
278 m/s n° 2, vol. 13, février 97

La glycémie et la faim, la diurèse et la soif

sous le joug du GLP-1 :

fiction ou réalité ?

Il n’est pas de semaine sans qu’on
voit publiés les effets de l’invalidation
d’un gène chez la souris. Mais il reste
surprenant de constater que les phé-
notypes obtenus ne correspondent
pas toujours aux phénotypes atten-
dus, mettant en doute le rôle in vivo
de la protéine étudiée [1]. Ajouté au
cas d’autres protéines et peptides
régulateurs, l’exemple du GLP-1 (glu-
cagon-like peptide 1) vient confirmer
cette observation. Avant tout consi-
déré comme un facteur incrétine*
puissant, le GLP-1 sécrété par l’intes-
tin à la suite d’un repas, et stimulateur
de la sécrétion d’insuline, est un
membre actif du contrôle de l’homéo-
stasie glucidique in vivo [2]. Récem-
ment identifié au niveau du système
nerveux central et doublement pres-
senti comme facteur de satiété (m/s
n° 3, vol. 12, p. 392) [3, 4], ce peptide
vient d’être investi de nouvelles fonc-
tions aussi vitales que l’inhibition de
la soif, l’activation de la diurèse et de
la natriurèse [4]. Le récepteur GLP-
1R de ce peptide de la famille des
protéines à sept domaines transmem-
branaires couplés à des protéines G
[5] est localisé, en particulier, dans le
noyau paraventriculaire hypothala-
mique (structure impliquée dans la
satiété) et dans des zones cérébrales
sensibles à l’osmolarité plasmatique,
ce qui a orienté les auteurs vers la
recherche d’un effet du GLP-1 sur la
satiété et l’homéostasie des fluides
[3]. De fait, l’injection de GLP-1 dans

le noyau paraventriculaire a non seu-
lement un effet anorexigène sur les
animaux, mais diminue aussi la soif.
L’extendine (9-39), un antagoniste
spécifique du GLP-1, n’a aucune
action seule, mais abolit l’action inhi-
bitrice du GLP-1 sur la faim et la soif.
L’effet sur la soif est retrouvé après
injection intrapéritonéale et peut
même être observé chez des animaux
préalablement privés de boisson, ou
bien dont la sensation de soif a été
stimulée par l’angiotensine II [3].
L’injection intracérébroventriculaire
de GLP-1 augmente aussi la diurèse
et la natriurèse, indépendamment de
toute modification préalable de
l’osmolarité plasmatique ou de la gly-
cémie. L’arginine vasopressine plas-
matique augmente secondairement
après injection de GLP-1, probable-
ment en réponse à la natriurèse.
Enfin, aucun effet d’aversion du goût
ni aucune modification de l’activité
locomotrice exploratrice des rats trai-
tés n’ont pu être associés à l’action
du GLP-1. Les mécanismes de sup-
pression de la soif par le GLP-1 admi-
nistré par voies cérébrale et intrapéri-
tonéale suggèrent donc que sont
impliqués des récepteurs GLP-1 pré-
sents dans différentes régions cen-
trales dont certaines sont dépourvues
de barrière hémato-encéphalique,
une situation déjà décrite pour
l’angiotensine II et qui pourrait
expliquer l’action du GLP-1 intesti-
nal sur les centres nerveux de la soif.
En revanche, l’effet diurétique du
GLP-1 ne semble dépendre que de la
production centrale de GLP-1.
Toutes ces données laissaient présa-
ger que l’inactivation du gène GLP-

1R par recombinaison homologue
aurait d’importantes conséquences.
Cependant, il n’en est rien, ce qui
illustre une nouvelle fois les limites de
ce type d’expérience reposant sur
l’administration de peptides exogènes
in vivo. En fait, le comportement ali-
mentaire des souris GLP-1R–/– n’est pas
significativement perturbé [4]. En
revanche, le contrôle de la glycémie
est affecté. Ainsi, le pic d’augmenta-
tion de la glycémie observé chez
toutes les souris trente minutes après
l’administration orale de glucose,
reste élevé uniquement chez les sou-
ris mutantes, particulièrement chez
les mâles. Bien que moins sévère, le
signe d’une intolérance au glucose se
manifeste également chez les souris
GLP-1R–/– ayant reçu le glucose par
voie intrapéritonéale. En outre, en
accord avec l’action insulinotrope
confirmée du GLP-1, l’absence des
récepteurs de ce peptide chez les
souris GLP-1R–/– se manifeste par une
très faible augmentation de l’insuliné-
mie, précocement après ingestion de
glucose (30 minutes), alors que cette
valeur est normale à jeun ou une
heure après ingestion de glucose. De
façon plus inattendue, la sécrétion de
glucagon, physiologiquement inhi-
bée par le GLP-1 après un repas, ne
semble pas altérée chez les souris
mutantes dont la glucagonémie est
normale. Quel que soit le site
d’entrée du glucose dans la circula-
tion, le GLP-1 et son récepteur
constituent donc à l’évidence un axe
important pour la réponse insuli-
nique et, par conséquent, participent
activement au contrôle de la glycé-
mie. Contrairement à toute attente,
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* Effet incrétine : différence de réponse insuline obtenue
après une charge glucidique orale et par voie intravei-
neuse.
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le rôle du GLP-1 sur le comporte-
ment alimentaire reste encore
aujourd’hui énigmatique. En effet,
chez les souris dépourvues de récep-
teurs du peptide, le poids corporel
(des mâles et femelles de 4 à
24 semaines), comme l’appétit après
un jeûne de 20 heures, sont tout à
fait comparables à ceux des souris
témoins. En revanche, le GLP-1 (en
injection centrale) n’inhibe plus la
prise alimentaire chez les souris GLP-
1R–/–. Ces résultats démontrent que
le GLP-1 dont on sait qu’il n’est pas
le seul facteur de satiété identifié, n’a
en tout cas pas de rôle déterminant
in vivo sur le comportement alimen-
taire, ni même sur le contrôle de la
masse corporelle. En revanche,
comme attendu, le GLP-1 est à part

entière un facteur important du
contrôle de la glycémie, probable-
ment en agissant sur la sécrétion
d’insuline, mais aussi sur la disponi-
bilité en glucose des tissus, comme
cela avait déjà été suggéré [6].
Devant ces résultats, on peut penser
que le GLP-1 pourrait donc trouver
sa place dans le traitement des dia-
bètes, et même du diabète insulino-
prive, si son effet sur la consomma-
tion tissulaire du glucose était
confirmé.
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