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> Le diabète de type 2 se caractérise par une 
altération de la réponse à l’insuline dans les 
tissus, tels que le foie et le muscle, et par un 
dysfonctionnement des cellules  pancréatiques 
produisant l’insuline. Cette dérégulation dans 
l’action et la sécrétion de l’insuline entraîne 
une hyperglycémie chronique. Les principales 
causes évoquées pour expliquer la pathogenèse 
du diabète de type 2 sont principalement la 
lipotoxicité, la glucotoxicité, le stress oxydant 
et l’inflammation. Ces différentes altérations 
convergent toutes vers l’activation d’une 
voie cellulaire appelée UPR (unfolded protein 
response) qui se met en place dans la cellule  et 
dans les tissus sensibles à l’insuline. Cette voie 
cellulaire, au centre de la pathogenèse du diabète 
de type 2, constitue une cible thérapeutique 
pertinente dans le traitement de cette maladie. <

Le diabète est devenu un problème majeur de santé 
publique dans les pays industrialisés, mais également 
dans les pays en émergence. Ainsi, 285 millions de per-
sonnes sont atteintes de diabète au niveau mondial ; 
en France, leur nombre est estimé à 3 millions soit 
plus de 4 % de la population générale 
[48] (➜). Il existe deux grands types 
de diabète. Le diabète de type 1, qui 
représente environ 10 % des diabètes, 
se caractérise par un déficit de sécrétion d’insuline dû à 
une destruction auto-immune des cellules  sécrétrices 
d’insuline. Le diabète de type 2, qui est le plus fréquent, 
est souvent associé à un surpoids et à d’autres facteurs 
de risque comme l’hypertension et la dyslipidémie.
Les diabétiques de type 2 présentent deux anomalies 
métaboliques majeures : un déficit de sécrétion d’insu-
line et une résistance à l’insuline hépatique et périphé-
rique (tissu adipeux et muscles). L’évolution finale vers 
l’hyperglycémie résulte d’une incapacité des cellules 
 à produire suffisamment d’insuline pour compenser 
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la résistance à l’insuline. Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour 
expliquer la pathogenèse du diabète de type 2 comme le stress oxy-
dant, la lipotoxicité, la glucotoxicité ou encore, plus récemment, l’in-
flammation. Tous ces mécanismes ont pour conséquence l’activation 
d’une voie cellulaire appelée stress du réticulum endoplasmique (RE). 
Ces dernières années, une littérature abondante a permis de démon-
trer le rôle majeur du stress du RE dans l’altération de la fonction pan-
créatique et de la sensibilité du stress du RE à l’insuline (Figure 1). Le 
but de cette revue, que nous avons focalisée sur le diabète de type 2, 
est de montrer à travers les exemples les plus démonstratifs comment 
le stress du réticulum endoplasmique pourrait participer à la pathoge-
nèse de ce diabète.

Réticulum endoplasmique, stress du réticulum endoplasmique 
et réponse UPR

Le RE est le siège de nombreuses fonctions cruciales au maintien de 
l’homéostasie cellulaire. Parmi ces fonctions, on peut citer le stockage 
du Ca2+ intracellulaire, la synthèse des macromolécules lipidiques, 
telles que les triglycérides, le cholestérol ou les phospholipides, ou 
encore la synthèse des protéines sécrétées ou membranaires. Ces 
protéines sont orientées au cours de leur traduction vers la lumière 
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des gènes impliqués dans le métabolisme des acides 
aminés, l’autophagie, la réponse anti-oxydante et 
l’apoptose. L’activation par autophosphorylation de 
IRE1 permet de révéler son activité endoribonucléasique 
dont l’action la plus connue est l’épissage de l’ARNm du 
facteur de transcription XBP1 (X box-binding protein 
1). L’activité endonucléase d’IRE1 permet également 
une dégradation de certains ARNm par un mécanisme 
appelé RIDD (regulated-IRE1 dependent decay). Le 
dernier acteur de la voie UPR est le facteur de trans-
cription ATF6 qui est activé par clivage protéolytique 
d’une forme précurseur ancrée dans le RE. XBP1, ATF6 
et ATF4 vont assurer la réponse transcriptionnelle de la 
voie UPR en activant une pléiade de gènes codant pour 
des protéines (chaperones, foldases) qui vont restaurer 
l’homéostasie du RE en aidant à la maturation des pro-
téines. Ces facteurs vont également permettre la mise 
en place de l’ERAD (ER associated degradation) et de 
l’autophagie, deux voies cellulaires qui permettent de 
diminuer la charge protéique en dégradant les protéines 
incorrectement repliées. Enfin, si tous ces mécanismes 
ne parviennent pas à rétablir l’homéostasie du RE, la 
voie UPR va induire l’apoptose. Ce processus d'apoptose 
fait intervenir notamment l’activation de la protéine 
pro-apoptotique CHOP (C/EBP homologous protein) par 

du RE, où elles vont subir des modifications post-traductionnelles 
(N-glycosylation, ajout de pont disulfures, oligomérisation, etc.) qui 
sont nécessaires à l’acquisition de leur structure et de leur fonction. 
Toute modification physiologique ou physiopathologique qui conduit 
à une altération des fonctions du RE (modification de l’homéostasie 
calcique, accumulation de lipides ou de protéines, etc.) est ressentie 
par ce dernier comme un stress qui entraîne l’apparition d’une réponse 
cellulaire appelée UPR (unfolding protein response) qui vise à en réta-
blir l’homéostasie [1-3].
Chez les mammifères, les médiateurs proximaux de la voie UPR sont 
les protéines PERK (PKR-like ER kinase), ATF6 (activating transcription 
factor 6) et IRE1 (inositol-requiring enzyme 1). Ces protéines sont des 
protéines transmembranaires du RE et sont maintenues dans un état 
inactif par la liaison de la protéine chaperone BiP (binding immuno-
globulin protein) à leur domaine luminal. Lors d’un stress du RE, la 
protéine BiP se dissocie de ces protéines effectrices, entraînant leur 
activation. La dissociation de BiP conduit à l’homodimérisation et à 
l’autophosphorylation des kinases PERK et IRE1. Une fois activée, PERK 
phosphoryle le facteur d’initiation de la traduction eiF2 (eukaryotic 
translation initiation factor 2, subunit a) conduisant à une inhibition 
globale de la synthèse protéique qui diminue l’influx de protéines vers 
le RE. Paradoxalement, la traduction de certains ARNm possédant une 
structure particulière dans leur région 5’ non traduite est augmentée. 
C’est le cas, par exemple, du facteur de transcription ATF4 (activating 
transcription factor 4) qui joue un rôle important dans l’activation 

Figure 1. Stress du RE et 
diabète de type 2. Dans 
les conditions d’obésité, 
le développement d’un 
stress du RE dans les tis-
sus sensibles à l’insuline 
participe fortement à 
l’apparition de la résis-
tance à l’insuline. Ceci 
aura pour conséquence 
une augmentation de 
la lipolyse et de la pro-
duction de cytokines 
pro-inflammatoires au 
niveau adipocytaire, une 
diminution de l’entrée du 
glucose dans le muscle 
et une augmentation de 
la néoglucogenèse hépa-
tique. Paradoxalement, le 
stress du RE et la résis-
tance hépatique à l’insu-
line sont associés à une 
augmentation de la lipo-

genèse. Le stress du RE contribue également au dysfonctionnement et à l’apoptose des cellules  pancréatiques. Le stress du RE contribue 
ainsi au développement du diabète de type 2.
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la voie PERK ou l’activation de la kinase JNK (c-Jun N-terminal kinase) 
par la voie IRE1 (Figure 2).
L’accumulation de protéines dans la lumière du RE étant un élément 
majeur dans l’activation du stress du RE, la voie UPR va jouer un rôle 
très important dans les cellules à forte activité sécrétoire. Ceci est 
particulièrement vrai pour la cellule  pancréatique et les hépato-
cytes, mais aussi les adipocytes, qui sont capables de synthétiser 
des quantités importantes de protéines de nature diverse. La réponse 
UPR qui se met en place dans ces tissus doit avant tout être consi-
dérée comme une réponse physiologique destinée à faire face à une 
demande cellulaire ponctuelle impliquant le RE. Ceci permet d’éviter 

l’agrégation des protéines au niveau de la lumière du 
RE, qui serait fatale à la cellule. Cependant, si le stress 
du RE persiste et n’est pas résolu par la voie UPR, la 
réponse UPR est alors perçue comme pathologique, 
puisqu’elle conduira à terme à la mort de la cellule. La 
décision de vie ou de mort pour la cellule dépend de la 
nature, de la sévérité et de la durée du stress auquel 
elle est exposée. Si le stress peut être résolu, l’UPR 
entraînera la cellule vers la survie. Au contraire, en cas 
de stress sévère, l’UPR activera les effecteurs de mort 
et conduira la cellule vers l’apoptose. Ce double rôle de 
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Figure 2. La voie UPR. Des perturbations de l’homéostasie du RE entraînent la mise en place d’une réponse UPR qui conduira à l’activation des 
trois protéines effectrices de cette voie : PERK (PKR-like ER kinase), ATF6 (activating transcription factor 6) et IRE1 (inositol-requiring enzyme 1), 
après dissociation de la protéine chaperone BiP. PERK, après homodimérisation et autophosphorylation, phosphoryle eiF2 (eukaryotic translation 
initiation factor 2, subunit a), conduisant à une inhibition globale de la traduction. Paradoxalement, la phosphorylation d’eiF2 s’accompagne 
d’une augmentation de la traduction du facteur de transcription ATF4 (activating transcription factor 4). L’activation par autophosphorylation 
de IRE1 permet de révéler son activité endoribonucléase dont l’action principale est l’épissage de l’ARNm du facteur de transcription XBP1 (X 
box-binding protein 1). L’activité endonucléase d’IRE1 permet également une dégradation de certains ARNm afin de diminuer leur traduction par 
un mécanisme appelé RIDD (regulated-IRE1 dependent decay). Le facteur de transcription ATF6 est activé par clivage protéolytique d’une forme 
précurseur ancrée dans le RE. ATF4, XBP1 et ATF6 vont contribuer de manière coordonnée à l’augmentation de la transcription de protéines impli-
quées dans la maturation des protéines. Enfin, si l’ensemble de ces mécanismes ne parviennent pas à rétablir l’homéostasie du RE, la voie UPR 
induit l’apoptose, entre autres par l’activation de la protéine pro-apoptotique CHOP (C/EBP homologous protein) par la voie PERK ou l’activation 
de la kinase JNK par la voie IRE1.
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Figure 3. Causes du stress du 
RE dans la cellule b pancréa-
tique. En conditions d’obésité 
et de résistance à l’insuline, 
les altérations métaboliques 
observées (hyperlipidémie, 
hyperglycémie, inflammation) 
perturbent l’homéostasie du RE 
dans les cellules , en indui-
sant notamment l’accumula-
tion de protéines mal repliées, 
une altération de l’homéostasie 
calcique et un stress oxydant, 
qui concourent au dévelop-
pement d’un stress du RE. De 
nombreuses données ont mis 
en évidence que ce stress du 
RE contribue au dysfonction-
nement des cellules  et à leur 
apoptose, participant ainsi à 
la survenue d’un diabète de 
type 2.

ces souris, un des gènes codant pour l’insuline est muté, 
empêchant la formation d’un des deux ponts disulfures 
de cette hormone. Ceci conduit à une accumulation de 
pro-insuline mutée dans le RE et au déclenchement de la 
réponse UPR. Ce stress du RE est à l’origine de l’apoptose 
des cellules  et du développement d’un diabète chez ces 
souris. Des études génétiques ont révélé la présence de 
mutations similaires dans le gène de l’insuline humaine 
qui sont à l’origine d’une forme de diabète précoce nom-
mée MIDY (mutant INS-gene-induced diabetes of the 
youth). Ces formes d’insuline mutantes exprimées in vitro 
induisent un stress du RE et une réponse UPR qui pour-
raient être à l’origine de l’apoptose des cellules  et de 
l’apparition du diabète [9,10].
La protéine PERK, qui est très exprimée dans les cellules 
, joue donc un double rôle dans l’UPR : son activation 
régule négativement la biosynthèse d’insuline permet-
tant de diminuer la charge protéique dans le RE et, par 
ce biais, protège la cellule  de l’apoptose. À l’inverse, 
l’activation soutenue de PERK conduit à l’activation des 
facteurs pro-apoptotiques, comme la protéine CHOP. 
Le rôle fondamental de CHOP dans l’apoptose des cel-
lules  au cours du diabète de type 2 est étayé par de 
nombreuses études montrant que l’invalidation de CHOP 
permet de retarder l’apparition du diabète dans diffé-
rents modèles animaux [11]. De la même manière que 
PERK, le couple IRE1/XBP1 joue un rôle positif et négatif 
dans la survie de la cellule . XBP1 permet d’augmenter 
la synthèse de protéines du RE, comme les chaperones 

la réponse UPR est traduit par les trois effecteurs PERK, IRE1 et ATF6 
qui, selon les conditions, induisent la survie et l’adaptation ou, au 
contraire, la mort de la cellule [4].

Stress du RE et réponse UPR dans la cellule b pancréatique

La cellule  pancréatique est continuellement exposée à des conditions 
qui perturbent l’homéostasie de son RE. En effet, en réponse aux varia-
tions de glycémie, cette cellule est capable d’augmenter rapidement et 
fortement sa sécrétion d’insuline. Ceci est d’autant plus vrai dans des 
conditions d’obésité où elle doit produire suffisamment d’insuline pour 
compenser la résistance à l’insuline des tissus périphériques. L’insuline, 
qui représente à elle seule près de 50 % des protéines sécrétées par la 
cellule , génère au niveau de la lumière du RE une charge en protéines 
qui entraîne la mise en place d’une réponse UPR [5]. Le rôle physiologique 
de l’UPR prend alors tout son sens dans cette cellule qui est capable de 
sécréter un million de molécules d’insuline par minute lors d’un stimulus 
glucidique. La branche PERK/eiF2α de l’UPR joue un rôle majeur dans 
cette activité puisqu’elle permet de ralentir la synthèse protéique et 
d’éviter l’engorgement du RE par les protéines en cours de maturation. Ce 
rôle crucial est illustré par le phénotype des animaux invalidés de manière 
globale pour PERK, ou surexprimant une forme non phosphorylable 
d’eiF2α, qui développent un diabète néonatal très sévère suite à un 
stress du RE puissant et non résolu, ayant pour conséquence l’apoptose 
des cellules  [6, 7]. Chez l’homme, des mutations pertes de fonction 
de PERK sont à l’origine du syndrome de Wolcott-Rallison qui conduit 
au développement d’un diabète néonatal, conséquence d’une mort des 
cellules  [8]. Les souris diabétiques Akita illustrent le rôle clé de l’accu-
mulation de la pro-insuline dans le déclenchement du stress du RE. Chez 
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qui vont aider au repliement des protéines, et d’induire la synthèse de 
composants de la machinerie ERAD. Parallèlement au clivage de l’ARNm 
d’XBP1, IRE1 est capable de dégrader par RIDD les ARNm associés au RE 
et, notamment, celui de l’insuline [12], permettant ainsi de diminuer la 
charge protéique dans le RE. IRE1 peut également promouvoir la mort 
cellulaire principalement par deux mécanismes : l’activation de la JNK 
[13] et l’activation de la caspase 12 [14]. IRE1 et PERK activent éga-
lement la protéine TXNIP (thioredoxin-interacting protein), qui joue un 
rôle majeur dans les phénomènes de glucotoxicité, de stress oxydant et 
d’inflammation conduisant à la mort de la cellule  [15, 16].

Les facteurs responsables de l’activation d’un stress du RE 
dans la cellule b

Glucose et glucotoxicité
De nombreuses causes physiologiques ou environnementales contribuent 
à l’activation d’un stress du RE dans les cellules  (Figure 3). Le glucose, 
par exemple, est à l’origine d’un stress physiologique qui peut devenir 

pathologique s’il n’est pas résolu. Il a été montré que 
l’exposition aiguë ou chronique d’îlots pancréatiques à 
de fortes concentrations de glucose s’accompagne, aussi 
bien in vitro qu’in vivo, d’une activation du stress RE et, 
particulièrement, de la voie IRE1/XBP1 [17,18]. Une élé-
vation chronique de la glycémie (glucotoxicité) est égale-
ment à l’origine d’un stress oxydant qui se manifeste par 
l’accumulation d’espèces réactives de l’oxygène (ROS), 
qui peuvent également induire un stress du RE [19].

Acides gras et lipotoxicité
Les acides gras, et particulièrement les acides gras satu-
rés, sont des activateurs majeurs du stress du RE dans 
la cellule  pancréatique [20, 21]. Le traitement d’îlots 
pancréatiques de rongeurs avec du palmitate induit les 
trois effecteurs de la voie UPR. L’inhibition du stress RE 
par la surexpression de la chaperone moléculaire BiP 
protège la cellule  du stress du RE et de l’apoptose 
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Figure 4. Signalisation de l’insuline et résistance à l’insuline. L’insuline, en se fixant sur son récepteur, va permettre l’activation des IRS par phos-
phorylation des résidus tyrosine qui vont ainsi interagir avec la PI-3 kinase (PI3K) et l’activer. En phosphorylant certains phospholipides membra-
naires, la PI-3 kinase permet le recrutement de la protéine kinase B (PKB) et son activation par phosphorylation. La PKB va ensuite phosphoryler 
différents substrats selon les tissus et relayer les effets métaboliques de l’insuline. En condition d’obésité, l’accumulation cellulaire d’espèces 
lipidiques délétères, comme le diacylglycérol (DAG) et les céramides, contribue à l’activation de kinases de stress (JNK, IKK, PKC, etc.) qui vont 
inhiber la signalisation de l’insuline, notamment, en phosphorylant les IRS sur des résidus sérine et en ciblant la PKB.
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induite par les lipides [22]. Le (ou les) mécanisme(s) par le(s)quel(s) 
le palmitate induit un stress du RE dans les cellules  semblent impli-
quer une perturbation de l’homéostasie calcique, une dérégulation du 
transport protéique ER-Golgi et également une altération de la com-
position lipidique des membranes du RE [24-26, 49] 
(➜). De manière intéressante, l’augmentation de la 
désaturation des acides gras via la surexpression de 
la stéaroyl-CoA désaturase (SCD) diminue l’apoptose 
des cellules  induite par le palmitate [26]. À l’inverse, l’invalidation 
du gène codant pour la SCD augmente cette apoptose [27]. Enfin, la 
lipotoxicité semble contribuer à une altération de l’autophagie, voie qui 
permet notamment la dégradation des protéines et des organites cellu-
laires. En effet, l’induction de l’autophagie dans les cellules  permet de 
diminuer le stress du RE et l’apoptose [28].

Inflammation
Plusieurs cytokines proinflammatoires comme l’interleukine-1 (IL-
1) ou l’interféron- (IFN-), peuvent activer un stress du RE et une 
réponse UPR dans les cellules  [29], mais il n’existe pas de preuves 
formelles démontrant que l’apoptose des cellules  en réponse à ces 

cytokines est dépendante du stress du RE. Ces deux 
cytokines conduisent à la production d’oxyde nitrique 
(NO) par la cellule  [30]. Le NO est capable d’inhiber 
l’expression de la pompe Ca2+ ATPase du RE, conduisant 
à une perturbation de l’homéostasie calcique et à 
l’induction d’un stress du RE [29].

Peptide amyloïde
Hormis l’insuline, d’autres protéines peuvent s’accu-
muler dans le RE et causer un stress. C’est le cas de 
l’IAPP (islet amyloid polypeptide), qui est co-exprimée 
et co-sécrétée avec l’insuline, et dont l’accumulation 
sous forme d’oligomères induit un stress du RE et une 
apoptose des cellules  [31].

Rôle du stress du RE dans le développement 
de la résistance à l’insuline

En période postprandiale, l’insuline permet l’utilisation 
et le stockage du glucose dans ses tissus cibles (foie, 
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Figure 5. Induction de la résistance à l’insuline par le stress du RE. Le stress du RE participe à l’apparition de la résistance à l’insuline de deux 
manières principales : d’une manière directe, par l’intermédiaire d’IRE1 qui est capable d’activer les kinases de stress JNK et IKK, qui régulent 
négativement la signalisation de l’insuline ; et d’une manière indirecte, en favorisant l’accumulation d’espèces lipidiques néfastes qui, elles-
mêmes, activent les kinases de stress.

(➜) Voir l'article 
de A.D. Mancini et 
V. Poitout, page 
715 de ce numéro
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Figure 6. La voie UPR, une 
cible thérapeutique perti-
nente. De nombreuses molé-
cules ont été décrites comme 
ciblant la voie UPR. Parmi 
celles-ci, on trouve les cha-
perones chimiques (TUDCA, 
PBA) qui vont empêcher le 
mauvais repliement des pro-
téines. D’autres molécules 
ciblent spécifiquement des 
acteurs de la voie UPR : (1) 
en augmentant l’expression 
de la chaperone BiP (val-
proate et BIX) ; (2) en main-
tenant eiF2  phosphorylé 
(salubrinal, guanabenz) ; (3) 
en inhibant l’activité RIDD et 
l’activité apoptotique d’IRE1 
sans altérer l’activation de 
XBP1.

muscle squelettique et tissu adipeux). Ce rôle anabolique de l’insuline 
est relayé par une voie de signalisation intracellulaire commune à tous 
les tissus sensibles à l’insuline dans ses premières étapes (Figure 4). 
Dans des conditions d’obésité, l’accumulation ectopique de lipides 
dans les tissus comme le foie et le muscle conduit à une altération 
du signal insulinique que l’on qualifie de résistance à l’insuline. Il est 
maintenant bien documenté que les dérivés lipidiques, comme les 
céramides et les diacylglycérols, jouent un rôle majeur dans l’instal-
lation de la résistance à l’insuline. Ces derniers activent des kinases 
de stress comme la JNK (c-jun N-terminal kinase) et l’IKK (inhibitor of 
K kinase), ou encore des formes de PKC (protéine kinase C) atypiques 
qui vont phosphoryler les résidus sérine des principaux acteurs de la 
voie insulinique : IRS (insulin receptor substrate) ou PKB (protéine 
kinase B), conduisant à une inhibition de la signalisation insulinique. 
Certaines données de la littérature montrent que le stress du RE 
pourrait jouer un rôle important dans l’installation de la résistance à 
l’insuline [32]. Un des premiers arguments vient de travaux du groupe 
de Hotamisligil qui montrent la présence d’un stress du RE dans les 
tissus résistants à l’insuline (foie, tissu adipeux blanc) de rongeurs 
obèses [33], observation qui a par la suite été confirmée dans les 
tissus de patients humains obèses [34, 35]. À partir de ces données, il 
a été proposé que le stress du RE pourrait contribuer à l’altération de 
la sensibilité à l’insuline de deux façons : une action directe de la voie 
UPR sur la voie de signalisation insulinique, et une action indirecte via 
l’activation de la synthèse et du stockage des lipides, qui sont eux-
mêmes responsables de la résistance à l’insuline. Concernant la voie 
directe, il a été montré que le stress du RE pouvait, par l’intermédiaire 
de IRE1, activer les kinases de stress JNK et IKK [13], qui inhibent les 

protéines de la voie de signalisation insulinique en les 
phosphorylant sur les résidus sérine (Figure 5). Toute-
fois, ce mode d’action a été remis en question par plu-
sieurs études qui montrent que l’activation de IRE1 et/
ou de la JNK n’est pas forcément corrélée à la présence 
d’une résistance à l’insuline. Des souris invalidées pour 
le gène codant pour XBP1, alimentées avec un régime 
diabétogène, améliorent leur sensibilité à l’insuline, 
malgré l’activation d’un stress du RE et de la JNK [36]. 
Dans le muscle, l’induction d’une résistance à l’insuline 
par le palmitate est bien corrélée à une activation du 
stress du RE et de la JNK. Toutefois, l’inhibition du stress 
du RE par des chaperones moléculaires ou chimiques ne 
permet pas de restaurer la sensibilité à l’insuline [37, 
38].
Concernant la voie indirecte, le stress du RE pourrait 
contribuer au développement de la résistance à l’insu-
line en augmentant la synthèse d’espèces lipidiques 
délétères pour la voie de la signalisation insulinique. 
Ceci a été particulièrement étayé dans le foie où il a été 
montré que l’activation de l’UPR entraîne le dévelop-
pement d’une stéatose hépatique principalement par 
deux mécanismes (Figure 5). D’une part, le stress du 
RE active le facteur de transcription SREBP-1c (sterol 
regulatory element binding protein-1c) qui est un des 
régulateurs majeurs de la lipogenèse hépatique [39, 
40]. Le facteur de transcription de l’UPR, XBP1, a égale-
ment été impliqué dans le contrôle de la lipogenèse de 
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tissus périphériques de la résistance à l’insuline induite 
par les lipides. Il faut toutefois garder à l’esprit que la 
voie UPR étant avant tout une voie physiologique indis-
pensable au maintien de l’homéostasie du RE, la pers-
pective d’une inhibition globale de cette voie apparaît 
illusoire, car dangereuse. Une stratégie plus fine visant 
à inhiber certains effecteurs de la voie ou à ralentir 
certaines branches de l’UPR apparait comme plus 
appropriée. De ce fait, la recherche visant à décrypter 
l’implication des voies de l’UPR dans la pathogenèse du 
diabète de type 2 doit se poursuivre afin d’affiner une 
éventuelle cible thérapeutique. ‡

SUMMARY
Endoplasmic reticulum stress: from physiology to 
pathogenesis of type 2 diabetes
Type 2 diabetes is characterized by a dysfunction of 
pancreatic  cells producing insulin and by impaired 
insulin responses in liver and skeletal muscle. This 
dysregulation of insulin secretion and action leads to 
chronic hyperglycaemia. The main causes that have 
been proposed to explain the pathogenesis of type 
2 diabetes are lipotoxicity, glucotoxicity, oxidative 
stress and inflammation. Interestingly, these altera-
tions converge towards the activation of a cellular 
pathway called “Unfolded Protein Response” which is 
set up in  cells and insulin-sensitive tissues. This cel-
lular pathway is central to the pathogenesis of type 
2 diabetes and emerges as an important therapeutic 
target in the treatment of this disease. ‡

LIENS D’INTÉRÊT.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les don-
nées publiés dans cet article.
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synthèse et le stockage d’acides gras au niveau du foie, le stress du 
RE pourrait entraîner l’accumulation d’espèces lipidiques néfastes à 
la signalisation insulinique. Chez des souris obèses avec une stéatose 
hépatique, l’inhibition du stress du RE, à l’aide de la chaperone BiP, 
entraîne une diminution de la lipogenèse et de la stéatose et une amé-
lioration très nette de la sensibilité à l’insuline [39].

L’inhibition de la voie UPR peut-elle être efficace 
dans le traitement du diabète de type 2 ?

La relation très forte qui existe entre le stress du RE et le diabète 
de type 2 a stimulé une recherche intense de molécules pouvant 
cibler la voie UPR ou les protéines en cours de repliement, dans une 
perspective thérapeutique du diabète de type 2. Plusieurs stratégies 
se sont déjà révélées efficaces dans des modèles animaux et, pour 
certaines, dans des études cliniques (Figure 6). La première approche 
vise à développer des chaperones chimiques qui empêchent le mauvais 
repliement et l’agrégation des protéines, en stabilisant des intermé-
diaires de repliement protéique. Parmi ces chaperones, le TUDCA 
(tauroursodéoxycholate) et le PBA (4-phénylbutyrate) ont montré 
leur efficacité dans l’amélioration de la sensibilité à l’insuline et de 
la stéatose hépatique chez la souris et chez l’homme obèses [43, 44]. 
Ces chaperones ont l’inconvénient d’être non spécifiques, et l’avenir 
dans ce domaine réside dans le développement de chaperones dites 
pharmacologiques permettant de cibler une protéine précise, comme 
par exemple l’insuline [50]. Un deuxième type de petites molécules 
permet de cibler spécifiquement des protéines de la voie UPR. Certaines 
permettent d’augmenter l’expression de la protéine chaperone BiP 
comme le valproate ou le composé BIX (BiP inducer X). D’autres 
molécules (salubrinal, guanabenz) agissent sur eiF2α en le mainte-
nant dans un état phosphorylé, afin de limiter la synthèse protéique 
globale [45]. Une recherche très performante a été réalisée sur IRE1 
et a permis d‘identifier des composés (sunitinib) affectant l’activité 
endonucléase RIDD d’IRE1 et son activité apoptotique (activation de 
JNK), sans toucher à l’activation de XBP1 qui joue un rôle protecteur 
dans les cellules  [46]. Finalement, les dernières approches utili-
sées ciblent des protéines impliquées dans l’homéostasie calcique et 
l’autophagie. Enfin, pour illustrer l’intérêt thérapeutique de la voie UPR, 
il faut souligner que les analogues du GLP1 (glucagon-like peptide 1) qui 
ont largement démontré leur efficacité dans le traitement du diabète de 
type 2, agissent entre autres en inhibant le stress du RE [47].

Conclusion

Les nombreuses données publiées dans la littérature au cours de ces 
dernières années ont permis de faire émerger le stress du RE comme un 
acteur clé de la pathogenèse du diabète de type 2. Ainsi, l’inhibition 
ou l’atténuation de ce stress pourrait devenir une voie thérapeutique 
prometteuse permettant de protéger les cellules  de l’apoptose ou les 
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