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mTOR, un acteur majeur
dans la sécrétion d’insuline
à ne pas négliger
mTOR, a major actor in insulin secretion not to neglect

» La kinase mTOR dépend de la signalisation des facteurs
de croissance et de l’état nutritionnel des cellules.

» mTOR favorise la fonction des cellules β pancréatiques adultes.
» Au cours de l’embryogenèse, une activité excessive de mTOR
limite la mise en place des cellules β, et cause un diabète
à l'âge adulte.
Mots-clés : mTor – Insuline – Programmation fœtale.

L’

insuline participe à la croissance des tissus
et au contrôle du métabolisme énergétique
et, en particulier, à celui du métabolisme du
glucose. C’est la seule hormone hypoglycémiante de
l’organisme. Elle est produite et sécrétée, en réponse
aux concentrations de glucose, par les cellules β des
îlots pancréatiques. Au cours des dernières années,
plusieurs arguments expérimentaux ont révélé le rôle
central d’une kinase nommée mammalian Target Of
Rapamycin (mTOR) dans la physiologie des cellules β
pancréatiques.

mTORC1 : un modulateur central
de la croissance cellulaire
Chez les individus adultes, la masse des cellules β pancréatiques est régulée par un équilibre dynamique de
mécanismes faisant intervenir un contrôle de la taille
des cellules β, leur néogenèse, leur prolifération et
leur survie (1). Les protéines sérine/thréonine kinases
Akt et mTOR sont déjà décrites comme une voie de
convergence dans la régulation de la prolifération de
la masse de cellules β par des facteurs de croissance
comme l’insuline ou les incrétines et par des nutriments
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The mTOR kinase depends on the signalisation by growth
factors and the nutritional cellular state.
mTOR favors the function of adult pancreatic β cells.
During embryogenesis, an excessive activity of mTOR is a limit
for β cell development, leading to diabetes at the adult stage.
Keywords: mTOR – Insulin – Fetal programming.

comme le glucose. La rapamycine (ou sirolimus), un antibiotique macrolide triène synthétisé par Streptomyces
hygroscopicus, est un inhibiteur spéciﬁque de la fonction
de la protéine mTOR et, plus précisément, du complexe
mTORC1.
La régulation de la taille de la cellule par Akt est médiée
par l’activation de mTOR. Dans les cellules de mammifères, 2 complexes mTOR diﬀérents sont présents :
mTORC1 et mTORC2. Sensible à la rapamycine, mTORC1est constitué, entre autres, de la protéine raptor
associée à mTOR2. Tandis que mTORC2 associe mTOR
à la protéine rictor, mTORC1 joue un rôle particulier
dans la détection des nutriments cellulaires, des acides
aminés, et du niveau énergétique de la cellule (ATP)
[2]. LKB1 et la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK)
sont des régulateurs négatifs essentiels de mTORC1.
mTOR est ainsi sous le contrôle des faibles niveaux
d’énergie cellulaire activant l’AMPK. La metformine,
un antidiabétique qui agit en activant l'AMPK, contrôle
donc l'activité de mTOR. Les cibles de mTOR sont la
ribosomale S6 kinase (S6K) et la protéine 4E-BP1, des
régulateurs clés de la taille des cellules et de la traduction des protéines. De plus, mTOR est activé par
les acides aminés et plus précisément les acides aminés branchés (Leu, Ile, Val) impliquant la famille des
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Figure. La voie mTOR et ses fonctions.

GTPases Rag et la protéine Rheb (homologue de ras
enrichi dans le cerveau) comme médiateurs essentiels
de cette voie (3). Le complexe TSC1/2 (tuberous sclerosis ; TSC1 ou hamartine et TSC2 tubérine) est un pivot
intégrant les signaux en amont de la kinase mTOR provenant des facteurs de croissance, des nutriments et du
niveau d’énergie cellulaire. TSC1/2 forme un complexe
qui régit la protéine Rheb, activateur du complexe
mTORC1. En réponse à l’insuline ou à tout autre facteur
de croissance, le complexe TSC1/2 est phosphorylé,
ce qui réduit la fonction inhibitrice de TSC1/TSC2 vers
Rheb, entraînant l’activation de ce dernier. mTORC1
est alors phosphorylé à son tour et il est donc activé.
mTORC1 doit être considéré comme un nœud central
dans la signalisation cellulaire, car il intègre plusieurs
signaux intra- et extracellulaires, tels que les facteurs
de croissance (insuline, IGF-1), des signaux d’énergie
(glucose, AMP/ATP rapport régulation AMPK), et surtout
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la disponibilité des acides aminés, comme la leucine
pour mTORC1.

mTORC1 : un acteur de la physiologie
des cellules β pancréatiques
L’importance de la voie mTOR pour la croissance et la
survie des cellules β a été déﬁnie pour la première fois
en observant que des doses croissantes de rapamycine
inhibent l’incorporation de 3H-thymidine, comme indicateur de la synthèse de l’ADN, à la suite d’une exposition de 4 jours des îlots pancréatiques isolés de rats
sous forte concentration au glucose. Cette inhibition
de la synthèse d’ADN induite par la rapamycine est
cohérente avec le rôle de la protéine mTOR pour corréler
la croissance et la prolifération cellulaires à la disponibilité des nutriments. De plus, lors des protocoles
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d’Edmonton de greﬀe d’îlots pancréatiques, la rapamycine a très vite été impliquée pour son eﬀet délétère
(diabétogène) dans la prolifération des îlots, bien que
cet immunomodulateur fût systématiquement associé
à des molécules présentant d’autres eﬀets néfastes
comme les glucocorticoïdes ou les inhibiteurs de la
calcineurine (tacrolimus, ciclosporine).
Du point de vue des modèles murins, les souris
déficientes en S6K1, un des substrats de mTORC1,
présentent une intolérance au glucose et un hypoinsulinisme associé à une réduction de la taille des
cellules β (4) faisant de mTOR un acteur majeur de
la physiologie des cellules β. Par ailleurs, nous avons
généré des souris présentant une délétion conditionnelle de TSC2 dans les cellules β (βTsc2-/-) entraînant une activation constitutive de mTOR dans les
cellules β (1). Nous avons démontré que ces souris
présentent une tolérance au glucose améliorée, associée à une hyperinsulinémie. Cette amélioration est
la conséquence d’une expansion des cellules β due à
une augmentation de leur prolifération et de leur taille.
Un traitement à la rapamycine (inhibiteur de mTOR) a
entraîné chez ces souris βTsc2-/- une réduction de la
masse des cellules β conﬁrmant le rôle spéciﬁque de
mTOR dans le phénotype obtenu. Ces travaux ont présenté les premiers arguments suggérant que mTOR est
un élément critique pour la prolifération des cellules β.

La leucine, un activateur de la voie mTOR
Les acides aminés branchés sont primordiaux pour
la régulation de la croissance, de la biosynthèse des
protéines et du métabolisme des cellules. Parmi tous
les acides aminés, la leucine joue un rôle majeur dans
l’activation mTORC1 (5). Un autre acide aminé, la glutamine, est nécessaire pour l’eﬀet stimulant de la leucine
sur mTORC1. Cette nécessité est due à un échange réciproque de la glutamine intracellulaire avec la leucine
extracellulaire. La voie mTORC1 stimulant la synthèse
des protéines, dont l’insuline, il est donc logique qu’une
régulation s’opère en rapport avec la disponibilité des
acides aminés.
De plus, le retrait de la leucine dans la culture cellulaire
inhibe la signalisation de mTORC1. L’eﬀet prépondérant
du retrait de la leucine a été systématiquement observé
dans une variété de cellules, dont les cellules β, ce qui
souligne la primauté de la leucine dans la régulation de
mTORC1 (6). Les niveaux plasmatiques en leucine sont
reliés à la consommation alimentaire de protéines. Chez
l’homme, les concentrations postprandiales les plus élevées en leucine ont été mesurées après un repas riche

en protéines de lait, d’où le lancement de nombreuses
études sur l’impact du lait sur le fœtus puis le nouveauné en termes de croissance mais aussi de risque de
diabète (7). La plus forte corrélation entre les réponses
postprandiales à l’insuline et les augmentations précoces dans les acides aminés plasmatiques a été démontrée pour la leucine, la valine, l’isoleucine, la lysine et
l’arginine. En comparaison d’autres acides aminés, la
leucine présentait le plus haut indice insulinogénique.
La sécrétion d’insuline induite par la leucine implique
une augmentation du métabolisme mitochondrial par
décarboxylation oxydative et l’activation allostérique
de la glutamate déshydrogénase (GDH), dont les mutations sont corrélées à des risques d’hyperinsulinisme
chronique. La leucine induit en fait une glutaminolyse
qui va stimuler mTORC1 par l’intermédiaire de RagB (8).
Ainsi, la leucine joue un rôle crucial dans l’activation de
mTORC1, la prolifération des cellules β et la sécrétion
d’insuline.

mTOR, un acteur de la programmation
fœtale du diabète
Aﬁn d’étudier les eﬀets de la modulation de la signalisation de mTOR sur le développement du pancréas
endocrine et/ou exocrine, nous disposions d’un modèle
de culture d’explants pancréatiques embryonnaires
dans lequel nous avons testé les eﬀets de la rapamycine
et de la leucine (respectivement inhibiteur et activateur
de mTOR) [7]. L’inhibition de mTOR par la rapamycine
in vitro n’a pas eu d’eﬀet, contrairement à ce qui a été
observé in vivo. Ce résultat suggère donc que la rapamycine :
✓ n’a pas d’eﬀet direct sur le développement et la
survie des cellules β in vitro ;
✓ agit de manière indirecte sur la masse des cellules
β in vivo.
En revanche, l’ajout de leucine entraîne une perte de la
diﬀérenciation endocrine, caractérisée par une réduction importante du nombre de cellules β. Cette diminution est due à une réduction du nombre de cellules
proendocrines exprimant le facteur de transcription
neurogénine 3, dû à la stabilisation du facteur de transcription HIF-1α impliqué dans l’hypoxie. Le transfert de
ce modèle in vivo sur des rates en gestation soumises
à un régime enrichi en leucine suggère que l’apport en
acides aminés au cours de la gestation est un élément
majeur de la régulation de la masse de cellules β chez
le fœtus. Nos travaux montrent que mTOR, sensible à
l’environnement nutritionnel, intervient précocement
dans le développement et la fonction du pancréas en
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limitant la masse de cellules β dans le fœtus qui favorisera la survenue d’une intolérance au glucose à l’âge
adulte. Plus simplement, le fœtus est programmé pour
sa future alimentation. Celle-ci peut être enrichie en
protéines et le futur individu à tendance carnivore
développera un défaut dans sa gestion des aliments
glucidiques. L’induction de mTOR par les acides aminés
branchés comme la leucine participe donc à la programmation fœtale du diabète (7).

présence d’une activation de mTOR (10). Dans ces 2 cas,
mTOR joue le rôle de contrôle de l’état nutritionnel de
la cellule β, permettant ou non les eﬀets des incrétines.
On peut alors se poser la question de la metformine qui,
activant l’AMPK, va inhiber mTOR. L’insulinosensibilité
induite par la metformine, se produirait-elle donc aux
dépens d’une réduction de la survie des cellules β ?
Les résultats non encore publiés vont dans ce sens et
la régulation de l’activité de mTOR dans la cellule β
devient un enjeu majeur pour le bon traitement des
diabétiques.

mTOR, un acteur systématique
de la sécrétion d’insuline ?
Conclusion
mTOR peut donc activer la sécrétion et la production
d’insuline directement. Mais depuis peu, des travaux le
relient à d’autres voies de signalisation. En eﬀet, le GLP1, qui agit en sensibilisant les cellules par la production
d’AMPc, semble aussi le faire en induisant mTOR. Selon
Van de Velde et al., le GLP-1 favorise la viabilité des îlots
à travers la régulation positive de HIF-1α via l’activation de mTOR (9). Un défaut de mTOR entraîne donc
une destruction massive des îlots stimulés au GLP-1
pour augmenter leur sécrétion d’insuline. Dans ce cas,
mTOR joue encore le rôle de sonde de l’environnement
nutritionnel de la cellule. Les sulfonylurées constituent
un autre cas. Kwon et al. décrivent un eﬀet positif du
glyburide sur la sécrétion et la survie des cellules β en

L’induction chronique de mTORC1 dans la vie fœtale
semble être un facteur critique pour le développement
précoce de maladies métaboliques, dont le diabète. Des
études sur l’alimentation pendant la vie fœtale, et après
la naissance, devraient clariﬁer l’eﬀet de l’apport accru
de leucine sur la croissance. En outre, une attention
devrait être accordée à la quantité de leucine alimentaire pour éviter la programmation fœtale d'une maladie métabolique. En revanche, chez l’individu adulte,
la leucine favorise la sécrétion d’insuline, limitant le
risque de diabète. La correction de la modulation de
la signalisation de mTORC1 dans les cellules β oﬀre une
voie prometteuse pour la prévention du diabète. ■
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