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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ L’obésité nutritionnelle vain-
cue par FOXC2. La recherche
intensive des cibles moléculaires
pouvant contribuer à enrayer l’obé-
sité et le diabète de type II, vient de
révéler un nouvel acteur du méta-
bolisme énergétique. Il s’agit de
FOXC2, un facteur de transcription
de type winged-helix-forkhead [1]. Plu-
sieurs membres de cette famille
sont homologues du gène DAF-16,
maillon final d’une voie de signali-
sation similaire à celle de l’insuline
chez C elegans [2]. Le fait que
FOXC2 soit exprimé spécifique-
ment dans les adipocytes a conduit
les auteurs à analyser sa fonction in
vivo chez des souris transgéniques
sur-exprimant le gène dans les tissus
adipeux blanc et brun. Le phéno-
type obtenu associe diminution du
poids du tissu adipeux blanc et aug-
mentation de celui du tissu adipeux
brun, sans modification de la prise
alimentaire. Ceci s’accompagne
d’une réduction des triglycérides et

des acides gras circulants, ainsi que
de la glycémie et de l’insulinémie.
En bon accord, les tests de tolé-
rance au glucose indiquent une
amélioration de la sensibilité à
l’insuline chez les souris transgé-
niques, particulièrement sous
régime riche en graisse. En outre, la
diminution du rapport [gain de
poids/prise alimentaire] démontre
que l’efficacité métabolique de la
nourriture est diminuée. Ainsi, le
facteur FOXC2 peut être considéré
comme un gène de « dépense », à
l’opposé des gènes « d’économie »
(thirfty genes pour les Anglo-Saxons).
Une analyse du profil d’expression
génique révèle que la sur-expres-
sion de FOXC2 induit celle de la
protéine découplante UCP1 [3] et
du co-activateur PGC1, impliqué
dans la fonction et la biogenèse
mitochondriale (m/s 2000, n° 6-7,
p. 832). Cela se traduit par une aug-
mentation du nombre des mito-
chondries et de la consommation

en oxygène du tissu adipeux. De
plus, FOXC2 entraîne une sensibi-
lité accrue aux stimulus adréner-
giques lipolytiques, en augmentant
l’expression des récepteurs β-adré-
nergiques et la sensibilité de la PKA
à l’AMPc. Fait particulièrement
intéressant, FOXC2 est induit par le
régime gras et pourrait donc, phy-
siologiquement, favoriser la résis-
tance à l’obésité nutritionnelle en
dissipant l’excès d’énergie ingérée.
Ce système serait-il déficient chez
certains individus ? Comment l’acti-
ver ou le réactiver ? Autant de
points qui ne resteront certaine-
ment pas longtemps sans réponse, si
toutefois FOXC2 s’exprime aussi
dans le tissu adipeux humain. 
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