
Le diabète de type 2 se définit, entre autres, par une 
production d’insuline insuffisante et par une sensibi-
lité amoindrie des cellules à l’action de cette hormone. 

Résultat : un taux de glucose – une glycémie – dans le 
sang élevé avec des conséquences délétères pour tout l’orga-
nisme. L’insulin-degrading enzyme (IDE), la principale pro-
téine qui dégrade l’insuline, est donc une cible privilégiée 
dans l’élaboration d’un traitement antidiabétique. Pour 
mieux connaître son rôle dans la régulation de la glycémie 
et évaluer son potentiel comme cible d’antidiabétiques, il 
est indispensable de tester des molécules qui se lient avec 
elle et bloquent son activité. 
Problème : « Les produits actuellement à notre disposition 
ne peuvent agir qu’au niveau in vitro ou cellulaire », explique 
Rebecca Deprez-Poulain *, de l’unité Médicaments  
et molécules pour les systèmes vivants, dirigée par  
Benoît Deprez *, à Lille. 
C’est pourquoi dès 2010, la chercheuse et son équipe lil-
loise se sont fixées l’objectif de concevoir un nouveau type 
d’inhibiteur de l’IDE fonctionnant in vivo. La force du pro-
jet repose sur une collaboration internationale impliquant 
le professeur Wei-Jen Tang de l’Université de Chicago  
et les équipes Inserm de recherche de Bart Staels *,  
Guy Lippens * et Peter Van Endert *. « C’est l’inter-
disciplinarité qui a permis à ces travaux d’atteindre un tel 
niveau », ajoute Rebecca Deprez-Poulain. Outre la mise en 
commun des compétences différentes, une méthode ori-
ginale – l’in situ click chemistry – a été utilisée pour trouver 
un composé qui soit à la fois un bon ligand (L) et un bon 
inhibiteur de l’IDE. « Habituellement, les molécules d’intérêt 

à sélectionner sont déjà préformées. Il est alors possible de les 
tester directement sur la cible. Ici, deux précurseurs vont se 
lier selon leurs affinités aux récepteurs présents sur la cible, 
l’IDE. S’ils sont suffisamment proches, bien placés et bien liés 
à cette enzyme, ils pourront réagir ensemble pour former le 
composé final », explique Rebecca Deprez-Poulain. Grâce 
à cette technique, 12 composés ont été sélectionnés puis 
resynthétisés pour identifier celui qui possède la meilleure 
activité inhibitrice, selon l’endroit où il se lie sur l’enzyme. 
Cette étape d’optimisation pharmacologique a révélé une 
petite molécule fortement inhibitrice appelée BDM44768. 
L’étude cristallographique a montré qu’elle est capable de 
relier les extrémités du site où se déroule habituellement la 
dégradation de l’insuline, bloquant ainsi l’IDE en position 
fermée et inactive. 
Équipés de cette molécule, les chercheurs ont pu étudier 
les effets pharmacologiques du blocage total de l’IDE 
chez des rongeurs. Les résultats montrent une augmen-
tation de la quantité en insuline et une intolérance au 
glucose (L) : deux facteurs à l’origine du diabète de 
type 2. « Les précédentes études reliaient l’apparition de 
l’intolérance au glucose au cours du temps à des taux élevés 
d’insuline. Alors que nos résultats montrent qu’avec une 
petite molécule, on obtient la même chose, mais immé-
diatement. C’est donc plus compliqué que ce qui est écrit 
dans la littérature », confie-t-elle. Ces données viennent 
aussi nuancer de façon importante une récente étude 
où l’IDE avait été inhibée par une autre molécule, qui 
se lie différemment que BDM44768, révélant un poten-
tiel effet antidiabétique. « Cela montre donc que la façon 
de moduler l’activité de l’enzyme joue sur l’effet résultant, 
insiste Rebecca Deprez-Poulain. Ainsi, l’inhibition d’IDE 
ne conduit pas forcément à un effet antidiabétique puisque, 
dans notre étude, l’inhibi-
tion aiguë au niveau du site 
de dégradation de l’insuline 
ne s’avère pas être une stra-
tégie pour traiter le diabète 
de type 2. » Avant qu’IDE 
puisse devenir la cible de 
nouveaux antidiabétiques, 
il faut donc encore appro-
fondir les mécanismes qui 
sous-tendent son action. n 
 Jean Fauquet
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N'est pas antidiabétique qui veut !
La protéine de dégradation de l’insuline est une candidate potentielle  
pour l’élaboration d’un nouvel antidiabétique. Pour mieux comprendre  
son rôle, une équipe lilloise a réussi à inhiber in vivo l’action de cette enzyme  
grâce à une petite molécule. Les résultats nuancent cette éventuelle utilisation. 
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Stade intermédiaire 
de la glycémie entre 
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Représentation 3D 
de l'IDE. En gris, 
BDM44768 qui induit 
une intolérance au 
glucose.
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