en CO2 (FIEDLER et 
al., 1977). Il s’est avéré ainsi, que le métabolisme du glucose est orienté 
préférentiellement vers la glycolyse anaérobie plutôt que l’oxydation complète via le cycle de 
Krebs. Ceci révèle que le métabolisme du Psammomys est plus orienté vers les situations 
métaboliques cellulaires de réduction et d’estérification que d’oxydation. La voie du lactate 
peut représenter aussi un des chaînons métaboliques qui explique l’anabolisme des lipides 
via les constituants glucidiques et mêmes proteiques (voie de la liponéogenèse). D’ailleurs, il 
a été prouvé que le lactate est un substrat préférentiel pour la synthèse des triglycérides 
par l’hépatocyte que les acides gras (CLARK et al., 1974). 
     
 

II. 5- ALANINE 
 

Du point de vue quantitatif, les acides aminés sont les substrats glucoformateurs les 
plus importants puisqu’ils assurent 50 à 60% de la gluconéogenèse chez l’homme. L’alanine 
semble être l’acide aminé glucoformateur dominant. Du pool entier des acides aminés 
glucoformateurs captés par le foie (glutamine, sérine, proline, aspartate, asparagine, 
glutamate, glycine, methionine, thréonine, histidine), 50% sont de l’alanine (KALOYIANNI 
et FREEDLAND, 1989). Son recyclage en glucose se fait dans le foie à travers le cycle de 
Félig (FELIG, 1973). In vivo, elle est libérée essentiellement à partir du muscle. 
L’incorporation de l’alanine dans l’hépatocyte est conditionnée uniquement par la présence 
du transporteur transmembranaire spécifique à l’alanine (ASC system). Au niveau du 
cytosol, elle est désaminée en pyruvate par la transaminase GPT. La production musculaire 
d’alanine est contrôlée par des facteurs nutritionnels et hormonaux. Le jeûne, 
l’acétylcholine, le diabète, les corticostéroïdes et la thyroxine augmentent la production 
d’alanine. Par contre, l’insuline, les catécholamines (récepteurs β adrénergiques), les corps 
cétoniques et la réalimentation (chez l’animal à jeun) diminuent la formation d’alanine via 
une inhibition de la protéolyse (CONSOLI et al., 1990).      
 

Dans le contexte résultats, nos observations concordent avec plusieurs données de la 
littérature démontrant l’efficacité de l’alanine comme substrat glucoformateur à la fois chez 
le rat wistar (KALOYIANNI et FREEDLAND, 1990) et chez le Psammomys. Chez ce 
dernier nous avons montré que l’alanine augmente la gluconéogenèse de 123% par rapport 
au glycérol. Nos résultats sont en accord avec les travaux de KALDERON et al. (1986) sur 
des hépatocytes isolés de Psammomys en incubation. Cependant, vu que l’investigation de 
cet auteur a été limitée seulement à trois substrats (alanine, lactate et pyruvate non 
associés) il est très difficile  de tirer les mêmes conclusions que celles de notre étude. 
Toutefois, il est intéressant de noter dans ce même travail, que cet auteur a montré que le 
14C de l’alanine s’incorpore dans le glycogène mais aussi dans les triglycérides à une vitesse 
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plus élevée que celle observée chez le rat albinos. Ceci démontre l’importance de l’alanine 
chez le Psammomys comme un substrat important dans le turn-over du métabolisme 
intermédiaire entre acides aminés, glucose et acides gras. Ce turn-over hépatique des 
acides aminés est retrouvé également chez le rat wistar (BOIS-JOYEUX et al., 1986).  
 
 

II. 6- GLUTAMINE 
 
In vivo, la glutamine est libérée à partir du muscle comme l’alanine. Son rôle capital 

dans le cycle de l’urée a été largement démontré (HÄUSSINGER, 1990). Après être 
désaminée, le squelette de la glutamine est converti en glucose via la gluconéogenèse et les 
molécules d’azote de la glutamine sont transportées sous forme d’ammoniac qui va fixer à 
leur tour les ions H+ (réaction vitale pour tamponner le sang). Le métabolisme de la 
glutamine chez le Psammomys est très actif vu que le rein est fortement sollicité pour 
concentrer les urines afin d’épargner au maximum les pertes d’eau métabolique. D’ailleurs 
chez le Psammomys vivant à l’état sauvage, il a été démontré que des taux importants 
d’urée sont produits par le foie et éliminés par le rein (HAGGAG et HUSSEINI, 1963; 
IMBERT, 1976). Cependant, au niveau du foie, il semble qu’elle ne joue pas un rôle 
important comme substrat glucoformateur, vu la faible production de glucose que nous 
avons trouvé chez les deux modèles animaux. Il est plus probable que la glutamine 
intervient beaucoup plus dans la gluconéogenèse rénale que hépatique (SCHMIDT et al., 
1977). 
 
 

II. 7- PROPIONATE 
 

Concernant le propionate, acide gras à 3 carbones, sa transformation en glucose 
nécessite sa conversion en propionyl-CoA puis rejoint le cycle de Krebs via le succinyl-CoA. 
Ce passage mitochondrial permet de former du NADH2 et du FADH2, ce qui permet de 
stimuler la chaîne respiratoire. Nos résultats montrent qu’il est peu efficace comme substrat 
glucoformateur. Les données de la littérature restent toutefois très controversées sur 
l’hépatocyte isolé de rat sprague-Dawley. Il est décrit à la fois comme un substrat 
glucoformateur (NISHINA et FREEDLAND, 1990), que comme un facteur 
hypocholestérolémiant (ILLMAN et al., 1988). 
 

II. 8- PROLINE 
 

Enfin pour la proline, son utilisation comme substrat glucoformateur s’est révélé 
moyennement efficace, à la fois chez le Psammomys que chez le rat wistar. Son 
incorporation dans l’hépatocyte nécessite le bon fonctionnement membranaire du 
transporteur ASC (le même qui transporte l’alanine) et un passage mitochondrial où elle est 
deshydrogénée en glutamate. A la différence du glycérol où les équivalents réduits 
(NADH,H+) sont produits dans le cytosol, la proline permet d’explorer le potentiel redox 
mitochondrial. Le glutamate ainsi formé rejoint le cycle de Krebs via l’α-cétoglutarate et de 
là l’oxalo-acétate. Son rendement glucidique est légèrement meilleur que les deux 
précurseurs précédents. Vu les faibles taux de glucose produits, il semble que la proline, le 
propionate, voire d’autres acides interviennent beaucoup plus comme donneurs 
d’équivalents réduits pour stimuler la respiration cellulaire et la gluconéogenèse que comme 
substrats glucoformateurs réels (SIBILLE, 1998).  
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II. 9- EFFET DE L’OCTANOATE SUR LA GLUCONEOGENESE BASALE 
 

Nous rappelons que l’octanoate (8 carbones) pénètre dans la mitochondrie sans 
emprunter la navette carnitine transférase. Dans la matrice mitochondriale, il est activé en 
Acyl-CoA puis subit la β-oxydation et fournit des acetyl-CoA et des équivalents réduits sous 
forme de NADH,H+ et FADH,H+. Cet acide gras a été utilisé dans le but de vérifier s’il est 
effectivement non glucoformateur, mais gluconéo-stimulant. Les résultats que nous avons 
obtenus confirment ces deux hypothèses. En effet, la production de glucose est négligeable 
comparativement à tous les autres substrats. Nous avons considéré que cette production 
représente le niveau basal de la gluconéogenèse. Il faut remarquer toutefois que ce niveau 
basal est de 33 % inférieur chez le Psammomys par rapport à celui du rat wistar. Ce qui 
révèle l’existence probable de mécanismes activant comme frein à la gluconéogenèse chez 
cette espèce désertique lorsqu’elle est toujours soumise à son régime alimentaire naturel.   
 

Dans d’autres expériences nous avons rajouté de l’octanoate à la DHA et nous avons 
obtenu une stimulation de la gluconéogenèse de 10% par rapport à la DHA seul. Nos 
résultats sont en accord avec d’autres auteurs qui ont expérimenté le même substrat 
(PIQUET, 1996). Cet effet stimulant physiologique de la gluconéogenèse par l’acide 
oleïque et l’acide octanoïque a été retrouvé dans plusieurs études (CROZIER, 1988). Le 
rajout de l’octanoate au milieu d’incubation d’hépatocytes permet de réduire le 
compartiment mitochondrial via les navettes malate/aspartate et glycérol-3P/DHAP. Cette 
réduction de la mitochondrie se répercute sur le cytosol qui sera à son tour réduit. 
L’élévation du potentiel rédox cytosolique inhibe la glycolyse au niveau de l’étape : 
glycéraldehyde-3P �-> glycéraldehyde-1,3diP. Par phénomène de cascade, le 
glycéraldehyde-3P s’accumule dans le cytosol. Cette réaction qui normalement est 
productrice de NAD réduit sera par conséquent inhibée.  Les équivalents réduits produits 
seront canalisés vers la chaîne respiratoire et ainsi, par ce biais les acides gras stimulent la 
respiration cellulaire. Le rôle crucial de l’oxydation des acides gras dans la régulation de la 
gluconéogenèse a été observé chez le rat nouveau-né (GIRARD, 1988 ; FERRE et al., 
1985) et en période post-natale chez l’homme (BOUGNERES, 1987). Ceci a été démontré 
en utilisant des inhibiteurs de la ß oxydation tel que l'acide 2-tétradécylglycidique. 
L'inhibition de la gluconéogenèse s’explique par le blocage du transport des acides gras à 
longue chaîne à travers la membrane mitochondriale, précisément par inhibition de la 
carnitine acyl-transférase ou de la palmityl-transférase. 
 

Par ailleurs, il est important de préciser que cet effet activateur de la gluconéogenèse 
par les acides gras est expliqué par le cycle de Randle (RANDLE, 1963). En effet, cet 
auteur a démontré l’existence d’un cycle glucose-acide gras pour expliquer la relation 
inverse existant entre l’oxydation des glucides et l’oxydation des lipides, autrement dit, 
l’épargne glucidique. Lorsque l’organisme voit ses apports et ses réserves en glucides 
réduits, il devient vital de conserver le glucose pour les tissus gluco-dépendants (cerveau, 
rétine, médullaire rénale, globules rouges). Dans ces situations, les acides gras mobilisés à 
partir du tissu adipeux (lipolyse périphérique) seront augmentés. Leur forte oxydation dans 
le muscle produit des quantités importantes d’acétyl-CoA intramitochondrial qui vont inhiber 
la pyruvate deshydrogénase. Ceci bloque la conversion du pyruvate (issu de la glycolyse) en 
acetyl-CoA. Dans cette situation, le pyruvate provenant essentiellement du lactate 
(abondant dans les tissus glycolytiques stricts) et de l’alanine, sera obligatoirement dévié 
vers la voie de l’oxalo-acétate puisque le cycle de Krebs est inondé par les acétyl-CoA issus 
des acides gras. La pyruvate carboxylase va être par conséquent stimulée et le pyruvate est 
converti en oxalo-acétate, de là vers la voie de la gluconéogenèse. Parallèlement, le citrate 
est fortement produit en ces circonstances dues à la condensation de l’acétyl-CoA avec 
l’oxalo-acétate. Cet effet aura pour conséquence une inhibition de la glycolyse en bloquant 
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la phosphofructo-kinase. Le fructose 6P sera accumulé et il inhibera à son tour la conversion 
du glucose 6P en glucose. Le résultat final  au cours du jeûne aura pour but un effet 
d’épargne sur le glucose sanguin en évitant sa dégradation par les tissus hautement 
insulino-sensibles (muscle squelettique, cœur, tissu adipeux) et de le larguer vers les tissus 
gluco-dépendants, non-insulinodépendants. Sans cette fine régulation métabolique de la 
gluconéogenèse, l’organisme bascule fatalement dans l’hypoglycémie.     
 
 
III - GLUCONEOGENESE DE L’HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS :  
        Contrôle et approche de régulation  
 

Vu l’importance capitale que joue le foie et spécialement l’hépatocyte comme glycostat 
central de l’organisme dans la régulation de la glycémie, il est fort important de comprendre 
les mécanismes métaboliques qui protègent cette constante. Pour élucider cette approche, 
nous allons discuter nos résultats dans le contexte le plus large possible en utilisant à la fois 
les données obtenues en périfusion et en incubations d’hépatocytes, de telle manière à 
mettre en relief les éléments principaux qui concourent au contrôle de la gluconéogenèse. 
Néanmoins, nous sommes conscients, comme tout modèle in vitro, de l’amputation des 
effets paracrines dues aux autres types cellulaires du foie et des influences nerveuses sur 
une régulation plus large de cette voie. Sans être très affirmatif, il nous semble que dans le 
contexte technique de notre étude par la méthode de périfusion d’hépatocytes, nous 
sommes le plus proche possible des conditions stationnaires des cellules, voisines aux 
situations réelles physiologiques. Cette démarche méthodologique nous a permis de faire 
une extrapolation du moins partielle de la régulation de la glycémie. 
 

Notre discussion va s’articuler donc autour de trois points principaux : (i) effet 
cinétique des flux des métabolites intermédiaires à travers chaque étape limitante de la 
gluconéogenèse, (ii) effet du rapport phosphorylation-oxydation (P/O) sur le contrôle de la 
gluconéogenèse, (iii) effet hormonal sur la gluconéogenèse. 
 
 
III. 1- Régulation de la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de 
Psammomys  par le contrôle des cycles futiles : effets des métabolites 
intermédiaires et des enzymes 
 

Pour que la voie de la gluconéogenèse maintienne un flux unidirectionnel, il est 
impératif que le flux glycolytique soit basculé et inhibé. Plus précisément, un flux net de la 
gluconéogenèse ne peut s'établir que lorsque le flux à travers les étapes de la 
gluconéogenèse dépasse l'activité du flux à travers les étapes de la glycolyse. Cette 
orientation métabolique est assurée par des réactions irréversibles loin de l'équilibre. Au sein 
de ces étapes, les réactions propres à la gluconéogenèse sont contrecarrées par d'autres 
réactions appartenant à la voie de la glycolyse. Si ces réactions antagonistes, non à 
l'équilibre, fonctionnaient simultanément et à la même vitesse, il n'y aurait pas de flux net 
des métabolites dans un sens ou dans l'autre, et on dit qu’un cycle "futile" s'établit entre les 
deux voies. Il est appelé ainsi, car il ne conduit à aucune transformation (le glucose redonne 
du glucose) et il y a un gaspillage d’énergie (4 ATP perdus par différence). L’une dégradant 
le glucose jusqu’au lactate : c’est la voie de la glycolyse (2 ATP produits), et l’autre 
reprenant le lactate pour le retransformer en glucose : c’est la voie de la gluconéogenèse (6 
ATP consommés). Nous retrouvons au sein de cette voie 3 cycles futiles : glucose/glucose 
6-phosphate, fructose 6-phosphate/ fructose 1,6-diphosphate et 
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pyruvate/phosphoénolpyruvate. Les cycles enzymatiques respectifs dans le sens 
glycolyse/gluconéogenèse sont: glucokinase/glucose 6-phosphatase, 
phosphofructokinase/fructose1,6 diphosphatase et pyruvate kinase/[pyruvate 
carboxylase]/phosphoénolcarboxykinase (HUE, 1982 ; PILKIS et CLAUS, 1991).  
 
              Nous allons aborder maintenant une analyse précise du flux net de la 
gluconéogenèse corrélé à l’ensemble des flux des étapes intermédiaires entre l’hépatocyte 
isolé de Psammomys et celui du rat wistar. Nous commencerons cette analyse par le 
premier cycle futile: Pyruvate/phosphoénolpyruvate, traduit par le rapport, pyruvate 
kinase/[pyruvatecarboxylase+phosphoénolcarboxykinase].  
 

Les figures 1 et 2 montrent qu’aux concentrations croissantes de Lactate ou de 
Pyruvate (10/1, mmol/mmol), un flux de glucose est obtenu, noté J glucose. Ce flux de la 
gluconéogenèse augmente graduellement et devient saturant à partir du VIème état 
stationnaire que ce soit à partir d’hépatocytes périfusés de Psammomys ou de rat wistar. 
Cependant les résultats obtenus dévoilent  que le J glucose du Psammomys est freiné de 
54% par rapport au J glucose du rat wistar. Les valeurs respectives sont de 2,3± 0,32 
contre 5,1± 0,26 µmole de glucose/min/g poids sec de cellules enregistrées au dernier état 
stationnaire (P<0,001). Cette divergence de flux laisse supposer qu’à priori chez le 
Psammomys il y a moins de métabolites intermédiaires qui arrivent à être dégradés pour 
former le glucose. Cette observation nous a conduit à avancer deux hypothèses : soit qu’un 
processus d’inhibition affecte directement la voie de la gluconéogenèse au niveau de ses 
étapes intermédiaires via le contrôle des enzymes sensibles aux effecteurs de régulation, 
soit par voie indirecte via une déviation métabolique vers une autre voie autre que la 
synthèse de glucose et la gluconéogenèse sera par conséquent freinée.  
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III. 1.1- Contrôle du cycle PEP/pyruvate à travers la pyruvate 
carboxylase 

 
Les figures suivantes incarnent le contrôle de la gluconéogenèse dans le compartiment 

mitochondrial à travers la Pyruvate carboxylase (PC).  Comparativement au rat wistar, il 
apparaît que chez le Psammomys, il y a moins de pyruvate qui arrive jusqu’à la synthèse de 
glucose (figure 2) et dans le même sens, nous remarquons également qu’il y a moins 
d’oxaloacétate mitochondrial (OAm) qui se converti en glucose (figure 3). Le flux à travers 
la PC révèle par contre que cette enzyme semble être très active chez le Psammomys au vu 
des quantités importantes d’OAm produit. Nous obtenons une double relation (figure 11). 
Similairement, nous observons le même phénomène lorsqu’on quitte le compartiment 
mitochondrial vers le compartiment cytosolique via la navette malate/aspartate. La relation 
est double entre le flux de malate mitochondrial et le malate cytosolique (figure 13). Cette 
double relation est observée également sur le flux de l’oxaloacétate cytosolique (figure 6). 
Cependant, si on extrapole directement le flux de l’oxaloacétate cytosolique (OAc) en 
fonction du substrat glucoformateur (le pyruvate) nous remarquons que la relation est 
simple (figure 11). La même observation est notée pour le flux d’OAc à travers la malate 
deshydrogénase où également la relation est simple (figure 14). 
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Autrement dit, que ce soit chez le Psammomys ou le rat wistar, la même quantité 

d’OAc sera utilisé pour former le glucose. Il semble ainsi qu’une partie du malate cytosolique 
est dévié vers une autre voie métabolique utilisant le malate comme substrat et que ce 
dernier sera dévié de la voie de la gluconéogenèse.  L’hypothèse la plus plausible est que le 
malate est utilisé par la NADP-malate dehydrogénase, connue sous le nom "d’enzyme 
malique" pour redonner de nouveau le pyruvate. L’importance de l’activité de cette enzyme 
est de former du NADPH2, indispensable à la biosynthèse des acides gras. Le pyruvate issu 
de la réaction est immédiatement recyclé dans la mitochondrie à travers la PC et de ce fait 
on ne peut pas quantifier cet excès de pyruvate dans le milieu extracellulaire. 
 

A ce sujet, notre hypothèse concorde avec les travaux de SHAFRIR et GUTMAN 
(1993) qui montrent que l’enzyme malique est retrouvée doublement active chez le 
Psammomys par rapport au rat blanc (respectivement, 64±6 contre 32±3 nmole/min.mg de 
proteine), concomitant à une forte activité de l’acide gras synthétase (respectivement, 
10,3±0,6 contre 6,7±0,4 nmole/min/mg de proteine). La question est de savoir si le contrôle 
de la gluconéogenèse débute déjà au niveau du compartiment mitochondrial. Sur ce point, 
certains travaux ont montré que la production de glucose est totalement supprimée lorsque 
des inhibiteurs du transport intra-mitochondrial du pyruvate (α-cyano-4-hydroxycinnamate, 
glisoxepide) sont rajoutés au milieu d’incubation des hépatocytes. Ceci a révélé qu’une 
partie du contrôle de la gluconéogenèse se situe bien au niveau intra mitochondrial 
(SÖLING et SECK, 1975).  
 

Dans ce compartiment, le contrôle par les enzymes va reposer essentiellement sur 
l’activité de la Pyruvate Carboxylase. En effet, il est admis que dans le foie de rat et celui de 
l’homme, le contrôle à travers la PC est la seule étape de la gluconéogenèse qui soit 
strictement mitochondriale (PILKIS et al., 1985). Toutefois, le recyclage du pyruvate vers 
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la voie de la gluconéogenèse est influencé à la fois par les hormones et par la nature du 
substrat glucoformateur qui forme le pyruvate. L’activité de la PC dépend essentiellement de 
la concentration en pyruvate, puisque le Km de l’enzyme est proche des concentrations 
physiologiques du pyruvate (11 à 114 µmole/l dans le compartiment extracellulaire 
sanguin). Il faut rappeler que le plateau de saturation de la gluconéogenèse chez le 
Psammomys à été obtenu à partir de 120 µmol/l de pyruvate, ce qui coïncide bien avec les 
limites physiologiques de l’hépatocyte. Par ailleurs, l’acétyl CoA issu de la β oxydation des 
acides gras (oléate dans notre cas) est le principal activateur de l’enzyme et l’augmentation 
du rapport ATP/ADP active également l’enzyme, ce que nous avons retrouvé chez le 
Psammomys (GROEN et al., 1986). Ainsi de par sa localisation, la PC représente un 
véritable carrefour de régulation entre le métabolisme des glucides et des lipides. 
 

Chez le Psammomys, sur le plan littérature, la PC n’a fait l’objet d’aucune étude 
particulière. Cependant dans une autre recherche, il est intéressant de rapporter que le pic 
maximum de l’activité de la pyruvate deshydrogénase (PDase) hépatique ne représente que 
la moitié de celle du rat wistar, coïncidant avec une forte activité de la 3-hydroxyacyl-CoA 
deshydrogénase (NAKAI et al. 1997). L’entrée du pyruvate dans la mitochondrie aura 
deux destinées : soit être dégradé en acétyl-CoA via la PDase, soit être transformé en OA 
via la PC. Puisque la PDase est freinée chez le Psammomys, le pyruvate ne peut être 
canalisé que vers l’OA et ce qui explique la suractivité de la PC. Ceci révèle que chez le 
Psammomys, les capacités d’oxydation du glucose sont fortement limitées devant celles des 
acides gras. Il semble ainsi que l’intense activité de la PC que nous avons retrouvé concorde 
avec les données sus-citées où l’enzyme est fortement stimulée par un apport massif 
d’acétyl-CoA issus de la β oxydation de l’oléate.  
 

Chez le rat wistar, il a été démontré que la PC exerce la force de contrôle la plus 
importante sur le flux de la gluconéogenèse. L’auteur est arrivé à cette conclusion grâce à la 
théorie de l’analyse du contrôle, en étudiant et comparant les différents coefficients 
d’élasticité de l’ensemble des enzymes de la voie de la gluconéogenèse (GROEN et al., 
1983).  
 
 

III. 1.2- Contrôle du cycle PEP/pyruvate à travers la PEPCK 
 

La Phosphoénol-pyruvate carboxykinase (PEPCK) est une enzyme en position 
charnière entre les régulations à court terme et les régulations à long terme. La localisation 
cellulaire de la PEPCK varie selon les espèces: Elle est 100% cytoplasmique chez le rat, 
100% mitochondriale chez les oiseaux (PILKIS et al., 1985) et à la fois mitochondriale et 
cytoplasmique chez l'homme (MODARESSI et al., 1998). C’est l’enzyme dont la demi-vie 
est la plus courte (6heures). De la même manière que la PK, la PEPCK est très sensible aux 
variations nutritionnelles (TILGHMAN et al., 1976). En effet, son activité augmente lors 
du jeûne, du diabète et sous alimentation hyperprotidique (AZZOUT et al., 1987). Il est 
important de noter que les modifications de concentrations en PEP coordonnent le contrôle 
entre le cycle des fructoses et le cycle du PEP/pyruvate.   
 

Contrairement aux autres enzymes, la PEPCK n’est pas régulée par des effecteurs 
allostériques tel que les hormones car sa conformation moléculaire ne passe pas d’une 
structure phosphorylée à déphosphorylée. Sa régulation se fait uniquement par les taux de 
son ARNm (PILKIS et al., 1985). L’augmentation des taux d'ARNm de la PEPCK et sa 
synthèse protéique est à prédominance périportale (MIETHKE et al., 1985). En outre, le 
flux à travers la PEPCK n’est pas dépendant  de la concentration de ses substrats, 
l’oxaloacétate (Km= 1µM) et le GTP (Km= 0,02 mM) ; car les concentrations intracellulaires 
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de ces deux substrats sont bien supérieures aux Km respectifs. Le flux à travers la PEPCK 
est donc uniquement régulé par des modifications de sa concentration. Ce type de 
régulation, bien que très rapide, il nécessite quelques heures et cela représente une 
régulation à moyen terme (PILKIS et al., 1991).  
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Chez le Psammomys et le rat wistar, les figures suivantes illustrent le passage de 

l’oxaloacétate cytosolique (OAc) vers le glucose via la PEPCK. Nous remarquons que chez le 
Psammomys, il y a moins de malate cytosolique qui forme le glucose, la relation est double 
(figure 5). Comparativement au rat wistar, il y a également moins d’OAc qui arrive à se 
convertir en glucose (voir précédement). Pareillement, il y a moins de phosphoénolpyruvate 
(PEP) qui aboutit jusqu’au glucose (figure 7). Cependant, la figure 15 révèle que le 
contrôle à travers la PEPCK n’est pas modifié chez le Psammomys par rapport au rat wistar. 
Il s’établit une relation simple linéaire pour le flux du PEP. Ceci indique que chez les deux 
espèces, c’est la même quantité de PEP qui est utilisée par l’hépatocyte pour former le 
glucose.  

 
Sur le plan de la littérature, on connaît l’activité de la PEPCK du Psammomys. Elle a 

été mesurée dans le foie total nourri au régime standard de laboratoire, mais pas dans les 
conditions naturelles de son régime halophile. Son activité est retrouvée plus élevée que 
celle du rat blanc albinos où il a été décrit respectivement, 140±12 nmol/min/mg de 
proteine (ZIV et SHAFRIR, 1995) contre 124±11 nmol/min/mg de proteine (ZIV et al., 
1996). L’activité de la PEPCK devient paroxystique au cours du diabète, elle atteint 320±24 
nmol/min/mg de proteine (ZIV et al., 1996). L’élévation de l’activité de la PEPCK est 
associée à une perturbation générale du statut métabolique sanguin de l’animal due en 
grande partie aux effets chroniques du régime alimentaire hypercalorique administré. En 
effet, on assiste parallèlement à l’élévation de l’activité de la PEPCK à un état 
d’hyperinsulinisme et une insulino-résistance (mesurée par clamp euglycémique 
hyperinsulinémique) avant que l’apparition d’une hyperglycémie (ZIV et SHAFRIR, 1995).  
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En ce qui nous concerne, chez le Psammomys témoin, nourri à son régime naturel à 
base de chénopodiacées désertiques, l’activité de cette enzyme semble rester identique à 
celle du rat wistar, dans la mesure où le flux de PEP est semblable chez les deux espèces. 
D’ailleurs en inhibant spécifiquement la PEPCK par le 3MPA, nous avons montré que l’action 
du glucagon a pu s’exercer malgré la présence de l’inhibiteur et stimuler la production de 
glucose. Le flux de glucose est augmenté de 7 à 31% (figure 37).  

 

 
 
Toutefois, il est fort probable que si l’animal avait été soumis au régime standard de 

laboratoire, nous la retrouverons élevée. La glycémie à jeun chez le Psammomys témoin est 
très faible par rapport à celle du rat blanc (0,60 contre 1,4 g/l, respectivement), ce qui 
explique pourquoi, nous n’avons pas observé un fort flux à travers la PEPCK en rapport avec 
une faible production de glucose. Certes, nous n’avons pas mesuré l’activité directe de 
l’enzyme, mais nous l’avons évaluée à travers le flux de son produit de réaction, le PEP.  
 
 

III. 1.3- Contrôle de la gluconéogenèse à travers l’énolase, la 
phosphoglycérate mutase, la phosphoglycérate kinase, la 3P-glycéraldéhyde 
deshydrogénase, la triose-phosphate isomérase et l’aldolase 
 
Nous avons regroupé l’ensemble de ces enzymes pour analyser ce chaînon de la 

gluconéogenèse, car le passage du PEP au 3-phosphoglycérate puis de celui-ci au fructose 
1,6 diphosphate est assuré par des réactions réversibles communes aux deux voies 
métaboliques en miroir, gluconéogenèse et glycolyse.  
 

Comme le montre la figure 16, il apparaît que chez le Psammomys, il y a moins PEP 
qui arrive jusqu’à la synthèse de glucose comparativement au rat wistar. La même 
observation est notée sur la figure 8 relatives au flux du 3PG. Les deux relations sont 
doubles non-linéaires. Cependant, si on analyse les deux flux (PEP et 3PG) à travers 
l’énolase et la phospho-glucomutase, nous constatons que la relation est simple (figure 
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19). De même, si on analyse le flux du fructose 6-phosphate à travers le bloc d’enzymes : 
phosphoglycérate kinase, 3P-glycéraldéhyde deshydrogénase, triose-phosphate isomérase 
et aldolase (figure 24). La relation est également simple. Nous remarquons qu’il s’établit en 
moyenne une relation simple linéaire entre les différents intermédiaires, que ce soit pour 
l’hépatocyte de Psammomys ou celui du rat wistar. Toutefois une légère déviation 
métabolique est enregistrée, mais elle reste non significative. Il apparaît ainsi que chez les 
deux espèces animales, les mêmes quantités d’intermédiaires métaboliques entre le PEP et 
le fructose 6P sont utilisées pour former le glucose.    
 

A ce stade de la discussion, nous pouvons avancer que le métabolisme de l’hépatocyte 
de Psammomys est davantage orienté vers la lipogenèse que vers la gluconéogenèse. En 
effet, en se basant sur la déviation métabolique probable du malate cytosolique via l’enzyme 
malique pour produire du NADPH2. Le flux à travers la PC montre que c’est une étape 
contrôlante de la gluconéogenèse, dans la mesure où son produit de réaction, 
l’oxaloacétate, est activement formé comparativement au rat wistar. Cependant, nous ne 
connaissons pas les taux intra et extra-mitochondriaux de citrate formés et qui peuvent 
nous renseigner sur l’importance de cette voie qui oriente le métabolisme totalement vers la 
synthèse des lipides plutôt que vers le glucose. On sait que cette étape du métabolisme 
intermédiaire est déterminante dans l’exportation des acétyl CoA vers le cytosol pour être 
carboxylés en malonyl-CoA (synthèse de novo des acides gras).  

 
Aussi, il est fort probable que la conversion du malate en pyruvate ne se fait pas dans 

le même hépatocyte, c’est à dire l’hépatocyte périportal où siège la gluconéogenèse. Car, 
comme nous l’avons décrit plus haut, l’enzyme malique est à prédominance périveineuse. 
Nous supposons également que le malate quitte l’hépatocyte périportal et il est capté par 
l’hépatocyte périveineux (dans la chambre de périfusion, les deux types d’hépatocytes co-
existent) où l’enzyme malique le converti en pyruvate en produisant des NADPH2. Il faut 
noter qu’il existe une autre possibilité de production du NADPH2 dans l’hépatocyte 
périveineux via la navette isocitrate/α-cétoglutarate sous l’action d’une isocitrate 
deshydrogénase qui transfère les NADPH2 formés du compartiment mitochondrial vers le 
cytosol et enfin une troisième voie de synthèse du NADPH2 via la voie des pentoses 
phosphates. En outre, en associant le fait que l’acétyl CoA carboxylase est retrouvée 
fortement active chez le Psammomys par rapport au rat blanc albinos (KALDERON et al., 
1983 ; 1986), notre hypothèse reste plausible sur cette néosynthèse de lipides à partir de 
substrats glucoformateurs.  
 

 
III. 1.4- Contrôle des cycles fructose 6-phosphate/fructose 1, 6-
diphosphate et glucose/glucose 6-phosphate  

  
Cycle fructose 6-phosphate/fructose 1, 6-diphosphate 

 
La régulation de ce cycle se fait principalement par les changements de concentrations 

des effecteurs et, plus particulièrement les taux de fructose 2,6 diphosphate et l’AMP 
(HERS et HUE, 1983). La Phosphofructo Kinase-1 ou PFK1 (glycolyse) et la fructose 1,6 
diphosphatase (gluconéogenèse) sont les deux enzymes en miroir de ce cycle futile. Elles 
sont toutes les deux phosphorylées par la proteine kinase-AMPc dépendante. Comme la 
fructose 1,6 diphosphatase (F1,6 diPase) est une enzyme michaélienne, le flux à travers 
cette enzyme dépend de la concentration en fructose 1,6 diphosphate, et elle est régulée 
principalement par des inhibiteurs de type compétitif (fructose 6P, Pi, fructose 2,6 diP). 
(HERS et HUE, 1983).  
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La découverte du fructose 2,6 diphosphate (Van SCHAFTINGEN 1980a) a permis de 
rendre aisé la compréhension de ce cycle. La concentration hépatique en fructose 2,6-
diphosphate (F2,6 diP) chez le rat adulte est de 10-20 µM à l'état nourri et elle est inférieure 
à 0,1 µM à l'état de jeûne. Elle est de l’ordre de 1,6 nM/g d’hépatocytes dans le foie fœtal 
de rat (MARTIN-SANZ et al., 1987). La synthèse du F2,6 diP se fait dans le foie et elle 
est assurée par une PFK2 (différente de celle de la voie glycolytique) à partir du fructose 6P 
et d’ATP. Il est dégradé en fructose 6P et Pi par la fructose 2,6 diphosphatase. La perfusion 
du foie à la digitonine a montré que la concentration en F2,6 diP est retrouvée sensiblement 
la même dans la zone périportale et périveineuse (WALS et al., 1988). 
 

Il est à noter également, que les deux activités enzymatiques de synthèse et 
d’hydrolyse du F2,6 diP sont portées par la même proteine, appelée d’ailleurs "enzyme 
bifonctionnelle". Ce métabolite exerce une force de contrôle importante sur ce cycle, il a des 
effets opposés à ceux de l'AMPc. Il stimule la PFK1 (favorise la glycolyse) et inhibe la F 1,6 
diPase (bloque la gluconéogenèse). Sous l’effet du glucagon, la PFK2 est inhibée suite à 
l’augmentation des taux d’AMPc et on assiste à un effondrement du Fructose 2,6 diP. 
Toutefois, il est important de souligner que le fructose 6P exerce un pouvoir régulateur sur 
le statut du Fructose 2,6 diP (Van SCHAFTINGEN et al., 1980b). 
 

Cycle glucose/glucose 6-phosphate  
 

 
 
 Les figures 9, 10, 17, 18 traduisent le contrôle de la gluconéogenèse à travers la 

fructose 1,6 diphosphatase, la phospho-glucoisomérase et la glucose 6-phosphatase. La 
figure 9 montre que chez le Psammomys, il y a moins de fructose 6-phosphate (F6P) qui se 
transforme en glucose comparativement au rat wistar. Nous observons le même phénomène 
sur la figure 10 où il y a également moins de glucose 6-phosphate (G6P) qui se converti en 
glucose. Mais si on analyse le flux à travers la phospho-glucoisomérase, nous remarquons 
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qu’il s’établit en moyenne une relation simple linéaire entre le Psammomys et le rat wistar 
(figure 18).  

 
Autrement dit, aussi bien chez le Psammomys que chez le rat wistar, la même 

quantité de F6P est utilisée par l’hépatocyte pour former du glucose. Paradoxalement, il se 
forme moins de  glucose libre à partir du G6P dans l’hépatocyte de Psammomys par rapport 
au rat wistar (diminution de 54%).  Il est donc clair que l’inhibition de la synthèse de 
glucose chez le Psammomys est située à ce niveau,  sur la glucose 6-phosphatase (figure 
26). Nous concluons que le frein de la gluconéogenèse chez le Psammomys se fait en amont 
de cette voie à travers la glucose 6-phosphatase. La question est de savoir si cette inhibition 
résulte d’une action directe sur l’enzyme et le résultat conduit à une accumulation du G6P, 
ou alors que la voie de la gluconéogenèse est déviée vers une autre voie métabolique. Nous 
optons plutôt pour la deuxième hypothèse, pour la simple raison que les concentrations en 
G6P retrouvées chez le Psammomys et le rat wistar sont comparables (entre 37 et 194 
contre 30 et 172 nmole/g p sec, respectivement). De ce fait, il semble que la destinée d’une 
proportion du G6P est déviée automatiquement vers une autre voie. Il est fort probable que 
cette voie soit celle du shunt des pentoses-phosphates.  
 

Le faible flux gluconéogénique que nous avons obtenu chez le Psammomys par 
rapport au rat wistar, semble s’expliquer par la faible activité de la G6Pase et qui concorde 
avec la littérature (LAURIS et CAHILL, 1966; ZIV et SHAFRIR, 1995 ; ZIV et al., 
1996). Toutefois, il faut rajouter que ce cycle est soumis à une régulation à long terme 
(LEMAIGRE et ROUSSEAU, 1994)  plutôt qu’à court terme (RABKIN  et BLUM, 1985), 
ce qui nous permet de discuter l’éventuelle corrélation entre la gluconéogenèse et la 
liponéogenèse de l’hépatocyte. Chez le Psammomys, comme nous l’avons déjà discuté dans 
le cas de l’enzyme malique, nous plaçons notre hypothèse dans le cadre du métabolisme 
intermédiaire où la voie des pentoses phosphates sera une seconde voie productrice de 
NADPH2 nécessaire à la lipogenèse des acides gras chez cette espèce prédisposé 
génétiquement à développer son tissu adipeux. Cette possibilité de conversion in vitro des 
glucides en lipides trouve son explication en partie par la zonation métabolique des 
hépatocytes.  
 

En effet, comme nous l’avons décrit antérieurement (voir tableau récapitulatif), les 
hépatocytes périveineux sont le siège des activités lipogéniques et les hépatocytes 
périportaux, de la gluconéogenèse. Il est donc fort probable, que la production de glucose 
soit freinée par manque de glucose 6-P qui aura quitté les hépatocytes périportaux vers les 
périveineux (dans la chambre de périfusion, les deux types d’hépatocytes co-existent). Vu la 
présence d’enzymes spécifiques à la lipogenèse (glucose 6P-deshydrogénase, 6P-gluconate 
deshydrogénase,    Isocitrate deshydrogénase à NADPH, Acide gras synthétase, Acetyl CoA 
carboxylase, Citrate lyase- ATPdépendante, enzyme malique), les hépatocytes périveineux 
auront donc toutes les capacités de dégrader le G6P à travers  la voie des pentoses P pour 
produire du NADPH2 et de l’utiliser ensuite pour la biosynthèse des acides gras 
(JUNGERMANN, 1989). Dans ce même contexte de discussion, nous rappelons qu’en 
incubation d’hépatocytes, nous avons retrouvé que le glycérol conduit à une 
gluconéogenèse plus faible chez le Psammomys comparativement au rat wistar (diminution 
de 133%). Nous avons expliqué que cette inhibition était liée beaucoup plus à un manque 
d’équivalents réduits que d’ATP, vu que le transport du glycérol à travers la membrane de 
l’hépatocyte dépendait du système navette Glycérol-3P/DHAP. L’hypothèse d’une déviation 
métabolique de la gluconéogenèse vers la liponéogénèse n’est pas écartée, et que les 43% 
restants du glycérol 3P n’ayant pas servi pour la production de glucose sont probablement 
réorientés vers la triglycéridogenèse. Ainsi, il ressort que dans l’hépatocyte isolé de 
Psammomys quatre étapes semblent être fortement régulées, impliquant la glycérol-3P 
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deshydrogénase, la pyruvate deshydrogénase et/ou la pyruvate carboxylase, l’enzyme 
malique et la glucose 6-phosphatase. Ces différentes réactions enzymatiques du 
métabolisme intermédiaire représentent de véritables zones de redistribution des voies 
métaboliques entre celui des glucides et des lipides. Cette analyse cohérente des résultats 
que nous proposons semble répondre à deux états métaboliques opposés mais qui se 
complètent : des mécanismes régulateurs exerçant un frein sur la gluconéogenèse (contrôle 
de la glycémie) et d’autres stimulent et canalisent les intermédiaires métaboliques issus de 
ce dernier et qui deviennent lipoformateurs. Malgré cet environnement in vitro, composés 
de différents éléments du métabolisme énergétique très imbriqués, l’hépatocyte exprime les 
mêmes gènes et répond  en partie au génotype de l’organisme entier (nous allons reprendre 
cet aspect de la question dans le chapitre III de cette thèse consacré à l’étude de la 
lipogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys).  
 

Sur un autre versant de la discussion, il nous a paru intéressant de comparer le faible 
taux glycémique du Psammomys (compris entre 0,35 et 0,55 g/l) à celui retrouvé chez les 
ruminants qui est également très bas (0,40 g/l chez les ovins et 0,6 g/l chez les bovins). 
Chez ces derniers, le faible niveau glycémique, et qui est tout à fait physiologique est 
expliqué par le fait que chez les ruminants, pratiquement tous les glucides végétaux 
subissent la fermentation pour donner des acides gras contenant peu d’atomes de carbone 
(acides gras volatils avec n <10). Vu que ces acides gras sont à courte chaîne, ils peuvent 
être directement oxydés en CO2 par le foie (hépatocyte) sans être remodelés par l’intestin 
(entérocyte) via la voie des chylomicrons. Ces acides gras volatils vont remplacer largement 
le glucose comme principal combustible pour les tissus périphériques, en dehors des tissus 
gluco-dépendants. En outre, chez les ruminants, la glucokinase semble être absente du foie 
(HARPER et al., 1982), ce qui renforce l’explication de leur faible niveau glycémique. 
Cependant, leur insulinémie est basse de l’ordre de 7 mU/ml. En revanche, chez le 
Psammomys, l’insulinémie basale à jeun est extrêmmement élevée comparativement à sa 
glycémie (20 mU/ml pour 06 g/l). De même, la glucokinase hépatique existe, son activité 
est retrouvée identique à celle du rat blanc ou à celle de la souris (en moyenne 2 U/mg de 
foie). Toutefois, ce qui était étonnant dans ces travaux, est que la glucokinase maintienne 
son activité malgré l’état diabétique du Psammomys; alors qu’à l’opposé, un diabète 
alloxanique provoqué chez le rat ou la souris, fait disparaître totalement l’activité de la 
glucokinase (LAURIS et CAHILL, 1966). Ce qui a conduit beaucoup d’auteurs à avancer 
le " Paradoxe du Psammomys " (CERASI, 1997; SHAFRIR et ZIV, 1998; IKEDA  et al., 
2001; ZOLTOWSKA  et al., 2001).  
 

Pour rester dans la comparaison avec les ruminants, nous rapportons les résultats 
d’une étude très détaillée sur l’appareil digestif du Psammomys et qui a montré que le colon 
du  rat des sables représente 50% de la longueur totale du tube digestif, un volumineux 
cæcum, une flore bactérienne abondante traduisant des processus de fermentation 
intensive des sucres végétaux (BENMESSAOUD, 1993). Si cette analogie peut être retenue, 
il semble que chez le Psammomys le glucose ne représente pas le véritable substrat 
énergétique, mais plutôt les acides gras. En effet, la microflore intestinale de ce rongeur ne 
dégrade pas l’hémicellulose en glucose mais plutôt en acétate, butyrate et propionate. En 
fin de digestion le bole alimentaire du Psammomys sera formé par des nutriments utilisés 
par le métabolisme lipidique et non glucidique. Ce qui explique pourquoi l’insulinémie est 
elévée en rapport avec une lipogenèse accrue. Dans  cet environnement nutritionnel, 
associé à un état de sédentarité, le Psammomys développe une obésité naturelle mais reste 
bénigne. Sur le plan de la littérature, un nombre limité de travaux s’est consacré à l’étude 
des enzymes propres à la gluconéogenèse et à la glycolyse du Psammomys. Néanmoins, le 
peu d’investigations qui a été fait a montré que l’activité de la glucose 6-phosphatse 
mesurée dans le foie total du Psammomys a été retrouvée plus basse que celle du rat blanc 
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albinos. Respectivement, 88±7 (ZIV et SHAFRIR, 1995) contre 175±7 nmole/min/mg de 
proteine (ZIV et al., 1996) et dans une autre étude, elle est de 6, 8 et 12 U/mg de foie 
respectivement chez le Psammomys, le rat blanc et la souris. Si le diabète est provoqué par 
l’alloxane chez le rat blanc et la souris, son activité s’élève fortement, elle atteint 
respectivement, 19 et 16 U/mg de foie (LAURIS et CAHILL, 1966). Son activité devient 
paroxystique chez le Psammomys diabétique, elle atteint 180±14 nmole/min/mg de proteine 
(ZIV et al., 1996).  

 
En fin d’analyse, nos recherches nous ont conduit à mettre en évidence le rôle capital 

que joue la glucose 6 phosphatase comme enzyme limitante de la gluconéogenèse chez le  
Psammomys non touché par la maladie diabétique. Elle est freinée dans son activité par 
manque de glucose 6 phosphate. L’inhibition de l’hydrolyse de ce métabolite semble être 
une étape déterminante dans la production hépatique de glucose et par conséquent de la 
régulation de la glycémie. Nous sommes arrivés à mettre en évidence que c’est la régulation 
stricte du cycle glucose/glucose 6-phosphate qui protège le Psammomys à ne pas 
développer de diabète dans les conditions naturelles de son régime alimentaire (KOCEIR et 
al., 2003). Comme nous l’avons souligné dans le chapitre I de ce mémoire,  nous sommes 
arrivés à la conclusion que chez le Psammomys, il existe une insulino-résistance naturelle 
physiologique qui lui permet d’avoir une lipogenèse toujours très active malgré un régime 
végétal hypocalorique. Cependant cette insulino-résistance permanente créée en périphérie 
un effet hypoglycémiant (ce qui explique la glycémie basse du Psammomys) mais sans 
conséquence d’hyperglycémie par retro-contrôle des hormones de contre-régulation. Chez le 
Psammomys, le glucose n’apparaît qu’un régulateur métabolique et non pas un substrat 
énergétique essentiel. Les acides gras sont les véritables substrats privilégiés. Les 
métabolites intermédiaires de la glycolyse serviront beaucoup plus à amorcer la 
liponéogenèse que d’être oxydés jusqu’au stade ultime de la phosphorylation oxydative. Une 
consommation en oxygène diminuée et les faibles concentrations en ATP synthétisés par 
l’hépatocyte (inhibition de l’ATP synthase probable) sont les témoins d’un métabolisme 
d’épargne glucidique. Lorsque le Psammomys est sevré au régime standard de laboratoire 
(RSL). Cet état d’insulino-résistance va s’accroître davantage devant l’afflux des nutriments 
fortement calorique du RSL. Un état d’hyperinsulinémisme s’installe. Les activités 
lipogéniques hépatiques sont exacerbées et le tissu adipeux montre un accroissement 
considérable, ce qui marque l’état obèse-maladie.  Les taux de glucose 6P qui étaient déjà 
élevés, vont se voir amplifiés et l’équilibre naturel existant auparavant est rompu par la 
suractivité de la glucose 6 phosphatase (ZIV et al., 1996) qui produira du glucose en 
excès et en conséquence une hyperglycémie. Ces événements cruciaux marquent les 
premières manifestations  du diabète de type 2 à l’échelle cellulaire. En résumé de cette 
discussion, nous proposons un schéma de régulation expliquant ce shunt glucido-lipidique 
au sein du foie du Psammomys le protégeant de développer un diabète. Cette déviation 
métabolique de la gluconéogenèse vers la lipogenèse  de l’hépatocyte semble se déroulée 
dans les deux populations d’hépatocytes où l’oxalo-acétate mitochondrial est le vrai 
carrefour entre les deux métabolismes. La Gluconéogenèse se déroule dans l’hépatocyte 
périportal et la liponéogenèse dans le périveineux. 
 



 

 151 

HypothHypoth èèse dse d ’’un shunt de la gluconun shunt de la glucon ééogenogen èèse se 
chez le chez le PsammomysPsammomys

HEPATOCYTE PHEPATOCYTE P ÉÉRIPORTALRIPORTAL HEPATOCYTE PHEPATOCYTE P ÉÉRIVEINEUXRIVEINEUX

gluconéogenèse

PEP

PyruvateLactate

oléate

OA malate

malate

OA

glucose 6P

oléate
citrate

citrate

Voie du 
malonylCoA

lipogenèse

Pyruvate?

glucose

NADPH2

E. malique

(voie des pentoses P )

mitochondrie
cytosol

PC

Citrate L.

LDH

PEPCK

G6Pase

NADPH2

OA ? + ACoA

AGase

ACoA ++++ OA

pyruvate

Acide Gras

 
Algorithme de déviation métabolique (shunt LNG/GNG) de l’hépatocyte de 

Psammomys. 
 
IV- Contrôle de la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys  
par le rapport phosphorylation/oxydation: effet des acides gras, de l’oxygène 
et des  potentiels redox et phosphate 
 

IV.1- Effet des acides gras sur la consommation d’oxygène  
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Avant de discuter nos résultats sur l’influence de l’oxygène sur la gluconéogenèse de 
l’hépatocyte isolé de Psammomys, il nous a paru intéressant de donner quelques 
explications à ce sujet. En effet, l’oxygène n’exerce ses effets que s’il atteint le 
compartiment mitochondrial, lieu de l’oxydation phosphorylante et production d’ATP en 
conséquence. Cependant, dans les conditions physiologiques in vivo la diffusion de 
l’oxygène à travers les capillaires, puis le milieu interstitiel et enfin le cytosol des cellules va 
dépendre d’un gradient de concentration d’oxygène qui s’établit entre le sang capillaire et le 
milieu intracellulaire de l’ hépatocyte. Ce gradient dépend lui-même de la pression partielle 
d’oxygène entre le sang portal et le sang artériel (le cœur étant l’organe où la différence 
artério-veineuse est la plus importante). Comme le cerveau et les muscles, le foie 
consomme 20% du volume total d’oxygène inspiré, alors qu’il ne représente que 2,5% de la 
masse corporelle (LEVERVE et al., 1996). Dans l’artère hépatique, l’oxygène crée une 
pression partielle comprise entre 74 et 104 mmHg, soit 104 à 146 µmole d’oxygène/l ; alors 
que dans le sang portal, elle n’est que de 34 à 46 mmHg, soit 48 à 64 µmole d’oxygène/l. 
La régulation de ce gradient est extrêmement importante ; son altération conduit à l’hypoxie 
cellulaire et secondairement à l’ischémie cardiaque et au syndrome de Pickwick pulmonaire 
(JUNGERMANN et KIETZMANN, 2000). 
 

Cependant lorsque les cellules sont isolées, la surface d’échange avec le milieu 
extracellulaire augmente, de telle manière qu’environ 100% de la membrane cytoplasmique 
est exposée à l’oxygène, aux divers métabolites et effecteurs. Alors qu’in vivo, il est estimé 
à 20% cette surface d’échange lorsque les cellules sont contiguës en tissu (HEINEMAN et 
BALABAN, 1990). Ce qui conduit à une diminution de la pression partielle d’oxygène entre 
les deux compartiments sus-cités. Nous rappelons que nous avons utilisé l’oxygène sous 
forme dissoute dans du Krebs-calcium, bicarbonaté albuminé dans un rapport 95%/5% 
(O2/CO2), soit 1 mmole/l. Cette concentration est nettement supérieure au flux 
physiologique. Elle est maintenue ainsi pour éviter l’hypoxie des cellules. Un état 
stationnaire est atteint lorsque la consommation d’oxygène par les cellules est constante 
(conditions de notre étude). Nous avons retrouvé que le flux d’oxygène consommé est 
linéaire au flux de glucose. En d’autre terme, quelles ques soient les concentrations de 
lactate+pyruvate périfusé, le rapport entre le flux de l’oxygène et le flux de glucose est 
constant. Cependant si on compare l’effet des deux acides gras testés sur la consommation 
d’oxygène, on remarque que l’octanoate stimule davantage la respiration cellulaire que 
l’oléate par rapport au contrôle. Elle est de 28% chez le Psammomys et de 126% chez le rat 
wistar. Pour l’oléate, elle est de 11% et 91%, respectivement (figure 38). 

 
Cette performance de l’octanoate par rapport à l’oléate vis à vis de la fixation de 

l’oxygène par l’hépatocyte, trouve son explication dans le métabolisme intracellulaire de cet 
acide gras. En effet, l’acide octanoïque possède 8 atomes de carbones et donc il reste à 
l’état soluble non lié à une proteine dans le cytosol, ni ne nécessite un transporteur pour 
traverser la membrane mitochondriale. Cette levée de contrainte facilite son oxydation 
rapide via la chaîne respiratoire et par conséquent il consommera plus d’oxygène. A côté de 
cela, l’augmentation des équivalents réduits qu’il fournit à travers la β-oxydation sous forme 
NADH2 et FADH2, vont à leur tour augmenter la réduction du compartiment cytosolique via 
la navette malate-aspartate. Ce qui aura pour conséquence une augmentation du rapport 
lactate/pyruvate (L/P) et par conséquent une stimulation de la respiration traduite par 
l’augmentation de la consommation d’oxygène (PIQUET et al., 1996). Il est intéressant de 
rajouter que la navette malate-aspartate est plus active dans les hépatocytes périportaux 
que périveineux (SHIOTA et al., 1994).  
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En revanche, l’oléate en périfusion est fixé à l’albumine. D’ailleurs cette dernière est 

soniquée préalablement à l’acide gras pour favoriser sa fixation et qui lui sert comme moyen 
de transport. Au niveau de l’hépatocyte, le captage de l’acide gras du milieu extracellulaire 
au cytosol se fait passivement. Son activation intra-cytoplasmique est la première étape de 
son métabolisme où il est fixé à une proteine spécifique dite FABP (Fatty Acid Binding 
Protein) puis activé en acyl-CoA par une thiokinase, l’ATP est nécessaire pour son activation. 
Pour traverser la membrane mitochondriale, l’oléyl-CoA doit emprunter la carnitine-
acyltransférase I (BREMER, 1983). Ainsi, on remarque que l’oléate n’atteint le 
compartiment mitochondrial qu’après plusieurs étapes avant d’être oxydé, ce qui suppose 
une consommation en oxygène réduite. En outre, contrairement à l’octanoate qui reste à 
l’état libre dans la matrice et donc influence directement la membrane mitochondriale 
interne, l’oléate en étant fixé à la FABP ne peut pas le faire directement. Ce rapport est de 
5,16 pour l’octanoate et de 10,8 pour l’oléate. Dans ce sens, l’utilisation du DNP (2,4-
dinitrophénol) comme découplant de l’oxydation phosphorylante, montre que cet inhibiteur 
n’a pas d’influence sur le métabolisme de la dihydroxyacétone (DHA) lorsque celle ci est 
incubée en présence d’oléate (SIBILLE et al., 1995). Cependant sur le plan rendement 
énergétique, l’oléate est plus performant que l’octanoate. Ceci est en rapport avec le 
nombre important d’acétyl-CoA qu’il libère à travers la β-oxydation et stimule par 



 

 154 

conséquent la gluconéogenèse. L’oléate agit également sur la répartition des carbones du 
substrat glucoformateur, tel que la DHA, vers la glycolyse ou la gluconéogenèse. En effet, 
en présence d’oléate et de DHA, 94% des carbones de la DHA sont dirigés vers la 
gluconéogenèse et 6% vers la glycolyse, alors qu’en présence d’ocatnoate+DHA,  il est 
enregistré respectivement 69% contre 31% (SIBILLE, 1998). 
 

Toutefois, nous remarquons que la stimulation de la respiration par les acides gras est 
très basse chez le Psammomys par rapport au rat wistar (figure 28). Ce résultat suggère 
que le processus oxydatif nécessitant la présence d’oxygène chez le Psammomys est 
fortement réduit par rapport au rat wistar. En outre, chez le Psammomys, il semble que la 
nature des proteines cytosoliques qui fixent l’acide gras est un facteur important dans la 
régulation de son métabolisme énergétique. En effet, il est décrit que la fixation de l’oléate à 
la FABP se fait beaucoup plus sur celles à poids moléculaire (PM) élevé que faible. Cette 
répartition de l’oléate vers la FABP à PM élevé  devient en proportion plus importante chez 
le diabétique par rapport au témoin nourri aux plantes où elle atteint respectivement 65% 
contre 35%. En revanche, chez le rat wistar, le fixation se fait sur une FABP à faible PM.  De 
plus, malgré que le rat wistar est rendu diabétique à la streptozotocine, la répartition sur la 
FABP à PM élevé n’est que de 30% contre 13% chez le contrôle (BRANDES et al., 1986). 
Ceci semble être en rapport avec l’espèce génétiquement obèse. Effectivement, il est 
avancé que chez le rat Zucker obèse, le captage d’oléate par les hépatocytes isolés est 
fortement augmenté, concomitant avec une activité accrue de la FABP. Ainsi, il a été 
suggéré que la FABP pourrait avoir un rôle important dans l’orientation des acides gras à 
longues chaînes vers l’estérification ou l’oxydation (MALEWIAK et al., 1983). Dans ce 
contexte, il a été décrit récemment chez l’homme qu’une FABP2 chez les indiens Pima 
d’Arizona est incriminée comme étant un gène de l’obésité lié au changement du régime 
alimentaire (JUNIEN, 2002).  
 

En définitive, il semble que chez le Psammomys, l’adjonction d’oléate aux hépatocytes 
ne va pas stimuler uniquement la gluconéogenèse, mais aussi l’estérification d’une partie 
dee cet acide gras en triglycérides. Ce qui explique le besoin minime en oxygène chez le 
Psammomys et l’oléate ne va pas être totalement oxydé (voir algorithme de redistribution 
des métabolites que nous avons proposé). Cependant, cette situation n’est pas observée 
uniquement chez le rat des sables, mais aussi chez le rat wistar, seulement avec une faible 
intensité. En effet, dans l’hépatocyte isolé de rat à jeun, 30% du palmitate [14C] capté sont 
estérifiés et 63% sont convertis en corps cétoniques, les 7% restants sont oxydés en CO2. 
Par contre, cette répartition change à l’état nourri, elle est respectivement de 66%, 7% et 
27 % (ONTKO, 1972). En revanche, chez le Psammomys à jeun la majeur partie de 
l’oléate est estérifié en triglycérides dans le foie puis dans le tissu adipeux (BRANDES et 
al., 1986).  
 

D’un autre côté, en étudiant le métabolisme de base chez le Psammomys à jeun 
depuis 24heures, il a été mis en évidence que la consommation d’oxygène chute de 19% 
par rapport au rat blanc. Chez ce dernier, le volume d’oxygène consommé est plus 
important que celui du rat des sables et se maintient constant le long de la période du 
jeûne. Respectivement, 0,86±0,019 contre 0,52±0,026 ml d’oxygène/g de poids 
corporel/heure. Le calcul du quotient respiratoire (QR) montre que le QR du Psammomys 
est compris entre 1 et 0,87, alors que chez le rat blanc, le QR est compris entre 0,90 et 
0,70. Cette étude montre sans ambiguïté que le rat blanc oxyde ses graisses au cours du 
jeûne ; par contre chez le Psammomys, on assiste à une dégradation des proteines, car la 
proteinémie est 2 à 3 fois plus élevée que celle du rat wistar. Chez ce dernier, la protéinurie 
est absente et elle ne se manifeste qu’à partir de la 24ème heure de jeûne ; en revanche, 
chez le rat des sables, elle est présente dès les premières heures du jeûne.  Il est à 
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souligner également que le rat des sables perd énormément de son poids corporel par 
rapport au rat blanc, il reprend lentement son ancien poids après réalimentation. Ainsi, le 
rat wistar récupère au bout 4 jours son poids initial, alors que le rat des sables reste 7 jours 
pour le faire. Il apparaît que chez le Psammomys, les lipides subissent un remaniement de 
synthèse et que pour conserver ses graisses, le Psammomys subit une protéolyse intense 
(FRENKEL et KRAICER, 1972b). 

 
Nous comprenons ainsi pourquoi la consommation d’oxygène par l’hépatocyte de 

Psammomys est plus faible que celle du rat wistar. En fin d’analyse, le tout laisse à croire 
que l’ensemble des mécanismes régissant le contrôle du métabolisme énergétique de 
l’hépatocyte activent pour orienter la régulation des métabolites vers la lipogenèse que la 
gluconéogenèse (réactions endergoniques plutôt qu’exergoniques) et que les acides gras 
chez le Psammomys ne semblent pas stimuler la respiration comme chez le rat wistar, mais 
plutôt reéstérifiés en triglycérides.  
   
 

IV.2- Contrôle de la gluconéogenèse par le potentiel redox 
(NADH/NAD) cytosolique et mitochondrial  

 
Nous venons de voir que l’oxydation des acides gras (oléate et octanoate) via la β-

oxydation intra-mitochondriale puis le cycle de Krebs, conduit à une production 
d’équivalents réduits sous forme de NADH2 et FADH2. Ces protons H+ seront véhiculés le 
long de la chaîne des cytochromes au niveau de la membrane interne des crêtes 
mitochondriales pour produire de l’ATP via l’oxydation phosphorylante.  Ce qui va nous 
intéresser dans cette partie de l’étude, ce sont les effets des acides gras sur le potentiel 
redox que génèrent les équivalents réduits exprimés par le rapport NADH/NAD. 
 

Nos résultats ont montré que le potentiel redox cytosolique (L/P) n’est pas 
significativement différent entre le Psammomys et le rat wistar (figure 39). Chez les deux 
espèces ce rapport est élevé en début de périfusion et qui tend à diminuer progressivement 
pour se stabiliser dès le 4ème état stationnaire à 10 (figure 44).  
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Ceci peut s’expliquer par l’apport constant en NADH2 et FADH2 issus de l’oydation de 

l’oléate infuser aux cellules à concentration inchangée (2mM/l). Cette β-oxydation de l’oléate 
permet d’avoir une production stable en équivalents réduits le long de la périfusion. Une 
partie de ces derniers peuvent quitter la mitochondrie grâce à la réversibilité de la navette 
malate/aspartate et vont augmenter le rapport NADH/NAD du cytosol. La LDH utilise ce 
couple NADH/NAD à la fois pour oxyder et réduire le couple lactate/pyruvate. Il est à noter 
que chez le Psammomys, nous avons enregistré à l’état basal une valeur plus élevée du L/P 
par rapport à celui du rat wistar. Il est évident que ce rapport L/P n’augmente 
considérablement que si les concentrations en pyruvate sont fortement diminuées ou que le 
lactate s’accumule sans être utilisé. Il est fort possible que l’activité de la LDH ne démarre 
qu’après un laps de temps (temps de latence) du au manque d’équivalents réduits durant la 
première heure de la périfusion, temps nécessaire pour que l’oléate fournit les NADH2, ce 
qui explique en partie l’augmentation du rapport.  
 

Cette augmentation du rapport peut être liée également à l’état de jeûne de l’animal. 
En effet, à l’état basal l’hépatocyte contient du lactate endogène provenant de son turn-over 
continu à partir des tissus gluco-anaérobiques stricts (hématies, cristallin). Il semble que 
l’hépatocyte commence par utiliser ce lactate endogène en premier, associé à d’autres 
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acides aminés issus de la protéolyse intracellulaire et ce n’est qu’après avoir épuisé ses 
propres substrats gluco-formateurs, il s’en sert par la suite des substrats exogènes 
(substrats de nos conditions expérimentales). Ainsi, les premières quantités de lactate 
périfusées aux cellules ne servent probablement pas à former du glucose et par conséquent 
elles s’accumulent dans le milieu extracellulaire et vont augmenter le rapport L/P. Ce qui 
explique le niveau basal extrêmement élevé de lactate extracellulaire retrouvé en début de 
périfusion chez le Psammomys par rapport au rat wistar (71 contre 14 mmol/l, 
respectivement). Ce phénomène laisse supposer que le niveau de lactacystie hépatique chez 
le rat des sables est très important. Nous avons décrit dans le chapitre I de ce mémoire que 
le muscle squelettique et le diaphragme du Psammomys libèrent des quantités importantes 
de lactate (KÖHLER et KNOSPE, 1980) en rapport avec de fortes sécrétions d’adrénaline 
et de noradrénaline (KÖHLER et KNOSPE, 1982). Le lactate produit à partir de la 
dégradation du glycogène peut s’accumuler dans les hépatocytes avant leur isolement. La 
même observation a été notée pour le pyruvate, mais il semble que dans ces conditions in 
vitro, le métabolisme du pyruvate est fortement lié à celui de l’acide lactique. 
Malencontreusement, les travaux de la littérature ne font pas mention du niveau d’activité 
de la LDH chez le Psammomys, ce qui nous handicape pour spéculer davantage sur nos 
résultats.   
 

Dans un autre sens, nous remarquons que le potentiel redox cytosolique est 
parfaitement corrélé au flux de la gluconéogenèse (figure 50). Ce rapport L/P n’est ni 
diminué ni augmenté, il est maintenu stable entre 15 et 10. Ceci démontre que nous 
sommes réellement dans des conditions stationnaires. Les protons H+ issus des NADH2 sont 
au fur et à mesure consumés à travers la chaîne respiratoire pour former de l’ATP et donc 
ne s’accumulent pas.  
 

Parallèlement au potentiel redox cytosolique, un second potentiel mitochondrial 
soutient le flux de la gluconéogenèse (figure 51). Ce potentiel est représenté par le rapport 
des corps cétoniques, β-hydroxybutyrate/acétoacétate (βOHB/AcA), eux mêmes issus de la 
β-oxydation de l’oléate. En effet, le long de la périfusion, ce potentiel mitochondrial est 
maintenu dans sa totalité constant entre 0,19 et 0,20 à l’exception des deux derniers états 
stationnaires où on remarque que ce potentiel augmente (figure 51).  

 
Comme nous l’avons expliqué pour la LDH, nous supposons que la β-hydroxybutyrate 

deshydrogénase n’est réellement active qu’après un temps de latence. La stabilité de ce 
potentiel mitochondrial le long de la périfusion est justifiée en partie par l’état stationnaire 
des conditions expérimentales. Cependant, vu que l’activité de la β-hydroxybutyrate 
deshydrogénase est thermodynamiquement favorable dans le sens de la formation du β-
hydroxybutyrate, le potentiel va augmenter. Il semble que cette situation est liée à un afflux 
important d’acétoacétate en fin de périfusion.  

 
D’un autre côté, il est important de souligner que le flux de la cétogenèse de 

l’hépatocyte de Psammomys à jeun est bien plus faible que celui du rat wistar dans les 
mêmes conditions d’étude. En effet, nous avons obtenu à partir de l’octanoate une 
production de corps cétoniques de 3,38 ± 0,07 chez le Psammomys contre 5,70 ± 0,7 
µmoles/min/g p sec chez le rat wistar. Le rapport des corps cétoniques est également élevé 
chez le rat wistar comparativement au Psammomys. Il est respectivement de 0,71±0,01 
contre 0,30±0,01. Ce frein sur la cétogenèse de l’hépatocyte de Psammomys semble 
dévoiler que la lipogenèse n’est pas complètement inhibée, malgrè une situation de jeûne. 
Par conséquent, l’intensité de la β-oxydation de l’acide gras (octanoate dans notre étude) 
est faible et l’apport en NADH2 sera limité. Dans ce contexte, si on se réfère aux travaux de  
FRENKEL et KRAICER (1972b) portant sur l’étude du métabolisme de base du 
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Psammomys à jeun depuis 24heures, il a été démontré que la cétonémie est pratiquement 
absente chez le Psammomys, alors qu’elle est présente dès les premières heures de jeûne 
chez le rat blanc et elle tend à augmenter durant toute la période de la restriction 
alimentaire.  
 

Cet aspect de régulation du métabolisme intermédiaire chez le Psammomys à jeun est 
tout à fait plausible si on se rapporte à certains travaux de la littérature. En effet, il est 
classiquement admis que la cétogenèse n’est amorcée qu’après inondation du cycle de 
Krebs par les acétyl-CoA issus de la β-oxydation des acides gras et que ces derniers sont 
canalisés vers la cétogenèse. Ceci n’est pas tout à fait une condition nécessaire. Car 
corroboré par les travaux de WILLIAMSON et al., (1969), il s’est révélé que la 
dépression du cycle de Krebs n’est pas obligatoire pour déclencher la cétogenèse chez le rat 
à jeun. C’est plutôt la limitation d’utilisation des acétyl-CoA pour la synthèse des acides gras 
qui déclenche la cétogenèse et ainsi c’est l’inhibition de la lipogenèse qui est le principal 
facteur de l’orientation des acétyl-CoA vers la cétogenèse. Cette observation a été notée 
également par d’autres auteurs (WIELAND, 1968) où c’est l’inhibition de la synthèse du 
citrate et donc le transfert des acétyl-CoA vers le cytosol pour emprunter la voie du malonyl-
CoA qui est au centre de l’inhibition de la lipogenèse et par conséquent un détournement 
des acétyl-CoA vers la synthèse des corps cétoniques. Cet état d’inhibition en cascade du 
citrate serait lié à une déficience en oxaloacétate mitochondrial qui pourrait résulter de sa 
conversion en malate, en raison de l’augmentation de l’état redox pendant l’oxydation des 
acides gras et de sa conversion ultérieur en PEP (KREBS, 1966). 
 

Si on se rapporte à ces travaux, on peut comprendre pourquoi la cétogenèse est 
absente chez le Psammomys à jeun, car les acétyl-CoA ne s’accumulent pas et sont 
exportés continuellement vers le cytosol sous forme de citrate pour être réutilisés dans la 
synthèse des acides gras (voir algorithme de régulation que nous avons proposé). Il ressort 
de notre étude sur la cétogenèse de l’hépatocyte de Psammomys que tout concourt vers un  
métabolisme de remaniement des acides gras. Une partie est oxydée à des buts 
énergétiques et l’autre est réestérifiée. Il est tout à fait logique que chez le Psammomys, la 
production d’équivalents réduits sous forme de NADH,H+ sera restreinte et par conséquent 
un frein sur l’ensemble des processus d’oxydation (dans son biotope naturel, le rat des 
sables est une espèce pratiquement sédentaire). Dans ce sens, il est intéressant de noter 
que chez les espèces génétiquement prédisposées à développer une obésité (souris ob/ob, 
souris db/db, rat Zucker fa/fa), la lipolyse périphérique est fortement inhibée en faveur 
d’une exacerbation de la lipogenèse et en conséquence une réduction de la cétogenèse 
(SCLAFANI, 1984). Paradoxalement, les capacités oxydatives des mitochondries et 
l’activité de la carnitine acyltransférase du foie de ces animaux obèses ne semblent pas être 
altérées. Il semble que dans ces conditions, les facteurs modulants l’orientation et le 
partage des acides gras repose essentiellement sur la disponibilité en carnitine et en 
malonyl-CoA  (BRADY et HOPPEL, 1983). 
  
 

IV.3- Contrôle de la gluconéogenèse de l’hépatocyte de Psammomys par le 
potentiel phosphate (ATP/ADP) 

 
Pour que l’hépatocyte isolé en incubation ou en périfusion puisse synthétiser du 

glucose à partir du lactate, il est indispensable qu’il produise de l’ATP. D’ailleurs, l’utilisation 
de l'atractyloside comme inhibiteur de la translocase mitochondriale a permis de vérifier que 
la diminution des taux d'ATP dans la mitochondrie inhibe la gluconéogenèse à partir du 
lactate dans les hépatocytes isolés de rat (STUBBS et al., 1978). En outre, les inhibiteurs 



 

 159 

de la synthèse d'ATP au niveau de la chaîne respiratoire inhibent également la 
gluconéogenèse, comme le DNP, l'oligomycine ou la valinomycine (ROGNSTAD, 1982).    
 

Comme nous l’avons décrit dans les paragraphes précédents, plusieurs étapes de la 
gluconéogenèse sont couplées à une consommation d’ATP. Il s’agit de la pyruvate 
carboxylase, de la PEPCK et de la 3-phosphoglycérate kinase. Sur le plan régulation, l’ATP et 
l’AMP sont les principaux régulateurs du couple gluconéogenèse/glycolyse et ils agissent 
toujours dans le sens opposé. L’ATP intervient sur plusieurs étapes (i) elle stimule la 
fructose 2,6 diphosphatase et diminue ainsi la concentration du fructose 2,6 diphosphate, 
qui rappelons-le est un inhibiteur de la gluconéogenèse. (ii) Elle inhibe directement la PFK1. 
Dans ce sens, une baisse du rapport ATP/ADP diminue la gluconéogenèse et son élévation 
la stimule. Pour certains auteurs, l’étape catalysée par la pyruvate carboxylase est  la plus 
sensible aux variations du rapport ATP/ADP (GROEN et al., 1983; HÄUSSINGER et al., 
1987). En revanche, l’AMP stimule la glycolyse et inhibe la gluconéogenèse. Cette influence 
se fait à la fois par une stimulation des deux PFK et une inhibition de la fructose 2,6 
diphosphatase. 

 

 
 
Sur le plan résultats, comme le montre les figures 48 et 49, nous remarquons que le 

flux de la gluconéogenèse est étroitement corrélé au flux énergétique de l’hépatocyte. En 
effet, on assiste à une déplétion graduelle des taux d’ATP, d’ADP et d’AMP linéairement à 
une augmentation  progressive de la production de glucose. Cette observation est notée 
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aussi bien dans le compartiment cytosolique (figure 48 A, B et C) que mitochondrial 
(figure 49 D, E et F).  
 

Ce phénomène évoque que l’ATP produite dans la mitochondrie est au fur et à mesure 
consumée entre l’ensemble des étapes de la gluconéogenèse nécessitant de l’ATP. On 
constate aussi, que le flux maximal de la gluconéogenèse est corrélé au minimum de 
production des nucléotides adényliques (ATP, ADP et AMP). Ce qui explique le plateau de 
saturation de la gluconéogenèse que nous avons obtenu chez les deux modèles animaux 
étudiés. La synthèse d’ATP est expliquée par l’effet stimulant des acides gras sur la 
respiration. En effet, nous avons observé que l’oléate et l’octanoate augmentaient la 
consommation d’oxygène par l’hépatocyte isolé de rat wistar et de Psammomys, 
comparativement au contrôle (figure 48). Cette augmentation de la respiration est 
parfaitement corrélée à la production d’équivalents réduits provenant de la synthèse des 
corps cétoniques qui génèrent continuellement des NADH2 d’une manière soutenue sous 
forme de rapport β-hydroxybutyrate/acétoacétate (figure 51). La différence trouvée entre 
les taux d’ATP mitochondriaux et cytosoliques peut s’expliquer en partie par l’exportation 
immédiate des ATP formés vers le cytosol (conditions in vitro de la périfusion) via la 
translocase. Ce phénomène est observé aussi bien chez le Psammomys que le rat wistar.  

 
Cependant, nous remarquons que les rapports ATP/ADP cytosolique (figure 48A) et 

mitochondrial (figure 49D) sont significativement plus élevé chez le Psammomys par 
rapport au rat wistar ; alors que les taux d’ATP synthétisés sont significativement moins 
importants (figure 48B, figure 49E) et pareillement pour l’ADP (figure 48C, figure 
49F).  
 

Il semble que chez le Psammomys, les réactions consommatrices d’ATP soient freinées 
pour les besoins de la gluconéogenèse comparativement au rat wistar. Cette inhibition est 
liée en partie à l’augmentation du rapport ATP/ADP le long de la périfusion dans les deux 
compartiments cellulaires. Car une stimulation de la gluconéogenèse devrait normalement 
faire diminuer le potentiel phosphate et stimuler par conséquent la respiration (LEVERVE et 
al., 1996). Le Psammomys montre une différence de 20% pour le rapport du cytosol et de 
34% pour la mitochondrie. En outre, chez le Psammomys nous avons vu que le rapport 
NADH/NAD (exprimé par le rapport des corps cétoniques) est augmenté également le long 
de la périfusion (figure 31 et 32).  
 

Nous sommes donc dans une situation d’inhibition de la gluconéogenèse, car la 
stimulation de cette voie devrait normalement diminuer le potentiel redox. Nous ne pouvons 
incriminer l’inhibition de la translocase, car si c’était le cas, nous devrions avoir une 
diminution du potentiel phosphate cytosolique et une augmentation du mitochondrial. 
D’ailleurs, nous avons trouvé que l’activité de cette enzyme n’est pas modifiée le long de la 
périfusion.  
 

Dans ce cas de figure, il semble que dans l’hépatocyte de Psammomys, l’ATP synthase 
est inhibée. Car l’augmentation du potentiel redox mitochondrial (rapport des corps 
cétoniques) et les faibles taux d’ATP synthétisés par rapport au rat wistar contribuent à 
cette hypothèse. Dans ces conditions, la respiration est freinée et la consommation 
d’oxygène est diminuée. Les résultats que nous avons trouvés confirment partiellement 
cette hypothèse, mais des investigations plus poussées sur des mitochondries isolées sont 
nécessaires pour déterminer le site exact au niveau de la chaîne respiratoire qui contrôle la 
phosphorylation oxydative chez ce modèle. Sur le plan de la littérature, nous sommes à 
court de données portant sur la bioénergétique cellulaire du foie du Psammomys. 
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Toutefois, il est important de préciser que d’autres facteurs et hormones influencent le 
statut énergétique du foie et que nous n’avons pas exploré dans notre étude, tel est le cas 
des hormones thyroïdiennes. En effet, il est intéressant de citer les travaux de SHAFRIR 
(1982) sur la souris épineuse (Acomys cahirinus), modèle génétiquement prédisposé à 
développer une obésité massive, tel est le cas du Psammomys. Cet auteur a montré que les 
deshydrogénases impliquées dans la navette glycérol-3P/DHAP sont très sensibles au 
changement du statut des hormones thyroïdiennes (T3 et T4). En effet, chez cette souris 
épineuse les taux en T3 sériques sont extrêmement élevés au stade poussé de l’obésité et 
s’expriment fortement dans le foie. Il conduisent à une perte d’ATP mitochondriale en 
activant l’ATPsynthase et diminuent ainsi la consommation d’oxygène. Récemment, le site 
exact d’action des hormones thyroïdiennes sur la phosphorylation oxydative mitochondriale 
a été démontré chez le rat wistar par modulation du rapport ATP/oxygène (NOGUEIRA et 
al., 2002). Par ces différentes actions sur la chaîne respiratoire mitochondriale, les 
hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme de base chez les hyperthyroïdiens.  
 

V- Contrôle de la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys  
par les hormones : effet du glucagon et de l’insuline 
 

V.1- Effet du glucagon  
 

Avant d’aborder la discussion des résultats relatifs aux effets du glucagon et de 
l’insuline sur la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de Psammomys, nous avons vu 
nécessaire de situer ce type de régulation par rapport au temps et à l’état nutritionnel 
(jeûne et post-prandial). En effet, on distingue deux types de régulation en miroir: 
gluconéogenèse/glycolyse. Cette régulation peut être à court terme comme à long terme. La 
première étape commune aux deux types de régulation est le transport du glucose dans le 
foie. Dans celui-ci, l’entrée du glucose est assurée par diffusion facilitée grâce au GLUT2 
(Glucose transporter 2) ne dépendant donc que du gradient de concentration de glucose 
entre le milieu extra et intracellulaire. La régulation du GLUT2 se fait par l’expression de son 
gène (KASANICKI et PILCH, 1990). Par ailleurs, chez le Psammomys diabétique, il a été 
récemment dévoilé que la chute de l’insulino-sécrétion de 50% est associée à une réduction 
de 70 à 95% du transporteur GLUT2 des îlots de Langerhans. Cette effondrement du GLUT2 
est concomitant à une déplétion de l’activité de la glucokinase au même niveau de réduction 
(JORNS et al., 2002). 
 

Comme on vient de le souligner, cette régulation doit s’adapter à un changement 
d’état nutritionnel rapide (court terme de l’ordre de l’heure à quelques heures) ou tardif 
(long terme variant de quelques heures à quelques jours). C’est le cas  du jeûne prolongé, 
sevrage, état septique, dénutrition. La régulation à court terme repose sur des modifications 
covalentes d’enzymes, tel que la pyruvate kinase (phosphorylation/déphosphorylation) et 
sur le changement de concentration des effecteurs allostériques de ces enzymes, tel que le 
PEP, le fructose 1,6 diP et le fructose 2,6 diP. Ce mode de régulation s’applique par exemple 
entre la prise de deux repas séparés de quatre heures ou au cours du jeûne nocturne 
pendant le sommeil. Ce dernier est considéré à la limite des régulations à court et à long 
terme, touchant beaucoup plus la régulation de la PEPCK. Car pour cette dernière, les 
variations de son activité varient avec les quantités de proteine-enzyme synthétisée 
(PILKIS et GRANNER, 1992).  
 

La régulation à court terme concerne principalement le cycle des fructoses et le cycle 
PEP/pyruvate. Elle concerne essentiellement la PK et la PEPCK. Elles sont donc le reflet du 
passage du foie d’une activité glycolytique à une activité gluconéogénique. Les hormones 
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impliquées dans cette régulation sont le glucagon, l’insuline, les catécholamines et les 
glucocorticoïdes. Leur mode d’action passe par des messagers intracellulaires : l’AMPc, le 
calcium, l’inositol phosphate et diacyglycerol. Pour le cycle des fructoses, cette régulation 
intéresse : le couple fructose 1,6 diphosphatase/phosphofructokinase1 et le couple  fructose 
2,6 diphosphatase/phosphofructokinase2. Pour le cycle PEP/pyruvate, le contrôle porte sur 
la pyruvate kinase, la pyruvate carboxylase et la PEPCK (PROBST et JUNGERMANN, 
1983a). Dans ce sens, les hormones agissant via les récepteurs β-adrénergiques, tel que 
l’adrénaline, exercent les mêmes effets que le glucagon via l’AMPc en augmentant les taux 
de proteine kinase, mais elles n’entraînent pas une synthèse de glucose ; par contre le 
glucagon stimule la gluconéogenèse par un double verrouillage: il inhibe la glycolyse en 
bloquant l'activité de la pyruvate kinase via l'AMPc et empêche le recyclage du PEP dans la 
voie de la glycolyse et l’oriente vers la synthèse de glucose. D’autre part le glucagon active 
la fructose 2,6 diphosphatase et inhibe la PFK1, ce qui fait diminuer les taux de fructose 2,6 
diP et favorise la conversion du fructose 1,6diP vers le fructose 6P. Ceci aura pour 
conséquence, une stimulation entière de la gluconéogenèse (PILKIS et al., 1985). La 
régulation à long terme se fait directement sur l’expression du gène de l’enzyme et par 
conséquent sur les taux de son ARN messager. La transcription du gène se voit donc 
stimulée ou inhibée. Les enzymes concernées par cette régulation sont : la glucokinase, les 
enzymes du cycle des fructoses et la PEPCK (JUNGERMANN, 1983).  
 
V.2- Effet du glucagon sur la concentration des métabolites intermédiaires de 
l’hépatocyte de Psammomys via les cycles futiles  
 

Les seuls travaux ayant fait l’objet du récepteur au glucagon de l’hépatocyte isolé de 
Psammomys ont montré que la fixation du glucagon à son récepteur est marquée par une 
haute affinité sur plusieurs sites de fixation. Comparativement à l’hépatocyte isolé du rat 
wistar, cette étude a révélé que l’anomalie primaire du développement de l’hyperglycémie 
chez le Psammomys est liée beaucoup plus à la sur-expression du récepteur au glucagon 
qu’un défaut de fixation de l’insuline (MANDARINO, 1984).  
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Sur le plan résultats, nous observons qu’aux concentrations croissantes de Lactate 

(figure 19) ou de Pyruvate (figure 20), le glucagon  stimule de 45% le flux de la 
gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé périfusé du Psammomys par rapport au contrôle.  
 

Si nous examinons la concentration des métabolites intermédiaires corrélée au flux de 
la gluconéogenèse, nous remarquons trois doubles relations entre le flux de l’intermédiaire 
et le flux de la gluconéogenèse, les autres flux n’est que de simple relation. Pour mieux 
élucider cette stimulation de la gluconéogenèse par le glucagon, nous allons essayer 
d’intégrer les résultats dans leur cycle futiles respectifs, comme nous l’avons fait dans les 
sous-chapitres précédents, afin de mettre en évidence la ou les enzymes qui sont exposées 
à l’effet de l’hormone. 
 
 

V.2.1. Effet du glucagon sur le cycle : Pyruvate/Phosphoénolpyruvate     
 

Ce cycle est incarné à travers l’ensemble des figures suivantes. Sur la figure 29 nous 
observons que l’activité de la pyruvate carboxylase n’est pas influencée par le glucagon. 
Nous obtenons une simple relation à travers le flux de l’oxaloacétate mitochondrial qui est le 
produit de réaction de l’enzyme. Dans le cytosol, ce même flux reste non modifié par 
l’hormone (figure 30). 
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Cette même observation est notée à travers le flux de l’oxaloacétate mitochondrial où 

la relation est simple (figure 21). Cependant, si on rapporte le flux global de la 
gluconéogenèse aux concentrations de pyruvate, le glucagon stimule le flux (voir 
précédemment). De l’ensemble de ce panneau de figures, il ressort que le glucagon stimule 
réellement la gluconéogenèse, mais en dehors de la mitochondrie.  
 

Les figures suivantes traduisent l’effet du glucagon à la fois sur la conversion et le 
passage des métabolites à travers la membrane mitochondriale via la navette malate-
aspartate. Ceci marque la formation d’équivalents réduits, sous forme de potentiel 
NADH/NAD. En effet, l’oxaloacétate ne pouvant quitter la mitochondrie est transformé en 
malate par la malate deshydrogénase. Cette réaction conduit à la synthèse du NADH2. Le 
flux à travers cette enzyme, montre que le glucagon n’influe pas ce passage vu que la 
relation est simple (figure 31).  

 
Par contre, corrélé au flux de la gluconéogenèse, la relation est double à travers 

l’oxaloacétate cytosolique (figure 24) et à travers l’enzyme malique (figure 32). Nous 
rappelons que les taux d’oxaloacétate mitochondial ont été trouvés plus importants chez le 
Psammomys par rapport au rat wistar et qu’au niveau cytosolique, ces taux s’égalisent entre 
les deux espèces. Ce résultat nous amène à conclure que le glucagon influe cette déviation 
métabolique en inhibant l’enzyme malique (les points avec le glucagon sont situés à droite 
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du contrôle). Toutefois, le devenir du pyruvate néoformé reste obscure puisqu’il se dilue 
avec le pyruvate rajouté au milieu de périfusion comme substrat glucoformateur et donc il 
est fort probable qu’il soit recyclé à travers la pyruvate carboxylase, ce qui explique sa forte 
activité par rapport au rat wistar (voir précédemment).  

 

 
 
Ce tableau expérimental est paradoxal, mais il laisse à penser que cette bifurcation 

métabolique par l’hépatocyte de Psammomys est nécessaire pour alimenter la lipogenèse en 
NADPH2, car cofacteur est indispensable à la biosynthèse des acides gras. La réaction est 
catalysée par l’enzyme malique qui produit ce co-facteur. Comme nous l’avons souligné 
antérieurement, même à jeun le rat blanc synthétise des lipides. En effet, la répartition de 
l’oléate entre la synthèse des triglycérides et la production d’acétyl-CoA est différente entre 
l’état nourri et l’état de jeûne. Elle se répartie comme suit : 38,3% contre 4,4% à l’état 
post-prandial et 21,8% contre 22,4% à l’état de jeûne. Les acétyl-CoA quant eux, vont se 
répartir entre les corps cétoniques et le CO2. A l’état nourri, cette répartition est 
respectivement de 3,3% contre 1,1% et  à l’état de jeûne, elle devient 20,9% contre 1,5% 
(McGARRY et al., 1973). 

 
Cependant, compte tenu qu’il est classiquement admis que le glucagon exerce des 

effets anti-lipogéniques, cette hypothèse est difficile à traduire. Néanmoins, au vu des 
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arguments de la littérature sur le Psammomys et nos propres résultats (faible production 
des corps cétoniques, chute de la consommation d’oxygène, taux d’ATP synthétisés réduits, 
forte diminution du flux gluconéogénique, glycémie basse) et qu’à cela, il est fondamental 
de rappeler que le Psammomys est prédisposé à développer une obésité, tout laisse à croire 
que les processus de réduction et par conséquent d’estérification l’emportent sur ceux de 
l’oxydation.  
 

Toutefois, sur le plan bibliographique, certains résultats confirment notre hypothèse. 
En effet, en étudiant l’insulino-sécrétion au mannoheptulose, les travaux de FRENKEL et 
al. (1972) ont révélé que le glucagon a un effet direct sur la conversion des graisses en 
glucides dans le foie et ce qui explique l’absence de cétonémie chez le Psammomys à jeun, 
car les acétyl-CoA issus de la β-oydation des acides gras ne se dirigent pas vers la 
cétogenèse, mais vers la synthèse de glucose. Ce résultat semble être paradoxal, si on 
considère que les acides gras à nombre pair d’atomes de carbone ne sont pas considérés 
comme étant des précurseurs au glucose. Il semble que le Psammomys pratique la 
gluconéogenèse à partir d’acides gras à nombre impair d’atomes de carbone via la voie du 
propionyl CoA. Il est à noter que les ruminants pratiquent ce genre de métabolisme 
intermédiaire en dégradant des acides gras à nombre impair de carbone (WILLIAMSON, 
1966). Par ailleurs, nous voudrions tout de même rapporter certaines données sur la 
sécrétion et les effets périphériques du glucagon chez le Psammomys. Les travaux de 
BRODOFF et al. (1967) ont montré qu’en étudiant la tolérance au glucose par le test au 
glucagon, celle ci est anormale chez le rat des sables à jeun comparativement au rat wistar. 
En effet après administration du glucagon, l’hyperglycémie apparaît dès la 15ème minute 
chez le rat wistar et elle commence à revenir à la normale vers la 60ème minute. Par contre 
chez le Psammomys, l’hyperglycémie ne se manifeste qu’après 1 heure de temps et elle ne 
revient à la normale qu’à la 2ème heure. Ce délai d’action du glucagon chez le rat des sables 
n’est pas clairement établi à ce jour.  Dans le même contexte d’étude, ZIEGLER et al. 
(1975) ont montré que les îlots de Langerhans  du Psammomys témoin réagissent d’une 
manière paradoxale au test de l’arginine et du glucose. En effet, les résultats trouvés 
dévoilent que chez le Psammomys la sécrétion du glucagon continue à se faire malgré une 
forte concentration de glucose (16,5 mM) dans le milieu d’incubation. En principe, en cette 
situation, l’insulino-sécrétion devrait être plus importante et la sécrétion de glucagon 
freinée. Par contre, chez le rat wistar dans les mêmes conditions expérimentales, l’insuline 
est sécrétée dans le milieu et la sécrétion de glucagon est fortement réduite (0,70 contre 
0,22 ng/îlot/2h, respectivement avant et après stimulation). Ce résultat démontre que chez 
le Psammomys, vu qu’il y a une insulino-résistance, il existe également un défaut  de 
sécrétion du glucagon qui se fait d’une manière inappropriée. Ces mêmes résultats ont été 
confirmés par FIEDLER et al. (1977).   

 
Nous allons reprendre de nouveau le cycle PEP/pyruvate pour examiner l’effet du 

glucagon sur la gluconéogenèse à travers la phopsphoénolpyruvate-carboxykinase (PEPCK) 
et la pyruvate kinase. Nous remarquons sur la figure 33 qui traduit l’activité de la PEPCK 
qu’elle est simple. Autrement dit, les mêmes quantités de PEP sont obtenues à partir de 
l’oxaloacétate, avec ou sans glucagon. Pareillement, la relation est simple entre le PEP et la 
synthèse du glucose (figure 25). Cependant, comme nous l’avons montré, si on examine le 
flux de la gluconéogenèse à partir de l’oxaloacétate cytosolique, nous obtenons une relation 
double (voir précédemment).  Cette même double relation est clairement obtenue à travers 
la pyruvate kinase (figure 25bis). La relation est déplacée vers la droite, c’est à dire que 
tous les points obtenus avec le glucagon sont situés à droite par rapport au contrôle. Ceci 
indique que c’est un effet d’inhibition.  
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Ce résultat dévoile que le glucagon bloque toute réutilisation du PEP néoformé dans le 
sens glycolytique, en inhibant la pyruvate kinase. Son effet est nettement démasqué en fin 
de périfusion. Ainsi, chez le Psammomys comme chez beaucoup d’autres rongeurs, le 
glucagon inhibe la glycolyse en bloquant l’activité de la pyruvate kinase. Nous avons 
confirmé expérimentalement cet effet en accord avec d’autres travaux sur les hépatocytes 
isolés périfusés de rat wistar (GROEN et al., 1983; LEVERVE et al., 1985).  
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Dans une autre investigation, nous avons étudié l’effet du 3-mercaptopicolinate 

(inhibiteur non-compétitif) de la PEPCK. Cet effet a été recherché sur la production de 
glucose de l’hépatocyte isolé en incubation du Psammomys. Cette étude nous a permis  de 
déterminer le coefficient de contrôle de la PEPCK. Parallèlement aux autres  
expérimentations en périfusion d’hépatocytes, nous avons étudié l’association 3-
mercaptopicolinate-glucagon sur la production de glucose.  
 

Le but de cette investigation était de vérifier d’une part si la PEPCK est une étape 
contrôlante de la gluconéogenèse chez le Psammomys et d’autre part si le glucagon a un 
effet sur la PEPCK en dehors de son inhibition que nous avons retrouvé sur la pyruvate 
kinase (EXTON et al., 1970). La figure 37 révèle que le 3-mercaptopicolinate (3-MPA) 
inhibe la gluconéogenèse et par conséquent le 3-MPA agit bien sur la PEPCK. Nos résultats 
sont accord avec les travaux de GROEN et al. (1982; 1986) et RIGOULET et al. 
(1987). D’un autre côté, cette étude nous a révélé que le glucagon maintient sa stimulation 
sur la gluconéogenèse malgré la présence de l’inhibiteur.   
 

L’effet de l’adjonction du glucagon à l’inhibiteur nous a amené à répondre par deux 
éventualités : (i) cet effet a pu démasquer le rôle de la PEPCK qui apparaît comme une 
étape importante de la voie de la gluconéogenèse pour le Psammomys, puisque l’inhibition 
atteint les 60%. La PEPCK exerce une force de contrôle sur la gluconéogenèse puisque 
malgré la présence du glucagon, l’inhibition persiste avec la même force. (ii) Malgré la 
présence de l’inhibiteur (3MPA), la production de glucose est stimulée par le glucagon, le 
flux de glucose est augmenté de 7 à 31%. Ceci confirme que le glucagon agit aussi bien sur 
la PEPCK (stimule la gluconéogenèse) que sur la pyruvate kinase (inhibition de la glycolyse).   
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Le calcul du coefficient de contrôle "C" du flux de la PEPCK donne des valeurs de 0,28 
pour le contrôle et 0,35 en présence de glucagon+3MPA. Nos résultats sont accord avec les 
travaux de RIGOULET et al. (1987) pour la valeur du contrôle qui est de 0,28. Cependant 
en présence de glucagon+3MPA, nous remarquons que le coefficient "C" est modérément 
augmenté par rapport au contrôle, ceci est due à l’effet inhibiteur du 3MPA sur la 
gluconéogenèse qui l’emporte sur l’effet stimulant du glucagon (figure 37, p.123). Nos 
résultats répondent à l’effet attendu, car selon GROEN et al. (1987), le coefficient de 
contrôle du flux augmente quand l’activité de l’enzyme diminue. Dans notre étude l’activité 
de la PEPCK est diminuée d’environ 60% comparativement au contrôle. Ainsi, il ressort 
d’après cette étude que la pyruvate kinase et la PEPCK exerce une influence importante sur 
la régulation de la gluconéogenèse chez le Psammomys.  
 

Pour la PEPCK, le glucagon ne fait pas impliquer l’adénylate cyclase et par conséquent 
il n’agit pas via l’AMPc mais plutôt par induction du gène qui code pour l’enzyme en 
augmentant ses taux d’ARNm (SALAVERT et IYNEDJIAN, 1981). Toutefois sur des 
hépatocytes en culture primaire de rat wistar, il est décrit que l’acétoacétate et l’adénosine 
hépatique à certains taux suppriment les effets inducteurs du glucagon sur la PEPCK. Dans 
cette même investigation, il a été démontré que le β-hydroxybutyrate et l’ammoniaque n’ont 
aucun effet sur cette induction (CHRIST et al., 1987).     
 
 
V 2.2- Effet du glucagon sur le cycle :  
Fructose 6-phosphate/Fructose 1,6-diphosphate  
 

Cette boucle métabolique est illustrée par les figures suivantes. Son déroulement est 
strictement cytosolique. Il faut préciser que les flux mesurés à travers le PEP et le 3-
phosphoglycérate (3-PG) ne sont pas impliqués dans ce cycle, mais vu l’effet de traction qui 
se fait sur eux vers la production des héxoses phosphates (fructose 1,6 diP et fructose 6P), 
nous estimons important de les discuter ici. En effet, la phosphoglycérate mutase et 
l’énolase sont les enzymes qui expriment le lien entre le PEP et le 3-PG. Comme l’activité de 
ces enzymes est proche de l’équilibre, toute variation du PEP se répercute sur les 
concentrations du 3-PG. Le même phénomène en cascade est observé entre le 3-PG et le 
phosphoglycéraldehyde (GAP). Deux molécules de GAP forment le fructose 1,6 diphosphate. 
Les enzymes catalysant ces réactions sont également proche de l’équilibre. Il s’agit de la 3-
phosphoglycérate kinase, glycéraldehyde-3-phosphate deshydrogénase et l’aldolase.  
 

Comme le montre la figure 25, la relation est simple entre les concentrations de PEP 
et le flux de la gluconéogenèse. La même observation est notée pour le 3-PG (figure 26). 
Nous pouvons en déduire que le glucagon n’a aucun effet sur l’ensemble de ces étapes. 
Cependant, si on s’intéresse à l’activité de ces enzymes, nous constatons que la relation est 
simple pour la phosphoglycérate mutase et l’énolase (figure 34). La relation est également 
simple pour le bloc des enzymes : 3-phosphoglycérate kinase, glycéraldehyde-3-phosphate 
deshydrogénase et l’aldolase (figure 37).  

 
Il semble que le glucagon n’influence pas directement l’activité de ces enzymes. 

Toutefois, il faut noter que chez le rat wistar à jeun ou nourri, il a été démontré que le 
glucagon influence tout de même le cycle des fructoses, en diminuant les taux de fructose 
1,6 diphosphate par effet récurrent due à l’inhibition de la pyruvate kinase (AZZOUT et 
PERET, 1984).   
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Cependant, il est très important de rappeler que ce cycle est influencé également par 

le 2ème cycle des fructoses et plus particulièrement en taux de fructose 2,6 diphosphate. En 
effet, la fructose 1,6 diphosphatase est stimulée lorsque la PFK2 est inhibée. Ceci aura pour 
conséquence une chute des concentrations du fructose 2,6 diphosphate (VAN 
SCHAFTINGEN et al., 1980 b). Il ressort d’après nos résultats que le glucagon 
n’influence pas les étapes entre le PEP et le GAP, mais il peut influencer la redistribution du 
contrôle entre les enzymes clés de la GNG. D’ailleurs, ce processus a été très bien démontré 
chez le rat wistar par la technique de périfusion d’hépatocytes.  En effet, l’adjonction de 
glucagon aux cellules aboli complètement le flux à travers la pyruvate kinase (suppression 
de la glycolyse) et le contrôle de la gluconéogenèse devient partager entre la PEPCK et la 
pyruvate carboxylase. Le phénomène de traction continue sa pression sur les enzymes et en 
fin de processus, il s’est révélé que la pyruvate carboxylase est l’enzyme dominante qui a le 
pouvoir de contrôle sur l’ensemble de la voie de la gluconéogenèse. Cette brillante 
recherche a été démontrée grâce à la méthode de l’analyse des coefficients de contrôle de 
chaque enzyme (GROEN et al., 1982; 1986). 
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V.2. 3. Effet du glucagon sur le cycle :  
Glucose/Glucose 6-phosphate  
 

La figure 27 montre que la relation est simple entre les concentrations de fructose-6P 
et le flux de la gluconéogenèse. Le flux à travers la glucose-6 phosphatase montre aussi une 
relation simple (figure 28). Si nous examinons le cycle entre le 3-PG et le fructose-6P, nous 
remarquons également que la relation est simple (figure 35).  La conversion du fructose-
6P en glucose-6P à travers la phospho-glucoisomérase révèle pareillement une relation 
simple (figure 36).  
 

Il semble ainsi que d’après les résultats obtenus, le glucagon n’influence pas cette 
boucle métabolique chez le Psammomys. Il n’est pas étonnant que nous n’ayons pas 
observé une influence du glucagon sur ce cycle, car plusieurs travaux rapportent que ce 
cycle n’est pas régulé par les hormones, mais plutôt par les effecteurs (NORDLIE et al., 
1968; HERS et HUE,1983). En effet, l’enzyme clé de ce cycle, la glucose-6phosphatase 
(G6Pase), est une enzyme Michaelienne. Elle ne dépend principalement que des 
concentrations du glucose-6P, car les taux intra-hépatiques du glucose-6P sont très 
inférieurs au Km de l’enzyme, variant entre 12 µmole et 1 mmole/l (TRAXINGER et 
NORDLIE, 1987). On rappelle que chez le Psammomys les concentrations de glucose 6P de 
l’hépatocyte varient entre 37 et 194 nmole/g psec. Le rat wistar présente une concentration 
de même ordre de grandeur, entre 30 et 172 nmole/g psec. 
 

Toutefois les données de la littérature au sujet de ce cycle restent encore très 
controversées et sur la sellette des débats. A ce propos, on a estimé utile de rapporter 
certains résultats forts intéressants qui ont explorés dans le détails ce cycle (CHRIST, 
PROBST et JUNGERMANN, 1986). En effet, à partir de cultures d’hépatocytes de rats 
wistar mâle, il a été démontré qu’il n’existe pas de corrélation directe entre les taux de 
glucose-6P et le flux à travers la G6Pase que ce soit en présence de glucagon ou d’insuline. 
Il est suggéré que l’activité de l’enzyme dépend plutôt de l’effet hormonal que des taux du 
G6P. C’est à dire que dans les conditions basales sans l’adjonction d’hormones, le cycle 
glucose/glucose-6-phosphate ou glucokinase/G6Pase n’est que faiblement activé (0,03 
µmole de glucose/min/g d’hépatocytes rentrent dans le cycle). A partir de ces travaux, il a 
été proposé un mécanisme de contrôle qui opère par un effet pull (de traction) plutôt que 
par un effet push  (de poussée) vers la synthèse de glycogène. Le mécanisme du pull exige 
une diminution des taux de glucose 6P et des taux d’UDPG, ce qui conduit à une activation 
de la glycogène synthétase (synthèse de glycogène à l’état post-absorptif) ; alors que le 
mécanisme du push est plutôt le contraire, il est associé à une augmentation des 
concentrations de G6P et d’UDPG et il se déroule quand la G6Pase est inhibée (cette 
synthèse de glycogène se fait à l’état absorbtif). Il semble ainsi que c’est le glucagon qui a 
plus d’effet sur ce cycle et non pas l’insuline, puisque dans toutes les expériences, les 
concentrations extracellulaires de glucose sont maintenues à 5 mM (0,9 g/l de glycémie) et 
par conséquent ce sont les taux de glucose-6P dans le cytosol qui vont orienter le sens 
métabolique du cycle (glycolyse ou gluconéogenèse). En effet, les taux de G6P sont 
considérablement élevés en présence du glucagon (389 µM), alors qu’en présence d’insuline 
ils sont de 116 contre 108 µM chez le contrôle. En utilisant l’équation de Michaelis-Menten : 
v = (Vx s) / (Km+s) où V est la vitesse de la glucokinase ou de la G6Pase, les résultats 
montrent respectivement: 0,72 contre 1,78 µM/min/g de p frais. Le flux à travers le lactate 
vers le glucose 6P est estimé à 0,09 µmole de glucose /min/g poids frais, en absence 
d’hormones. L’insuline ne montre pas une influence sur ce flux. Par contre, le glucagon 
stimule significativement ce flux, en l’augmentant de 45%.  
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Le schéma suivant résume ce cycle glucokinase/ glucose6Pase: 
___________________________________________________________________________________________ 
                         Contrôle                                         Insuline                                                    Glucagon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flux net : vers le glucose-6P                       vers le glucose-6P                                     vers le glucose 
                      ∆= 0,03                                          ∆= 0,21                                                    ∆= 0,22 
___________________________________________________________________________________________  

 
Le flux net à travers ce cycle révèle que l’insuline affecte spécifiquement la 

glucokinase (stimulation) et le glucagon la glucose-6-Pase (stimulation). L’effet inverse par 
inhibition reste très modéré pour les deux enzymes.  
 

Par ailleurs, l’activité de la G6Pase est également influencée par d’autres effecteurs en 
plus du G6P et des hormones, tel que les ions phosphates, l’ATP, le citrate et les ions 
bicarbonates qui sont des inhibiteurs de l’enzyme. Les hormones thyroïdiennes (T3 et T4) 
augmentent l’activité de la G6Pase hépatique en agissant à la fois sur les deux sous-unités 
de l’enzyme  (65% de translocase et 95% d’hydrolase). Ces résultats expliquent en partie 
l’hyperglycémie retrouvée chez les rats hyperthyroïdiens (KHAN et al., 1987). Il faut 
rajouter que la G6Pase peut être inhibée par les acides gras insaturés (ROBBINS et al., 
1991).   
 

Ainsi, au vue des données de la littérature et les résultats que nous avons obtenu, 
nous pouvons avancer que dans le cas du Psammomys, le glucagon agit principalement sur 
la pyruvate kinase sans affecter directement la G6Pase puisque les taux de glucose-6P ne 
semblent pas être un facteur limitant sur l’activité de la G6Pase, car ils atteignent le même 
niveau de concentration que le rat wistar. Il est fort probable que les acides gras en eux-
mêmes ou l’augmentation de facteurs issus de leur β-oxydation seront des effecteurs 
potentiels diminuant l’activité de la G6Pase chez le Psammomys.  
 

Se basant sur des données propres aux caractéristiques phylogéniques du 
Psammomys comme étant une espèce désertique (SCHMIDT-NIELSEN, 1964b). Le 
métabolisme énergétique de l’hépatocyte répond comme tous les autres métabolismes au 
génotype propre à cette espèce. L’éventualité la plus plausible d’expliquer l’inhibition de la 
glucose 6 phosphatase serait de la manière suivante : La β-oxydation des acides gras 
(oléate ou octanoate dans nos conditions expérimentales) fournit une quantité importante 
d’acétyl-CoA. Leur condensation avec l’oxaloacétate sous forme de citrate sera 
proportionnellement élevée (tenant compte que l’hépatocyte de Psammomys n’est pas limité 
en oxaloacétate mitochondrial), ce dernier quitte la mitochondrie. En outre, étant donné que 
la cétogenèse à jeun est réduite chez le Psammomys, les acétyl-CoA ne peuvent être que 
transférés vers le cytosol sous forme de citrate. L’augmentation des taux de citrate 
cytosolique sera un candidat potentiel d’inhibition de la G6Pase. Le verrouillage de la 
G6Pase va entraîner une accumulation du glucose 6P avec une inhibiton forte de son 
hydrolyse, il est immédiatement utilisé soit pour la synthèse du glycogène ou le shunt des 
pentoses phosphates. La co-existence des deux voies métaboliques n’est pas exclue. 
Compte tenu de la présence des deux populations d’hépatocytes, périportaux et périveineux 
dans les conditions de la périfusion et vu la prédisposition génétique de l’espèce, 
l’hépatocyte exprime beaucoup plus les gènes codant pour les enzymes de la lipogenèse 
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que de la gluconéogenèse. Le glucose 6P s’orientera davantage vers la voie des pentoses 
phosphates pour produire du NADPH2 que du glycogène. Cette hypothèse sera d’autant plus 
crédible, si on associe l’idée que l’enzyme malique est active en ces circonstances. L’apport 
en acétyl-CoA et en NADPH2 est en faveur d’une synthèse d’acides gras. Ainsi, il est aisé de 
comprendre pourquoi la gluconéogenèse du Psammomys est freinée comparativement au 
rat wistar.  
 

Il est vrai que certains éléments de réponse nous manquent pour pouvoir avancer que 
le glucagon stimule ce métabolisme intermédiaire dévié vers la lipogenèse, mais il n’est pas 
exclu que cette hormone puisse le moduler par un effet récurrent. En effet, il a été 
démontré que l’adjonction de glucagon aux hépatocytes incubés en présence d’octanoate, 
fait augmenter les taux de citrate cytosolique indépendamment de l’activité de l’acétyl-CoA 
carboxylase (GEELEN et SCHMITZ, 1993). Dans le même sens de raisonnement, comme 
nous l’avons exposé pour la pyruvate carboxylase dans le contexte de l’analyse du contrôle, 
on peut assister également chez le Psammomys (non touché par la maladie diabétique) à 
une redistribution  du contrôle des métabolismes, mais cette fois-ci au profit de toute de la 
voie de la lipogenèse au détriment de la gluconéogenèse.  Il est certain que l’augmentation 
ou la diminution d’un rapport de métabolites et d’enzymes sera déterminant sur l’orientation 
de tout le métabolisme de l’animal. Pour notre part, l’hypothèse serait que le rapport 
malonyl-CoA/PEP sera celui des métabolites et Acétyl-CoA carboxylase/PEPCK pour les 
enzymes. Ces deux rapports expriment les points de contrôle les plus importants 
respectivement pour le métabolisme glucidique et lipidique.    
 

En définitive, la régulation du métabolisme du glucose chez le Psammomys est 
étroitement liée au métabolisme des acides gras. Il est donc fort probable que l’inhibition de 
la G6Pase, reflet du contrôle de la glycémie, semble être corrélée à des mécanismes 
réorientant le métabolisme des glucides vers le métabolisme des lipides et plus 
particulièrement le contrôle du métabolisme des lipoproteines VLDL. Ce schéma 
métabolique de redistribution a été récemment démontré sur un modèle de rats en inhibant 
la G6Pase (inhibition de la partie translocase de l’enzyme). Les résultats de cette étude ont 
montré que la synthèse des triglycérides est 10 fois plus supérieure par rapport au groupe 
contrôle ne recevant pas l’inhibiteur. Aussi, dans cette investigation, il s’est dévoilé que la 
glycémie chute de 11%, l’insulinémie de 48%. En revanche, les taux de glucose-6P 
hépatique augmentent de 201%, concomitant avec une augmentation des réserves en 
glycogène de 182%. Ce changement métabolique affecte le taux des triglycérides sans 
modifier pour autant le cholestérol. Les taux d’ARNm de l’acétyl CoA carboxylase sont 
fortement exprimés (BANDSMA et al., 2001). 
 
 
V.3- Effet du glucagon sur le contrôle du flux de la gluconéogenèse via les 
potentiels redox 
 

Pour que le glucagon puisse exercer ses effets sur le potentiel redox (NADH/NAD+), il 
doit nécessairement influencer directement ou indirectement la consommation d’oxygène. 
Dans cette  étude, nous n’avons pas mesuré instantanément ce paramètre en présence du 
glucagon, mais on l’a évalué par le niveau de production des équivalents réduits, sous forme 
de NADH2 et sur la synthèse d’ATP. Sur le plan de la littérature, beaucoup de travaux ont 
démontré que le glucagon et l’adrénaline influencent le potentiel redox en augmentant le 
transport des équivalents réduits à travers la navette malate/aspartate (LEVERVE et al., 
1985). L’effet du glucagon sur cette navette n’est observé qu’en présence de calcium 
(STRZELECKI et al., 1988). En effet, le recours au calcium est indispensable à l’action du 
glucagon sur la stimulation du rapport NADH/NAD+ et aussi sur la consommation d’oxygène 
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(MARQUES-DA-SILVA et al., 1997). Son absence abolit les effets de l’AMPc/adénylate 
cyclase- glucagon induits (RASHED et PATEL, 1987). Par ailleurs, l’analyse du potentiel 
redox hépatique par spectroscopie de fluorescence montre qu’un gradient d’équivalents 
réduits s’établit entre la zone périportale et périveineuse et que le glucagon fait diminuer ce 
potentiel dans les hépatocytes périportaux et l’augmente dans les périveineux, de telle 
manière que la zone périportale devient plus oxydée que la zone périveineuse (SATO et al., 
1995). Cependant à l’échelle in vivo, il semble que le glucagon n’exerce ses effets sur le 
statut énergétique de l’hépatocyte qu’en fonction du gradient hormonal représenté par le 
rapport glucagon+adrénaline+noradrénaline/insuline dans le sens périportal -> périveineux. 
Ceci est lié d’une part à l’état d’oxydation de la zone périportale par rapport à la zone 
périveineuse et d’autre part à la répartition des métabolites où le glucose 6P est plus 
abondant dans les hépatocytes périportaux que les périveineux. A l’opposé, ces derniers 
sont plus riches en glycérol-3P (JUNGERMANN et KATZ, 1982).   
 

Par ailleurs l’effet du glucagon dépend du gradient de l’oxygène. En effet, en 
perfusant le glucagon à une concentration constante mais en augmentant le débit, la 
consommation d’oxygène est plus importante. En outre, la perfusion concomitante 
d’angiotensine II (augmente les taux intracellulaires en calcium) et de glucagon à un faible 
débit de perfusion, augmente la fixation d’oxygène comme en situation fort débit de 
perfusion. Paradoxalement, si le glucagon est mis directement en contact des mitochondries 
isolées, aucun effet n’est observé.  Ces données ont démontré que le glucagon agit 
indirectement sur la fixation de l’oxygène via une proteine dépendante à la fois de l’AMPc et 
du calcium (KIZAKI et THURMAN, 1989). Probablement il s’agit de la proteine kinase. Il 
est à noter également que l’oxygène est indispensable à la transcription du gène de la 
PEPCK glucagon-induite (BRATKE et al., 1999). Toutefois, il n’est pas facile de tirer des 
conclusions claire entre le potentiel redox et l’effet hormonal, car ce potentiel influence lui-
même d’une manière différente les hormones agissant sur la stimulation de la 
gluconéogenèse, tel est le cas du rapport lactate/pyruvate (L/P). En effet, sur des 
hépatocytes isolés de rat,  il a été démontré qu’en présence de glucagon, la gluconéogenèse 
est stimulée mais le L/P est bas. Par contre, en présence d’angiotensine II, la 
gluconéogenèse est stimulée mais avec un L/P augmenté. La déxaméthasone, rajoutée au 
milieu stimule la gluconéogenèse qu’à des L/P soit très élevés ou très faibles (SISTARE et 
HAYNES, 1985). Chez le Psammomys, le glucagon ne semble pas influencer le potentiel 
redox, que ce soit dans le compartiment cytosolique  (figure 50) ou dans le compartiment 
mitochondrial (figure 51).  
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Cette absence d’effet peut s’expliquer par l’inhibition de formation des corps 

cétoniques et par conséquent la formation d’équivalents réduits. En effet, il a été démontré 
sur des hépatocytes isolés de rat wistar que le glucagon inhibe la cétogenèse via 
l’augmentation des taux d’AMPc (WEIGLE et al., 1987). Nous ne pouvons tirer les mêmes 
conclusions chez le Psammomys, vu que chez le rat wistar la cétonémie est élevée pendant 
le jeûne (FRENKEL et KRAICER, 1972b), ce qui n’est pas le cas pour le Psammomys. 
Ainsi, il apparaît que le glucagon ne semble pas influencer le potentiel redox, mais il est fort 
probable que chez le Psammomys d’autres facteurs régulent ce potentiel, et plus 
précisément la régulation des navettes impliquées dans le transports des protons H+. En 
effet, nous avons vu antérieurement que le glycérol n’était pas un bon substrat 
glucoformateur chez le Psammomys comparativement au rat wistar, car son utilisation 
nécessite la formation d’équivalents réduits. Il n’est pas exclu que les navettes 
malate/aspartate et 3Pglycéraldéhyde/dihydroxyacétoneP impliquées dans l’oxydation des 
NAD cytosoliques soient diminué chez le Psammomys. 
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Par ailleurs, si on considère que la GOT (glutamate oxaloacétate transaminase) est 
freinée chez cette espèce, la navette malate/aspartate sera inhibée en conséquence. L’excès 
d’oxaloacétate produit peut conduire à cette situation.  Nous l’avons trouvé chez le 
Psammomys, mais il est très difficile d’extrapoler les résultats à l’échelle in vivo vis à vis de 
son régime alimentaire naturel. Toutefois, nous rappelons que les chénopodiacées 
consommées par le Psammomys sont très riches en oxalates (SCHMIDT-NIELSEN, 
1964a) connus pour leurs effets chélateurs puissants sur le calcium. Mais il semble que 
chez le Psammomys une toxicité par les sels d’oxalate n’existe pas et il est probable que la 
flore intestinale de ce rongeur métabolise cet acide en excès. Sur le plan symbiotique, rien 
n’exclut son incorporation dans le métabolisme hépatique de l’animal.  
 
 

V.3.1- Effet du glucagon sur le contrôle du flux de la gluconéogenèse 
via le potentiel phosphate  

 
Le rapport ATP/ADP est un bon indice de l’effet du glucagon sur les capacités 

oxydantes et phosphorylantes du foie (LEVERVE et al., 1994). Dans les hépatocytes 
isolés, il est admis que l’augmentation des taux d’ATP sous l’effet du glucagon entraîne une 
inhibition de la pyruvate kinase (PK), car l’ATP en lui-même est un effecteur allostérique 
négatif à la fois de la PK et de la PFK, sa fixation à l’enzyme conduit à sa phosphorylation et 
devient par conséquent inactive (EXTON et al. 1970, FELIU et al., 1976). Plusieurs 
travaux ont démontré cet effet chez le rat à jeun et plus particulièrement au cours d’un 
cycle d’alimentation et de jeûne de 48h (AZZOUT et PERET, 1984).  
 

Pour notre part, nous avons retrouvé chez le Psammomys ces deux effets positifs du 
glucagon à la fois sur l’augmentation des synthèses d’ATP, d’ADP et d’AMP. Que ce soit dans 
le cytosol (figure 45) ou dans la mitochondrie (figure 46). L’inhibition de la pyruvate 
kinase de l’hépatocyte de Psammomys s’explique par l’augmentation des taux d’ATP 
cytosoliques induits par le glucagon. Cependant, dans le cytosol le rapport ATP/ADP (figure 
47) n’est stimulé que vers les derniers états stationnaires. C’est pour cette raison que l’effet 
de cette hormone n’est démasqué qu’en fin de périfusion. Dans ce contexte, LEVERVE et 
al. (1994) ont montré que la pyruvate kinase est extrêmement sensible au changement du 
rapport ATP/ADP cytosolique. En revanche au niveau mitochondrial, le glucagon reste sans 
effet sur ce potentiel. Autrement dit, le glucagon n’a aucun effet sur la translocase 
(Tableau XXXXIV). Effectivement, les rapports ATP/ADP du cytosol et de la mitochondrie 
reflètent l’activité de la translocase (AKERBOOM et al., 1977). Mais le fait que ce rapport 
soit tout de même stimulé dans le cytosol mais pas dans la mitochondrie explique en partie 
l’utilisation des ATP pour la synthèse de glucose et l’inhibition de la pyruvate kinase et de la 
PFK.  

 
Cependant, vu le faible flux de la gluconéogenèse de l’hépatocyte de Psammomys, il 

est fort probable que les ATP produits sont utilisés beaucoup plus dans des activités 
lipogéniques que gluconéogéniques, plus particulièrement pour l’activité de la citrate lyase 
(voie du malonyl CoA) et les étapes de formation du cholestérol via la voie du mévalonate. 
La question reste à savoir si le glucagon influence cette déviation métabolique. A ce sujet, le 
dosage de l’acide malonique de l’hépatocyte et du mévalonate chez le Psammomys nous 
auraient beaucoup renseigné sur le rapport de vitesse métabolique : 
gluconéogenèse/liponéogenèse au cours du jeûne. Ces hypothèses feront partie de nos 
perspectives de recherche.  
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Si on associe ce phénomène à la respiration, il semble que chez le Psammomys cette 
dernière n’est pas stimulée par le glucagon, vu les faibles quantités d’oxygène consommées. 
Cet effet sera un frein pour la chaîne respiratoire due à la fois à un apport limité en 
équivalents réduits et par l’oxygène moléculaire. Ce qui aura pour conséquence une 
réduction de la phosphorylation oxydative. A ceci, il est important d’associer l’idée d’un effet 
découplant des acides gras chez le Psammomys. En effet, ce genre de régulation est crucial 
chez cette espèce désertique, car si on se réfère à certains travaux de la littérature, les 
acides gras insaturés sont responsables d’une inhibition de 25% de la respiration chez le rat 
wistar (NOBES et al., 1990).  
 

Par ailleurs, il n’est pas exclu également que le contrôle de la phosphorylation 
oxydative peut être régulée par des proteines découplantes (UCP : uncoupling protein). Ces 
protéines sont enchassées dans la membrane mitochondriale interne et conduisent à une 
dissipation d’énergie sous forme de chaleur au lieu qu’elle soit emmagasinée sous forme 
d’ATP. De cette manière, elles interviennent dans la régulation de la masse grasse 
corporelle (CHUNG et al.,1999). Parmi les trois UCP décrites à ce jour, l’UCP2 et l’UCP3 
sont incriminées comme étant des facteurs génétiques déclenchant l’obésité et le diabète de 
maturité non-insulinodépendant (BENECKE et al., 2000 ; JUNIEN, 2002). Chez l’homme, 
l’UCP3 est exprimée essentiellement dans le muscle squelettique et l’UCP2 dans les autres 
tissus. Par contre, l’UCP1 n’est exprimée que dans le tissu adipeux brun, présent chez le 
nouveau-né et les animaux hibernants (RICQUIER et BOUILLAUD, 1998). Dans ce 
contexte, il est intéressant de faire le lien entre les UCP et le métabolisme de base du 
Psammomys. En effet, comme nous l’avons décrit à plusieurs reprises, la dépense 
énergétique de repos (DER) du Psammomys est basse comparativement à celle du rat 
wistar (FRENKEL et KRAICER, 1972b). Ce phénomène est probablement dû aux activités 
des UCP qui sont augmentées après une prise alimentaire et plus particulièrement par les 
acides gras à courte chaîne (WINKLER et KLINGENBERG, 1994).  
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Dans les conditions naturelles de son régime alimentaire, le Psammomys métabolise 
des acides gras volatils issus de sa flore intestinale, leur présence sera abondante et vont 
influencer l’activité des protéines UCP. Ce qui aura pour conséquence, le maintien d’un poids 
corporel relativement constant au stade adulte. En revanche, lorsqu’il est soumis au régime 
standard de laboratoire relativement hypercalorique aux plantes halophiles, il développe 
excessivement son tissu adipeux, car probablement les protéines UCP sont freinées. Ce qui 
rend compte du faible niveau de la DER chez le Psammomys témoin.   

 
V.4 - Effet de l’insuline sur la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé de 
Psammomys témoin, obèse et diabétique (DNID)  
 

Nous rappelons que l’insuline a été testée à 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 et 4 mU/ml, l’équivalent 
de 3 ; 7 ; 10 ; 14 et 28 pmole/l. Ces doses sont extrêmement supra-physiologiques. Dans 
d’autres expériences, , nous avons testé l’insuline à des doses proches à celles retrouvées 
dans le sang portal (1µU/ml), mais aucun effet n’a été observé. C’est pour cette raison que 
nous avons multiplié les doses in vitro par 1000. D’ailleurs, plusieurs travaux décrivent cet 
inconvénient de relation dose/réponse pour reproduire les effets in vitro de l’insuline. En 
effet, WAGLE (1976) utilise 100 µU ; BEYNEN et GEELEN (1981) testent 12 mU ; 
MOHAN et BESSAM (1985) rapportent 10mU/ml ; enfin MENUELLE et PLAS (1991) 
utilisent 14 mU considérés comme étant la concentration maximale pour obtenir un effet 
glycogénique.  
 

Avant d’entamer la discussion des résultats obtenus, nous voulons souligné que 
contrairement aux récepteurs hormonaux du glucagon qui sont plus ou moins résistants, les 
récepteurs insuliniques sont très vulnérables à l’action de la collagénase (si la perfusion est 
maintenue très longtemps) et il est très difficile de les préserver (LE CAM et al., 1975). 
Les effets in vitro de l’insuline sur le métabolisme cellulaire ne peuvent s’observer que si le 
récepteur à l’hormone reste intact après l’isolement et bien enchâssé dans la membrane 
plasmique, vu qu’il possède deux domaines extra et intracellulaire. Au niveau du foie et 
particulièrement dans l’hépatocyte, le récepteur à l’insuline est une glycoprotéine composée 
de 2 chaînes α de 130 kDa exposées du côté extracellulaire et de 2 chaînes β de 95 kDa 
retournées du côté intracellulaire. Les chaînes α et β sont reliées entre elles par des ponts 
disulfures. La fixation de l’insuline sur les deux chaînes α entraîne une autophosphorylation 
d’un résidu tyrosine sur la chaîne β grâce à une tyrosine kinase associé au récepteur. Par ce 
biais, l’insuline subit une internalisation de son signal vers le cytosol de la cellule pour 
exercer ses effets biologiques (CARPENTIER, 1989). Les effets métaboliques de l’insuline 
sont très rapides, de l’ordre de la seconde à la minute. L’insuline stimule le transport 
intracellulaire du glucose et des acides aminés. Elle inhibe la gluconéogenèse (inhibition de 
la transcription de l’ARNm de la PEPCK), la glycogénolyse et la lipolyse. Sur la croissance 
cellulaire, les effets de l’insuline ne s’observe qu’au bout de quelques heures ou quelques 
jours (FREYCHET, 1988). Contrairement au glucagon et les autres hormones agissant via 
les récepteurs agonistes β-adrénergiques, l’insuline n’utilise pas l’AMPc comme second 
messager hormonal. L’insuline fait intervenir un médiateur glycolipidique de structure 
semblable à celle des phosphoinositol glycans. La liaison de l’insuline à son récepteur 
entraîne l’activité d’une phospholipase C qui dégrade un phosphatidylinositol  membranaire 
en inositol 3-phosphate (IP3) et un diacylglycérol (DAG). En mimant toutes les actions de 
l’insuline (phosphorylation/déphosphorylation des enzymes et modulation de la 
phosphodiéstérase), l’IP3 est reconnu comme étant le second messager de l’insuline 
(SALTIEL, 1990).  
 

Dans les hépatocytes, la liaison de l’insuline à son récepteur est très vite saturable et 
réversible. Cette saturation des sites est observée entre 20 et 40 ng/ml (0,5 et 1 µU). La 



 

 179 

cinétique de dissociation montre qu’environ 1,7% d’insuline se dissocie par minute de son 
récepteur. La proinsuline est l’inhibiteur compétitif à l’insuline à son récepteur. Une fois 
l’internalisation de l’insuline est terminée, l’hormone est très vite dégradée selon une 
cinétique michaelienne (Km voisin de 0,3 µM). La dégradation de l’insuline se fait selon deux 
mécanismes : (i) rupture des ponts disulfures par la glutathion-insuline transhydrogénase 
avec protéolyse des chaînes α et β; (ii) dégradation totale de l’insuline par des protéases 
spécifiques dites "insulinases" (SONNE, 1988).  

 
Il faut noter toutefois que dans ce type d’expériences en incubations d’hépatocytes, on 

ne peut pas éviter la présence de cellules lésées dans le milieu et par conséquent un 
relargage de protéases lysosomiales et d’enzymes microsomiaux susceptibles de dégrader 
l’insuline exogène (DUCKWORTH, 1988). C’est pour cette raison d’ailleurs que beaucoup 
d’auteurs n’utilisent pas des doses physiologiques d’insuline, car le peu de molécules 
d’insuline rajoutées aux cellules sont vites dégradées. De ce fait, des conditions saturantes 
en hormone sont nécessaires. Comme nous l’avons décrit dans les résultats, l’insuline 
exerce un effet anti-gluconéogenique significatif dès la concentration de 0,5 mU/ml. Aux 
doses croissantes d’insuline entre 3,58 et 28,7pmol/l (0,5 et 4 mU/ml), la production de 
glucose est parfaitement inhibée chez le témoin. Le pourcentage d’inhibition est linéaire aux 
doses d’insuline infusée. Il passe de 13% (0,5 mU/ml) à 41% (4mU/ml). En revanche, chez 
l’obèse et le diabétique, nous avons observé qu’un effet inhibiteur modéré de l’insuline. Le 
maximum d’inhibition est de 11 % chez l’obèse et de 9 % chez le diabétique (Tableau 
VIII).  
 

Les résultats obtenus sur le Psammomys témoin, soumis aux conditions naturelles de 
son régime alimentaire dévoilent que les récepteurs à l’insuline de l’hépatocyte sont 
préservés après l’isolement, car la cellule répond aux effets métaboliques attendus. Les 
mécanismes d’internalisation de l’hormone semblent être fonctionnels. La fonction du 
récepteur à l’insuline a été largement étudiée et plus particulièrement au niveau du tissu 
adipeux et du muscle squelettique (voir insulino-résistance dans chapitre I). Cependant sur 
l’hépatocyte isolé de Psammomys les seuls travaux publiés ont fait mention d’un défaut de 
liaison de l’insuline à son récepteur comparativement au rat Sprague-Dawley 
(MANDARINO, 1984). Pour notre part, chez le Psammomys témoin, le récepteur à 
l’insuline ne semble pas être altéré, la réduction des taux de glucose produits à partir du 
fructose prouve que l’insuline inhibe la gluconéogenèse. Néanmoins, avec la technique 
d’hépatocytes en incubation, nous sommes limités en arguments expérimentaux pour mieux 
focaliser le lieu d’action de l’insuline comme nous l’avons fait pour le glucagon sur les 
hépatocytes périfusés. Toutefois par rapport à nos conditions expérimentales, le contrôle de 
la gluconéogenèse  est situé uniquement au niveau du cycle fructose 6P/fructose 1,6 diP et  
du cycle glucose/glucose 6P. Ainsi, l’action de insuline sera préférentiellement orientée vers 
la fructose 1,6-diphosphatase, la fructose 2,6-diphosphatase et la glucose 6-phosphatase.  
Les travaux de la littérature dévoilent plusieurs aspects de cette inhibition de la 
gluconéogenèse (GNG) par l’insuline. Elle est à la fois directe sur certaines étapes de  GNG, 
comme elle peut l’inhiber indirectement en stimulant d’autres voies métaboliques, tel que la 
synthèse protéique ou la lipogenèse. Il est décrit effectivement que chez le rat Sprague-
Dawley, l’insuline n’exerce pas un effet inhibiteur direct sur les enzymes de la GNG de 
l’hépatocyte, mais plutôt réoriente les substrats glucoformateurs vers d’autres voies, tel est 
le cas de l’alanine qui est incorporée dans les protéines au lieu qu’elle soit transformée en 
glucose (MOHAN et BESSAM, 1985). Dans l’hépatocyte du rat wistar, l’insuline stimule la 
synthèse de glycogène et fait dévier les substrats glucoformateurs vers la synthèse d’acides 
gras (BEYNEN et GEELEN, 1981). D’autres travaux plus récents montrent que l’insuline 
inhibe l’activité de la glucose-6phosphatase (sous-unité catalytique), sans pour autant 
affecter la transcription de son gène. Par contre, l’insuline inhibe directement la transcription 
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du gène de la PEPCK. Il est avancé dans ce contexte qu’un facteur nucléaire de l’hépatocyte 
(HNF-1) module les différentes actions de l’insuline dans la cellule (O’BRIEN et al., 2001). 
     
 

Comme nous l’avons souligné dans la présentation des résultats, l’importance de cette 
investigation nous a permis de mettre en évidence une détérioration de l’insulino-sensiblité 
de l’hépatocyte de Psammomys obèse et diabétique. En effet à la vue des données 
obtenues, il apparaît que l’anomalie observée est liée directement à une forme d’insulino-
résistance. Pour notre part, trois hypothèses sont plausibles pour expliquer cette anomalie: 
(i) les doses d’insuline sont insuffisantes pour reproduire les effets de l’hormone chez le 
Psammomys obèse et diabétique (ii) le site de fixation à l’insuline est altéré au niveau 
récepteur et ne reconnaît pas l’hormone (iii) l’internalisation intracellulaire de l’insuline n’a 
pas eu lieu. Tout d’abord, il est important de préciser que l’insulino-résistance (IR) est 
classée selon trois niveaux : (i) une IR de type "pré-récepteur". Cette forme d’IR est liée 
essentiellement à différentes anomalies : soit à la molécule d’insuline (insuline mutante), 
soit à un état d’hyperproinsulinisme, soit à la production d’anticorps anti-insuline. (ii) une IR 
de type "récepteur". Elle est liée soit à l’anomalie du récepteur ou à une diminution du 
nombre des récepteurs (diminution de leur densité). (iii) une IR de type "post-récepteur". 
Elle est liée aux anomalies d’internalisation de l’insuline et plus précisement l’altération de la 
tyrosine kinase. Cette forme d’IR est souvent associée à une hypersécrétion d’hormones de 
contre-régulation, tel est le cas de l’hormone de croissance dans l’acromégalie, de l’ACTH 
dans le syndrome de Cushing, du glucagon dans le glucagonome et enfin des 
catécholamines dans le phéochromocytome (CLAUSER, 1988).  Parmi ces tois types d’IR, 
la première forme est celle la plus incrimée dans le diabète de type 2, car l’insuline exogène 
exerce ses effets physiologiques chez les malades diabétiques, ce que ne peut pas faire leur 
propre insuline. 
 

Dans nos conditions expérimentales, nous retiendrons la deuxième hypothèse pour 
expliquer l’IR de l’hépatocyte de Psammomys obèse et diabétique. Nous n’avons pas retenu 
la première hypothèse car les hépatocytes sont exposés à des doses saturantes en insuline 
exogène, biologiquement active et par conséquent les récepteurs seront inondés par 
l’hormone. La troisième hypothèse est également écartée car les composants du 
compartiment intracellulaire sont métaboliquement actifs à la vue de la production de 
glucose que nous avons retrouvé.  Le problème est de savoir maintenant si nous sommes 
dans une situation où le récepteur lui même est altéré ou que le nombre de récepteurs est 
réduit, ce qui nous conduit à une IR de type récepteur. Si on se réfère aux travaux de la 
littérature, il semble que chez le Psammomys l’anomalie est partagée entre le récepteur de 
l’insuline et la qualité de l’insuline circulante (voir chapitre I de cette thèse). Dans le 
contexte de l’IR, les hépatocytes sont isolés de Psammomys obèses et diabétiques 
caractérisés sur le plan métabolique sanguin par une hyperinsulinémie foudroyante 
respectivement de 150±19 et 300±24 µU/ml de plasma contre 21±3 µU/ml chez le témoin. Il 
est fort probable que les hépatocytes que nous avons isolé des Psammomys obèses et 
diabétiques présentent des récepteurs fonctionnellement altérés ou une réduction de leur 
densité (ZIV et al., 1996). Cette anomalie n’est pas spécifique uniquement du rat des 
sables, mais elle a été observée également sur des hépatocytes de rat Zucker fa/fa, 
génétiquement obèse où une forte dose d’insuline de 10 nmole/l (1400 mU/l) était 
insuffisante pour inhiber la gluconéogenèse. Il faut noter que chez le témoin rat Zucker, une 
concentration de 0,1nmole (14 mU/l) suffit pour atteindre les 50% d’inhibition de la GNG. 
Ces travaux ont démontré que chez l’obèse, un défaut de fixation de l’insuline à son 
récepteur est bien réel (SANCHEZ-GUTIERREZ et al., 1994). Pour ces auteurs, l’insuline 
inhibe la GNG en augmentant les taux de fructose 2,6 biphosphate (puissant inhibiteur de la 
GNG) et en stimulant la pyruvate kinase (VAN SCHAFTINGEN et al., 1980 a). Par cette 
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action, on peut expliquer en partie l’inhibition que nous avons retrouvée chez le 
Psammomys témoin. Il faut rajouter également qu’en présence d’un état d’hyperinsulinisme, 
la régulation du récepteur de l’insuline au niveau de l’hépatocyte fait totalement défaut, ce 
qui aggrave l’état d’IR (BOTTOMLEY et GARCIA-WEBB, 1990).  

 
Chez le Psammomys diabétique, l’effondrement de l’insulino-sensiblité de l’hépatocyte 

isolé est associé également à une hypersensiblité des récepteurs au glucagon, ce qui 
aggrave l’état d’hyperglycémie et l’état d’IR (MANDARINO,1984). Chez le rat rendu 
diabétique à la streptozotocine et traité à l’insuline exogène, il est observé une réduction de 
la GNG de l’hépatocyte isolé par inhibition de la β-oxydation des acides gras (oléate et 
octanoate) et de la cétogenèse (KALOYIANNI et FREEDLAND, 1990). Il est toutefois 
intéressant de souligner que sur le plan bioénergétique, le bénéfice de l’insuline chez le 
diabétique comme agent anti-gluconéogénique est expliqué par l’augmentation du potentiel 
redox cytosolique (NADH/NAD+) qui empêche les substrats glucoformateurs de se convertir 
en pyruvate, étape cruciale du début de la GNG (BORBA-MURAD et al., 1999). Chez le 
Psammomys témoin, nous estimons que des investigations plus poussées au niveau 
mitochondrial seront nécessaires à explorer pour élucider mieux les effets de l’insuline. Les 
résultats qui seront obtenus nous permettront de mieux comprendre l’insulino-résistance 
naturelle de cette espèce et en conséquence des actions précoces chez le Psammomys 
obèse prédisposé au diabète de type 2. 
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CHAPITRE III 
 

ETUDE DE LA LIPOGENESE DE L'HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS 
 

________________________ 
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RESULTATS 
 
 

Ce troisième chapitre concerne l’étude in vitro de la lipogenèse de l’hépatocyte isolé. 
Notre investigation a été menée chez le Psammomys témoin, obèse et diabétique non 
insulino-dépendant (DNID). Une étude corrélative a été associée parallèlement à 
l’hépatocyte de rat wistar. Notre intérêt à cette étude est triple : (i) quantifier le flux basal 
de la lipogenèse de l’hépatocyte chez chaque espèce (ii) connaître l’origine du précurseur 
lipidique pour la synthèse des acides gras (iii) étudier le contrôle in vitro de cette lipogenèse 
par l’insuline.  
 
I- ANALYSE COMPAREE DE LA LIPOGENESE BASALE DE L’HEPATOCYTE 
ISOLE DE RAT WISTAR ET DE PSAMMOMYS  
 

Pour cette partie expérimentale, nous rappelons que nous avons utilisé l'acétate et le 
glucose pour connaître l'origine moléculaire de la synthèse des acides gras par l’hépatocyte. 
Ces deux substrats sont additionnés à leurs homologues radioactifs comme traceurs, il s’agit 
de l'acétate [1-14C] et du D-glucose [U-14C]. Cette étude nous a permis d’identifier la nature 
de la lipogenèse, s’il s’agit d’une synthèse de novo ou d’une liponéogenèse d’acides gras 
(lipogenèse à partir de substrats non lipidiques).    
 
 
I.1- Evaluation du flux de la lipogenèse de l’hépatocyte isolé à partir de  
l'Acétate [1-14C] et le D-glucose [U-14C]  
 
 
Tableau XXXXVI : Effet de l'insuline sur la lipogenèse de l'hépatocyte isolé de Psammomys et de 

rat wistar à partir de l'Acétate [1-14C] et le Glucose [U-14C].  
 
Insuline 

 
Lipides totaux 

(nM/ mg de poids sec de cellules /min) 
 

Doses 
(mU/ml) 

Acétate [1-14C] Glucose [U-14C] 
 

 Rat wistar Psammomys Rat wistar Psammomys 

Basal     3,49±0,62               25,67±1,33
***

                    12,46±1,56                  4,60±1,63
***

        
0,1     4,23±0,80*             35,20±3,84                          16,97±3,06**                4,90±1,28 
1     5,51±0,93**           42,17±5,68*                        18,33±2,88**                5,35±1,43 
5     6,03±0,73***         51,94±7,06*                         19,99±2,91*                 6,10±1,36* 

10     6,26±0,71***         60,20±3,97*                         24,41±3,01*                6,29±1,01*  

                         
Le degré de signification P est calculé par rapport à l’effet de l’insuline (comparaison verticale) et les contrôles entre eux 
(Psammomys et rat wistar). Pour les lipides totaux, la différence est hautement significative entre les deux groupes d’animaux 
(***P<0,001). Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. Entre parenthèses, l'effectif des animaux.  
 

Les résultats consignés sur le Tableau XXXXVI  montrent sans ambiguïté que la 
lipogenèse basale de l’hépatocyte isolé de Psammomys est totalement prépondérante à 
partir de l’acétate. En revanche chez le rat wistar, elle est sensiblement plus importante à 
partir du glucose. Les données des lipides totaux révèlent respectivement chez le contrôle : 
3,49±0,62 contre 25,67±1,33 nmole d’acétate [1-14C] /mg de poids sec/heure et 12,46±1,56 
contre 4,60±1,63 nmole de glucose [U-14C] /mg de poids sec/heure. La différence est 
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hautement significative. Cependant, le poids sec des lipides totaux par million l’hépatocyte 
est sensiblement le même entre les deux espèces. Nous avons retrouvé respectivement 
0,80±0,09 contre 0,86±0,07 mg de lipides/106 d'hépatocytes. Toutefois, le poids sec des 
lipides totaux est fortement élevé chez le Psammomys obèse et diabétique 
comparativement au Psammomys témoin et au rat wistar (Tableau XXXXVI).            
 
 

I.2- Evaluation de la production d’acides gras à partir de l'acétate [1-14C] 
et le D-glucose [U-14C]  
 

Les données mentionnées sur le Tableau XXXXVII montrent que les lipides totaux 
se répartissent différemment dans l’hépatocyte de rat wistar et de Psammomys. Nous 
remarquons que chez le rat wistar, 13% seulement de la radioactivité des lipides totaux est 
incorporée dans les acides gras, les 77% restants semblent être incorporés parmi 
l’ensemble des fractions lipidiques (acides gras, cholestérol, triglycérides, phospholipides). 
En revanche, chez le Psammomys, la moitié des lipides totaux est retrouvée dans la fraction 
des acides gras. A l’état basal, cette fraction d’acide gras représente respectivement (Rat 
wistar/Psammomys) 13% contre 43% pour l’acétate [1-14C] et 12 % contre 10% pour le 
glucose [U-14C].    

 
Tableau XXXXVII : Effet de l'insuline sur la synthèse des acides gras par l'hépatocyte isolé de 
Psammomys et de rat wistar à partir de l'Acétate [1-14C] et le Glucose [U-14C]  
 
Insuline 

 
Acides gras  

(nM/ mg de poids sec de cellules /min) 
 

Doses 
(mU/ml) 

Acétate [1-14C] Glucose [U-14C] 
 

 Rat wistar Psammomys Rat wistar Psammomys 

Basal     0,47±0,10                    11±2,06
***                      1,55±0,32                      0,48±0,08

**
  

0,1     0,54±0,07ns         15,07±3,84**                       2,10±0,88***                 0,50±0,04* 
1     0,70±0,06*          18,04±3,59*                         2,27±0,91***                0,55±0,08* 
5     0,82±0,08*          22,20±0,01**                       2,48±1,06***                 0,63±0,09

* 

10     0,84±0,06*          25,70±2,15**                       3,02±0,82***                 0,65±0,12
*  

 
Le degré de signification P est calculé par rapport à l’effet de l’insuline (comparaison verticale) et entre les contrôles entre eux 
(Psammomys et rat wistar). A l’état basal, la différence est hautement significative entre le Psammomys et le rat wistar 
(***P<0,001). Sous l’effet de l’insuline, la différence entre les valeurs moyennes varie entre non significative (ns) à hautement 
significative. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. Entre parenthèses, l'effectif des animaux. 

 
II- DESCRIPTION DE LA LIPOGENESE BASALE DE L’HEPATOCYTE ISOLE DE 
PSAMMOMYS  OBESE ET DIABETIQUE (DNID) 
 

 D’emblée, nous remarquons que chez le Psammomys obèse et diabétique, l’acétate 
est le précurseur privilégié pour la synthèse des lipides par rapport au glucose où la même 
observation a été notée chez le témoin. Chez le Psammomys obèse, la lipogenèse de 
l’hépatocyte est fortement élevée. A partir de l’acétate [1-14C], elle est augmentée de 478% 
par rapport à celle du témoin et elle devient paroxystique chez le diabétique en phase 
pléthorique. L’accroissement de la lipogenèse chez le DNID est réhaussé de 782% 
comparativement au témoin et de 52% par rapport à l’obèse. Les valeurs enregistrées sont 
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respectivement de 148±37 et de 226±45 contre 25,6±1,3 nmole d’acétate [1-14C] / mg de 
poids sec de cellules /heure  chez le témoin (Tableau XXXXVI).  
 

A partir du glucose, nous avons relevé le même profil lipogénique. Chez l’obèse et le 
diabétique la synthèse des lipides totaux est considérablement élevée par rapport au témoin 
(Tableau XXXXVII). Cependant, l’incorporation de glucose chez l’obèse et le diabétique 
reste sensiblement la même (10% de différence). Toutefois, il semble qu’au cours du 
développement du syndrome diabétique, le glucose renforce l’acétate comme précurseur 
lipogénique et on assiste à une double origine de la biosynthèse des lipides, à la fois une 
lipogenèse de novo à partir de l’acétate et une liponéogenèse à partir de glucose ou à partir 
directement des substrats glucoformateurs. 
 

Cet accroissement du flux lipogénique chez l’obèse et le diabétique est traduit par le 
poids sec des lipides totaux de l’hépatocyte qui semble être proportionnel à la vitesse du 
flux. Nous avons enregistré respectivement 0,97±0,03 et 1,07±0,5 contre 0,86±0,07 

mg/106 d'hépatocytes chez le témoin (Tableau XXXXVI). Toutefois, il faut noter que la 
valeur du poids sec des lipides totaux n’est pas un véritable reflet d’une activité lipogénique, 
car les lipides sont très sensibles à l’oxydation (évaporation à 60°C dans une étuve à vide 
dans notre protocole expérimental) et par conséquent on ne peut pas écarter l’éventualité 
d’une perte de lipides (acides gras volatils) au cours de leur évaporation.  
  
Tableau XXXXVIII : Effet de l'insuline sur le flux lipogénique de l'hépatocyte isolé de Psammomys  
obèse et diabétique NID à partir de  l'acétate [1-14C] 
 

 Lipides totaux - Acétate [1-14C] 
(nM/ mg de poids sec de cellules /min) 

 
 Témoin              % 

 
    Obèse                % Diabétique  de type 2         % 

Contrôle    25,6±1,3                         148±37***                                    226±45***     
+ Insuline 

(1mU/ml) 
42,17±5,7

*
        64   282±20

***            90            502±21
*
                   122   

 
A l’état basal, la différence entre les valeurs moyennes de la lipogenèse est hautement significative entre obèse et diabétique 
par rapport au témoin. L’effet de l’insuline est significatif (*P<0,05) à hautement significatif (***P<0,001) par rapport au 
contrôle du même groupe. Entre parenthèses, l'effectif des animaux. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 
18 heures. L’insuline a été testée à 1mU/ml. % de stimulation           

 
Tableau XXXXIX : Effet de l'insuline sur le flux lipogénique de l'hépatocyte isolé de Psammomys  
obèse et diabétique NID à partir  du glucose [U-14C]  
 

 Lipides totaux - Glucose [1-14C] 
(nM/ mg de poids sec de cellules /min) 

 
 Témoin              % 

 
    Obèse                % Diabétique  de type 2         % 

Contrôle    4,60±1,6                         97±3***                                     107±15***  
+ Insuline 

(1mU/ml) 
  4,95±1,4ns         7    121±10

*
              24            190±21

**
                   77 

 
A l’état basal, la différence entre les valeurs moyennes de la lipogenèse est hautement significative entre obèse et diabétique 
par rapport au Psammomys témoin. L’effet de l’insuline est significatif (*P<0,05) à très significatif (**P<0,01) par rapport au 
contrôle du même groupe. Entre parenthèses, l'effectif des animaux. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 
18 heures. L’insuline a été testée à 1mU/ml. % de stimulation         
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Tableau XXXXX : Variation du poids sec des lipides totaux de l'hépatocyte isolé du rat wistar et  du 
Psammomys obèse et diabétique 
 

 Poids sec des lipides totaux  

(mg/ 106 d'hépatocytes) 
 

Rat wistar                    Témoin 
 

Obèse Diabétique  de type 2 

0,80±0,09 0,86±0,07
ns

 0,97±0,03
*
 1,07±0,5

*
 

 
A l’état basal, la différence est non significative (ns) entre le rat wistar et le Psammomys. Cependant, la différence est 
significative (*P<0,05) entre le Psammomys témoin et les groupes des obèses et diabétiques. Entre parenthèses, l'effectif des 
animaux. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures.  
 
   

 
III- CONTROLE HORMONAL DE LA LIPOGENESE DE L’HEPATOCYTE ISOLE 
DE PSAMMOMYS ET DE RAT WISTAR  
 

III. 1- Effets de l'insuline sur l'incorporation de l'acétate [1-14C] et le 
D-glucose [U-14C] dans les lipides totaux et les acides gras 

 
Les données mentionnées sur les tableaux XXXXIX et XXXXX illustrent l’effet 

cinétique de l’insuline entre 0,1 et 10 mU/ml sur la stimulation du flux lipogenénique de 
l’hépatocyte isolé. Cet effet a été obtenu aussi bien chez le rat wistar que chez le 
Psammomys. Si nous examinons les résultats obtenus à partir de l’acétate [1-14C] dans les 
lipides totaux, nous constatons qu’aux doses croissantes d’insuline (0,1- 1- 5 et 10 mU/ml) 
la lipogenèse est stimulée d’une manière dose-dépendante linéaire chez le rat wistar. Le 
maximum de stimulation est obtenu à 10mU/ml avec 79%. Chez le Psammomys l’effet 
stimulant de l’insuline est nettement plus marqué que chez le rat wistar. En effet, 
l’hépatocyte ne présente pas de plateau de saturation aux deux dernières doses d’insuline. 
Le pourcentage de stimulation chez le Psammomys atteint des valeurs très élevées. Un 
maximum de 134% est obtenu à 10 mU/ml. 
 

A partir du D-glucose [U-14C], nous avons obtenu le même effet de stimulation de 
l’insuline sur l’incorporation de cet isotope dans les lipides totaux, vis-à-vis un effet dose-
dépendant linéaire. Cependant cette stimulation est moins marquée pour l’hépatocyte de 
Psammomys que de rat wistar. Nous avons obtenu 95% de stimulation à 10 mU/ml chez le 
rat wistar. A cette même dose d’insuline, le Psammomys, montre un maximum de 
stimulation de 36% seulement (Tableau XXXXIX).    
 

Les résultats obtenus sur la synthèse des acides gras dévoilent le même profil de 
stimulation de la lipogenèse par l’insuline. En effet, si nous examinons les données portées 
sur le tableau XXXXX, nous constatons que l’hépatocyte de Psammomys et de rat wistar 
ne répondent pas de la même manière aux effet de l’insuline vis-à-vis des deux précurseurs 
lipoformateurs. Effectivement, comme pour les lipides totaux, nous avons retrouvé une forte 
imprégnation de l’effet insulinique sur l’incorporation de l’acétate dans les acides gras du 
Psammomys et un effet stimulant sur le glucose dans les acides gras du rat wistar.  
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III. 2- Effets de l’insuline sur l’incorporation de l’acétate [1-14C] et le 
D-glucose [U-14C] dans les lipides totaux de l’hépatocyte de 
Psammomys obèse et diabétique 

 
Les résultats consignés dans le tableau 45 montrent que l’insuline à 1mU/ml exerce un 

effet stimulant marqué sur l’incorporation de l’acétate [1-14C] dans les lipides totaux de 
l’hépatocyte de Psammomys obèse. Nous avons enregistré 90% de stimulation par rapport 
au contrôle-obèse et 568% par rapport au témoin-insuline. Cet effet lipogénique de 
l’insuline à partir de l’acétate est plus prononcé chez le  Psammomys diabétique où nous 
avons enregistré 122% de stimulation par rapport au diabétique-contrôle et de 78% par 
rapport à l’obèse-insuline. A partir du D-glucose [U-14C], l’insuline influence avec la même 
force l’incorporation de cet isotope dans les lipides totaux de l’hépatocyte de Psammomys 
obèse et diabétique. Respectivement, nous avons retrouvé 81% et 112 % de stimulation 
(Tableau XXXXX).  
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DISCUSSION 
 

 
Nous venons de présenter l’ensemble des résultats obtenus sur l’étude de la 

lipogenèse de l’hépatocyte isolé de rat wistar et de Psammomys. Chez ce dernier, nous 
avons étudié trois groupes : le Psammomys indemne de tout désordre métabolique, le 
Psammomys manifestant une insulino-résistance sans diabète et le Psammomys diabétique 
non insulino-dépendant (DNID). Nous allons discuter l’ensemble de nos résultats confrontés 
à la littérature propre au rat des sables. Toutefois nous avons estimé intéressant de situer 
notre problématique par rapport à la fonction lipogénique du foie et son rôle majeur dans ce 
métabolisme.  
 

En effet, le foie joue un rôle central dans le métabolisme des lipides. Il synthétise des 
triglycérides à partir d'acides gras et de glycérol et les libèrent dans la circulation sanguine 
sous forme de pré-ß lipoproteines ou VLDL (Very Low Density of Lipoprotein). Les acides 
gras peuvent provenir soit des triglycérides alimentaires ou de la lipolyse du tissu adipeux. 
Ils peuvent également être synthétisés de novo à partir de l'acétyl CoA ou de précurseurs 
lipoformateurs, tel que le glucose, le lactate, les acides aminés ou de l'éthanol. Enfin, le foie 
est le site majeur de la synthèse du cholestérol et lieu exclusif de la synthèse des corps 
cétoniques. 
 

Comme pour le métabolisme des glucides, le métabolisme des lipides est lui aussi 
soumis à la zonation métabolique du foie. En effet, les hépatocytes périveineux sont le siège 
de synthèse des lipoproteïnes VLDL, alors que les hépatocytes périportaux sont le site de la 
cholestérogenèse. Cette différence s’explique essentiellement par les processus 
endergoniques et exergoniques de leur métabolisme respectifs (SAWCHENKO et 
FRIEDMAN, 1979). 
 

La capacité métabolique des hépatocytes périveineux à assurer une synthèse de 
triglycérides est liée à la présence au sein de ces cellules d’un système enzymatique adapté 
pour synthétiser de novo  des acides gras. Nous retrouvons l'ATP citrate lyase, l'acide gras 
synthétase et l’acétyl CoA carboxylase (KATZ et al., 1983). On observe également au sein 
de ces cellules les enzymes génératrices de NADPH2 nécessaire à la biosynthèse des acides 
gras, tel que la glucose-6-phosphate deshydrogénase (voie des pentoses phosphates), 
l'enzyme malique et l'isocitrate déshydrogénase (GIBSON et al., 1972).  Les 
concentrations d’enzymes lipogéniques dépendent du sexe. En effet, leur activité est 
nettement supérieure chez  la femelle que chez le mâle. Cette différence est probablement 
liée à l’imprégnation hormonale et plus particulièrement au rapport œstradiol / androgène 
fortement élevé chez la femelle (SASSE et al., 1983).  En outre, la conversion de l'éthanol 
en acides gras est possible dans cette zone périveineuse grâce à la présence de l'alcool 
déshydrogénase et de l'acétaldehyde déshydrogénase (MORRISON et BROCK, 1967). 
 

Par ailleurs, il a été démontré que la lipogenèse se déroule en même temps que la 
glycolyse dans l’hépatocyte périveineux. La présence simultanée des activités à la fois des 
enzymes clés de la glycolyse (Glucokinase, Pyruvate kinase) et de la lipogenèse (Acétyl CoA 
carboxylase et l’Acide gras synthétase) sont les témoins de cette coopérativité métabolique 
(JUNGERMANN, 1986a).  
 

Cette parfaite intégration du métabolisme glucidique et lipidique au sein du même 
hépatocyte périveineux, s’explique par la présence de la majorité des enzymes du 
métabolisme intermédiaire (Glucose-6P-déshydrogénase, Citrate lyase-ATP dépendante, 
enzyme malique, isocitrate deshydrogénase) capable d’assurer cette conversion. La 
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lipogenèse et la glycolyse sont toutes les deux des voies métaboliques dominées par des 
processus exergoniques, non oxydatifs. A titre d’exemple, pour synthétiser 1 mole d'acide 
palmitique, il faut 4 moles de glucose avec un ∆G'0 = - 71,1 kcal/mole de glucose. A partir 
de l’acétyl CoA, il faut 8 moles. Au cours de cette liponéogenèse, la glycolyse n’intervient 
pas comme source d’ATP mais plutôt comme étape préliminaire à la synthèse de 
triglycérides en fournissant les intermédiaires métaboliques, tel que la dihydroxyacétone et 
le 3-phosphoglycéraldehyde (WELSH, 1972).  
 

Comme nous venons de le souligner, le foie joue le rôle d’une plaque tournante entre 
le métabolisme des glucides et des lipides. Par ces différentes fonctions, il contrôle le 
lipostat de l’organisme. En effet, comme nous l’avons décrit pour la théorie glycostatique, 
une théorie lipostatique a été avancée à la même période que celle ci (MAYER, 1969). Le 
foie intervient sur le contrôle du lipostat via la synthèse des lipoproteines VLDL. Le lipostat 
regroupe l’ensemble des mécanismes physiologiques qui contrôlent à la fois la synthèse des 
lipides et leur catabolisme via le contrôle des concentrations plasmatiques en acides gras 
libres.  
 

En effet le foie influe indirectement sur les concentrations de leptine via les 
concentrations plasmatiques en acides gras libres. Car la leptine réduit les concentrations 
intracellulaires d’acides gras et de triglycérides en inhibant directement l’activité de l’acétyl 
CoA carboxylase, enzyme clé de la synthèse des acides gras. Le verrouillage de cette 
enzyme conduit par cascade à une réduction des concentrations de malonyl CoA, lui-même 
un inhibiteur de la carnitylacyltransférase I et de la β oxydation mitochondriale. Par ce 
mécanisme, la leptine accentue l’oxydation des lipides et par conséquent elle réduit la 
synthèse des lipoproteines VLDL et conduit à long terme à un amaigrissement 
(SHIMABUKURO et al., 1997).    

 
 

I- ANALYSE DE LA LIPOGENESE BASALE DE L’HEPATOCYTE ISOLE DE 
RAT WISTAR ET DE PSAMMOMYS AUX DIFFERENTS STADES DU 
SYNDROME DIABETIQUE  

 
Au cours de la présentation des résultats, nous avons vu que la lipogenèse de 

l’hépatocyte isolé de rat wistar peut se faire à la fois à partir de l’acétate et du glucose, tout 
en montrant un privilège pour ce dernier. En revanche, dans l’hépatocyte isolé de 
Psammomys, la biosynthèse des lipides se fait majoritairement à partir de l’acétate et d’une 
façon très négligeable à partir du glucose. Nos résultats concordent avec les travaux de 
KALDERON et al., (1986) qui ont montré in vivo que chez le Psammomys, l’incorporation 
de l’acétate se fait prioritairement dans les lipides hépatiques. A l’opposé, chez le rat blanc 
albinos les lipides du foie proviennent préférentiellement de l’incorporation du glucose. 
Cependant l’adipocyte de Psammomys montre plutôt la situation inverse que l’hépatocyte où 
les réserves graisseuses qui constituent le tissu adipeux proviennent davantage du glucose 
que de l’acétate (KALDERON et al., 1983). Cette liposynthèse de novo à partir du 
précurseur primitif aux acides gras, l’acétate, a été également retrouvée par plusieurs 
auteurs et en particuliers chez les modèles d'obésité et de diabète, tel que la souris db/db  
(CHAN  et  EXTON, 1977), le rat Zucker obèse fa/fa (TRISCARI J. et al., 1981), le rat 
transgénique diabétique (RAGHUPATHY et al., 1975) et même chez des patients atteints 
d'hyperlipoproteinémies (GRECO et MINGRONE, 1982). Cette performance de 
l’hépatocyte de Psammomys à pratiquer la lipogenèse de novo par rapport au rat wistar est 
liée à l’intense activité des enzymes propre à l’utilisation de l’acétate comme substrat pour la 
synthèse des acides gras, tel que l’acétyl CoA carboxylase, l’acide gras synthétase et la 
NADP-malate deshydrogénase. Ainsi, on constate que chez le Psammomys, l’acétate sous 
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forme d’acétyl-CoA subit un perpétuel turn-over, issu de tous les métabolismes pour qu’en 
fin de processus, il sera canalisé vers la synthèse d’acides gras. En ces circonstances, au 
niveau de l’adipocyte, la forte activité de la lipoproteine lipase (cinq fois plus importante que 
celle du rat albinos) permet au Psammomys de dégrader entièrement les lipoproteines, et 
en particulier des VLDL provenant du foie. Le transport des VLDL vers l’adipocyte se fait à 
une vitesse deux fois plus élevée chez le Psammomys comparativement au rat albinos 
(KALDERON et al., 1983). Cette forte activité adipocytaire conduit à un accroissement du 
tissu adipeux, ce qui aggrave l’insulino-résistance de l’obèse et du diabétique. La faible 
utilisation du glucose comme substrat lipoformateur par l’hépatocyte de Psammomys est 
liée à l’activité de la pyruvate deshydrogénase. En effet, l’étape catalysée par cette enzyme 
représente une étape limitante qui règle le passage du glucose de la voie glycolytique 
oxydative vers la voie lipogénique des acides gras (voie du citrate puis du malonylCoA). 
Chez le Psammomys, son activité ne représente que le 1/3 de celle du rat blanc albinos. 
Ceci démontre que le glucose est moins oxydé à travers le cycle de Krebs. D’ailleurs, 50% 
de la radioactivité ont été retrouvés dans le glycérol (KALDERON et al., 1983).  
 

Ainsi, il apparaît que dans l’hépatocyte de Psammomys, l’acétate est le précurseur 
privilégié des acides gras (puisque 50% de la radioactivité est retrouvée dans cette fraction) 
et le glucose est celui du glycérol. En revanche chez le rat wistar, le glucose représente une 
source importante de production d’acétyl CoA issus du cycle de Krebs vu la forte activité de 
la pyruvate deshydrogénase et l’acétate sera utilisé préférentiellement pour la synthèse du 
cholestérol (BARTH et al., 1972). Par ailleurs, il est intéressant de noter que  chez les 
ruminants, l’acétate est le substrat initial pour la synthèse des acides gras et non pas le 
glucose comme chez le rat. Ce qui nous rammène à ne pas considérer la régulation de la 
lipogenèse proposée pour le rat et de l’appliquer au Psammomys. Comme nous l’avons 
souligné dans le chapitre II de cette thèse, nous retrouvons une autre similitude très 
frappante du métabolisme du Psammomys avec celui des ruminants (HARPER et al., 
1982).  
   

Chez le Psammomys obèse et diabétique nourri au régime standard de laboratoire, 
l’activité lipogénique est paroxystique par rapport à celle du Psammomys témoin nourri au 
régime halophile naturel. Cette observation a été antérieurement décrite par plusieurs 
auteurs (DE FRONZO et al., 1967; ROBERSTON et al.,1973; LEWANDOWSKI et 
al.,1998). Au niveau de l’hépatocyte, cette forte élévation de l’activité lipogénique est 
relativement traduite par le poids sec des lipides totaux (figure 60).  
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L’accroissement de la lipogenèse à partir de l’acétate (synthèse de lipides totaux) dans 

l’hépatocyte isolé (figure 59) peut être expliqué à la fois par l’intense activité des enzymes 
propres à cette voie, tel que l’acétyl CoA carboxylase et la NADP-malate deshydrogénase 
(KALDERON et al., 1986), mais également au turn over du métabolisme du glucose. Ce 
dernier semble amplifier la lipogenèse en fournissant des intermédiaires en C3 (acides 
tricarboxyliques) via la glycolyse, tel que le lactate et qui deviennent des substrats 
lipoformateurs tangibles (CLARK et al., 1974). De plus, cette intense activité lipogénique 
du foie (hépatocyte) se répercute sur le volume du tissu adipeux de l’obèse et du diabétique 
NID où une forte pléthore est observée.  

     

 
 

II- INFLUENCE DE L’INSULINE SUR L’ACTIVITE LIPOGENIQUE DE 
L’HEPATOCYTE ISOLE DE RAT WISTAR ET DU PSAMMOMYS AUX 
DIFFERENTS STADES DU SYNDROME DIABETIQUE 
 
En incubation, les hépatocytes isolés restent sensibles aux effets de l’insuline, ce qui 

marque la bonne conservation des récepteurs hormonaux et l’internalisation du signal de 
l’hormone. Comme nous l’avons présenté dans les résultats, l’insuline favorise 
significativement la conversion de l’acétate en lipides totaux dans l’hépatocyte de 
Psammomys témoin. Cette stimulation semble cibler directement l’incorporation du 
précurseur dans la fraction des acides gras. Chez le Psammomys, elle se fait à 64% à partir 
de l’acétate (figure 55) et à 7% à partir du glucose.  A l’opposé, dans l’hépatocyte du rat 
wistar, l’insuline agit dose-dépendante et elle stimule beaucoup plus la conversion du 
glucose en lipides totaux. 
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Chez le Psammomys obèse est diabétique, les données obtenues dévoilent que 

l’insuline agit aussi bien sur l’utilisation de l’acétate (Figure 57) que le glucose (Figure 58) 
comme substrat lipoformateur. Le pourcentage de stimulation montre qu’au cours du 
diabète gras, l’incorporation à la fois de l’acétate et du glucose dans les lipides est fort 
importante. Nous avons enregistré respectivement 122% et 77%. Cette double lipogenèse 
aggrave l’accroissement de la masse grasse de l’animal. Cependant, ce qui nous a retenu, 
c’est que le foie (hépatocyte) ne semble pas traduire un état d’inhibition de l’insulino-
sensibilité vis à vis du métabolisme des lipides comme nous l’avons retrouvé au cours de 
l’étude de la gluconéogenèse. Cette particularité de réceptivité tissulaire hormono-
métabolique est paradoxale, mais elle semble se manifester chez le Psammomys 
(SHAFRIR, 1988). De cette façon le Psammomys diabétique atténue l’hyperglycémie 
fortement élevée en shuntant le glucose vers la lipogenèse. C’est l’une des raisons qui peut 
expliquer d’ailleurs le retour à l’état euglycémique et normolipidique du Psammomys 
diabétique lorsque ce dernier est replacé dans les conditions naturelles de son régime 
halophile à base de chénopodiacées.  Cependant, cette protection anti-diabétique par un 
effet d’épargne glucidique sur le métabolisme des lipides ne se maintien pas longtemps. Car 
dans ces conditions, l’insuline est fortement sollicitée pour permettre le stockage des lipides 
synthétisés par le foie vers le tissu adipeux. D’une façon chronique les cellules β sont 
infiltrées par les acides gras et conduisent à une lipotoxicité (LEE et al., 1994). 
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CHAPITRE IV 
 

EFFETS IN VIVO ET IN VITRO DE LA METFORMINE SUR LE METABOLISME 
ÉNERGETIQUE DU FOIE DE PSAMMOMYS 

 
________________________________ 
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RESULTATS 
 

 
Nous rappelons que pour cette partie expérimentale, la metformine (biguanide 

antidiabétique) a été testée précocement à titre préventif avant l’apparition des signes 
cardinaux du diabète. La metformine a été administrée per os à raison de 50 mg/kg de 
poids corporel/3jours.   
 
 
I- EFFETS IN VIVO DE LA METFORMINE SUR L’IMC, SUR CERTAINS 
PARAMETRES BIOCHIMIQUES SANGUINS ET  SUR LE GLYCOGENE 
HEPATIQUE 

 
Les résultats mentionnés sur le XXXXXI montrent que la metformine influence 

significativement la prise calorique où elle est diminuée de 25% par rapport au Psammomys 
contrôle. Elle inhibe spectaculairement l’élévation de la triglycéridémie de  48% par rapport 
au contrôle et elle favorise l’utilisation périphérique du glucose en augmentant les réserves 
du glycogène hépatique (augmentées de 52-% par rapport au contrôle). En revanche, elle 
reste sans effet sur la glycémie, la cholestérolémie et l’indice de la masse corporelle *. 
 
Tableau XXXXXI : Effets  in vivo  de la metformine sur l’IMC, la glycémie, la lipémie et le glycogène 
hépatique du Psammomys  nourri au régime standard de laboratoire. 
 

Paramètres Contrôle + Metformine 
 

Poids corporel (g)                                               96±1                99±3  
Glucose (mg/dl)                                                 53±3                47±2                                           
Triglycérides (mg/dl)                                     225±37              117±38*** 
Cholestérol total (mg/dl)                                    58±3,1                56±4,8 
Glycogène (g/100g)                                      5,08±1,0             7,73±1,72

**    

Poids du foie (g)                                           3,51±0,31             4,63±0,80*            
Taille (cm)                                                         15±0,2                15±02 
IMC (g/cm2)                                                 0,42±0,01             0,44±0,02 
Foie/corps x 100                                           3,65±0,37             4,67±0,80*        
Prise calorique   
(Cal/100 g de poids corporel)                               

             32,5±2,8           24,16±3,11** 

 
La metformine (+) est administrée per os  à la dose de 50 mg / kg / 3jours. Pour les teneurs en glycogène et la prise 
calorique, la différence entre les valeurs moyennes est très significative (***P<0,001) par rapport au contrôle. Pour les autres 
paramètres, la différence est en moyenne significative (*P<0,05) par rapport au contrôle. n=10. * L’insuline plasmatique n’a 
pas été dosée au cours de cette étude.  
 

 
II- EFFETS IN VITRO DE LA METFORMINE SUR LA GLUCONEOGENESE 
ENDOGENE DE L’HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS   

 
Aux doses croissantes de metformine (0,1 ; 0,5 et 1mmole/l), une très nette inhibition 

de la gluconéogenèse a été obtenue sur des hépatocytes isolés de Psammomys à jeun 
depuis 18 heures (Tableau XXXXXII). Cette inhibition est dose-dépendante linéaire. Elle 
passe de 37% à 84% à partir de l’alanine et de 11% à 68% à partir du lactate. A l’état 
basal, nous constatons que la production de glucose est plus élevée à partir du lactate qu’à 
partir de l’alanine comme substrats glucoformateurs. En outre, nous observons également 
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que cette inhibition est plus marquée sur la gluconéogenèse à partir de l’alanine qu’à partir 
du lactate. 
 
Tableau XXXXXII : Effet de la metformine sur la production de glucose par l'hépatocyte isolé de 
Psammomys 
 
Substrats 

(mM) 
                                    Production de glucose 
                                    (µM/g poids sec/minute) 
 

                                                              Metformine (mM) 
 

 Contrôle         0,1        0,5          1 
Alanine 4,27±0,54 2,67±0,10

**
 1,23±0,10

***
 0,65±0,05

***
 

% d’inhibition           37         71         84 
L+P 5,57±0,41 4,93±0,26

ns
 2,76±0,16

***
 1,80±0,08

***
 

% d’inhibition            11          50         68 
 
A doses croissantes, la différence des valeurs moyennes de l’effet d’inhibition sur la gluconéogenèse par la metformine est très 
significative (** P<0,01) à hautement significative (*** P<0,001) par rapport au contrôle. ns: différence non significative par 
rapport au contrôle. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, 
M/M). n=10 
 
 
III- EFFETS IN VITRO DE LA METFORMINE SUR LA CETOGENESE DE 
L’HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS   
 

La production des corps cétoniques (ßhydroxybutyrate + acéto-acétate) a été étudiée 
à partir de l’acide octanoïque (acide gras saturé en C8) sur l’hépatocyte isolé de 
Psammomys. A concentrations croissantes de metformine (0,1 ; 0,5 et 1mmole/l), 
l’inhibition est dose-dépendante. Elle est fortement aiguë lorsque l’octanoate est rajouté à 
l’alanine. Le pourcentage d’inhibition passe de 30 à 83%.  En présence d’octanoate+lactate, 
l’inhibition est maintenue inchangée, en moyenne à 40% (Tableau XXXXXIII).   
 
Tableau XXXXXIII : Effet de la metformine sur la somme de corps cétoniques par l'hépatocyte 
isolé de Psammomys  
 
Substrats 

(mM) 
                                  Production de corps cétoniques  
                                  Acéto-acétate + ßhydroxybutyrate                                                                                                     
                                     (µM/g poids sec/minute) 

 
                                                              Metformine (mM) 

 
 Contrôle         0,1        0,5          1 
Octanoate + Alanine             4,66±0,13           3,23±0,44

**       1,32±0,10
*** 

         0,77±0,05
***   

% d’inhibition           30          71         83 
Octanoate + (L+P)                  3,78±0,11            2,80±0,12

ns          2,55±0,17**           2,23±0,19
*** 

    
% d’inhibition           25          32         41 

 
A doses croissantes, la différence des valeurs moyennes de l’effet d’inhibition sur la cétogenèse par la metformine est très 
significative (** P<0,01) à hautement significative (*** P<0,001) par rapport au contrôle. ns: différence non significative par 
rapport au contrôle. Les résultats sont obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. Ala : Alanine ; L+P : 
Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). n=10 
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Si on extrapole l’effet de la metformine sur le potentiel redox (NADH+/NAD) 
mitochondrial représenté par le rapport ßhydroxybutyrate/acétoacétate, nous constatons 
que ce potentiel augmente aux doses croissantes de metformine rajoutée au milieu. Le 
pourcentage de stimulation passe de 48 à 87% en présence d’octanoate+alanine et de 15 à 
63% en présence d’octanoate+lactate (Tableau XXXXXIV). Cet effet de stimulation 
résulte d’une augmentation des concentrations de  ßhydroxybutyrate et une diminution de 
celles de l’acétoacétate. A 1 mmole/l de metformine, les valeurs respectives de ces deux 
corps cétoniques sont de 1,50±0,14 contre 1,04±0,09 µmole/g poids sec chez le contrôle et 
de 0,16±0,04 contre 0,33±0,013 µmole/g poids sec chez le contrôle (valeurs non montrées 
sur le tableau).                                                   

 
Tableau XXXXXIV : Effet de la metformine sur le rapport des corps cétoniques de 
l'hépatocyte isolé de Psammomys  
 
Substrats 

(mM) 
                                  Rapport de corps cétoniques  
                                  Acéto-acétate / ßhydroxybutyrate                                                                                 
                                      

                                                              Metformine (mM) 
 

 Contrôle         0,1        0,5          1 
Octanoate + Alanine             0,23±0,04  0,45±0,09

***       1,37± 0,01
*** 

          1,84± 0,05
***  

% d’inhibition           48          83         87 
Octanoate + (L+P)                  0,64±0,04             0,76±0,01*              2,68±0,15

***           1,74± 0,05
***            

% d’inhibition           15          76         63 
 
A doses croissantes, la différence des valeurs moyennes de l’effet de stimulation sur le rapport des corps cétoniques par la 
metformine est significative (** P<0,1) à hautement significative (*** P<0,001) par rapport au contrôle. Les résultats sont 
obtenus sur des animaux à jeun depuis 18 heures. Ala : Alanine ; L+P : Lactate+Pyruvate (10/1, M/M). n=10 
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DISCUSSION 
 

 
Avant d’entamer notre discussion, nous avons estimé utile de donner quelques notions 

classiquement connues sur les effets métaboliques de la metformine et qui ont été 
actualisées ces dernières années. La nomenclature chimique de la metformine en DCI est le 
N,N diméthyl biguanide. C’est un antidiabétique oral hypoglycémiant largement utilisé chez 
le sujet diabétique non-insulinodépendant (DNID) obèse. La metformine peut être prescrite 
en monothérapie ou associée à un sulfamide hypoglycémiant (CHRISTIANSEN et  
MADSBAD, 2002). Comparativement à d’autres biguanides (phenformine, buformine) qui 
ont été retirés du marché pharmaceutique à cause de l’acidose lactique qu’ils provoquent, la 
metformine est restée le seul biguanide a être utilisé vu son innocuité vis à vis de l’acidose. 
Elle possède également la particularité d’être éliminée rapidement par les reins (la 
metformine ne subit ni la filtration glomérulaire, ni la réabsorption tubulaire). Ses bénéfices 
ciblent principalement la réduction de l’hyperglycémie en favorisant à la fois l’utilisation 
périphérique de glucose (muscle, foie et tissu adipeux) et l’inhibition de l’absorption 
intestinale du glucose. Par effet de cascade, la metformine entraîne une inhibition de la 
gluconéogenèse hépatique, une diminution de l’hémoglobine glycosylée et elle atténue 
l’hyperlipémie à triglycérides et à cholestérol (WULFFELE et al., 2002). En revanche, la 
metformine ne stimule pas l’insulino-sécrétion, mais elle réduit l’hyperinsulinémie post-
prandiale chez le DNID et l’obèse (MOGUL et al., 2001). Par ailleurs, la metformine 
possède un effet anoréxigène et par conséquent elle réduit la prise calorique (SCHÄFER, 
1983). Quoique, la metformine soit utilisée comme antidiabétique oral depuis plus d’une 
quarantaine d’années, son mécanisme d’action au niveau moléculaire reste à ce jour non 
complètement élucidé.  
 
 

I- LES EFFETS IN VIVO DE LA METFORMINE CHEZ LE PSAMMOMYS  
 

Lorsque le Psammomys est sevré au régime standard de laboratoire, il montre dès les 
trois premiers mois une altération à la fois de l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité. 
Au cours de cette phase primitive du syndrome diabétique, les concentrations d’insulinémie 
deviennent fortement élevées, passant de 150pmol/l (21 µU/ml) chez le Psammomys 
témoin nourri au régime végétal halophile à 717pmol/l (100 µU/ml) chez le Psammomys 
sevré au régime standard. Ce changement nutritionnel est associé le plus souvent à une 
élévation des triglycérides sanguins, passant de 3,88mmol/l (70 mg/dl) chez le témoin à 
8,60mmol/l (150 mg/dl) chez le sevré. La prise de poids n’est pas absolue.  Au cours de 
cette phase primitive du syndrome, la glycorégulation reste encore normale, non altérée. 
C’est durant cette période qu’on a administrée la metformine. Nous considérons que durant 
cette phase, le Psammomys est au stade primitif de l’insulino-résistance-pathologique, c’est 
dire celle qui affecte les muscles squelettiques ; que cette IR soit associée ou non à un 
excès pondéral.  
 

Cette médication précoce à des doses sub-thérapeutiques (50 mg de metformine /kg 
de poids corporel) s’est révélée bénéfique. Il faut souligner que les doses thérapeutiques 
utilisées pour traiter le DNID des souris diabétiques KK, ob/ob, db/db sont de 200 mg/kg de 
poids corporel/jour (REDDI et JYOTHIRMAYI, 1992) et de 850 mg /3 à 4 fois/j chez 
l’homme diabétique de maturité (DEROT, 1977). A des doses infra thérapeutiques de 
metformine nous avons montré que ce biguanide corrige les désordres primitifs liés au 
métabolisme des triglycérides. Cet effet favorable hypolipémiant semble s’exercer 
principalement sur les lipoproteines plasmatiques VLDL. En présence de metformine, leur 
catabolisme est accéléré et les lipoproteines LDL ne sont pas augmentées. Les 
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concentrations de lipoproteines HDL sont réhaussées de 10% via une élévation de 
l’apoproteine A1 (SIRTORI et al., 1977).  
 

Toutefois, le mécanisme moléculaire exact par lequel la metformine exerce ses effets 
hypolipémiants n’est pas complètement élucidé. Néanmoins, il a été proposé trois niveaux 
d’action à l’échelle cellulaire via l’effet hormonal de l’insuline: (i) elle augmente la fixation de 
l’insuline à ses récepteurs (ii) elle stimule les effets de l’insuline en dehors de sa fixation au 
récepteur (iii) elle agit par des mécanismes insulino-mimétiques (BROGARD et VETTER, 
1988). Des résultats plus exhaustifs des effets cellulaires de la metformine sur l’insulino-
résistance ont été largement étayés par WIERNSPERGER, 1999.  La diminution de la 
prise calorique que nous avons retrouvée semble être liée aux propriétés anoréxigènes de la 
metformine qui peuvent s’expliquer par deux hypothèses : (i) soit que la metformine inter-
réagit directement avec les centres de satiété (ii) ou alors l’effet anoréxigène est 
conséquent à l’atténuation de l’état d’hyperinsulinisme (VIGNERI et GOLDFINE, 1987). Il 
faut rajouter l’éventualité d’une interaction metformine-leptine qui semble expliquer la 
réduction de la prise calorique (LIN et al., 2000). Le résultat le plus probant obtenu est 
d’avoir mis en évidence que la metformine favorise la pénétration intracellulaire du glucose 
en réhaussant les réserves du glycogène hépatique. L’augmentation est de 52% par rapport 
au Psammomys contrôle (figure 63).  

 

 
 
Cet effet stimulant de la metformine sur le métabolisme du glycogène a été retrouvé 

chez la souris obèse KK où le traitement à la metformine augmente l'activité de la glycogène 
synthétase à la fois dans le foie et dans le muscle (REDDI et JYOTHIRMAYI, 1992). 
L’accroissement des synthèses de glycogène sous l’effet de la metformine sont liées 
également à une forte captation hépatique de glucose via une efficacité maximale du 
transporteur GLUT2 (De FRONZO et al., 1991). Sur la glycémie, nous n’avons observé 
aucun effet de la metformine. Ceci semble s’expliquer par l’état normoglycémique des 
animaux soumis à la thérapeutique avant le début de l’expérimentation car au cours de 
l’étude nous n’avons relevé aucune hyperglycémie chez les Psammomys traités. En 
conséquence, il apparaît que la glycorégulation est encore efficace chez ces animaux 
expérimentés et que la metformine n’exerce pas d’effet lorsque la glycémie est normale, 
sinon elle aurait pu conduire à une hypoglycémie. D’ailleurs, il est décrit que la metformine 
est dépourvue d’action hypoglycémiante chez le sujet sain (VIGNERI et GOLDFINE, 
1987). Nous avons observé le même résultat pour la cholestérolémie et l’IMC. Les animaux 
traités à la metformine présentent une cholestérolémie tout à fait normale et par 
conséquent le biguanide semble être bloqué dans ses effets. Aussi, il est décrit également 
que la metformine ne réduit pas les concentrations de cholestérol sérique, s’ils ne sont pas 
excessivement élevés en début de traitement (JUHAN-VAGUE et al., 1987). 
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II- EFFETS IN VITRO DE LA METFORMINE SUR LE METABOLISME 
ENERGETIQUE DE L’HEPATOCYTE ISOLE DE PSAMMOMYS  

 
II.1- Effets de la metformine sur la gluconéogenèse  

 
La metformine possède un effet inhibiteur puissant sur la gluconéogenèse de 

l’hépatocyte isolé de Psammomys. Cette inhibition nous l’avons observé dès la concentration 
de 0,1 mmole/l et se maintient dose-dépendante jusqu’à 1 mmole/l (figure 61).  
 

 
 
Nos résultats sont totalement originaux chez le rat des sables (en particulier sur 

l’hépatocyte). Ils concordent toutefois avec plusieurs travaux menés chez le rat blanc ayant 
démontré l’effet inhibiteur de la metformine sur la gluconéogenèse à partir de différents 
substrats glucoformateurs. Dans nos conditions expérimentales, la metformine semble 
intervenir que sur le seul cycle futile PEP/pyruvate, vu que l’entrée des substrats 
glucoformateurs (alanine, lactate) que nous avons utilisé pénètre à ce niveau. L’effet de la 
metformine va s’exercer sur trois enzymes : la pyruvate carboxylase (PC), la PEPCK et la PK.    

 
A partir de l’alanine, la metformine inhibe le système de transport transmembranaire 

ASC de l’alanine et par conséquence l’inhibition de l’utilisation de l’alanine comme substrat 
glucoformateur (KOMORI et al., 1993).  

 
A partir du lactate, la metformine semble inhiber les étapes post-lactate et non pas 

son transport. Car l’inhibition de celui-ci conduit à une hyperlactatémie et acidose lactique, 
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ce que la metformine ne provoque pas (RADZIUK et al., 1997). Ce contrôle à court terme 
(conditions d’incubations d’hépatocytes) sur la gluconéogenèse semble s’exercer 
principalement sur les concentrations de dihydroxyacétone phosphate et de fructose 1,6 
diphosphate en orientant le métabolisme du glucose vers la glycolyse (SONG et al., 2001).  
 

Par ailleurs, en culture d’hépatocytes, la metformine stimule l’expression du gène de la 
glucokinase et de la pyruvate kinase jusqu’à 250% et inhibe celui de la glucose 6-
phosphatase et de la PEPCK de 60% (FULGENCIO et al., 2001). Ceci explique les effets 
bénéfiques de ce biguanide à long terme chez le diabétique NID. Dans ce sens, la 
metformine potentialise les actions périphériques de l’insuline (effets insuline-like) et agit 
par retro-contrôle anti-glucagon (YU et al., 1994). Cette boucle de régulation a été 
explicitement démontrée sur des hépatocytes périfusés de rats où  l’activité de la pyruvate 
kinase (PK) à été trouvée fortement stimulée en présence de metformine. Cet effet est due 
principalement à un effondrement des concentrations d’ATP, qui est un inhibiteur 
allostérisque de la PK (ARGAUD et al., 1993). Cette action de la metformine aura pour 
conséquence une stimulation de la glycolyse et une inhibition de la gluconéogenèse. En 
outre, par effet de cascade, la metformine provoque une déplétion des concentrations en  
DHAP. Chez le Psammomys diabétique de la maturité, la phenformine (biguanide retiré du 
marché) a été testée à différentes doses. Les résultats ont montré que la courbe de retour à 
l’état euglycémique se faisait très brutalement dès la première heure, alors que chez le rat 
albinos rendu hyperglycémique par HGPO, la réduction de l’hyperglycémie était beaucoup 
plus lente et homogène (BRODOFF et al., 1967). Ceci a révélé à l’époque que la réponse 
du métabolisme glucidique à une thérapeutique antidiabétique se faisait différemment chez 
le rat des sables et le rat blanc de laboratoire. Ce qui a suscité par la suite beaucoup de 
débats et d’investigations de recherche dans le domaine de la diabétologie et actuellement 
le traitement de l’insulino-résistance par la metformine chez le Psammomys (ZIMMET et 
COLLIER, 1999).      
 
 
II. 2- Effets de la metformine sur la cétogenèse et le potentiel redox 
mitochondrial 
 

Le deuxième résultat spectaculaire obtenu au cours de cette étude est d’avoir mis en 
évidence que la metformine diminue favorablement la production des corps cétoniques dans 
l’hépatocyte isolé de Psammomys. Cette inhibition est dose-dépendante, passant de 30 à 
83% à partir de l’alanine+octanoate. A partir du lactate+octanoate, l’inhibition est plutôt 
stationnaire à 40% (figure 62).  

 
Le bénéfice que montre la metformine dans cette étude en freinant la cétogenèse est 

d’éviter l’état acido-cétosique, situation fâcheuse pour le diabétique. Cependant, l’action de 
la metformine sur l’inhibition de la cétogenèse ne semble pas s’exercer par un effet direct, 
mais plutôt une action récurrente de celle-ci. En effet, il a été démontré dans plusieurs 
travaux que la metformine supprime la βoxydation des acides gras (PERRIELLO et al., 
1994) et par conséquent la formation des acétyl-CoA indispensables à la formation des 
corps cétoniques. Au niveau cellulaire, cette inhibition est expliquée par le frein qu’exerce la 
metformine sur le transporteur carnitine, transmitochondrial des acides gras (McCARTY, 
1998). Par ce double verrouillage, la metformine exerce une action hypolipémiante et 
indirectement un frein sur la gluconéogenèse via l’inhibition du cycle de Randle (nous 
l’avons développé dans le chapitre II de cette thèse). Par ce biais, la metformine réduit 
l’hyperglycémie du diabétique en inhibant la production de glucose d’origine hépatique. 
L’effet de la metformine à la fois sur l’inhibition de la cétogenèse (somme des corps 
cétoniques) et la stimulation du potentiel redox mitochondrial (figure 64) sont paradoxaux. 
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Car en principe, c’est la stimulation de la cétogenèse qui fait réhausser ce rapport, alors que 
ce n’est pas le cas. L’augmentation du rapport βhydroxybutyrate/acétoactate dans 
l’hépatocyte isolé de Psammomys est due à l’élévation des concentrations de 
βhydroxybutyrate. La réaction est réversible entre les deux corps cétoniques, catalysée par 
la βhydroxybutyrate deshydrogénase.  

 
Il semble que la metformine maintient ce rapport en hausse en favorisant la formation 

du βhydroxybutyrate. L’hypothèse d’une influence directe sur l’enzyme reste à démontrer. 
Cependant, ce rapport des corps cétoniques traduit une augmentation du rapport 
d’équivalents réduits sous forme de NADH2 et par conséquent un effet stimulant sur la 
phosphorylation oxydative mitochondriale.  
 

Pour expliquer ce résultat, deux éventualités semblent co-existées : (i) la cétogenèse 
est physiologiquement inhibée chez le Psammomys soumis à un jeûne avant que 
l’hépatocyte ne soit isolé (FRENKEL et KRAICER, 1972b) et par conséquent la metformine 
ne va qu’amplifier des mécanismes préexistants inhibiteurs. Dans cette situation, la 
metformine est un inhibiteur de la cétogenèse via la réduction de la βoxydation des acides 
gras (octanoate dans nos conditions expérimentales). (ii) la deuxième hypothèse est liée à 
l’inhibition de la synthèse d’ATP par la metformine directement dans la mitochondrie. 
Comme on vient de le voir précédemment, les concentrations d’ATP doivent être diminuées 
pour que la voie glycolytique soit maintenue et la gluconéogenèse freinée. Cette 
considération peut être retenue, vu l’augmentation du potentiel redox que nous avons 
trouvé en présence de metformine. Ce potentiel traduit une élévation du rapport 
NADH/NAD+ mitochondrial et par conséquent une stimulation de la respiration. Les NADH2 
produits entrent au niveau du complexe I de la chaîne respiratoire et c’est à ce niveau que 
la metformine semble agir. Dans ce cas, l’hypothèse serait que la metformine agit comme 
un inhibiteur à la fois de l’ATPase et de la chaîne respiratoire. Si on se réfère à certains 
travaux très récents de la littérature, il a été démontré effectivement que la metformine se 
fixe sur la membrane interne mitochondriale au niveau du complexe I de la chaîne 
respiratoire et de cette façon elle régule la synthèse d’ATP. Cependant, le mécanisme 
d’endocytose par lequel la metformine arrive jusqu’à la membrane mitochondriale interne 
reste obscure (DETAILLE et al., 2002). En définitive, nos résultats semblent cohérents au 
vue des données récentes de la littérature, ce qui nous donne un très bon pronostic pour le 
traitement du DNID en utilisant le Psammomys comme modèle expérimental (LEVERVE et 
al., 2003).      
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CONCLUSIONS et PERSPECTIVES 
 

 
Au terme de notre recherche, nous sommes en possession d’un certain nombre de 

données originales touchant différents aspects du métabolisme énergétique du Psammomys 
et plus particulièrement celui du foie. Ce métabolisme a été abordé à la fois à l’échelle in 
vivo et in vitro. Pour respecter la chronologie de cette thèse, nous allons donner 
simultanément les conclusions les plus marquantes spécifiques à chaque chapitre et les 
perspectives futures envisagées.  
 

CHAPITRE I 
 
Sur le plan nutritionnel, nous sommes parvenus à conclure que l’excés calorique 

d’apport, dans sa globalité n’est pas un facteur à incriminer, mais beaucoup plus les 
nutriments dans le régime alimentaire qui conduisent à cet excès. En effet, en se rapportant 
à la littérature nous avons argumenté que le régime végétal naturel à base de 
chénopodiacées est composé de fibres avec des taux de biodisponibilité et de digestibilité 
fortement bas. Il assure au Psammomys une source calorique alimentaire à faible pouvoir 
hyperglycémiant et lui permet de conserver une homéostasie glucidique constante et 
durable, malgrè qu’elle est à un faible niveau. En revanche, le régime standard de 
laboratoire est hypercalorique comparativement au régime naturel. Cette surcharge 
calorique alimentaire n’est pas réellement quantitative, mais qualitative. Les taux de 
biodisponibilité et de digestibilité des macronutriments qui constituent le régime standard 
sont extrêmement élevés. Ils seront par conséquent considérés comme une agression 
métabolique hyperglycémiante avec un fort index glycémique. Dans ces nouvelles conditions 
alimentaires, le Psammomys, qui semble exprimer une insulino-résistance naturelle, subira 
un déséquilibre brutal au niveau de son système endocrinien et des désordres métaboliques 
vont s’installer rapidement. Primitivement, on assiste à une insulino-sécrétion accrue et 
soutenue, alors que la glycémie continue d’être protégée. Cet état caractérise 
l’insulinorésistance-maladie liée ou non à un état d’obésité. Chroniquement sous l’effet des 
nutriments hypercaloriques du régime standard, l’hyperinsulinisme persiste et 
progressivement la tolérance au glucose sera fortement altérée et un "cercle vicieux" 
s’installe entre l’utilisation périphérique de glucose et l’insulino-sensibilité. Devant un terrain 
génétiquement favorable, chez le Psammomys tout comme l’homme, l’insulino-résistance 
associée à l’intolérance au glucose conduit à un diabète potentiel, le plus souvent discret. 
Chroniquement, sous le « stress » des nutriments, un diabète patent non insulinodépendant 
s’installe inéluctablement. Pour notre part, nous avons proposé également que la sous-
espèce Cretzschmar  semble développer en plus du diabète de type 2, le diabète de type 
MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young). 
  
PERSPECTIVES DU CHAPITRE I :  
 

1- Nous envisageons dans ce cadre, explorer l’insulino-résistance chez le Psammomys 
provenant directement de son biotope et le Psammomys acclimaté au laboratoire 
sous les conditions du régime végétal halophile et le régime standard de laboratoire. 
Pour ce faire, nous projetons mettre en place au laboratoire la technique du clamp 
euglycémique hyperinsulinémique. 

2- Nous envisageons étudier l’index glycémique du régime standard et également 
d’autres régimes susceptibles d’altérer la glycorégulation.  



 

 204 

3- Selon les résultats obtenus sur l’index glycémique des nutriments étudiés, nous 
tenterons de mettre au point un plan diététique pour corriger les hyperglycémies 
primitives durant les premiers signes du diabète potentiel. 

 
 

CHAPITRE II 
 

Les points originaux de cette partie de la thèse reposent à la fois sur des aspects 
méthodologiques et sur une approche de régulation cellulaire et moléculaire de la 
gluconéogenèse du foie chez le Psammomys avant la manifestation de la maladie 
diabétique.  
 

(1) Sur le plan technique, nous avons mis en place au laboratoire la technique 
d’isolement des hépatocytes viables chez le Psammomys. Les résultats obtenus nous ont 
dévoilé de nettes différences concernant la taille, la morphologie et le nombre d’hépatocytes 
obtenus à partir d'un foie entier chez le Psammomys comparativement au rat wistar. En 
microscopie photonique, les hépatocytes du Psammomys sont relativement volumineux, de 
formes polylobées et richement granulées. On a dénombré 3 catégories d'hépatocytes: des 
cellules mononuclées, binuclées et trinuclées. L’étude morphométrique a montré que 
l’hépatocyte de Psammomys  possède une taille moyenne comprise entre 25 et 30 µm de 
diamètre. La majorité des cellules qui restent vivantes sont de taille moyenne et 
mononuclées. Cette dernière catégorie d'hépatocytes peut survivre jusqu’à 6 heures après 
l'isolement dans le tampon KRB 1% BSA gazé au carbogène. Aussi, chez le Psammomys 
nous sommes arrivés à conclure que le régime alimentaire influe profondément sur les 
constituants cellulaires de son tissu hépatique et son métabolisme.  
 

(2) En incubation d’hépatocytes (conditions pré-stationnaires saturantes en substrats), 
nous avons montré que l’hépatocyte de Psammomys témoin synthétise moins de glucose 
comparativement à l’hépatocyte de rat wistar. Cette particularité est constatée à la fois à 
l’état basal et quasiment à partir de tous les substrats glucoformateurs testés. Chez le 
Psammomys, la DHA, le lactate-pyruvate et l’alanine forment un seul bloc, dans le sens où 
ils conduisent à la même efficacité gluconéogénique. La proline, le glycérol, la glutamine et 
le propionate forment un deuxième bloc. Cette différence est fondamentale car nous l’avons 
retrouvée également en périfusion d’hépatocytes. Au cours de cette étude, nous avons 
montré que le fructose s’est avéré le plus efficace de tous les substrats testés que ce soit 
chez le rat wistar ou le Psammomys. Les autres substrats se classent en fonction du point 
d’entrée dans la voie de la GNG. Cependant, nous avons montré que le lactate et l’alanine 
sont de meilleurs substrats glucoformateurs pour l’hépatocyte de Psammomys. Dans les 
conditions du régime standard de laboratoire, la GNG basale de l’hépatocyte de Psammomys 
obèse et diabétique devient fortement exagérée comparativement au Psammomys témoin 
maintenu à son régime végétal naturel.  
 

Nos recherches ont révélé également que les acides gras (octanoate, oléate) 
influencent positivement la fixation de l’oxygène par les hépatocytes et par conséquent sur 
la respiration cellulaire. Cette modulation de la respiration in vitro par les acides gras se 
répercute directement sur le rapport phosphorylation/oxydation. Nous avons montré que la 
stimulation de la respiration par les acides gras est très basse chez le Psammomys par 
rapport au wistar. Ce résultat suggère que les processus oxydatifs nécessitant la présence 
d’oxygène chez le Psammomys sont fortement réduits par rapport au rat wistar. Notre 
hypothèse était que l’adjonction d’oléate aux hépatocytes du Psammomys ne va pas 
stimuler la gluconéogenèse via le cycle de Randle comme chez le rat wistar, mais beaucoup 
plus l’estérification de cet acide gras en triglycérides. Ce qui explique pourquoi la 
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consommation d’oxygène par l’hépatocyte de Psammomys est plus faible que celle du rat 
wistar.  
 

(3) Par la technique de périfusion d’hépatocytes (conditions stationnaires sous-
saturantes en substrats) nous sommes arrivés à plusieurs conclusions originales dont les 
plus importantes concernent la dynamique de production de glucose par l’hépatocyte, le 
contrôle de la GNG par les substrats et les enzymes, le contrôle de la GNG par le potentiel 
redox et phosphate, le contrôle de la GNG par les hormones. En outre, la technique de 
périfusion d’hépatocytes nous a permis d’étudier l’aspect cinétique de la GNG en se basant 
sur les états stationnaires et de tracer deux types de relations métaboliques: une relation 
inter-flux (flux global J  de glucose avec chaque métabolite intermédiaire de la GNG) et une 
relation intra-flux (métabolites intermédiaires entre eux). De telle sorte qu’on met en 
évidence un rapport flux-force des différentes étapes intermédiaires de la GNG et de 
déterminer quelles sont les enzymes qui exerce une force de contrôle sur l’ensemble de la 
voie. Cette nouvelle démarche dans l’étude du métabolisme énergétique, nous a permis 
d’étudier trois cycles futiles : glucose/glucose 6-phosphate ; fructose 6-phosphate/fructose 
1,6-diphosphate et pyruvate/phosphoénolpyruvate.   
 
 
(i) Dynamique de la GNG de l’hépatocyte isolé de Psammomys en périfusion   
 

Comme en incubation, nous avons trouvé également que la GNG de l’hépatocyte isolé 
périfusé de Psammomys est effondrée par rapport à celle du rat wistar. Dans ce contexte 
d’investigations, nous avons montré que l’hépatocyte de Psammomys synthétise des 
quantités plus importantes d’oxaloacétate mitochondrial (OAm) que celui du rat wistar. Le 
flux du malate suit l’évolution du flux d’OA. Comme pour le compartiment mitochondrial, les 
concentrations de malate cytosolique sont nettement plus élevées dans l’hépatocyte de 
Psammomys par rapport à celui du rat wistar. Cependant, nous avons trouvé que les 
concentrations en OAcytosolique sont sensiblement les mêmes chez le Psammomys et le rat 
wistar. Ce résultat nous a conduit à émettre l’hypothèse que les quantités importantes de 
malate formées dans le cytosol de l’hépatocyte de Psammomys sont déviées vers d’autres 
voies métaboliques autre que la GNG. Les données obtenues sur le flux de glucose 6P ont 
révélé le même schéma de déviation métabolique. Au niveau de ce carrefour, nous avons 
également placé l’hypothèse d’une bifurcation de voies. Mise à part ces deux disparités où 
nous avons relevé une double relation, les autres métabolites (PEP, 3PG, Fructose 6P) 
montrent un flux similaire chez les deux modèles animaux étudiés où les relations sont 
simples.  
 
(ii) Contrôle de la GNG de l’hépatocyte isolé de Psammomys par les enzymes  
 

Nos recherches nous ont conduit à mettre en évidence que la glucose-6- phosphatase 
est freinée dans son activité par manque de glucose-6-phosphate. L’inhibition de l’hydrolyse 
de ce métabolite semble être une étape déterminante dans la régulation de la glycémie du 
Psammomys. Nous sommes arrivés à mettre en évidence que chez le Psammomys, sous 
espèce Cretzschmar, c’est le cycle glucose/glucose 6-phosphate qui semble être au centre 
du problème de la pathogénie du diabète chez ce modèle du DNID humain (KOCEIR et al., 
2003). Nous avons proposé également que cinq autres étapes semblent être fortement 
impliquées dans la régulation de la GNG de l’hépatocyte isolé de Psammomys. Il s’agit de la 
glycérol-3P deshydrogénase, la pyruvate deshydrogénase, la pyruvate carboxylase, la PEPCK 
et l’enzyme malique. Ces différentes enzymes du métabolisme intermédiaire représentent de 
véritables zones de redistribution des métabolites entre la voie de la gluconéogenèse et la 
voie de la liponéogenèse.  
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Dans ce contexte, nous avons montré que le premier frein qui s’exerce sur la 

gluconéogenèse de l’hépatocyte de Psammomys est réparti entre le compartiment 
mitochondrial et cytosolique. En effet, nous avons trouvé que le flux à travers la pyruvate 
carboxylase est une étape contrôlante de la gluconéogenèse dans le sens où les 
concentrations d’OAm sont plus importantes que ceux du wistar. Cette situation ne serait 
que favorable, vu l’inhibition de la pyruvate deshydrogénase. En se basant sur la déviation 
métabolique du malate cytosolique via l’enzyme malique pour produire du NADPH2, nous 
avons conclu que l’étape de la PC n’était qu’une étape amorce à la liponéogenèse. Dans ces 
conditions, nous avons émis l’hypothèse que les taux intra et extra-mitochondriaux de 
citrate formés sont élevés et le métabolisme est totalement orienté vers la synthèse d’acides 
gras plutôt que vers la synthèse de glucose. De plus, l’augmentation des taux de citrate 
cytosolique sera un candidat potentiel d’inhibition de la glucose-6-phosphatase. Dans ces 
circonstances, la voie du malonyl-CoA est prépondérante (synthèse de novo d’acides gras). 
Tenant compte de l’hétérogénéité de la population des hépatocytes, la conversion du malate 
en pyruvate ne se fait pas dans le même hépatocyte, c’est à dire l’hépatocyte périportal où 
siège la gluconéogenèse, mais plutôt dans l’hépatocyte périveineux car l’enzyme malique est 
à prédominance périveineuse. Ainsi, le malate quitte l’hépatocyte périportal et il est capté 
par l’hépatocyte périveineux (dans la chambre de périfusion, les deux types d’hépatocytes 
co-existent) où l’enzyme malique le convertit en pyruvate en produisant des NADPH2.  
 

Dans un deuxième temps, nous avons montré que le frein essentiel de la 
gluconéogenèse chez le Psammomys est situé en amont de cette voie à travers la glucose 
6-phosphatase (reflet de la glycémie) et que les quantités de G6P n’ayant pas servi à la 
synthèse de glucose sont shuntés vers la voie des pentoses-phosphates  qui sera une 
seconde voie productrice de NADPH2. Cette possibilité de conversion in vitro des glucides en 
lipides trouve son explication en partie par la zonation métabolique des hépatocytes. Nous 
sommes arrivés à la conclusion que la production de glucose est freinée par manque de 
glucose 6P qui aura quitté les hépatocytes périportaux vers les périveineux. Vu la présence 
d’enzymes spécifiques à la lipogenèse et de la voie des pentoses phosphates (glucose 6P-
deshydrogénase, 6P-gluconate deshydrogénase,    Isocitrate deshydrogénase à NADPH, 
Acide gras synthétase, Acetyl CoA carboxylase, Citrate lyase- ATPdépendante, enzyme 
malique), les hépatocytes périveineux auront donc toutes les capacités de dégrader le G6P à 
travers  la voie des pentoses-phosphates  pour produire du NADPH2 et de l’utiliser ensuite 
pour la biosynthèse des acides gras. En définitive, il y a là un faisceau d’arguments qui 
concourent à montrer que le métabolisme de l’hépatocyte de Psammomys est très tôt 
orienté vers la liponéogenèse que vers la gluconéogenèse. Ces deux principaux carrefours 
du métabolisme intermédiaire de l’hépatocyte de Psammomys témoin explique en partie la 
protection de son état euglycémique par un effet intensif d’épargne-glucidique et rend 
compte pourquoi le rat des sables ne développe pas de diabète à l’état sauvage. Enfin, dans 
le souci d’approcher intimement le mécanisme moléculaire de régulation entre les 
différentes voies du métabolisme énergétique de l’hépatocyte de Psammomys, nous avons 
avancé l’hypothèse que le rapport malonyl-CoA/PEP sera celui qui contrôle la bifurcation des 
métabolites et Acétyl-CoA carboxylase/PEPCK pour celui des enzymes. Ces deux rapports 
semblent exprimer pour nous les points forts de régulation entre la gluconéogenèse et la 
liponéogenèse.    
 
(iii) Contrôle de la GNG de l’hépatocyte de Psammomys par le potentiel redox et phosphate  
 

Dans cette étude, nous avons montré que le flux de la GNG est intimement lié au 
potentiel redox (rapport lactate/pyruvate, rapport βhydroxybutyrate/acétoacétate) et 
phosphate (rapport ATP/ADP). Ce potentiel redox n’est pas significativement différent entre 
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le Psammomys et le rat wistar, il est maintenu stable dans les conditions stationnaires de la 
périfusion. Par contre, nous avons montré que l’hépatocyte de Psammomys montre un 
potentiel phosphate cytosolique plus élevé que celui du rat wistar.  Dans ce sens, nous 
avons conclu que chez le Psammomys, les réactions consommatrices d’ATP sont freinées 
pour les besoins de la GNG comparativement au rat wistar. Cette inhibition est liée en partie 
à l’augmentation du rapport ATP/ADP le long de la périfusion dans les deux compartiments 
cellulaires. L’argument que nous avons avancé est que l’ATP synthase est inhibée, car 
l’augmentation du potentiel redox mitochondrial (rapport des corps cétoniques) et les faibles 
taux d’ATP synthétisés par rapport au rat wistar contribuent à cette hypothèse. Dans ces 
conditions, la respiration est freinée et la consommation d’oxygène est diminuée. Les 
résultats que nous avons trouvés confirment partiellement cette hypothèse.  
 

En outre, cette investigation nous a permis de déceler que le flux de la cétogenèse de 
l’hépatocyte de Psammomys à jeun est bien plus faible que celle du rat wistar dans les 
mêmes conditions d’étude. Le rapport des corps cétoniques est également bas chez le 
Psammomys comparativement au rat wistar. Ce frein sur la cétogenèse de l’hépatocyte de 
Psammomys est étroitement lié à la réduction de la β-oxydation des acides gras et que la 
lipogenèse n’est pas complètement inhibée. La production d’équivalents réduits sous forme 
de NADH,H+ sera restreinte et par conséquent un frein sur l’ensemble des processus 
d’oxydation et plus précisément un frein sur la chaîne respiratoire. Nous sommes arrivés à 
conclure que l’inhibition de la cétogenèse de l’hépatocyte de Psammomys dévoile un 
métabolisme d’épargne sur le glucose et un métabolisme de remaniement des acides gras. 
Ces derniers sont canalisés beaucoup plus vers l’estérification que l’oxydation.  
 
(iv) Contrôle de la GNG de l’hépatocyte isolé par les hormones  
 

Dans cette investigation, nous avons montré que le glucagon stimule significativement 
la GNG de l’hépatocyte isolé périfusé de Psammomys, ce qui nous a permis de vérifier que 
les  récepteurs membranaires au glucagon et les mécanismes d’internalisation de l’hormone 
dans la transmission du message hormonal sont maintenus intacts. Au cours de cette étude, 
l’effet spectaculaire du glucagon, nous l’avons mis en évidence principalement sur la 
pyruvate kinase où il exerce un effet inhibiteur marqué. Sur les autres étapes limitantes de 
la GNG, nous n’avons pas trouvé d’influence. En particulier, sur la pyruvate carboxylase et la 
glucose-6-phosphatase. Toutefois en utilisant le 3MPA comme inhibiteur de la PEPCK, il s’est 
dévoilé qu’après inhibition de la pyruvate kinase, le glucagon semble stimuler 
secondairement la PEPCK.  
 

D’autre part, nous avons avancé que le glucagon semble influencer l’enzyme malique. 
L’explication serait qu’après suppression de l’activité de la pyruvate kinase, certains 
métabolites de la GNG (malate, oxaloacétate, 3Pglycéraldédyde, glucose 6P) se dirigent vers 
la synthèse de triglycérides au lieu que le glucose. Cependant, compte tenu des effets 
connus du glucagon comme étant une hormone anti-lipogénique, cette hypothèse est 
difficile à traduire. Néanmoins, au vu des arguments de la littérature relative au 
Psammomys et nos propres résultats concernant la cétogenèse, la consommation 
d’oxygène, la synthèse d’ATP et plus particulièrement la réduction du flux gluconéogénique 
par rapport au rat wistar, tout laisse à croire que le glucagon peut agir sur la bifurcation des 
voies. De cette manière, un effet hormonal de traction peut se répercuter sur d’autres 
étapes limitantes de la GNG. Cette éventualité reste encore hypothétique, toutefois, le 
devenir du pyruvate néoformé via l’enzyme malique et son recyclage à travers la pyruvate 
carboxylase trouvée fortement active chez le Psammomys par rapport au rat wistar est en 
faveur de cet argument. Toujours dans ce même contexte, nous avons montré que chez le 
Psammomys, le glucagon n’influence pas le potentiel redox, que ce soit dans le 
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compartiment cytosolique  ou mitochondrial. Cependant, il possède un effet positif puissant 
sur l’augmentation des synthèses d’ATP dans les deux compartiments de la cellule. Ce qui 
explique l’inhibition de la pyruvate kinase. 
 

Parallèlement au glucagon, nous avons recherché les effets de l’insuline sur la 
production brute de glucose par l’hépatocyte de Psammomys  témoin, obèse et diabétique. 
Au cours de cette investigation nous avons montré que l’insuline exerce un effet anti-
gluconéogenique prononcé en inhibant la production de glucose chez le Psammomys 
témoin. Ceci confirme que les récepteurs à l’insuline sont préservés après l’isolement et la 
conservation des mécanismes assurant l’internalisation de l’hormone. En revanche, nous 
avons montré au cours de cette étude que l’insuline reste sans effets sur la production de 
glucose de l’hépatocyte isolé de Psammomys obèse et diabétique. Cette situation nous a 
amené à supposer un effet probable d’une détérioration de l’insulino-sensiblité de 
l’hépatocyte de Psammomys obèse et diabétique et nous avons émis l’hypothèse d’une 
forme d’insulino-résistance de type récepteur ou d’une diminution de densité des 
récepteurs.  
 
PERSPECTIVES DU CHAPITRE II : 
 

Dans ce cadre, nos perspectives sont dépendantes des nouvelles méthodes 
d’investigations du métabolisme énergétique. Pour ce faire, nous projetons mettre au point 
dans le laboratoire plusieurs techniques qui sont à la fois cellulaires et moléculaires. Nous 
les avons classées comme suit : 
  

1- Mettre en place la technique de périfusion d’hépatocytes. 
 
2- Mettre au point la technique du Percoll par gradient différentiel. Cette méthode est la 

plus fiable pour séparer les hépatocytes périportaux des périveineux. Seule, 
l’exploration de leur métabolismes respectifs permet de répondre aux anomalies 
primitives métaboliques retrouvées chez le Psammomys au stade de l’insulino-
résistance. Dans ce contexte, nous tenterons d’isoler et de quantifier les enzymes 
propres à chaque métabolisme par les techniques du marquage isotopique et étudier 
la transcription du mRNA de leur gène respectif. 

 
3- Pour élucider les troubles de l’oxydation phosphorylante des substrats au niveau de 

l’hépatocyte, il est impératif de passer à l’échelle des organites et plus 
particulièrement des investigations plus poussées sur des mitochondries isolées. Ces 
investigations sont nécessaires pour déterminer le site exact au niveau de la chaîne 
respiratoire. L’utilisation de différentes drogues et hormones est nécessaires, tel que 
le 2,4-dinitrophénol comme découplant et les hormones thyroïdiennes (T3 et T4). 
Nous envisageons également dans ce cadre, étudier les effets des régimes carencés 
en acides gras poly-insaturés sur les propriétés oxydo-phosphorylantes de la 
membrane interne mitochondriale.  

  
4- Selon les résultats obtenus sur les mitochondries isolées, nous tenterons de 

répondre aux anomalies de la phosphorylation oxydative qui conduisent à une 
dissipation d’énergie sous forme de chaleur. Pour ce faire, nous explorerons les 
proteines découplantes, en particulier les UCP2 et UCP3 vu qu’elles sont incriminées 
comme marqueurs génétiques de l’obésité et du DNID.  
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CHAPITRE III 
 

Ce troisième chapitre concerne une étude comparative in vitro de la lipogenèse de 
l’hépatocyte isolé de rat wistar, du Psammomys témoin, du Psammomys manifestant une 
insulino-résistance sans diabète et le Psammomys diabétique non insulino-dépendant, nous 
sommes arrivés aux conclusions suivantes : 
 
(i) La lipogenèse basale de l’hépatocyte isolé de Psammomys témoin est totalement 
prépondérante à partir de l’acétate. En revanche chez le rat wistar, la lipogenèse est 
sensiblement plus importante à partir du glucose.  
 
(ii) Chez le rat wistar, les lipides totaux issus du glucose semblent se répartir entre 
l’ensemble des fractions lipidiques (acides gras, cholestérol, triglycérides, phospholipides), 
alors que chez le Psammomys, la moitié des lipides totaux est retrouvée dans la fraction des 
acides gras.  
 
(iii) Chez le Psammomys obèse et diabétique, l’acétate reste toujours le précurseur privilégié 
pour la synthèse des lipides par rapport au glucose. La vitesse lipogénique qui est fortement 
élevée dans l’hépatocyte de l’obèse, devient paroxystique chez le diabétique en phase 
pléthorique. 
  
(iv) Nous avons montré chez le rat wistar que la lipogenèse est stimulée par l’insuline d’une 
manière dose-dépendante. Cet effet stimulant de l’insuline sur la lipogenèse est plus marqué 
sur l’acétate que le glucose. Chez le Psammomys, nous avons retrouvé une forte 
imprégnation de l’effet de l’insuline sur l’incorporation de l’acétate dans les acides gras. Ce 
qui est l’opposé du rat wistar, l’insuline agit sur l’incorporation du glucose dans la fraction 
des acides gras.  
 
(v) D’autre part, nous avons montré que l’insuline influence modérément l’incorporation de 
l’acétate dans les lipides totaux de l’hépatocyte de Psammomys insulino-résistant. Devant ce 
résultat nous avons suggéré que les enzymes propres à la lipogenèse restent tout de 
mêmes sensibles aux effets de l’insuline contrairement à ce qui a été observé au cours de 
l’étude de la gluconéogenèse où l’insuline reste sans effet. Le métabolisme des lipides de 
l’hépatocyte de Psammomys semble échapper à l’insulino-résistance. Cette particularité de 
réceptivité cellulaire hormono-métabolique est paradoxale, mais elle semble se manifester 
chez le Psammomys. 
 
PERSPECTIVES DU CHAPITRE III : 
 
Dans ce cadre, nous envisageons reprendre les différentes approches techniques que nous 
avons utilisé lors de l’étude de la gluconéogenèse, en particulier, la technique de périfusions 
d’hépatocytes et de l’appliquer à l’étude de la lipogenèse. Dans ce contexte, seront 
abordés :  

1- L’étude de la voie du Malonyl CoA. Pour ce faire, nous envisageons étudier le flux de 
l’acide palmitique comme étant l’acide gras dominant dans l’hépatocyte. Nous 
testerons également le substrat performant lipoformateur. 

2- Dans le cadre de l’enzymologie, nous rechercherons la ou les enzymes contrôlantes 
de la lipogenèse de l’hépatocyte de Psammomys. Pour ce faire, nous utiliserons des 
inhibiteurs spécifiques et les techniques de transcription d’ARNm (sonde d’ADN). 

3- Au cours de l’étude dynamique de la lipogenèse, nous explorerons parallèlement la 
lipolyse au niveau de l’hépatocyte pour approcher la régulation de la cétogenèse chez 
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cette espèce vu que la cétonémie est absente à jeun. Pour cela, nous tenterons 
d’injecter aux hépatocytes des corps cétoniques marqués et de suivre leur devenir. 

4- Ces différentes explorations seront corrélées à des investigations d’effets 
d’hormones, tel que l’insuline et les hormones de contre-régulation. 

 
 
 

CHAPITRE IV 
 
Les investigations propres à ce chapitre concernent la médication anti-diabétique à la 
metformine (biguanide antidiabétique). Les conclusions les plus marquantes auxquelles 
nous nous sommes parvenus  sont résumées comme suit :  
 
(i) A l’échelle in vivo, nous avons montré que l’utilisation précoce de la metformine 

à titre préventif chez le Psammomys insulino-résistant avant l’apparition des premiers 
pics d’hyperglycémie est fortement bénéfique. Le traitement par la metformine nous a 
permis de dévoiler un effet inhibiteur marqué sur l’élévation des  triglycérides sanguins 
(effet hypolipémiant) et un frein modéré sur la prise calorique. Dans le même courant 
de l’étude, nous avons mis en évidence que la metformine stimule favorablement  la 
mise en réserve du glucose sous forme de glycogène hépatique. En revanche, elle reste 
sans effet sur la glycémie, la cholestérolémie et l’indice de la masse corporelle (IMC).  

 
(ii) A l’échelle in vitro, nous avons montré sur des hépatocytes isolés de Psammomys 

à jeun que la metformine inhibe fortement la gluconéogenèse. Cette inhibition est dose-
dépendante linéaire, particulièrement à partir de l’alanine. Conjointement, nous avons 
montré également que la metformine diminue favorablement la production des corps 
cétoniques à partir de l’octanoate dans l’hépatocyte isolé de Psammomys. Cette 
inhibition est aussi dose-dépendante. 

 
Si on extrapole l’effet de la metformine sur le potentiel redox (NADH+/NAD) 

mitochondrial représenté par le rapport ßhydroxybutyrate/acétoacétate, nous avons mis en 
évidence que ce biguanide fait augmenter ce potentiel. Ce résultat est fort important en 
regard de la correction des processus oxydatifs et à long terme, un effet protecteur anti-
acidocétosique. Notre travail donne un très bon pronostic pour le traitement du DNID en 
utilisant le Psammomys comme modèle expérimental (LEVERVE et al., 2003).      
 
PERSPECTIVES DU CHAPITRE IV : 
 

1- Dans ce cadre, nous tenterons d’extrapoler les différentes approches 
expérimentales faites sur la metformine et de les appliquer à d’autres 
molécules pouvant mimer les effets de la metformine ou agissant sur le 
contrôle de la gluconéogenèse, tel que le phénobarbital.  

 
2- Nous envisageons tester des extraits de plantes connues pour leur propriétés 

hypoglycémiantes directement sur les hépatocytes isolés et de comparer 
d’une part leurs effets in vitro avec ceux obtenus en in vivo et d’autre part 
avec les effets de la metformine. 

 
3- Au niveau moléculaire, nous tenterons d’isoler les mitochondries 

d’hépatocytes traités aux différentes drogues anti-diabétiques et d’étudier 
l’état de phosphorylation oxydative. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Au terme de notre travail, nous sommes parvenus à montrer que chez le Psammomys 
il existe une forme d’insulino-résistance naturelle physiologique qui lui permet d’avoir une 
lipogenèse toujours très active malgré un régime végétal hypocalorique (le Psammomys est 
obèse à l’état naturel). Cette insulino-résistance périphérique crée  en permanence un effet 
hypoglycémiant relatif (ce qui explique la glycémie basse du Psammomys).  

 
Au niveau cellulaire, l’hépatocyte maintient un taux de phosphorylation élevé de 

certains métabolites, en particulier le glucose-6-phosphate pour permettre une sécrétion 
plus importante d’insuline. La réduction de l’hydrolyse du glucose 6P en glucose via une 
diminution d’activité de la glucose-6-phosphatase aura pour conséquence une inhibition du 
flux gluconéogénique. Nous concluons ainsi que la régulation de la glycémie chez le 
Psammomys non-diabétique est strictement régulée via le contrôle de la gluconéogenèse 
hépatique. 
 

Ce contrôle dépend lui même de la régulation de la lipogenèse via le contrôle du 
métabolisme des lipoproteines VLDL. Par un mécanisme de déviation métabolique non 
encore complètement élucidé, l’excès de glucose 6P n’ayant pas servi à la synthèse du 
glucose est dévié probablement vers le shunt des pentoses phosphates pour produire du 
NADPH2 et en conséquence la synthèse des acides gras. Nous avons proposé que le flux des 
substrats, à l’origine glucoformateurs, sont canalisés vers la synthèse des lipides et 
deviennent lipoformateurs (redistribution des métabolites).  

 
Le glucose chez le Psammomys n’apparaît qu’un régulateur métabolique et non pas un 

substrat énergétique essentiel. Les acides gras sont les véritables substrats privilégiés. Les 
métabolites intermédiaires de la glycolyse serviront beaucoup plus à amorcer la 
liponéogenèse que d’être oxydés jusqu’au stade ultime de la phosphorylation oxydative. Une 
consommation en oxygène diminuée et les faibles concentrations en ATP synthétisés par 
l’hépatocyte (inhibition de l’ATP synthase probable), sont les témoins d’un métabolisme 
d’épargne chez le Psammomys 

 
Lorsque le Psammomys est sevré au régime standard de laboratoire (RSL). Cet état 

d’insulino-résistance va s’accroître davantage devant l’afflux des nutriments fortement 
calorique du RSL. Un état d’hyperinsulinémisme s’installe. Les activités lipogéniques 
hépatiques continuent d’être très actives mais deviennent exacerbées. Le tissu adipeux 
montre un accroissement considérable, ce qui marque l’état obèse-maladie.  Les taux de 
glucose 6P qui étaient déjà élevés, vont se voir amplifier et l’équilibre naturel existant 
auparavant est rompu par la suractivité de la glucose-6-phosphatase qui produira du 
glucose en excès et en conséquence une hyperglycémie. Ces événements cruciaux 
marquent les premières manifestations  du diabète à l’échelle cellulaire.      
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RESUME :   

Le rat des sables ‘ Psammomys obesus ’  développe une insulino-résistance 
pathologique et une intolérance au glucose lorsqu’il est soumis au régime standard de 
laboratoire. Ces désordres métaboliques caractérisent le diabète non insulino-dépendant 
(DNID). En revanche, dans les conditions naturelles de son régime alimentaire, le 
Psammomys ne montre aucune anomalie de son homéostasie glycémique et lipidique, ni un 
hyperinsulinisme. Par ailleurs, il est admis que chez l’homme, l’altération de la production 
hépatique de glucose via la gluconéogenèse (GNG) est reconnu comme l’une des causes 
primitives à l’émergence du DNID. Notre présent travail porte principalement sur la 
régulation du métabolisme énergétique de l’hépatocyte de Psammomys. Plus précisement, 
nous avons étudié la  gluconéogenèse (GNG), la lipogenèse (LG), la cétogenèse, les 
potentiels redox et phosphate et la consommation d’oxygène. Nos investigations ont été 
menées chez le Psammomys normal, obèse et diabétique non insulinodépendant (DNID). 
Une étude comparative a été conduite sur l’hépatocyte de rat wistar. Sur le plan 
expérimental, nos recherches ont été effectuées sur un modèle in vitro original : la 
périfusion d’hépatocytes. Nos résultats ont montré que la GNG de l’hépatocyte isolé du 
Psammomys non touché par la maladie diabétique est réduite de 54 % par rapport à celle 
du rat wistar. En revanche, elle devient paroxystique chez le Psammomys obèse et 
diabétique NID (105 et 308 % respectivement). L’étude dynamique de la GNG nous a révélé 
que la glucose-6-phosphatase est l’enzyme dominante qui contrôle la production hépatique 
chez le Psammomys. La consommation réduite en oxygène et les faibles taux d’ATP 
synthétisés par l’hépatocyte du Psammomys comparativement au wistar, suggèrent que le 
processus oxydatif chez le Psammomys est fortement diminué. Le rapport ATP/ADP 
cytosolique devient très élevé. Nous avons proposé que l’ATP synthase soit inhibée chez le 
Psammomys. Le flux de la cétogenèse de l’hépatocyte de Psammomys à jeun est bien plus 
atténué que celui du wistar. Le glucagon exerce un effet inhibiteur marqué sur la pyruvate 
kinase et stimule secondairement la PEPCK. L’hépatocyte de Psammomys adapte une 
lipogenèse de novo à partir de l’acétate [1-14C], par contre chez le wistar elle se fait à partir 
du glucose [U-14C]. L’insuline exerce un effet anti-gluconéogenique significatif chez le 
Psammomys normal (41 % d’inhibition). En revanche, elle reste sans effets chez le 
Psammomys obèse et diabétique NID. Ceci dévoile un état d’insulino-résistance de 
l’hépatocyte vis à vis du métabolisme du glucose. Paradoxalement, l’effet lipogénique de 
l’insuline est obtenu chez l’obèse et le diabétique NID. En définitive, nos recherches nous 
ont conduit à mettre en évidence chez le Psammomys non touché par la maladie diabétique, 
un état d’insulino-résistance naturel. Cet excès d’insuline physiologique augmente l’activité 
de la lipogenèse et favorise le stockage des graisses sous-cutanées (ce qui explique l’état 
obèse naturel) ; mais inéluctablement ce phénomène est couplé à un état d’hypoglycémie 
relatif (ce qui explique la glycémie basse du Psammomys). Enfin, le traitement préventif par 
la metformine montre qu’elle exerce un effet hypolipémiant bénéfique et augmente les 
réserves en glycogène hépatique. In vitro, la metformine inhibe fortement la GNG de 
l’hépatocyte isolé de Psammomys et diminue favorablement la production des corps 
cétoniques via l’inhibition du cycle de Randle. La metformine semble exercer des effets 
insulin-like et anti-glucagon, ce qui a pour conséquence un effet protecteur anti-
acidocétosique.  
__________________________________________________________________________ 
Mots clés : Psammomys obesus, rat wistar, périfusion d’hépatocytes isolés, régimes 
alimentaires, gluconéogenèse, lipogenèse, cétogenèse, oxygène, potentiel redox, potentiel 
phosphate, glucagon, insuline, metformine, obésité, insulino-résistance, DNID. 
 
 



 

 213 

SUMMARY :  
 

The sand rat ‘Psammomys obesus’ develops insulin resistance desease and 
impaired glucose tolerance when allowed free access to synthetic-chow diet. These 
metabolic abnormalities characterize non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM). In 
contrast, on natural diet does not show hyperglycemia, hyperinsulinemia and hyperlipemia. 
On the over hand, abnormality hepatic glucose production via gluconeogenesis (GNG) in 
human NIDDM is now well established and plays a crucial role in development of severe 
hyperglycemia. In the present thesis, we have studied energy metabolism regulation of 
normal, obese and diabetic Psammomys hepatocyte. Principally, we have explored the GNG, 
lipogenesis (LG), ketogenesis, oxydatif processes (redox potential, phosphate potential) and 
oxygen consumption. These investigations were performed in vitro on an original model of 
perifused isolated rat hepatocytes. Suprinsingly, the GNG flux from lactate in perifused 
normal Psammomys hepatocytes was inhibited versus wistar rat (54 % of inhibition). In 
contrast, the GNG flux in obese and diabetic sand rats hepatocytes was greatly increased 
(+105 and +308 % respectively). In order, was studied overall kinetics of the individual 
enzymes implicated in glucose metabolism pathway? We have shown that the glucose 6-
phosphatase play a central role in the GNG regulation. In addition, the glycerol-3 phospho-
dehydrogenase, pyruvate carboxylase, pyruvate dehydrogenase and malic enzyme play an 
important role in the metabolites distribution between GNG and LG. Also, we have shown 
that Psammomys hepatocytes oxygen consumption level and ATP production were reduced 
versus hepatocytes wistar rat. However, the ATP/ADP ratio is higher in hepatocyte 
Psammomys than in wistar rat. On the over hand, the LG flux from acetate [1-14C] in 
incubated normal Psammomys than found ninefold higher than wistar rat and becomes 
emphasized in obese and diabetic Psammomys. At opposite, the LNG from glucose [U-14C] 
was decreased versus wistar rat.  In addition, the ketone bodies production in Psammomys 
hepatocytes (aceto-acetate + β hydroxy-butyrate) was diminished versus wistar rat. 
Thence, we conclued that energy metabolism of Psammomys is characterized by naturally 
insulin-resistance. Our results show that glucagon regulation mechanism was mostly on 
pyruvate kinase inhibition and secondary on PEPCK stimulation, the significant stimulatory 
effect of glucagon on GNG is obtained. In hepatocytes normal Psammomys, insulin inhibits 
significantly GNG (41% of inhibition). However, in hepatocytes obese and NIDDM, no insulin 
effect was observed. In contrast, the LG flux from acetate was remarkably increased both in 
hepatocytes normal Psammomys and during diabetic syndrome. Thence, we conclued that 
hepatic lipids metabolism is not affected by insulin resistance. In pharmalogical study, we 
have shown that metformin inhibits strongly GNG from lactate or alanine. The hepatic 
glycogen stores increased after metformin treatment. Futhermore, in isolated hepatocytes 
normal Psammomys, metformin decreases ketone bodies production and enhanced β 
hydroxy-butyrate/aceto-acetate ratio. According to these results, it appears that metformin 
inhibits hyperglycemia both anti-lipolytic and anti-gluconeogenic effects via inhibition of 
Randle cycle. Apparently, in hepatocytes Psammomys, metformin produces both the insulin-
like and anti-glucagon effects.  
__________________________________________________________________________ 
Key-words: Psammomys obesus (sand rat), perifused isolated hepatocytes, diet, 
gluconeogenesis, liponeogenesis, ketone bodies, redox potential, phosphate potential, 
oxygen consumption, glucagon, insulin, metformin, obesity, insulin-resistance, NIDDM.  
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Figure 37 : Effet du glucagon sur le flux de la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé en périfusion à 
partir de concentrations croissantes de lactate+pyruvate (10/1, mM/mM) chez le Psammomys. 
Figure 38 : Effet du glucagon sur le flux de la gluconéogenèse de l’hépatocyte isolé en périfusion à 
partir de concentrations croissantes de lactate+pyruvate (10/1, mM/mM) chez le Psammomys. 
Figure 39 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de l’oxaloacétate mitochondrial 
et les concentrations de pyruvate à travers l’activité de la pyruvate carboxylase de l’hépatocyte isolé 
en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 40 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de pyruvate et d’oxaloacétate 
cytosolique de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 41 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et les concentrations 
d’oxaloacétate mitochondrial de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 42 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de malate cytosolique et 
l’oxaloacétate cytosolique à travers l’activité de la malate deshydrogenase de l’hépatocyte isolé en 
périfusion de Psammomys. 
Figure 43 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et les concentrations 
d’oxaloacétate cytosolique de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 44 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et les concentrations 
de malate cytosolique de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 45 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de malate cytosolique et de 
pyruvate à travers l’activité de l’enzyme malique de l’hépatocyte isolé en périfusion de Psammomys. 
Figure 46 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations d’oxaloacétate cytosolique et 
de PEP à travers l’activité de la PEPCK de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 47 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et les concentrations 
en PEP de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 48 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de pyruvate et de PEP à 
travers l’activité de la pyruvate kinase de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 49- Effet associé du glucagon et du 3-mercaptopicolinate sur le coefficient de contrôle de la 
PEPCK de l’hépatocyte isolé de Psammomys. 
Figure 50 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et les concentrations 
en 3-phosphoglycérate de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 51 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de PEP et de 3-Pglycérate de 
l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 52 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de fructose 6-phosphate et de 
PEP à travers l’activité de la pyruvate kinase de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 53 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et les concentrations 
en fructose 6-phosphate de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 54 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et les concentrations 
en glucose 6-phosphate de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
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Figure 55 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de fructose 6-phosphate et de 
3Pglycérate de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 56 : Effet du glucagon sur la relation entre les concentrations de fructose 6-phosphate et de 
glucose 6-phosphate de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 57 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et le potentiel redox 
cytosolique, lactate/pyruvate, de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 58 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et le potentiel redox 
mitochondrial, βOHbutyrate/AcAc, de l’hépatocyte isolé en périfusion chez le Psammomys. 
Figure 59 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et la somme des 
nucléotides adényliques cytosoliques de l’hépatocyte isolé en périfusion de Psammomys. 
Figure 60 : Effet du glucagon sur la relation entre le flux de la gluconéogenèse et la somme des 
nucléotides adényliques mitochondriale de l’hépatocyte isolé en périfusion de Psammomys. 
Figure 61 : Variations du poids sec des lipides totaux de l’hépatocyte isolé de rat wistar et de 
Psammomys témoin, obèse et diabétique (DNID). 
Figure 62 : Incorporation de l’acétate [1-14C] dans les lipides totaux de l’hépatocyte isolé de rat 
wistar et de Psammomys témoin, obèse et diabétique. 
Figure 63 : Effet de l’insuline sur l’incorporation de l’acétate [1-14C] ] dans les lipides totaux de 
l’hépatocyte isolé de rat wistar et de Psammomys témoin.  
Figure 64 : Effet de l’insuline sur l’incorporation du glucose [U-14C] ] dans les lipides totaux de 
l’hépatocyte isolé de rat wistar et de Psammomys témoin.  
Figure 65 : Effet de l’insuline sur l’incorporation de l’acétate [1-14C] ] dans les acides gras de 
l’hépatocyte isolé de rat wistar et de Psammomys témoin. 
Figure 66 : Effet de l’insuline sur l’incorporation du glucose [U-14C] ] dans les acides gras de 
l’hépatocyte isolé de rat wistar et de Psammomys témoin. 
Figure 67 : Effet de la metformine sur les teneurs en glycogène hépatique après six mois de 
traitement chez le Psammomys nourri au régime standard de laboratoire. 
Figure 68 : Effet de la metformine sur la production de glucose à partir de l’alanine et du lactate par 
l’hépatocyte isolé de Psammomys nourri au régime standard de laboratoire. 
Figure 69 : Effet de la metformine sur la production des corps cétoniques 
(βOHbyturate+acétoacétate) à partir de l’alanine+octanoate et du lactate+ octanoate par 
l’hépatocyte isolé de Psammomys nourri au régime standard de laboratoire. 
Figure 70 : Effet de la metformine sur le potentiel redox mitochondrial (rapport des corps 
cétoniques) à partir de l’alanine+octanoate et du lactate+ octanoate par l’hépatocyte isolé de 
Psammomys nourri au régime standard de laboratoire. 
 
 

 
 


