
C
omme la sphingomyéline
ou la phosphatidylcholine,
les glycosylphosphatidyli-
nositols (GPI) sont des
phospholipides membra-

naires qui ont longtemps été considé-
rés comme des éléments structuraux
des membranes. Au cours des quinze
dernières années, on a démontré que
ces molécules pouvaient également
jouer le rôle de précurseurs membra-

naires de seconds messagers. Bien
que ne possédant pas de domaine
intracellulaire, les molécules de la
famille des GPI participent, de diffé-
rentes manières, à la transmission du
signal intracellulaire. Les GPI peu-
vent être impliqués dans les phéno-
mènes de potocytose (mécanisme
d’internalisation par les cavéoles) ou
régler des mécanismes de signalisa-
tion dans lesquels interviennent les
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Rôle des inositolphosphates
glycanes
dans la signalisation
intracellulaire :
relations avec la pathologie

De nombreuses cytokines, des hormones et des facteurs de
croissance déclenchent un mécanisme de transduction dont
la première étape est l’hydrolyse, par des phospholipases
spécifiques, d’un glycosylphosphatidylinositol (GPI) avec
libération simultanée d’inositolphosphate glycane (IPG)
dans l’espace péricellulaire. Les récepteurs de ces ligands
peuvent être regroupés en quatre catégories : les récepteurs
à activité tyrosine kinase (insuline ou EGF) et sérine/thréo-
nine kinase (TGF-β), les récepteurs de cytokines (érythro-
poïétine) et les récepteurs métabotropiques à sept
domaines transmembranaires (ACTH). Chacun de ces fac-
teurs contrôle spécifiquement la libération d’un médiateur
particulier dont la structure varie selon le tissu considéré.
Cet IPG agit ensuite sur de nombreuses cibles cytoplas-
miques, vraisemblablement par l’intermédiaire de vésicules
associées à la membrane plasmique, les cavéoles. Des don-
nées récentes indiquent qu’un métabolisme défectueux des
GPI/IPG pourrait être impliqué dans le développement de
certains types de diabète non insulino-dépendant.
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tyrosine-kinases de la famille Src [1].
Ils peuvent également constituer des
précurseurs de petits médiateurs
solubles : les inositolphosphates gly-
canes (IPG) [2].
C’est Larner qui mit en évidence en
1979 un médiateur soluble de faible
poids moléculaire (1 000 à 2 000 Da)
dans les muscles de rats préalable-
ment traités par l’insuline [3]. Saltiel
et Cuatrecasas caractérisèrent un peu
plus tard sa composition chimique
[4]. Les molécules de cette famille
sont composées d’inositol, de gluco-
samine, de phosphate, de galactose
ou de mannose (figure 1). Depuis, de
nombreux travaux ont mis en évi-
dence une hétérogénéité dans la
composition des IPG libérés par
l’insuline, puisque certains renfer-
ment les isomères myo- ou chiro-inosi-
tol, de la glucosamine ou de la galac-
tosamine, ce qui semble expliquer la
diversité de leurs actions biologiques.
En effet, les IPG peuvent aussi bien
mimer les effets à long terme qu’à
court terme de l’insuline : inhibition
de l’hyperglycémie chronique ou
provoquée, diminution de la concen-
tration intracellulaire d’AMPc ou sti-
mulation de la prolifération cellu-
laire. Les connaissances ont depuis
lors progressé et il a été montré que
cette voie de signalisation peut être
contrôlée par d’autres hormones, des
facteurs de croissance ou des cyto-
kines. Par ailleurs, certaines phos-
pholipases spécifiques catalysant le
clivage des GPI in vitro ont également
été caractérisées et clonées [2].
Actuellement, plusieurs équipes ten-
tent d’établir des relations structure-
activité chez ces molécules. Une
meilleure connaissance de cette voie
de signalisation représente un axe de
recherche important car une altéra-
tion de ces signaux peut être associée
à certaines maladies [2]. Elle consti-
tue ainsi une cible potentielle pour
de nouvelles approches thérapeu-
tiques, notamment dans le diabète et
le cancer.

Structure générale
des GPI

C’est à partir d’un GPI ancrant la
protéine de surface VSG (variant sur-
face glycoprotein du protozoaire Trypa-
nosoma brucei) que la première struc-
ture complète d’une molécule de ce
type a pu être élucidée. Chez les

mammifères, la structure de diffé-
rents GPI ancrant des protéines (la
dipeptidase rénale, l’acétylcholine
estérase érythrocytaire ou l’antigène
de différenciation Thy-1 de cerveau)
a ensuite été établie. Quelle que soit
leur origine, ces GPI possèdent une
structure commune, c’est-à-dire un
axe glycanique conservé constitué de
la séquence inositol-glucosamine-
(mannose)3-phosphate-éthanolamine
(figure 1). Plusieurs résidus éthanola-
mine phosphate, galactose ou man-
nose peuvent également être pré-
sents sur l’axe glycanique [5].
Les structures GPI ancrant de nom-
breuses protéines membranaires sont
synthétisées par des mécanismes cel-
lulaires complexes dont les étapes

commencent à être bien connues.
Cet aspect a fait l’objet d’une excel-
lente revue dans ce même journal
[1]. C’est pourquoi nous ne revien-
drons pas sur cette question dans le
présent article.
Aucune étude n’ayant jusqu’ici claire-
ment identifié une famille de GPI en
tant que précurseur d’IPG, deux théo-
ries coexistent quant à l’origine de ce
médiateur. Selon certains auteurs, des
GPI servant d’ancrage membranaire à
des protéines pourraient jouer le rôle
de précurseurs. En effet, dans les
myocytes de la lignée BC3H1, l’insu-
line induit le clivage de la phospha-
tase alcaline ancrée par un GPI, et
l’hydrolyse de cette protéine suit la
même cinétique que l’apparition de
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Figure 1. Structure consensus des ancrages de type GPI (glycosylphosphati-
dylinositol). Un squelette glycanique (Man3-GluNH2) est relié à la membrane
par un phosphatidylinositol (PI). Cette structure lie certaines protéines par
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l’IPG dans le milieu extracellulaire
[6]. Ce mécanisme nécessiterait une
activité protéasique coordonnée avec
l’activité phospholipasique (figure 2).
Pourtant, dans les cellules de carci-
nome humain (HeLa) comme dans la
lignée de lymphome (EL-4T), une
famille de GPI sans protéine ancrée
pouvant servir de précurseurs mem-

branaires des IPG a été mise en évi-
dence au niveau de la membrane plas-
mique [7]. Cependant, quelle que soit
leur nature, la présence de GPI mem-
branaires est indispensable à la pro-
duction d’IPG, comme cela a été
montré pour certains effets de l’insu-
line. En effet, dans la lignée mutante
érythroleucémique K562, qui ne syn-

thétise pas de GPI et ne produit donc
pas d’IPG, l’insuline n’exerce plus
d’effet sur la synthèse de glycogène
[8]. Ces deux familles de GPI pour-
raient donc être des précurseurs
potentiels d’IPG. Seule la comparai-
son des structures respectives de GPI
et d’IPG pourrait aider à établir l’ori-
gine exacte de ces médiateurs.
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phosphates et la protéine kinase B (PKB). La PKB provoquera la translocation membranaire du transporteur de glu-
cose GLUT4, augmentant ainsi la capture du glucose. Le récepteur activé peut également lier la protéine adaptatrice
Shc qui s’associera à Grb2 et SOS pour activer Ras et la cascade des MAP kinases impliquées dans la différenciation
et la prolifération cellulaires. D’autres voies de signalisation peuvent également être activées (p70 S6 kinase, PKCζ,
PKCλ ou GSK-3) ou la voie des inositolphosphates glycanes. La liaison de l’insuline à son récepteur peut également
activer une phospholipase qui catalyse le clivage d’un glycosylphosphatidylinositol situé sur la face externe de la
membrane cytoplasmique. L’IPG ainsi produit est internalisé dans l’espace cytoplasmique où il règle l’activité de dif-
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substrate ; PI-3K : phosphatidylinositol 3-kinase ; PKB : protein kinase B ; PIP2 : phosphatidylinositol biphosphate ;
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ted protein kinase ; PDE : phosphodiestérase ; Pase : phosphatase ; (+) : activation ; (–) : inhibition, 3 augmentation, 5
diminution.



L’IPG
et les effets biologiques
de l’insuline

Chez les mammifères, l’insuline
exerce ses effets sur les métabolismes
glucidique, protéique et lipidique de
trois tissus cibles principaux : le foie,
le muscle et le tissu adipeux. L’inté-
gration de ces actions permet le
maintien de l’homéostasie glucidique
en favorisant la glycolyse, la synthèse
de glycogène et celle d’acides gras,
tout en inhibant la glycogénolyse et
la néoglucogenèse. Ces multiples
effets sont médiés par différents
mécanismes cellulaires : modulation
du transport des oses, régulations
enzymatiques allostériques ou cova-
lentes par phosphorylation/déphos-
phorylation, ou contrôle de la trans-
cription des gènes cibles.
Toutes ces actions sont déclenchées
par l’interaction de l’insuline avec la
sous-unité α de son récepteur qui va
stimuler l’activité tyrosine kinase de
la sous-unité β par phosphorylation
d’un résidu tyrosine (figure 2). Cette
étape est indispensable à l’activation
des différentes voies de signalisation
contrôlées par l’insuline, l’activation
de IRS-1 (insulin receptor substrate-1),
de la PI3-kinase (phosphatidylinositol 3-
kinase), de la translocation de la
GLUT4 (glucose transporter isoform 4)
impliquée dans le transport du glu-
cose, ainsi que l’activation concomi-
tante d’une autre voie, celle des
inositolphosphates glycanes (IPG).
Cette famille de médiateurs solubles
s’avère complexe, tant dans sa com-
position que par les mécanismes
contrôlant sa production [2]. La libé-
ration d’IPG met en œuvre plusieurs
étapes finement réglées. La séquence
tyrosine kinase du récepteur, qui est
mutée dans certains syndromes
d’insulinorésistance majeure, joue
également un rôle important dans la
production d’IPG. Ainsi, la lignée de
cellules CHO exprimant un récep-
teur de l’insuline dépourvu d’activité
tyrosine kinase perd sa capacité à
hydrolyser les GPI et à produire de
l’IPG [2]. L’activation d’une pro-
téine G apparaît comme une étape
de contrôle de la production d’IPG.
En effet, l’incubation de membranes
plasmiques avec de la guanosine
5’-[3-thio] triphosphate (GTPγS), un
analogue non hydrolysable du GTP
qui maintient les protéines G acti-

vées, conduit à la libération constitu-
tive d’IPG. Au contraire, l’incubation
avec de la guanosine 5’-[2-thio]
diphosphate (GDPβS), qui empêche
l’activation de la protéine G, bloque
la libération d’IPG normalement
induite par l’insuline [9].
Actuellement, la nature et le contrôle
hormonal précis des phospholipases
impliquées dans la production d’IPG
restent encore mal connus. Chez
l’homme, une GPI-PLD (GPI-phos-
pholipase D) a été identifiée dans le
sérum, le foie ou les îlots de Langhe-
rans, qui clive les GPI ancrant une
protéine en libérant un acide phos-
phatidique. Une GPI-PLC membra-
naire a été également mise en évi-
dence dans les hépatocytes de rat.
Elle clive spécifiquement les GPI au
niveau de la liaison glucosamine
α1→6 inositol pour libérer un diacyl-
glycérol et un IPG. Il est donc pos-
sible que différentes phospholipases
soient activées en fonction du type
cellulaire ou de la concentration
d’insuline. Chaque phospholipase
pourrait également cliver spécifique-
ment une isoforme particulière de
GPI, myo-GPI ou chiro-GPI.
En effet, deux classes d’IPG impli-
qués dans les mécanismes de trans-
duction de l’insuline ont pu être iso-
lés. Le myo-IPG, également appelé
IPG de type A, est constitué de myo-
inositol et de glucosamine. Cette iso-
forme a un effet négatif sur l’activité
des protéine-kinases dépendantes de
l’AMPc en inhibant l’adénylate
cyclase et en activant l’AMPc phos-
phodiestérase. Dans les adipocytes de
rat, elle augmente la lipogénèse via
l’activation de l’acétylCoA carboxy-
lase. Le chiro-IPG, ou forme P, est
composé de chiro-inositol méthylé,
également appelé pinitol, et de galac-
tosamine. En stimulant l’activité de la
glycogène-synthétase phosphatase,
cette isoforme accroît le niveau de
synthèse du glycogène. Elle active
également la pyruvate-déshydrogé-
nase phosphatase, mais n’a d’effet ni
sur le métabolisme lipidique, ni sur
l’activité des protéine-kinases dépen-
dantes de l’AMPc [10]. Ces deux iso-
formes d’IPG sont également consti-
tuées d’oses neutres, principalement
du mannose, et d’au moins un phos-
phate.
Des travaux réalisés avec des prépara-
tions d’IPG dont la composition n’est
pas entièrement déterminée ont

montré que ce médiateur module
l’activité de nombreuses cibles cellu-
laires après sa libération dans
l’espace extracellulaire (stimulation
de la glycérol-3-phosphate acyl trans-
férase, de l’acétyl-CoA carboxylase,
de la pyruvate kinase ou inhibition
de la phospholipide méthyl transfé-
rase, de la glycogène phosphorylase
a, ou des concentrations d’AMPc
intracellulaire, par exemple). L’IPG
est donc biologiquement actif in vitro
sur des cellules entières comme sur
des extraits cytoplasmiques. Or, à ce
jour, aucun récepteur membranaire
capable de le fixer n’a été mis en évi-
dence. Il semble plutôt que l’IPG
emprunte une voie de transfert à
l’intérieur de la cellule qui implique
les cavéoles (potocytose, voir plus
loin). En effet, des expériences réali-
sées sur des hépatocytes, ont montré
que 90 % de l’IPG ajouté au milieu
extracellulaire est retrouvé au niveau
cytoplasmique après 10 minutes
d’incubation. Ce processus d’interna-
lisation pourrait dépendre d’une
source d’énergie puisqu’il n’est plus
actif à 4 °C ou après blocage de la
production d’énergie au niveau de la
chaîne respiratoire mitochondriale
[11]. Un tel mécanisme n’exclut
cependant pas l’existence d’une
structure membranaire liant l’IPG
avant le transport vers le cytoplasme.

L’hypothèse des cavéoles

Le mécanisme d’internalisation le
plus communément admis est le phé-
nomène de potocytose par les
cavéoles. Ces petites vésicules cyto-
plasmiques, présentes dans la plupart
des cellules, sont localisées près des
membranes. Elles sont particulière-
ment abondantes dans tous les tissus
sensibles à l’insuline, particulière-
ment dans les adipocytes (20 % de la
surface de la membrane plasmique)
[12]. Elles peuvent se refermer de
façon transitoire pour former des
vésicules. Elles présentent une forte
concentration de protéines ancrées
par un GPI aux côtés de protéines
impliquées dans la signalisation (Src,
Lyn, protéines G, PKC, récepteur des
inositol 3-phosphate…) et d’une pro-
téine membranaire cytoplasmique de
21 kDa, la cavéoline.
En utilisant une molécule de syn-
thèse dont la structure est très
proche des IPG (figure 3), Frick et
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Müller ont mis en évidence un méca-
nisme original qui expliquerait com-
ment la voie de signalisation
IPG/GPI intègre les autres voies de
signalisation de l’insuline [13]. En
incubant les cellules avec différents
inhibiteurs de kinases (de la PI-
3kinase, des MAP kinases ou de la
p70S6kinase) ou avec des anticorps
monoclonaux (anti-p59Lyn), ces
auteurs ont montré une intercon-
nexion au niveau de IRS-1/PI-
3kinase (figure 3). Après libération
dans l’espace péricellulaire, l’IPG
interagit au niveau des cavéoles avec
la portion carboxy-terminale d’une
protéine membranaire qui change
alors de conformation. Ce complexe
lie alors une protéine de liaison, la
bridge protein, qui pourrait faire partie
de la famille des intégrines. Sa partie
intracytoplasmique entre en contact
avec une tyrosine kinase de la famille
Src (p59Lyn). Celle-ci induit la phos-
phorylation, directement ou indirec-

tement, de protéines impliquées
dans la signalisation, telles que l’IRS-
1, la cavéoline, des protéines G, la PI-
3kinase ou des protéine-kinases non
identifiées. L’IRS-1 activé peut alors
régler le transport et le métabolisme
du glucose ou le métabolisme lipi-
dique via la PI-3kinase. Il est impor-
tant de souligner que ces effets biolo-
giques ont été observés sans
activation du récepteur de l’insuline,
ce qui confirme que l’IPG agit en
aval de ce récepteur.
Ce mécanisme de signalisation a été
établi à partir de résultats obtenus
avec une molécule synthétisée chimi-
quement et a permis de mieux com-
prendre comment un médiateur
libéré dans l’espace extracellulaire
pouvait régler des mécanismes intra-
cellulaires. Cependant, il est pro-
bable que la structure des IPG natu-
rels soit beaucoup plus complexe,
notamment au niveau de l’axe glyca-
nique. Ceci expliquerait pourquoi les

résultats obtenus avec cette molécule
sont parfois différents de ceux obser-
vés avec de l’IPG préparé à partir de
tissu. En effet, l’insuline stimule la
libération de plusieurs types d’IPG,
myo ou chiro -IPG et sans doute
d’autres formes. La nature, la quan-
tité et le rapport entre les différentes
formes d’IPG pourraient jouer un
rôle dans les effets biologiques obser-
vés. Dans des contextes précis (cer-
tains tissus, certaines concentrations
d’insuline…), l’IPG pourrait entrer
dans la cellule, soit directement
grâce à un gradient de concentration
créé par la densité des GPI et par le
volume restreint des cavéoles, soit
indirectement après stockage dans
les cavéoles [2]. Ces dernières
s’ouvriraient sous l’action d’un signal
spécifique, pour permettre le passage
de l’IPG vers le cytoplasme où il
règlerait l’activité de différentes
enzymes par un mécanisme de type
allostérique.
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Malgré les nombreux points d’inter-
rogation subsistants, ces travaux
confirment que la transmission du
signal insuline se fait selon un réseau
de voies différentes, connectées
entres-elles, qui permet une régula-
tion excessivement fine. Comme
dans tout mécanisme sensible et
complexe, il est évident que l’altéra-
tion d’un composant est capable de
perturber l’ensemble du système et
de conduire à des situations patholo-
giques.

IPG et diabète
non-insulino-dépendant

Suivant le mécanisme en cause, la
classification de l’OMS distingue le
diabète insulino dépendant (DID),
qui nécessite l’administration quoti-
dienne d’insuline et correspond glo-
balement au diabète de type I, et le
diabète non-insulino-dépendant
(DNID) qui correspond au diabète
de type II. Différents modèles expéri-
mentaux d’animaux diabétiques ont
permis d’établir une relation entre
certaines formes de DNID et une
altération du métabolisme des
GPI/IPG. Ainsi, les rats de la lignée
Goto-Kakizaki, qui développent spon-
tanément un DNID, synthétisent et
libèrent des quantités extrêmement
réduites de chiro-IPG, ce qui empêche
l’activation de la glycérol-3-phos-
phate acyltransférase normalement
induite par l’insuline [14]. Chez des
singes Macaca mulatta, qui dévelop-
pent spontanément un DNID, des
corrélations ont également été éta-
blies entre des déficiences en chiro-
IPG et la résistance à l’insuline [15].
De plus, le chiro-IPG est indétectable
dans les biopsies musculaires comme
dans les urines de patients atteints de
DNID [16]. L’hyper-insulinémie pro-
voquée par injection de glucose
n’induit pas d’augmentation de chiro-
IPG chez des patients atteints de
DNID, contrairement aux sujets sains
[17]. Chez ces patients, on observe
également des taux sériques anorma-
lement bas de D-chiro inositol et de
chiro-IPG. Ce métabolisme défec-
tueux semble être un élément clef de
cette maladie, puisque l’injection
d’IPG à des rats rendus diabétiques
permet de rétablir une glycémie phy-
siologique par augmentation de la
synthèse de glycogène, sans induire
d’hypoglycémie [18].

L’équipe de Rademacher a établi un
mécanisme moléculaire original, en
comparant les quantités urinaires de
myo-IPG et de chiro-IPG chez des
patients atteints de DNID et des sujets
sains [19]. Comme Shashkin et al.
[17], ils ont observé des quantités
réduites de chiro-IPG chez ces
patients, mais ils ont surtout révélé
l’importance du rapport chiro-
IPG/myo-IPG. Plus ce rapport est
élevé, plus les patients présentent une
insulino-résistance sévère, d’autant
plus marquée que les patients ont un
indice de masse corporel élevé. Des
études in vitro ont permis d’établir un
mécanisme d’action au niveau molé-
culaire, en montrant que le myo-IPG
agit comme un antagoniste vis-à-vis de
la stimulation de la pyruvate-déshy-
drogénase phosphatase par le chiro-
IPG. Une diminution de la forme
chiro-IPG conduirait donc à une
réduction de la glycogénogenèse
hépatique et à une augmentation de
la lipogénèse des adipocytes. En effet,
la forme myo-IPG étant prédomi-
nante, l’activité de l’acétyl CoA car-
boxylase s’en trouvera élevée et par
conséquent la lipogénèse augmentée.
Les concentrations d’AMPc seront
également réduites, ce qui conduira à
l’inhibition d’hormones à action lipo-
lytique comme le glucagon. Ceci
pourrait à la fois expliquer la glycé-
mie élevée, qui aboutit à plus ou
moins long terme à une intolérance
au glucose, et la surcharge pondérale
fréquemment observée chez les
patients atteints de DNID.
Les IPG présentent donc toutes les
caractéristiques de molécules
capables de mimer les effets de
l’insuline chez des cellules résistantes
à cette hormone, en agissant directe-
ment sur les voies de signalisation ou
en réglant l’activité de cibles intracel-
lulaires, sans nécessiter la présence
du récepteur fonctionnel. Dès lors, il
devient important d’essayer d’établir
des relations structure-activité afin
d’envisager ensuite l’utilisation d’IPG
ou d’analogues de synthèse comme
outils thérapeutiques.

Relations
structure-activité
Perspectives
thérapeutiques ?

Les premiers travaux tentant d’établir
des relations structure-activité ont été

réalisés avec des molécules de type
IPG purifiées à partir de GPI ancrant
des protéines (GPI de T. brucei). Ils
montraient l’importance du cycle
phosphate au niveau de l’inositol
puisque sa destruction par hydrolyse
chimique abolissait son activité biolo-
gique [20]. Plus récemment, un ana-
logue de l’IPG, appelé PIG-P, a été
isolé à partir de l’ancrage GPI de la
protéine Gcpe1p (glycolipid-anchored
cAMP-binding ectoprotein) de Saccharo-
myces cerevisiae [21]. Comme le com-
posé synthétisé par Frick et Müller
(figure 3), le PIG-P induit la phospho-
rylation de la protéine IRS-1, l’activa-
tion de la PI-3kinase et la transloca-
tion de GLUT-4 sans affecter l’état de
phosphorylation de la sous-unité β du
récepteur de l’insuline [22]. Ces
résultats confirment que ces molé-
cules doivent nécessairement conte-
nir un certain nombre de résidus osi-
diques pour mimer les effets de
l’insuline, mais ne permettent pas de
définir des relations structure-activité.
Par ailleurs, les méthodes biochi-
miques actuellement disponibles ne
permettent que très difficilement
d’isoler de l’IPG à partir de micro-
organismes, avec un indice de pureté
suffisant pour envisager des applica-
tions thérapeutiques. A ce jour, seule
la synthèse chimique permet d’obte-
nir des molécules d’IPG pur en quan-
tité suffisante.
Différents analogues ont d’ailleurs
été synthétisés en se fondant sur le
motif phosphate-inositol-glucosa-
mine retrouvé dans tous les IPG. Le
composé désigné C3, analogue du
myo-IPG, stimule faiblement la lipogé-
nèse, mais n’active pas l’AMPc phos-
phodiestérase. Privée du cycle phos-
phate, cette molécule perd toute
activité biologique. Les molécules C4
et INS-2, analogues du chiro-IPG, ne
possèdent pas de phosphate cyclique.
Pourtant, ces molécules ont des acti-
vités biologiques variées en fonction
du type cellulaire étudié. Ces résul-
tats suggèrent que le cycle phosphate
pourrait être indispensable unique-
ment dans les molécules de myo-IPG.
Ce dernier aurait pour origine un myo-
GPI clivé par une GPI-PLC, alors que
le chiro-IPG serait issu d’un chiro-GPI
clivé par une GPI-PLD. Cette hypo-
thèse n’exclut pas l’existence possible
d’une « épimérase-isomérase » qui
pourrait catalyser la conversion d’une
forme à l’autre.
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Puisque ces composés de structure
simple, utilisés à des concentrations
élevées, ne miment que certaines
activités de l’insuline, il paraissait
nécessaire d’augmenter le degré de
complexité structurale, notamment
au niveau de l’axe glycanique, afin
d’obtenir une meilleure activité insu-
lino-mimétique. Malgré les difficultés
techniques, l’équipe de G. Müller a
relevé le défi en synthétisant une
grande série de molécules dont la
structure est fondée sur le squelette
de base des GPI (figure 1). Leur
modèle, appelé composé 41, mime
de très nombreux effets exercés par
l’insuline sur plusieurs paramètres
biologiques (figure 3). Dans des hépa-
tocytes normaux et des adipocytes
résistants à l’insuline, il induit la
phosphorylation de IRS-1 et active la
PI-3kinase. Il stimule la lipogénèse et
la glycogénèse, active la translocation
membranaire de GLUT-4 et le trans-
port du glucose, et, enfin, inhibe la
lipolyse. Pourtant, contrairement à
l’insuline, il n’active pas la voie des
MAP kinases et n’a pas d’effet mito-
gène [13]. L’ensemble de ces résul-
tats montre que les molécules de la
famille des IPG offrent des perspec-
tives thérapeutiques intéressantes. A
cet égard, il faut mentionner qu’une
molécule relativement simple comme
le 3-méthyl chiro-inositol, ou pinitol,
possède une activité hypoglycémiante
et s’est montrée très efficace dans le
traitement du syndrome polykystique

ovarien. Il est actuellement testé en
phase 2 d’évaluation clinique [24].
Cette pathologie ovarienne, qui
affecte 6 % des femmes, se caracté-
rise par une anovulation chronique
et un hyperandrogénisme associé à
une hyperinsulinémie. Le pinitol
pourrait agir en sensibilisant les cel-
lules à l’insuline, probablement en
augmentant le pool de chiro-IPG.

IPG et autres hormones,
cytokines et facteurs
de croissance

La voie de signalisation impliquant
l’IPG intervient également dans le
mécanisme d’action de nombreuses
cytokines, hormones ou facteurs de
croissance, notamment le TGF-β
(Tableau I). Ce facteur de croissance
intervient en particulier dans les pro-
cessus de cicatrisation, dans la forma-
tion de la matrice extracellulaire ou
le contrôle du cycle cellulaire. Il agit
par l’intermédiaire de deux récep-
teurs à activité sérine/thréonine
kinase, dits de type I et II (TβR-I et
TβR-II). Des cellules dépourvues de
ces récepteurs ou en exprimant une
forme mutée non fonctionnelle,
deviennent résistantes aux effets du
TGF-β, comme c’est le cas dans les
cancers colorectaux non polypo-
siques (m/s 1998, n° 3, p. 359). La liai-
son du TGF-β à ses récepteurs per-
met le recrutement de protéines
cytoplasmiques de la famille Smad

qui jouent un rôle central aussi bien
au niveau du contrôle de la proliféra-
tion cellulaire que de l’activité trans-
criptionnelle des gènes de molécules
matricielles (m/s 1999, n° 4, p. 535).
Parallèlement à ces mécanismes,
nous avons observé que le TGF-β sti-
mulait la production d’IPG dans les
chondrocytes articulaires, type cellu-
laire dont il augmente la proliféra-
tion. De même, il provoque la libéra-
tion d’IPG dans une lignée de
cellules épithéliales (Mv1Lu), dans
lesquels il induit au contraire une
inhibition de la prolifération [25,
26]. Or, cet IPG est capable de
mimer les effets du TGF-β sur la sti-
mulation comme sur l’inhibition de
la synthèse d’ADN [27, 28]. Dans les
Mv1Lu, cet effet antiprolifératif
s’exerce indépendamment de la pré-
sence du récepteur de type I. En
effet, comme le TGF-β, l’IPG agit sur
la prolifération de la sous lignée R-1B
qui est un mutant de Mv1Lu n’expri-
mant pas TβR-I fonctionnel. L’IPG
agit donc sur une ou plusieurs cibles
en aval des récepteurs. Ces résultats
indiquent également que la libéra-
tion d’IPG est une étape importante
dans le contrôle de la prolifération
cellulaire par le TGF-β. De plus, le
fait que des cellules résistantes aux
effets antiprolifératifs du TGF-β
(lignée R-1B) restent sensibles à
l’IPG exogène suggère que la résis-
tance aux effets antiprolifératifs du
TGF-β est liée à l’absence de produc-
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Effecteurs Types cellulaires Activités biologiques de l’IPG Références

transforming growth factor-β1 – chondrocytes articulaires mitogène pour les chondroctytes [25, 26]
articulaires

– cellules épithéliales antimitotique pour les cellules  [27, 28]
épithéliales

nerve growth factor – phéochromocytome stimulation de la prolifération [29]
cellulaire

insulin-like growth factor I – ganglion cochléovestibulaire stimulation de la prolifération [30, 31]
cellulaire et de c-fos et c-jun

érythropoïétine – cellules érythroïdes stimulation de la prolifération [32]
cellulaire et de p44mapk

adrenocorticotropic hormone – cellules adrénocorticales l’IPG inhibe l’action de l’ACTH
sur l’accumulation d’aldostérone [33, 34]

epidermal growth factor – fibroblastes NIH 3T3 stimulation de la prolifération [35]
cellulaire

interleukine-2 – lymphocytes T (CTLL-2) stimulation de la prolifération [36]
cellulaire

thyrotropin stimulating hormone – thyrocytes diminution des taux d’AMPc [37]
intracellulaire

Tableau I. Facteurs contrôlant la voie GPI/IPG.



tion d’IPG après traitement par le
TGF-β. L’altération de ce mécanisme
de signalisation pourrait être à l’ori-
gine de certaines tumeurs.
Cette voie de signalisation est égale-
ment impliquée dans le mécanisme
d’action d’autres facteurs de crois-
sance ou de cytokines (Tableau I). Le
mécanisme par lequel ces ligands
activent une phospholipase spéci-
fique responsable de la production
d’IPG n’est pas connu. Aucune don-
née ne permet d’affirmer qu’une
protéine G intervient comme dans le
cas de l’insuline. Cependant, avec
d’autres, nous avons montré qu’une
protéine G était impliquée dans
l’action du TGF-β sur la prolifération
des chondrocytes [38]. Quoi qu’il en
soit, chacun de ces ligands pourrait
stimuler la production d’IPG par des
mécanismes distincts, puisque cha-
cun agit en liant des récepteurs
appartenant à des familles diffé-
rentes. L’adrénocorticotropine agit
par l’intermédiaire de récepteurs à
7 domaines transmembranaires, alors
que d’autres facteurs de croissance
lient un récepteur à activité tyrosine
kinase, comme l’EGF (epidermal
growth factor), l’IGF-I (insulin-like
growth factor-I) ou la TSH (thyrotropin
stimulating hormone). Des cytokines,
comme l’érythropoïétine ou l’inter-
leukine-2, agissent par l’intermé-
diaire de récepteurs sans activité
kinase intrinsèque. Des protéines à
activité tyrosine kinase de la famille
des Janus kinases, associées à la par-
tie intracellulaire du récepteur, pour-
raient participer à la régulation de
l’activité de la phospholipase [2].
Dans tous ces systèmes cellulaires,
l’IPG mime en partie les effets du fac-
teur contrôlant sa libération (Tableau
I). Dans les cellules érythroïdes, l’éry-
thropoïétine comme l’IPG induisent
la différenciation, stimulent la proli-
fération tout en activant la cascade
des MAP kinases. L’induction de la
synthèse du facteur de transcription
AP-1 par l’IPG a été mise en évidence
dans le développement embryon-
naire de l’oreille interne contrôlé par
l’insuline et l’IGF-I. Les effets biolo-
giques de l’IPG sont donc très variés
en fonction du type cellulaire étudié
et du facteur induisant sa produc-
tion. Les cibles de l’IPG sont égale-
ment multiples et l’effet biologique
observé dépendra de la nature de ces
cibles. 

Conclusions

Une meilleure connaissance du pré-
curseur de l’IPG et de sa synthèse,
des enzymes responsables du clivage
du GPI et des cibles intracellulaires
de l’IPG permettront de mieux cer-
ner l’importance de cette voie de
signalisation dans des situations nor-
males et pathologiques. Ce domaine
d’investigation concerne de façon
majeure la pharmacologie antidiabé-
tique, mais ouvre également de nou-
velles perspectives dans l’améliora-
tion des traitements de tumeurs
d’origines épithéliales qui échappent
aux effets antiprolifératifs du transfor-
ming growth factor-β1 ■
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Summary
Role of inositolphosphate glycans
in cellular signalling : correlation
with pathological situations

Several cytokines, hormones and
growth factors regulate a transduc-
tion mechanism, the first step of
which is the hydrolysis of glycosyl-
phosphatidylinositol (GPI) by spe-
cific phospholipases, producing
inositolphosphate glycan (IPG).
The cell surface receptors for these
ligands are of four classes : the
tyrosine-kinase receptors (insulin,
IGF-I and EGF), the serine/threo-
nine kinases receptors (TGF-β),
the cytokine receptors (IL-2, ery-
thropoietin) and metabotropic
receptors with seven transmem-
brane domains (ACTH). Various
mechanisms can control the pro-
duction of IPG, which is first relea-
sed in the extracellular space and
then internalized into the cyto-
plasm where it regulates the acti-
vity of several target molecules.
Recent data indicate that altera-
tion of GPI/IPG metabolism could
be implicated in the development
of some non-insulin dependent
diabetes mellitus. This review des-
cribes the present state of our
knowledge on this signalling path-
way and its potential role in some
diseases.TIRÉS À PART

P. Bogdanowicz.
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