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Régulation 
du métabolisme hépatique 
par le gonflement cellulaire 

La synthèse du glycogène hépatique et des acides gras est 
augmentée par certains acides aminés (glutamine, alanine, 
proline ). Le mécanisme de cette stimulation fait intervenir 
le gonflement de l'hépatocyte à la suite du co-transport de 
l'acide aminé et de Na+. La diminution de volume compen
satoire se fait par sortie de K+ et de Cl accompagnés d'eau. 
Il en résulte une augmentation de la concentration cellulai
re de glutamate et d'aspartate et une réduction de celle de 
Cl. Or le glutamate et l'aspartate sont activateurs de la gly
cogène synthase et de l'acétyl-CoA carboxylase, deux 
enzymes clés de la synthèse du glycogène et de la lipogenè
se. L'activation de ces enzymes serait sous la dépendance 
d'une protéine phosphatase de type 2A qui convertirait les 
enzymes inactives sous forme phosphorylée en leur forme 
active déphosphorylée. Cette voie de transmission du signal 
anabolisant rappelle celle décrite chez la levure, apparentée 
elle aussi à la régulation osmotique. 

L 'étude des mécanismes res
ponsables de la stimulation 
de la synthèse du glycogène 
par certains acides aminés 
dans le foie nous a conduits à 

considérer le volume cellulaire com
me étant un élément régulateur du 
métabolisme hépatique. Cet article 
retrace brièvement notre parcours et 
résume également les observations 
récentes faites par d'autres groupes 
de chercheurs. 1 Stimulation 

de la synthèse 
du glycogène 
et des lipides 

ne qu'il utilise pour alimenter la gly
cémie au cours du jeûne. Dans des 
préparations ex vivo (foie perfusé ou 
hépatocytes isolés) , le glucose utilisé 
à des concentrations physiologiques 
(5-15 mM) n 'est pas un bon substrat 
pour la synthèse du glycogène [ 1 ] .  
La capacité de synthèse peut cepen
dant être augmentée lorsque certains 
acides aminés, tels que la glutamine, 
l'alanine et la proline, sont ajoutés à 
de telles préparations [2] . Cet effet 
est observé en présence de concen
trations physiologiques en  acides 
aminés et s'applique donc à la situa
tion in vivo. 
L'analyse de cette synergie métabo
lique a montré que ces acides aminés 
n 'agissaient pas en tant que précur-Le foie peut stocker des quantites 

relativement importantes de glycogè- seurs néoglucogéniques, puisque la ---• 1243 
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stimulation de la synthèse du glyco
gène n'était pas supprimée en pré
sence d'inhibiteurs de la néoglucoge
nèse [3] . Il a donc été proposé que la 
stimulation résultait de l'apparition 
(ou de la disparition) de substances 
dont la concentration pouvait être 
modifiée par ces acides aminés. La 
liste de ces substances comprend cer
tains métabolites de ces acides ami
nés, des intermédiaires de la synthèse 
des purines, l 'AMP, le carbamoyl
phosphate, des sucres aminés, ou ces 
acides aminés eux-mêmes [ 4-8] . Une 
étape importante a été franchie dans 
la compréhension du mécanisme 
lorsqu'on a montré que la synthèse 
du glycogène pouvait être stimulée 
par l 'acide amino-isobutyrique [9] , 
un analogue non métabolisable d'aci
de aminé qui est transporté avec l 'ion 
sodium vers l'intérieur de la cellule, 
comme le sont la glutamine, la proli
ne et l'alanine. Cela suggérait que le 
transport de c e s  acides aminés  
dépendant du sodium, et/ou les 
modifications ioniques qui en résul
tent, étaient impliqués dans le méca
nisme de stimulation de la synthèse 
du glycogène. Il est bien établi que 
les conséquences ioniques d'un tel 
transport se traduisent notamment 
par un gonflement cellulaire [ 10] . 
En effet, le gradient de sodium entre 
l 'extérieur et l'intérieur des cellules 
permet l'accumulation intracellulaire 
de l 'acide aminé co-transporté. Cela 
augmente la pression osmotique 
intracellulaire et ce d'autant plus que 
l 'acide aminé transporté est transfor
mé en métabolites non diffusibles à 
travers la membrane (figure 1). Il res
tait donc à démontrer que l'effet sti
mulant de certains acides aminés sur 
la synthèse du glycogène était lié au 
gonflement cellulaire qu'ils indui
sent. 
Par ailleurs, il est apparu que, parmi 
les acides aminés capables de stimu
ler la synthèse du glycogène, la gluta
m i n e ,  l a  prolin e  et ,  dans u n e  
moindre mesure, l 'alanine pouvaient 
également stimuler la lipogenèse et 
inhiber la cétogenèse [5, 1 1 , 1 2] .  Les 
enzymes clés de la synthèse du glyco
gène et de la lipogenèse sont respec
tivement la glycogène synthase et  
l ' ac é tyl-CoA c arboxylase . Ces 
enzymes sont interconvertibles par 
phosphorylation/ déphosphorylation 
et sont actives sous forme déphos
phorylée. 

1 Le gonflement cellulaire 
active la glycogène 
synthase et l'acétyi-CoA 
carboxylase 

Dans des hépatocytes isolés, une rela
tion simple et directe a pu être éta
blie entre le gonflement cellulaire 
et la synthèse du glycogène (ou l'acti
vité de la glycogène synthase) induits 
par les acides aminés dont le trans
port est dépendant du sodium (figu
re 2A) [ 1 3] .  Il faut cependant remar
quer que la proline stimule plus la 
synthèse du glycogène que ce qui 
correspondrait au gonflement induit 
(figure 2A). Il n 'y a pa<> d'explication 
simple pour cette observation, si ce 
n 'est d'admettre que la stimulation 
de la synthèse du glycogène par cet 
acide aminé ne dépend pas unique
ment du gonflement cellulaire. 
La relation entre le gonflement cellu
laire et la stimulation de la synthèse 
du glycogène est confirmée par le 
fait que l'incubation des hépatocytes 
en milieu hypertonique empêche à la 
fois le gonflement cellulaire et l'acti
vation de la glycogène synthase. En 
outre, l'incubation d'hépatocytes en 
milieu hypotonique, même en absen
ce d'acides aminés, fait gonfler les 
cellules et active la glycogène syntha
se. Dans ce cas, la même relation 
entre la variation du volume cellulai
re et la stimulation de la synthèse du 
glycogène a pu être établie (figure 
2B). Dans ce cas également, le réta
blissement de l 'isotonicité supprime 
à la fois le gonflement cellulaire et 
l 'activation de la glycogène synthase 
[ 1 3 ] .  
C e  qui vient d'être décrit pour la gly
cogèn e  synthase est valable pour 
l 'acétyl-CoA carboxylase [ 1 4] .  De 
plus, la similitude frappante de la 
cinétique d'activation de ces deux 
enzymes dans des cellules incubées 
en présence de glutamine ou de pra
line suggère qu'il existe un mécanis
me régulateur commun déclenché 
par le gonflement cellulaire. 

1 Transduction du signal 

Notre première hypothèse était que 
l 'activation de la glycogène synthase 
pouvait résulter d'une diminution de 
la concentration en AMPc et (ou) en 
calcium, puisqu'il est bien établi que 
ces seconds messagers favorisent la 
glycogénolyse. Cette hypothèse a été 
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F igure 1 .  Gonflement des hépatocytes induit par les acides aminés dont le 
transport dépend du sodium. Le co-transport acide aminé-Na+ vers l'intérieur 
de la cellule augmente l'osmolarité cellulaire, compensée par une entrée 
d'eau. 
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rapidement éliminée [ 1 5 ] .  En effet, 
une légère augmentation, et non une 
diminution, de la concentration en 
AM Pc, en inositol 1 ,4,5-triphosphate 
et en calcium l ibre a été observée 
dans des hépatocytes ou des foies 
perfusés soumis à un choc hypoto
nique [ 1 5, 1 6] .  Le gonflement cellu
laire peut donc déclencher un méca
nisme capable de stimuler la synthèse 
du glycogène - et d'activer la glyco
gène synthase - malgré l 'augmenta
tion du calcium et de l '  AMPc. Ce 
mécanisme devrait également per
mettre l ' ac tivation de l 'acétyl-CoA 
carboxylase dans ces conditions. 
Le mécanisme liant le gonflement 
cellulaire à l 'activation de la glycogè
ne synthase et de l 'acétyl-CoA car
boxylase pouvait,  par ailleurs, être 
induit par la réponse cellulaire au 
gonflement. Cette réponse tend à 
restaurer le volume i ni tial des cel
lules et a été étudiée en détail dans 
différents types cellulaires. Ainsi, des 
hépatocytes soumis à un choc hypoto
nique réagissent d'abord comme un 
osmomètre et gonflent. Ensuite des 
mécanismes de << d imin ution com
pensatoire de volume , (regula/ory 

F igure 2. Relation entre la stimula
tion de la synthèse du glycogène et 
le gonflement cellulaire. A. Les hépa
tocytes ont été incubés en présence 
des acides aminés comme indiqué. 
L 'augmentation de la synthèse du 
glycogène est corrélée au gonfle
ment des hépatocytes (augmentation 
du poids) induit par le co-transport 
acides aminés-Na+. Il faut noter que 
la praline stimule plus la synthèse du 
glycogène que ne le voudrait le gon
flement induit. AIB :  ami no-iso-buty
rate. B. Les hépatocytes ont été incu
bés dans des milieux hypotoniques 
dont la concentration en Na+ est indi
quée. La synthèse de glycogène est 
aussi directement corrélée au gonfle
ment des hépatocytes incubés dans 
des solutions hypotoniques. Le gon
flement active aussi l 'acétyi-CoA car
boxylase, augmentant la lipogenèse. 
(Adapté de [13].) 1245 
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Figure 3. Mécanisme liant le gonflement cellulaire et la stimulation de la 
synthèse du glycogène et des lipides. La synthèse de glycogène et la lipoge
nèse sont contrôlées par les deux enzymes clés, la glycogène synthase et 
l'acétyi-CoA carboxylase. Ces enzymes, inactives sous forme phosphorylée, 
sont activées lors de leur déphosphorylation par une phosphoprotéine phos
phatase de type 2A. L'activité de cette phosphatase est stimulée par le gluta
mate et inhibée par le chlorure. La glutamine, co-transportée avec le Na+, est 
transformée en glutamate, anion non diffusible, et l'élévation de l'osmolarité 
qui en résulte entraÎne un gonflement cellulaire. Le volume cellulaire revient 
à la normale par flux sortant de K+ couplé à celui de Ct- (RVD : regulatory 
volume decrease, diminution de volume compensatoire). La concentration 
de glutamate augmente encore de ce fait, activant la phosphatase, alors que 
la diminution de la concentration de chlorure lève l'inhibition que cet anion 
exerçait sur l'activité phosphatase. 

volume decrease) mènent à un flux sor
tant électrogénique de potassium 
(figure 3). Celui-ci entraîne une sortie 
des ions chlorure suivant le potentiel 
de membrane ; l 'eau accompagne 
cette sortie d'ions [ 10, 1 7] .  Dans des 
hépatocytes soumis à un choc hypo
tonique ou incubés en présence 
d'acides aminés co-transportés avec 
le sodium, la concentration intracel
lulaire en ions chlorure tombe de 
40 mM à 1 0  mM [ 1 8] . Par ailleurs, 
l'incubation en présence de glutami
ne ou de praline provoque une accu
mulation intracellulaire importante 
de glutamate (20 mM) et d'aspartate 
(5 mM) . Enfin,  il est frappant de 
constater que la cinétique de ces 
modifications ioniques est la même 
que celle de l 'activation de la glyco
gène synthase et de l'acétyl-CoA car
boxylase [ 1 8] .  
L'effet des ions chlorure et glutamate 
sur l 'activation des deux enzymes a 
donc été étudié in vitro [ 1 8 ,  1 9 ] . 

Dans des préparations enzymatiques 
partiellement purifiées, l ' ajout de 
KCl à des concentrations élevées 
(> 5 0  mM)  inhibe complètement 
l 'activation de la glycogène synthase, 
et inhibe de 20 % à 30 % l 'activation 
de l 'acétyl-CoA carboxylase, alors que 
des concentrations  inférieures à 
1 5  mM n'ont pas d'effet détectable. 
Par ailleurs, le glutamate et l 'asparta
te stimulent l ' activation des deux 
enzymes proportionnellement à leur 
concentration ; en présence de 20 à 
25 mM glutamate, la stimulation est 
de 500 % pour l 'acétyl-CoA carboxy
lase et de 30 % à 50 % pour la glyco
gène synthase. 
Par conséquent, nous proposons que 
la transduction du signal correspond 
à la réponse cellulaire au gonflement 
et implique une chute de la concen
tration intracellulaire en ions chloru
re de même qu'une augmentation de 
la concentration intracellulaire en 
ions glutamate et aspartate, ces ions 
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Tableau 1 

EFFETS DU GONFLEMENT CELLULAIRE SUR LE FOIE 

Métabolisme Références 

Stimule synthèse d u  g lycogène [ 1 3, 29, 31 ) 
l ipogenèse [ 14) 
synthèse des protéines [ 17, 32) 
alcanisation des lysosomes [33) 
uréogenèse [ 17) 
cycle des pentoses phosphates [34) 
flux b i l ia i re et excrétion du tau rocholate [35) 

Inh ibe g lycogénolyse [ 17) 
glycolyse [ 17) 
protéolyse [ 17 ,  36) 
cétogenèse [ 1 1 , 12, 17 )  

Seconds messagers 
augmentent AMPc, Ca2•, I P3 [ 1 5, 1 6) 

Cytosquelette 
stimule la polymérisation de l 'actine [37) 
stabil ise le réseau de microtubules [38) 

Transport 
stimu le le transport des acides aminés [ 17) 

Polyamines 
stimu lent la synthèse 

étant des régulateurs de l 'activation 
des deux enzymes. Le glutamate 
pourrait également inhiber la carniti
ne-palmitoyl-transférase et ainsi expli
quer l ' inhibition de la cétogenèse 
provoquée par le gonflement cellu
laire [ 1 2 ] .  1 Mécanisme enzymatique 

commun 

L'activation de la glycogène synthase 
et de l'acétyl-CoA carboxylase par le 
gonflement cellulaire implique la sti
mulation de protéine phosphatase (s) 
et (ou) l'inhibition de protéine kina
se (s) . L'implication de protéine phos
phatases est démontrée par le fait 
que, dans les hépatocytes, l 'activation 
de ces deux enzymes est inhibée par 
la microcystine, un inhibiteur de cer
taines protéine phosphatases [ 14] . 
En tirant parti de la stimulation de 
l 'activation de l'acétyl-CoA carboxyla
se par le glutamate, nous avons puri-
mis n° 9, vol. Il ,  septemilre 95 

[39) 

fié, en collaboration avec M. Bollen 
et W. Stalmans (Leuven) ,  une protéi
ne phosphatase agissant sur cette 
enzyme. Cette protéine phosphatase 
appartiendrait au groupe des protéi
ne phosphatases de type 2A, d'après 
la classification de P. Cohen [20] . 
Son activité sur l'acétyl-CoA carboxy
lase dépend de façon linéaire de la 
concentration en acides dicarboxy
liques tels que le glutamate. D'après 
les résultats préliminaires, elle serait 
également capable de déphosphory
ler un peptide synthétique dont la 
séquence correspond à un segment 
de l'acétyl-CoA carboxylase, segment 
qui contient un site spécifique de 
phosphorylation par la protéine kina
se stimulée par l'AMP [21 ] .  Il reste à 
démontrer que ce site est bien le 
même que celui qui est déphosphory
lé dans la cellule intacte à la suite du 
gonflement cellulaire induit par la 
glutamine. 
La protéine kinase stimulée par 

l'AMP, qui ne doit pas être confon
due avec la protéine kinase dépen
dant de l' AMPc (PKA) , inactive par 
phosphorylat ion non  seule m e n t  
l'acétyl-CoA carboxylase, mais égale
ment  l a  glycogèn e  syn thase e t  
l'HMG-CoA réductase, l'enzyme clé 
de la synthèse du cholestérol [22] . 
Cette pluralité de substrats s'explique 
en fait par la présence, dans chacune 
des proté ines  c ib les ,  d ' un s i te  
consensus de phosphorylation répon
dant aux exigences de spécificité de 
cette protéine kinase. Si la protéine 
phosphatase stimulée par le glutama
te, et mentionnée plus haut, possède 
la même spécificité vis-à-vis de ce site 
de phosphorylation, un mécanisme 
enzymatique commun peut donc 
être proposé pour l 'activation par 
déphosphorylation de la glycogène 
synthase et de l'acétyl-CoA carboxyla
se. Par extension,  ce  mécanisme 
pourrait s'appliquer à l 'activation de 
l'HMG-CoA réductase et donc à la 
régulation de la synthèse du cholesté
rol. Par ailleurs, ce mécanisme sou
ligne le rôle fondamental joué par le 
glutamate dans la stimulation de la 
protéine phosphatase de type 2A. 
Ces considérations n 'excluent pas 
nécessairement d'autres mécanismes. 
Un mécanisme semblable à celui pro
posé pour l 'activation de la glycogè
ne synthase du muscle par l ' insuline, 
et impliquant la MAPKAP kinase-1 
[23, 24] (protéine kinase activée par 
la MAP kinase) , est de fait envisagé. 
Dans ce contexte, il faut signaler que 
la levure possède un système d' osmo
régulation particulier impliquant une 
cascade de proté i n e  kinases  e t  
notamment l a  Hog-1 kinase qui est 
un membre de la famille des MAP 
kinases [ 25 ,  26] . De plus, dans la 
famille des MAP kinases, on trouve 
deux protéine kinases de mammi
fères, Jnk-1 (jun-kinase) et p 38, qui 
sont phosphorylées en réponse au 
stress ou lorsque l ' osmolarité du 
milieu est augmentée (m/s n °3, vol. 
1 1, p. 467) [27,  28] . I l  est donc pos
sible que les cellules de mammifères 
possèdent une voie de signalisation 
apparentée à celle de l'osmorégula
tion chez la levure. 1 Effet anabo/ique général 

du gonflement cellulaire 

Indépendamment de notre travail, 
les laboratoires de D. Haussinger et 1247 
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F .  Lang e n  Allemagne ont entrepris 
une étude systématique des effets du 
gonflement cellulaire sur le métabo
l isme hépatique (pour une  revue 
complète, voir [ 1 7] ) . Une liste non 
exhaustive de ces effets est reprise 
dans le Tableau 1 et mon tre que, 
d'une manière générale, le gonfle
ment cellulaire provoque dans le foie 
des effets métaboliques dont le car<tc
tère anabolique est frappant. En ce 
qui concerne le mécanisme molécu
laire responsable de cette orientation 
anabolique générale, il n 'est pas pos
sible d 'affirmer à l ' heure actuelle 
qu'on ait affaire dans tous les cas à 
un  mécan isme semblable à celui 
décrit plus haut. 
On peut, par ailleurs, se demander si 
tout gonflement cellulaire entraîne 
nécessairement une réponse anabo
lique. Il semble que cela ne soit pas 
le cas et que la nature de l 'élément 
causal soit déterminant. Ainsi, le gon
flement induit par certa ins  acides 
aminés stimule la l ipogenèse, alors 
que le gonflement induit par l 'hypo
tonicité ne le fait pas, bien que tous 
deux activent l 'acétvl-CoA carboxyla
se [ I l , 1 4] .  Il n 'y a

'
pas d'explicat ion 

simple à proposer pour le fait que 
l 'activation de l'acétyl-CoA carboxvla
se ne se traduise pas par une stimula
tion de la lipogenèse en conditions 
hvpotoniques. De plus, certains gon
flements cellulaires reflètent des cir
constances anormales, voire même 
pathologiques (abaissement de tem
pérature, anoxie ,  hépatotoxici té ) ,  
dont la caractéristique métabolique 
générale n 'est certainement pas une 
orientation anabolique du métabolis
me. Nous pensons donc que, grâce à 
l 'accumulation intracellulaire de glu
tamate qu' ils prm'Oquen t, certains 
acides aminés tels que la glutamine, 
la proline ou l 'alanine créent une 
situation métabolique relativement 
unique et différente de celle obtenue 
en conditions hypotoniques. 

Relais de l'action 
du glucagon 
et de l'insuline 
par variation 
du volume cellulaire 

L'orien tation anabolique du métabo
lisme causée par le gonflement cellu
laire ressemble fortement aux effets 
a n abol iques  de 1 ' i n su l i n e .  Par 
ailleurs, la diminution du volume cel-

lulaire induite par un m ilieu hyperto
n ique déclenche une réponse catabo
lique semblable à celle obtenue par 
un traitement au glucagon. Cela est 
vrai pour le métabolisme des glu
cides, des lipides et des protéines 
[ 1 7, 29] . Dès lors, la question se pose 
de savoir si l 'action de ces hormones 
exige une variation du volume cellu
laire [ 1 7] ou, au contraire, si cette 
variation de volume est une consé
quence de l'action hormonale. 
On admet généralement que la sti
mulation de la glycogénolyse par le 
glucagon est relayée par une aug
mentation de l 'AMPc qui active la 
PKA et règle ainsi le flux métabo
lique à travers cette voie. La compa
raison de l'holution de ces phéno
mènes et du changement de volume 
dans les minutes qui suivent un trai
tement par le glucagon a montré que 
l 'augmentation de l 'AMPc et l 'activa
tion de la glycogène phosphorylase 
sont indépendantes de la variation 
du volume cellulaire et que, lors
qu 'elle survient, la diminution de 
volume suit toujours la glycogénolyse 
[;)0] . En outre, près de la moitié de 
cette diminution de volume s'expli
quait par la disparition du glycogène. 
La diminution de volume est donc 
un épiphénomène et n 'est pas requi
se pour l 'action à court terme du glu
cagon. La même conclusion a pu être 
tirée pour l 'action à court terme de 
l ' i n sul ine  sur le fo ie ,  c ' es t-à-dire 
l ' inhibition des effets de doses sous
optimales de glucagon [;)0] . En ce 
qui concerne les effets à plus long 
terme de 1 ' i n su l i n e  seu le , par 
exemple la stimulation de la synthèse 
du glycogène dans des hépatocytes 
en culture [29, ;) 1 ] ,  il est possible 
que l 'augmentation de volume parti
cipe à l 'effet métabolique. En effet, 
cette augmentation de volume résul
te en partie d 'une  stimulation du 
transport de certains acides aminés et 
de l 'entrée de potassium. 

1 Conclusion 

Les acides aminés, dont le transport 
dépend du sodium,  et les milieux 
hypotoniques entraînent un gonfle
ment cellulaire qui  déclenche un  
signal anabolique menant à une  sti
mulation de la synthèse du glycogène 
et des acides gras, et à une inhibition 
de la protéolyse . Ce signal anabo
liq ue fa i t  partie d ' u n  mécanisme 
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général qui permet de diminuer la 
concentration des molécules osmoti
que ment actives. La transduction du 
signal de glvcogénogenèse et de lipo
genèse implique des \'ariations de la 
concen t rat ion de certai n s  ions et 
métabolites qui, à leur tour, stimu
lent la (ou les) protéine phosphata
se (s) responsable (s )  de l 'activation 
de la glycogène synthase et de l'acé
tyl-CoA carboxylase. Le mécan isme 
fin de l ' inhibition de la protéolvse 
n'a pas encore été élucidé ; il pour
rait impliquer une alcalinisation des 
lysosomes • 

Summary 
Regulation of liver metabolism 
by cell swelling 

Liver swelling caused by incuba
t ing hepa tocytes in  hypo ton ie  
media or  with amino acids that are 
co-transported with sodium ion sti
mulates glycogen syn thesis and 
lipogenesis, and inhibits proteo
lysis. Thus, liver swelling can be 
regarded as an anabolic signal. 
The signal transduction for glyco
gen syn thesis  and l i pogenes i s  
involves changes in  ionie composi
tion of the cells that follow cell 
swelling, and leads to the activa
tion of glycogen synthase and ace
tyl-CoA carboxylase ,  t he  rate
controll ing enzymes in  these 
pathways. The ionie changes result 
from the accumulation of metabo
lites of amino acids and from the 
cellular response to swelling which 
causes the extrusion of KCI. These 
ionie changes stimulate the pro
tein phosphatase (s )  responsible 
for the activation of glycogen syn
thase and acetyi-CoA carboxylase. 
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