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Smistes à développer des inhibiteurs
spécifiques des signaux de transduc-
tion activés de façon inappropriée
dans certaines situations patholo-
giques. Même s’ils n’éradiquent pas
les cellules tumorales contrairement
à une stratégie cytotoxique, du moins
dans les LMC, ils peuvent, à condi-
tion d’être spécifiques, minimiser les
conséquences du dysfonctionnement
cellulaire sans les conséquences
toxiques d’une chimiothérapie
conventionnelle. Ils offrent aussi
l’énorme intérêt d’être prescrits par
voie orale. Reste à savoir maintenant
si la résistance à ces composés qui se
développe parfois pourrait compro-

mettre le bel avenir qui s’annonce
pour ces drogues. 
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Les périlipines, « gardes du
corps » des réserves lipidiques adi-
pocytaires ? Les périlipines consti-
tuent une famille de protéines qui
ont la particularité d’être localisées
à la surface de la gouttelette dans
laquelle sont stockés les lipides adi-
pocytaires [1]. Elles forment ainsi
un bouclier protecteur qui ferme
l’accès à la lipase hormono-sensible
(LHS), l’empêchant d’atteindre ses
substrats lipidiques. En réponse aux
divers stimulus lipolytiques, les péri-
lipines sont phosphorylées par la
PKA, ce qui induit un changement
de leur conformation et permet
l’hydrolyse des triglycérides par la
LHS [2]. Jusqu’à présent, seuls des
modèles cellulaires avaient permis
d’élucider le rôle des périlipines, et
en particulier de l’isoforme A qui
est la plus abondante dans la cellule
adipeuse. Pour clarifier l’impor-
tance de cette protéine in vivo, deux
groupes ont réalisé indépendam-
ment l’invalidation du gène de la
périlipine chez la souris [3, 4]. A

quelques détails près, les phéno-
types décrits sont identiques. En
l’absence de périlipine, les souris
sont viables et se reproduisent nor-
malement. Leur prise alimentaire et
leur poids corporel sont normaux.
Cependant, leur masse grasse est
nettement diminuée, avec des cel-
lules adipeuses correctement diffé-
renciées, mais plus petites que
celles des souris sauvages. In vitro,
les adipocytes péri–/– présentent un
niveau basal élevé de lipolyse, et ne
répondent plus aux stimulus lipoly-
tiques. Ceci rend compte de la dimi-
nution des réserves lipidiques chez
les souris déficientes et confirme le
rôle anti-lipolytique de la périlipine.
Soumises à un régime enrichi en
lipides, les souris péri–/– accumulent
beaucoup moins de graisse que
leurs congénères sauvages. De plus,
leur croisement avec des souris
obèses (db/db) produit des animaux
db/db+péri–/–, qui retrouvent un
poids corporel et une masse grasse
quasi normaux [4]. L’absence de

périlipine réduit donc considérable-
ment le développement de l’obé-
sité, qu’elle soit d’origine nutrition-
nelle ou génétique. Les périlipines
pourraient-elles représenter des
cibles à atteindre pour tenter de
diminuer les réserves de graisse ?
Rien n’est moins sûr ! En effet, en
l’absence de périlipine, les souris
tendent à développer une intolé-
rance au glucose [3]. De plus, bien
que ce ne soit pas le cas chez la sou-
ris pour une raison inconnue, l’acti-
vation constitutive de la lipolyse
pourrait augmenter les taux de
lipides circulants et favoriser le
développement du diabète de type 2
et autres maladies métaboliques. 
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