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c© Société de Biologie, 2014
DOI: 10.1051/jbio/2014014

Implication des MAP kinases dans l’inflammation
et l’insulino-résistance associées à l’obésité
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Résumé – La résistance à l’action de l’insuline ou insulino-résistance est souvent as-
sociée à l’obésité et c’est un facteur de risque important pour le développement du
diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et hépatiques ; elle pourrait également
favoriser l’apparition et/ou l’agressivité de certains cancers. L’insulino-résistance est
due à des altérations de la signalisation de l’insuline dans ses tissus cibles. Au cours
de ces dernières années, l’inflammation chronique de bas grade associée à l’obésité
est apparue comme acteur important dans le développement de l’insulino-résistance.
En effet, les cytokines inflammatoires activent différentes voies de signalisation qui
interférent avec la signalisation insulinique. Parmi les différentes voies de signalisation
activées par les cytokines inflammatoires, cette revue détaillera plus particulièrement
l’implication des voies de signalisation des MAP (Mitogen Activated Protein kinases)
JNK (c-Jun N-terminal kinases) et ERK1/2 (Extracellular signal-regulated kinases)
dans le développement des altérations de la signalisation insulinique et discutera la
possibilité de cibler ces protéines pour réduire l’insulino-résistance.

Mots clés : Cytokines / MAP kinases / inflammation / insulino-résistance / signalisation de
l’insuline

Abstract – Implication of MAP kinases in obesity-induced inflammation and insulin
resistance.

Insulin resistance is often associated with obesity and is a major risk factor for de-
velopment of type 2 diabetes as well as cardiovascular and hepatic diseases. Insulin
resistance may also increase the incidence or the aggressiveness of some cancers. Insulin
resistance occurs owing to defects in insulin signaling in target tissues of this hormone.
During the last ten years, it became evident that the chronic low-grade inflammatory
state that develops during obesity plays an important role in insulin resistance de-
velopment. Indeed, inflammatory cytokines activate several signaling pathways that
impinge on the insulin signaling pathway. Among them, this review will focus on the
implication of the MAP kinases JNK and ERK1/2 signaling in the development of
insulin signaling alterations and will discuss the possibility to target these pathways
in order to fight insulin resistance.
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Abréviations
Akt (PKB) Thymoma viral proto-oncogene

(Protein Kinase B)
AS 160 AKT substrate de 160 kD
ERK Extracellular signal-Regulated

Kinase
IKK I Kappa B Kinase
IRS Insulin Receptor Substrate
JNK c-Jun amino-terminal

Kinase
KRLB Kinase Regulatory Loop

Binding
LPS LipoPolySaccharides
MAP2K ou MEK MAP kinase-kinase
MAP3K MAP kinase-kinase-kinase
MAPK Mitogen Activated Protein

Kinase
PDK-1 Phosphoinositide-dependent

kinase-1
PH Pleckstrin Homology
PI3K Phosphatidylinositol 3-kinase
PIP2 Phosphatidylinositol

4.5 phosphate
PIP3 Phosphatidylinositol

3.4.5 phosphate
PTB PhosphoTyrosine Binding
SH2 Src Homology domain 2
SOCS Suppressor Of Cytokine

Signalling
Sos Son of Sevenless
Tpl2 Tumor progression locus 2

Introduction

L’augmentation constante du nombre de personnes
en surpoids ou obèses à travers le monde consti-
tue un problème majeur de santé. Le surpoids et
l’obésité favorisent l’apparition de nombreuses patho-
logies accroissant la mortalité et la morbidité. Une
des complications métaboliques majeures de l’obésité
est la résistance à l’insuline ou insulino-résistance
qui se définit par une diminution de la capacité
des tissus cibles à répondre physiologiquement à
l’insuline, et notamment les muscles squelettiques,
le tissu adipeux, le foie et le cerveau. L’insulino-
résistance se caractérise principalement par une di-
minution de la captation de glucose par les muscles
squelettiques et le tissu adipeux, par une augmen-
tation de la production hépatique de glucose, par
une diminution de l’action anti-lipolytique de l’in-
suline dans le tissu adipeux et par des perturba-
tions de la lipogenèse dans le foie et le tissu adi-
peux (Biddinger & Kahn, 2006). Les perturbations du
métabolisme gluco-lipidique générées par l’insulino-
résistance augmentent le risque de développement du

diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et
hépatiques. L’insulino-résistance pourrait également
favoriser l’apparition et/ou l’agressivité de certains
cancers (Gallagher & LeRoith, 2010 ; Rask-Madsen &
Kahn, 2012). La compréhension des mécanismes sus-
ceptibles d’entrâıner cet état de résistance à l’insuline
est donc un enjeu essentiel.

Une inflammation chronique de bas grade a été
mise en évidence chez les patients obèses, qui est ca-
ractérisée par une élévation des niveaux plasmatiques
de nombreux médiateurs de l’inflammation. À l’in-
verse, la perte de poids est associée à une diminu-
tion et une normalisation des niveaux plasmatiques de
ces médiateurs inflammatoires (Forsythe et al., 2008).
Cette inflammation de bas grade touche différents
tissus impliqués dans le contrôle de l’homéostasie
métabolique tels que le foie, le tissu adipeux, le
pancréas endocrine, l’hypothalamus, l’intestin et à un
degré moindre les muscles. Elle a été nommée �� in-
flammation métabolique �� ou �� méta-inflammation ��

et il apparâıt de plus en plus évident que cette méta-
inflammation est impliquée dans le développement
de l’insulino-résistance (Gregor & Hotamisligil, 2011 ;
Dali-Youcef et al., 2013). Les causes de cette inflam-
mation ne sont pas encore complètement élucidées
mais plusieurs acteurs pourraient agir de concert. Les
modifications quantitatives et qualitatives de nutri-
ments chez l’obèse sont sans aucun doute un fac-
teur important dans son déclenchement. Ainsi, un
excès d’acides gras, en particulier d’acides gras sa-
turés mais également de sucres, va déclencher ces pro-
cessus inflammatoires probablement via l’activation
de systèmes de reconnaissance de signaux de danger
(Gregor & Hotamisligil, 2011). Des modifications du
microbiote intestinal en réponse à ces changements
de nutriments entrâınent une augmentation modérée
des taux circulants de lipopolysaccharides (LPS) ou
de peptidoglycans bactériens, créant ainsi une en-
dotoxémie métabolique qui participe également au
développement de cette inflammation (Burcelin, 2012 ;
Nicholson et al., 2012). L’hypoxie qui se développe
dans le tissu adipeux d’obèse pourrait également
contribuer à l’inflammation de ce tissu (Wood et al.,
2009) mais également perturber la signalisation in-
sulinique adipocytaire, comme le montre nos travaux
(Regazzetti et al., 2009).

Cette inflammation chronique implique à la fois
les cellules métaboliques comme les adipocytes ou
les hépatocytes mais également les cellules immu-
nitaires qui infiltrent les différents tissus. L’obésité
s’accompagne en effet d’un remodelage de la popu-
lation de cellules immunitaires dans différents tissus.
Les modifications des populations de cellules immu-
nitaires ont été particulièrement bien caractérisées
dans le tissu adipeux. Les études sur différents
modèles de souris obèses ont démontré que l’obésité
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s’accompagne dans le tissu adipeux d’une augmenta-
tion d’un développement des cellules de l’immunité
innée ou adaptative ayant un profil pro-inflammatoire
(Lolmède et al., 2011 ; Bertola et al., 2012 ; Sun et al.,
2012). Chez l’homme obèse, on observe également une
augmentation du nombre des macrophages et de lym-
phocytes T qui contribue à l’inflammation du tissu
adipeux (Lolmède et al., 2011). Ces cellules immuni-
taires activées produisent différentes cytokines et che-
mokines qui, de manière paracrine ou endocrine, vont
perturber la signalisation et les effets métaboliques de
l’insuline. Les cytokines et les LPS, en se liant sur leur
récepteur présent sur les adipocytes, les hépatocytes
ou les cellules musculaires, activent différentes voies de
signalisation incluant la voie IKK/NFκB, les SOCS
(Suppressor of Cytokine Signalling) et la voie des
MAP (Mitogen-Activated Protein) kinases (ERK1/2,
JNK, p38) qui vont interférer avec la signalisation de
l’insuline.

Dans cette revue, après une brève description de
la signalisation de l’insuline, nous détaillerons plus
particulièrement l’implication des MAP kinases JNK
(c-Jun amino-terminal Kinase) et ERK1/2 (Extracel-
lular signal-Regulated Kinases) dans le développement
de l’insulino-résistance et discuterons de la possibilité
de cibler ces protéines pour la réduire. L’implication
des SOCS et de la voie IKK/NFκB dans l’insulino-
résistance ne sera pas abordée mais le lecteur pourra
se référer à des revues récentes (Shoelson et al., 2003 ;
Lebrun & Van Obberghen, 2008 ; Donath & Shoelson,
2011 ; Tanti et al., 2013).

Les effets métaboliques
et la signalisation de l’insuline

L’insuline, secrétée par les cellules β-pancréatiques en
réponse à une élévation de la glycémie, est une hor-
mone anabolique qui favorise le transport du glucose
dans les muscles et les adipocytes ainsi que la synthèse
de glycogène dans le foie et les muscles et qui inhibe la
production hépatique de glucose. L’insuline participe
également à la régulation du métabolisme des lipides
en facilitant le transport des acides gras alimentaires
et leur stockage sous forme de triglycérides dans les
adipocytes, en stimulant la lipogenèse de novo dans
le tissu adipeux et le foie, en inhibant la lipolyse adi-
pocytaire et la synthèse hépatique des VLDL. L’insu-
line joue également un rôle important dans la synthèse
protéique, en particulier musculaire.

Les effets de l’insuline sont transmis par un
récepteur hétérotétramérique composé de deux sous-
unités α extracellulaires et deux sous-unités β trans-
membranaires associées par des ponts disulfures.
La liaison de l’insuline aux sous-unités α entrâıne
un changement de leur conformation qui permet

l’augmentation de l’activité tyrosine kinase des
sous-unités β (Taniguchi et al., 2006). Les sous-
unités β s’autophosphorylent sur des résidus tyro-
sine (Tyr1146, Tyr1150 et Tyr1151) situés dans le
domaine kinase, modulant ainsi le niveau d’activité
tyrosine kinase du récepteur. La phosphorylation du
résidu Tyr960 contenu dans le motif NPXY de la
région juxtamembranaire est essentielle pour la liai-
son de différents substrats du récepteur de l’insuline
(Taniguchi et al., 2006).

Le récepteur de l’insuline activé va initier une
cascade de signalisation complexe. Il phosphoryle
différents substrats qui déclenchent à leur tour l’acti-
vation de deux voies principales. La voie des protéines
Ras et MAPK ERK est impliquée dans le contrôle
de l’expression génique, dans la croissance et la
différentiation de nombreux types cellulaires dont les
adipocytes. Cette voie de signalisation est activée par
la liaison de la protéine adaptatrice Shc aux récepteurs
de l’insuline. Cette protéine est alors phosphorylée sur
tyrosine par le récepteur. Elle interagit avec les do-
maines SH2 (Src Homology domain 2 ) de la protéine
Grb2. Cette dernière active Sos (Son of Sevenless) un
facteur d’échange GDP/GTP pour Ras, permettant
ainsi l’activation de Ras et de la cascade de signalisa-
tion aboutissant à l’activation des MAPK ERK.

La voie des protéines phosphatidylinositol 3-kinase
(PI3K) et Akt (également appelée PKB) est impliquée
dans la transmission des effets métaboliques de l’insu-
line (figure 1) et interagit avec la voie Ras/MAPK
pour contrôler la croissance et la différentiation. Les
protéines de la famille IRS (Insulin Receptor Sub-
strate) sont les substrats du récepteur de l’insuline qui
transmettent les différents effets métaboliques de l’in-
suline par activation de la voie PI3K-Akt (Taniguchi
et al., 2006). Parmi les différentes isoformes des IRS,
les protéines IRS-1 et IRS-2 jouent un rôle primor-
dial dans le maintien de l’homéostasie du glucose par
l’insuline et leurs fonctions sont altérées dans les si-
tuations d’insulino-résistance (White, 2002 ; Taniguchi
et al., 2006). Les protéines IRS-1 et IRS-2 possèdent
dans la partie N-terminale un domaine PH (Plecks-
trin Homology domain), qui reconnâıt les phospholi-
pides membranaires. Ce domaine servirait notamment
à ancrer les protéines IRS à la membrane plas-
mique, à proximité des récepteurs de l’insuline. Ce
domaine PH est suivi d’un domaine PTB (Phospho-
tyrosine Binding Domain), qui reconnâıt les résidus
tyrosine phosphorylés du récepteur de l’insuline et
plus particulièrement le motif NPXpY960 du domaine
juxtamembranaire. Les domaines PH et PTB per-
mettent ainsi une interaction spécifique des IRS avec
le récepteur de l’insuline et sont nécessaires pour leur
phosphorylation efficace par le récepteur de l’insu-
line. La protéine IRS-2 possède de plus un domaine
KRLB (Kinase Regulatory Loop Binding) qui interagit
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Fig. 1. L’activation des MAP kinases ERK1/2, JNK et p38 par les médiateurs inflammatoires altère la signalisation de
l’insuline. L’activation de l’axe de signalisation IRS/PI3K/Akt par l’insuline est impliquée dans les effets métaboliques
de l’hormone. L’activation des MAP kinases ERK1/2, JNK, p38 par les cytokines inflammatoires ou LPS inhibe l’expres-
sion et/ou la tyrosine phosphorylation des IRS par différents mécanismes (augmentation de la sérine phosphorylation,
dégradation, inhibition de la transcription de l’ARNm). L’augmentation par p38 de l’activité de la lipide phosphatase
PTEN qui déphosphoryle les PIP3 inhibe également l’activation d’Akt en réponse à l’insuline.

avec la boucle du domaine catalytique du récepteur
de l’insuline. Dans la partie C-terminale, les protéines
IRS contiennent de nombreux sites potentiels de phos-
phorylation sur tyrosine, sérine et thréonine. Les
résidus tyrosine phosphorylés sont des motifs d’an-
crage pour différentes protéines à domaines SH2 dont
la PI3K. La liaison de la PI3K à IRS-1/-2 augmente
son activité lipide kinase, entrâınant la phosphoryla-
tion des phosphatidylinositol 4.5 phosphates (PIP2)
en position 3 du cycle inositol. Les phosphatidylino-
sitol 3.4.5 phosphates (PIP3) ainsi générés sont des
seconds messagers intracellulaires qui activent Akt et
les protéines kinases C atypiques ζ et λ via l’activa-
tion de la protéine PDK-1 (figure 1 et Taniguchi et al.,
2006).

L’axe PI3K/Akt joue donc un rôle majeur dans
les effets métaboliques de l’insuline, dont la stimula-
tion du transport de glucose. Ainsi, la protéine kinase
Akt active intervient dans la stimulation du transport
de glucose par l’intermédiaire probable de la protéine
AS 160 (AKT substrate de 160 kD). La stimulation
du transport de glucose par l’insuline résulte d’une
translocation de vésicules contenant le transporteur de
glucose Glut4 d’un compartiment intracellulaire à la
membrane plasmique. Ce mécanisme de translocation

est très complexe et fait lui-même intervenir de nom-
breux intermédiaires protéiques. Parmi ceux-ci, notre
groupe a démontré l’importance des petites GTPases
Rab4a et Rab4b dans le trafic intracellulaire de Glut4
(Mari et al., 2006 ; Kaddai et al., 2008, 2009). Les
étapes et les mécanismes de régulation de ce trafic ne
seront pas décrits dans cette revue mais les protéines
qui contrôlent ce trafic pourraient être des cibles
thérapeutiques potentielles. Les lecteurs intéressés
peuvent se référer à d’excellentes revues dans ce do-
maine (Kaddai et al., 2008 ; Morgan et al., 2011 ; Leto
& Saltiel, 2012).

Dans les situations d’insulino-résistance, les effets
métaboliques de l’insuline sont diminués. Ceci est dû
à une altération de la signalisation de l’insuline à
différents niveaux mais en particulier au niveau de
l’axe IRS/PI3K/Akt. Les cytokines inflammatoires
produites en excès dans les tissus obèses contri-
buent aux altérations de cet axe de signalisation en
activant différentes voies de signalisation (Tanti &
Jager, 2009 ; Tanti et al., 2013). Dans la suite de
cette revue nous discuterons plus particulièrement
du rôle des MAP kinases dans les altérations de
la signalisation insulinique et le développement de
l’insulino-résistance.
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MAP kinase et insulino-résistance

Cinq groupes de Mitogen-Activated Protein Kinases
(MAP kinases) ont été caractérisés dans les cellules
de mammifères : les Extracellular signal-Regulated Ki-
nases 1 et 2 (ERK1 et ERK2 ou p44 et p42) ; les c-
Jun amino-terminal Kinases 1, 2 et 3 (JNK1, JNK2
et JNK3) appelées également Stress-Activated Protein
Kinases 1, 2 et 3 (SAPK1, SAPK2 et SAPK3) ; les
p38MAPK α, β, γ, et δ ; ERK5 ; et les MAP kinases
orphelines ERK 3, 4, 6, 7 et 8 (Keshet & Seger, 2010).
Les MAP kinases sont activées par différents stimuli,
dont des facteurs de croissance, mais également par
des stimuli de stress, dont les cytokines inflamma-
toires. Elles sont impliquées dans différents proces-
sus cellulaires tels que le métabolisme, la régulation
génique, la prolifération, la différenciation, la moti-
lité, la survie et la mort cellulaire (Keshet & Seger,
2010). Par conséquent, il n’est pas étonnant de re-
trouver des dérégulations de l’activité des MAP ki-
nases dans différentes pathologies et en particulier
dans l’insulino-résistance et le diabète de type 2. L’ac-
tivité des MAP kinases ERK1/2, JNK, p38 est en effet
augmentée dans différents tissus insulino-résistants.

Nous décrirons ensuite certains des mécanismes
moléculaires par lesquels les MAP kinases ERK1/2,
JNK et p38 altèrent la signalisation insulinique
(figure 1) et présenterons les études chez l’animal
démontrant le rôle des MAP kinases ERK1 et JNK1
dans le développement de l’insulino-résistance.

Implication des MAP kinases
dans les altérations de la signalisation
de l’insuline

Un des mécanismes importants reliant activation
anormale des MAP kinases et altération de la si-
gnalisation insulinique est la phosphorylation d’IRS1
et/ou d’IRS2 sur des résidus de sérine (figure 1).
Comme décrit précédemment, le récepteur de l’in-
suline activé phosphoryle les IRS sur des résidus
de tyrosine permettant ainsi l’activation de la cas-
cade de signalisation insulinique. Par contre, la phos-
phorylation des IRS sur sérine est un mécanisme
de régulation négative de la voie de signalisation
insulinique. Ce mécanisme est activé par l’insuline
pour contrôler son propre signal. Notre groupe a
contribué à montrer que ce mécanisme est également
utilisé de manière incontrôlée par différents agents im-
pliqués dans l’insulino-résistance tels que les cytokines
inflammatoires conduisant à une altération de la signa-
lisation insulinique (Tanti et al., 1994 ; Hotamisligil
et al., 1996 ; Gual et al., 2005 ; Boura-Halfon & Zick,
2009 ; Tanti & Jager, 2009). Des anomalies de la
phosphorylation sur des résidus sérine d’IRS1 sont
observées dans les muscles, le foie et le tissu adi-
peux de souris ou de patients obèses (Zick, 2003 ;

Gual et al., 2005 ; Bouzakri et al., 2006 ; Tanti &
Jager, 2009). Les MAP kinases JNK et les ERK sont
principalement impliquées dans la phosphorylation
d’IRS-1 et d’IRS-2 (figure 1). Les JNK phosphorylent
différents résidus de sérine localisés principalement à
proximité du domaine PTB, ce qui entrâınerait un
changement de la conformation de ce domaine, inhi-
bant ainsi l’interaction d’IRS-1 avec le récepteur de
l’insuline. La résultante est une diminution de la ty-
rosine phosphorylation d’IRS-1 par le récepteur de
l’insuline et/ou sa dégradation par le protéasome.
Les ERK phosphorylent préférentiellement des sérines
situées dans l’extrémité C-terminale d’IRS-1, à proxi-
mité de résidus tyrosine participant à l’interaction
d’IRS-1 avec la PI3K. La phosphorylation de ces sites
réduirait l’interaction de la PI3K avec IRS-1, contri-
buant ainsi à diminuer les effets métaboliques de l’in-
suline (Gual et al., 2005 ; Boura-Halfon & Zick, 2009 ;
Tanti & Jager, 2009). La p38MAPK participe mais de
manière indirecte à l’augmentation de la phosphory-
lation d’IRS-1 sur des résidus sérine via l’activation
d’IKKβ, une autre kinase importante dans la signali-
sation des cytokines inflammatoires (figure 1).

Les MAP kinases contrôlent également négative-
ment l’expression des IRS en diminuant l’expression
de son ARNm (figure 1). Ainsi, l’activité constitutive
des kinases ERK et p38 entrâıne une diminution de
l’expression transcriptionnelle et protéique d’IRS-1 et
d’IRS-2 (Fujishiro et al., 2003). Nous avons montré
que l’IL-1β, via l’activation des kinases ERK, est
capable d’altérer la réponse insulinique des adipo-
cytes en diminuant l’expression de l’ARNm et de la
protéine IRS-1 (Jager et al., 2007).

L’activation de la p38 MAP kinase entrâıne
également une augmentation de la lipide phospha-
tase PTEN, diminuant ainsi les niveaux de PIP3 et
conduisant à une inhibition de l’axe de signalisation
PI3K/Akt.

En plus d’interférer avec la signalisation insuli-
nique, l’activation des MAP kinases ERK, JNK et p38
par les cytokines inflammatoires ou par une exposition
prolongée à l’insuline contrôle négativement l’expres-
sion du transporteur de glucose Glut4 dans les adipo-
cytes ou les muscles (Fujishiro et al., 2001 ; Carlson &
Rondinone, 2005).

Conséquences de l’invalidation de JNK1
sur le développement de l’insulino-résistance

Parmi les différentes isoformes de JNK, les études d’in-
validation génique chez l’animal ont mis en évidence
le rôle de la kinase JNK1 dans l’insulino-résistance.
L’étude princeps des groupes de Karin et Hotamisligil
a montré que les souris Jnk1−/− ont un poids et une
masse adipeuse totale inférieurs à ceux des souris sau-
vages, que ce soit sous régime riche en graisses ou
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régime normal. Ce phénotype pourrait s’expliquer par
une légère augmentation de la dépense énergétique. La
sensibilité à l’insuline des souris Jnk1−/− soumises à
un régime hyperlipidique est améliorée, ce qui pourrait
être expliqué par une diminution de la sérine phos-
phorylation d’IRS-1. L’inflammation induite par un
régime riche en graisses est également diminuée chez
les souris Jnk1−/− (Hirosumi et al., 2002). À partir de
cette étude, plusieurs modèles de souris portant une
invalidation de Jnk1 ciblée dans différents tissus ont
été générés. Ainsi, il a été mis en évidence que l’acti-
vité de JNK1 dans les cellules myélöıdes joue un rôle
important dans l’inflammation induite par un régime
riche en graisses et dans l’insulino-résistance (Solinas
et al., 2007 ; Han et al., 2013) mais une autre étude ne
confirme pas tout à fait ces résultats (Vallerie et al.,
2008). De même, l’invalidation de JNK1 dans le tissu
adipeux réduit son inflammation et améliore la sen-
sibilité à l’insuline du foie. Par contre, les résultats
sont contradictoires sur la correction de l’insulino-
résistance systémique (Sabio & Davis, 2010 ; Zhang
et al., 2011). Cette amélioration de la sensibilité à l’in-
suline du foie est consécutive à une diminution de pro-
duction d’IL-6 par le tissu adipeux. Ainsi, l’activation
soutenue de JNK1 dans le tissu adipeux pourrait en-
trâıner des anomalies dans la production de certaines
adipocytokines conduisant au développement d’une
insulino-résistance hépatique. L’invalidation de JNK1
spécifiquement dans les muscles réduit l’insulino-
résistance musculaire probablement via une dimi-
nution de la sérine phosphorylation des IRS mais
n’a que peu d’effet bénéfique sur l’insulino-résistance
systémique (Sabio & Davis, 2010). La surexpres-
sion musculaire d’une forme constitutivement active
de JNK altère la signalisation insulinique au niveau
d’IRS-1 et Akt et réduit la captation de glucose mus-
culaire (Henstridge et al., 2012). Une suractivation
de la voie JNK1 au niveau hypothalamique et pitui-
taire pourrait également contribuer à la prise de poids
en déréglant le contrôle de l’homéostasie métabolique
et endocrine. En effet, l’invalidation de JNK1 au ni-
veau du système nerveux central, ou restreint à la
glande pituitaire antérieure, est suffisante pour suppri-
mer l’obésité induite par un régime riche en graisses.
Cette résistance à la prise de poids est due en partie à
une augmentation de la dépense énergétique via l’ac-
tivation de l’axe hypothalamus-hypophyse-thyröıde et
plus précisément par une augmentation de la TSH hy-
pophysaire causée par une réduction d’expression de
l’iodothyronine déiodinase de type 2 (Sabio & Davis,
2010 ; Vernia et al., 2013). Il important de noter
que JNK1 ne joue pas toujours un rôle négatif dans
le contrôle de l’homéostasie métabolique. En effet,
JNK1 semble avoir un rôle protecteur dans le foie
contre le développement de la stéatose hépatique et
de l’insulino-résistance (Sabio & Davis, 2010). Ceci est

à prendre en compte dans le cadre de stratégies
thérapeutiques visant à cibler les JNK mais globa-
lement l’ensemble des études chez l’animal suggère
que les JNK pourraient être des cibles pharmacolo-
giques intéressantes pour le traitement de l’insulino-
résistance et du diabète de type 2. Des inhibi-
teurs pharmacologiques dirigés contre les JNK ont
d’ailleurs été testés dans ce but chez l’animal. Des
inhibiteurs compétitifs de l’ATP montrent des ef-
fets protecteurs contre la résistance à l’insuline et
une amélioration de l’insulinosécrétion chez la sou-
ris obèse (Yang & Trevillyan, 2008). Néanmoins,
étant donné des problèmes de spécificité, des études
complémentaires sont nécessaires pour conclure avec
certitude que les effets observés sont bien dus à l’in-
hibition de la voie des JNK. Des inhibiteurs de JNK
qui ne sont pas en compétition avec l’ATP ont été
également développés, à partir de l’observation se-
lon laquelle des peptides inhibant l’interaction des
JNK avec les protéines d’échafaudage JIP-1 pouvaient
bloquer de manière extrêmement sélective l’activa-
tion de JNK. Un de ces inhibiteurs prévient les effets
délétères du TNF-α dans le foie et améliore la sensi-
bilité à l’insuline de souris obèses (Yang & Trevillyan,
2008). Ces résultats suggèrent que les inhibiteurs de
la voie de signalisation des MAP kinases JNK pour-
raient être de nouveaux agents thérapeutiques pour
lutter contre l’insulino-résistance et le diabète de type
2. Néanmoins, l’implication de la voie JNK dans de
nombreux processus physiologiques serait peut-être un
obstacle à l’utilisation de ces inhibiteurs. Ainsi, les
stratégies visant à inhiber plus spécifiquement l’une
des isoformes de JNK ou certains signalosomes des
JNK pourrait constituer une stratégie de choix dans
le futur.

Conséquences de l’invalidation d’ERK1
sur le développement de l’insulino-résistance

Notre équipe a montré que les souris Erk1−/− sont
résistantes au développement de l’obésité induite par
un régime hyperlipidique du fait d’une diminution de
l’adipogenèse et d’une augmentation de la dépense
énergétique et sont protégées du développement de
l’insulino-résistance (Bost et al., 2005). À l’inverse,
les souris génétiquement invalidées pour la protéine
p62, un inhibiteur de la voie de signalisation des
MAP kinases ERK, développent au bout de quelques
mois une obésité sévère et une résistance à l’in-
suline. Ce phénotype est perdu si ces souris sont
croisées avec des souris Erk1−/−, démontrant ainsi le
rôle de ERK1 dans ce phénotype (Lee et al., 2010).
Avant l’apparition de l’obésité, les souris p62−/−
ne présentent pas de modifications de la sensibilité
à l’insuline. Ces résultats suggèrent que l’insulino-
résistance développée par les souris p62−/− n’est pas
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directement liée à l’invalidation de p62, mais serait
la conséquence du développement de l’obésité due à
une augmentation de l’adipogenèse (Rodriguez et al.,
2006).

Ces deux études ont mis en évidence l’implication
des kinases ERK dans le développement de l’obésité.
Cependant elles ne permettaient pas de conclure sur
le rôle de la voie ERK dans l’insulino-résistance per
se. En effet, l’amélioration de la sensibilité à l’in-
suline pouvait résulter de la prévention de l’obésité.
Toutefois, une implication directe des kinases ERK
dans le développement de la résistance à l’insuline,
indépendamment de l’obésité, est suggérée par deux
autres études. Ainsi, la surexpression hépatique de
MKP-4, une phosphatase impliquée dans l’inhibition
des kinases ERK et JNK, entrâıne chez la souris obèse
une diminution de la phosphorylation de ERK et JNK,
et une amélioration de la signalisation de l’insuline et
de la tolérance au glucose sans modification du poids
des souris (Emanuelli et al., 2008). Cependant, étant
donné que MKP-4 inhibe à la fois ERK et JNK, cette
étude ne permettait pas de conclure définitivement
quant à un rôle de la voie ERK dans l’insulino-
résistance in vivo. Une preuve plus directe de l’im-
plication des kinases ERK dans le développement
de l’insulino-résistance indépendamment de l’obésité
vient de nos travaux sur l’invalidation de la MAP
kinase ERK1 chez des souris génétiquement obèses
ob/ob qui sont déficientes en leptine, une hormone
anorexigène. Les souris ob/ob sont hyperphagiques,
développent une obésité massive et sont fortement in-
sulinorésistantes, certaines d’entre elles développant
un diabète. Nous avons mis en évidence (Jager et al.,
2011) que l’invalidation d’Erk1 chez ces souris ne
modifie pas leur prise de poids. Par contre, malgré
cette obésité massive, elles présentent une meilleure
sensibilité à l’insuline, une diminution de la stéatose
hépatique, une amélioration de la signalisation et des
effets métaboliques de l’insuline dans les muscles et le
tissu adipeux associée à une diminution de l’inflam-
mation du tissu adipeux (figure 2).

Implication de la MAP3 kinase Tpl2
dans l’insulino-résistance et l’inflammation
associée à l’obésité

Ces études chez l’animal suggèrent fortement que
l’inhibition des ERK pourrait conduire à une
amélioration de la sensibilité à l’insuline. Cependant,
le ciblage direct de ces protéines pourrait avoir des ef-
fets indésirables importants car elles sont impliquées
dans de nombreux processus biologiques. Une al-
ternative possible serait de cibler des protéines qui
contrôlent l’activation des ERK spécifiquement en
réponse aux stress, en particulier inflammatoires, qui
se développent lors de l’obésité.

L’activation des ERK, ainsi que celle des autres
membres de la famille des MAP kinases, nécessite
une cascade de phosphorylations qui débute par l’ac-
tivation d’une MAP kinase-kinase-kinase (MAP3K).
Une fois activées, les MAP3K phosphorylent les MAP
kinases-kinases (MAP2K ou MEK) sur des résidus
sérine et/ou thréonine situés dans leur boucle d’acti-
vation, permettant ainsi leur activation. Les MAP2K
vont ensuite activer les MAP kinases par double
phosphorylation sur des résidus thréonine et tyro-
sine situés dans leur boucle d’activation (figure 1).
Parmi toutes les MAP3K régulant l’activation des
ERK, la MAP3K8 appelée Tpl2 (Tumor progression
locus 2) ou Cot (Cancer Osaka Thyroid) est activée
plus particulièrement par les stimuli inflammatoires
(figure 1) (Gantke et al., 2011, 2012). Tpl2 est très
exprimée dans les cellules hématopöıétiques et parti-
cipe au contrôle de la réponse inflammatoire. Elle est
impliquée dans l’activation des cellules T et des ma-
crophages et dans ces derniers, elle est essentielle pour
la maturation du pro-TNFα en TNFα (Dumitru et al.,
2000 ; Gantke et al., 2011, 2012). Nous avons montré
une augmentation d’expression de Tpl2 dans le tissu
adipeux de souris et de patients obèses/diabétiques
et également que les cytokines inflammatoires aug-
mentaient l’expression de Tpl2 dans les adipocytes
via la voie IKKβ/NFκB (figure 3). Dans les adipo-
cytes, Tpl2 contrôle l’activation de la voie ERK1/2
spécifiquement en réponse aux cytokines inflamma-
toires. Son inhibition entrâıne une diminution de la
sérine phosphorylation d’IRS-1 et une inhibition de la
lipolyse induites par les cytokines (Jager et al., 2010).
Récemment, nous avons montré (Ceppo et al., 2014)
que Tpl2 participait au �� dialogue �� entre adipocytes et
macrophages, conduisant à la production de cytokines
inflammatoires par les macrophages et à l’insulino-
résistance adipocytaire induite par les macrophages
ou par le LPS (figure 3). Le ciblage pharmacologique
de Tpl2 pourrait donc être bénéfique à double titre :
d’une part en réduisant la production de médiateurs
de l’inflammation dans les cellules immunitaires et
d’autre part en inhibant leurs effets délétères au sein
des cellules cibles de l’insuline, dont les adipocytes. Ce
concept reste cependant à valider puisque les études
chez l’animal sont pour l’instant contradictoires. En
effet, l’équipe du Dr. Greenberg a montré que l’inva-
lidation globale de Tpl2 prévient l’insulino-résistance
chez la souris obèse et diminue l’inflammation du tissu
adipeux (Perfield et al., 2011) mais cette observation
a été contredite par une autre étude (Lancaster et al.,
2012).

Conclusion

Dans différents tissus, au cours de l’obésité, les
cytokines inflammatoires activent un réseau de
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• = obésité

Souris ob/ob-Erk1-/- vs Souris ob/ob

• glycémie

• tolérance au glucose 

• sensibilité à l'insuline

Foie
• triglycérides 
• expression ACC
• stéatose
• production glycogène• production glycogène 
(en présence d'insuline)

Tissu adipeux
• inflammation
• effet anti-lipolytique insuline
• signalisation insulinique

Muscles squelettiques
• signalisation insulinique
• transport du glucose

Fig. 2. Phénotype métabolique des souris ob/ob invalidées pour Erk1. L’invalidation de la kinase ERK1 chez la souris
obèse insulinorésistante ob/ob ne corrige pas son obésité. Cependant, malgré cette obésité, les souris ob/ob-Erk1−/−

présentent une amélioration de leur tolérance au glucose et de leur sensibilité à l’insuline. La signalisation et les effets
de l’insuline dans les muscles (transport de glucose) et dans le tissu adipeux (anti-lipolyse) sont améliorés. La stéatose
hépatique est diminuée ainsi que l’inflammation du tissu adipeux.

Fig. 3. La MAP3 kinase Tpl2 est un nouvel acteur potentiel de l’inflammation et de l’insulino-résistance associées
à l’obésité. L’expression de Tpl2 est augmentée dans le tissu adipeux obèse et est contrôlée par les cytokines inflam-
matoires via la voie IKKβ/NFκB. Tpl2 est impliquée dans l’activation de la voie ERK comme réponse spécifique aux
stimuli inflammatoires dans les adipocytes et les macrophages. L’activation de l’axe Tpl2/ERK par les cytokines dans
les adipocytes est impliquée dans les altérations de la signalisation insulinique et dans l’augmentation de production
d’acides gras (lipolyse). Tpl2 est également engagée dans le �� dialogue �� entre adipocytes et macrophages conduisant à
l’augmentation de la production de cytokines inflammatoires, essentiellement par les macrophages.
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signalisation qui va inhiber des protéines impor-
tantes de la signalisation insulinique. Plusieurs études
cellulaires ont démontré l’importance des MAP ki-
nases dans les altérations de la signalisation in-
sulinique induites par les cytokines inflammatoires.
Divers modèles de souris génétiquement modifiées
pour ces kinases ont démontré que leur suracti-
vation au cours de l’obésité participe aux anoma-
lies du contrôle du métabolisme énergétique et au
développement de l’insulino-résistance. Ces kinases
pourraient donc être de nouvelles cibles pharmaco-
logiques contre la résistance à l’insuline. Cependant,
elles sont impliquées dans un grand nombre de pro-
cessus biologiques et ceci pourrait être un obstacle
majeur à leur ciblage pharmacologique pour traiter
une maladie chronique comme le diabète. En effet,
de nombreux effets secondaires indésirables pourraient
apparâıtre à long terme. Une alternative serait de
cibler des activateurs ou des substrats de ces kinases
spécifiquement activés par les stress inflammatoires,
comme par exemple la kinase Tpl2, que nous avons
récemment identifiés comme dérégulés dans le tissu
adipeux d’obèses (Jager et al., 2010 ; Ceppo et al.,
2014). Les recherches futures allant dans ce sens nous
diront si le ciblage pharmacologique de protéines ap-
partenant au réseau de signalisation inflammatoire ac-
tivé lors de l’obésité est une stratégie possible pour en-
richir l’arsenal thérapeutique contre le diabète et les
autres complications de l’obésité.
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ont reçu le support financier de l’INSERM, l’Université
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Maritimes, le Conseil Régional de la Région Provence
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Côte d’Azur/INSERM et d’un financement de la SFD.
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