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Rôle du récepteur nucléaire Rev-erbα dans le développement du diabète de type 2 : 
implication du muscle et du tissu adipeux (Dr. Hélène Duez)

Le diabète de type 2 (DT2) associe une résistance à l’action de l’insuline au sein de
ses tissus cibles (foie, tissu adipeux et muscle) et un défaut de sécrétion de l’insuline
par le pancréas. Il est souvent associé à un surpoids (ou obésité).

- Le tissu adipeux joue un rôle fondamental. Il assure le stockage des graisses, mais
la perturbation de l’action de l’insuline induit une lipolyse accrue et un dépôt des
graisses par ex. dans le muscle, le foie ou le pancréas, et qui est néfaste.

- Le muscle squelettique n’est pas en reste puisqu’il incorpore jusqu’à 80% du
glucose alimentaire, et que l’absence d’activité physique favorise le développement
du DT2. L’oxydation du glucose, et des lipides, par la mitochondrie joue un rôle
prépondérant dans l’activité du muscle.

Rev-erbα est exprimé par ces deux tissus. Pourtant, son rôle dans le développement
de l’obésité et de l’insulino-résistance a peu été exploré. Une étude approfondie de
ses fonctions permettra de déterminer s’il est un candidat potentiel pour le
développement de nouvelles stratégies dans le traitement du DT2.
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Rev-erbα est un régulateur métabolique exprimé par le muscle et le tissu adipeux

Rev-erbα est un récepteur nucléaire qui, en réponse à la fixation de son ligand, régule ses
gènes cibles en inhibant leur transcription.

Rev-erbα est aussi un modulateur métabolique et de l’inflammation:

1. il module le métabolisme hépatique (inhibition de la lipogenèse et de la synthèse de novo
du glucose)

2. il régule l’adipogenèse in vitro, mais son rôle physiologique sur le développement de
l’obésité reste à démontrer in vivo.

3. il est présent au sein du muscle squelettique où il régule la fonction mitochondriale.

4. il diminue la réponse inflammatoire

Le projet vise à déterminer le rôle de Rev-erbα dans le métabolisme du glucose et la sensibilité à l’insuline du muscle
squelettique et du tissu adipeux



Résultats obtenus au cours de la première année de recherche 

- Nous avons pu identifier plusieurs cibles nouvelles de Rev-erbα au sein du muscle squelettique.

- Notre étude a permis de montrer que Rev-erbα régule une voie nécessaire au muscle pour répondre à un stress. Cette voie a

été impliquée dans le développement de l’insulino-résistance, notamment au niveau du foie. Nous montrons que la régulation

de cette voie par Rev-erbα affecte l’action de l’insuline sur le transport du glucose dans des cellules musculaires en culture.

Ceci constitue donc une piste sérieuse que nous allons explorer.

- Nous avons également découvert que le métabolisme des lipides au sein du muscle est fortement régulé par Rev-erbα.

- Nos données indiquent que la déficience en Rev-erbα provoque une intolérance au glucose chez la souris nourrie avec un

régime riche en graisses et en sucre, suggérant qu’il puisse représenter une piste thérapeutique intéressante.


