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1RÉSUMÉ 

L’expression de SHP-1 induite par l’hyperglycémie inhibe les actions de l’insuline 
dans les podocytes. 

Par 
Nicolas Drapeau 

Programme de Physiologie (Endocrinologie) 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de Maître ès sciences (M.Sc.) en Physiologie (Endocrinologie), Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Les podocytes, cellules épithéliales rénales, sont nécessaires au maintien de la structure et 
de la fonction de filtration des glomérules rénaux. La dédifférenciation et l’apoptose des 
podocytes sont des évènements précoces de la néphropathie diabétique. Des études ont 
rapporté que l’insuline est nécessaire à la survie des podocytes puisque la délétion du 
récepteur à l’insuline dans les podocytes de souris entraîne une pathologie glomérulaire 
semblable à la néphropathie. D’autres études ont montré que la protéine tyrosine 
phosphatase Src homology-2 domain-containing phosphatase-1 (SHP-1) inhibe les voies de 
signalisation de l’insuline au niveau du foie et du muscle en déphosphorylant la sous-unité 
bêta du récepteur à l’insuline (IRβ) et la kinase Phosphatidylinositide 3-kinase (PI3K). Il a 
récemment été démontré que l’expression de SHP-1 est élevée dans les cortex rénaux de 
souris diabétiques. Nous avons donc émis l’hypothèse que l’expression de SHP-1 induite 
par l’hyperglycémie altère les actions de l’insuline dans les podocytes. Nous avons 
premièrement utilisé un modèle in vivo de souris diabétiques de type 1 (Ins2+/C96Y; Akita). 
Comparées aux souris contrôles (Ins2+/+), les souris Akita présentaient une apoptose élevée 
des podocytes ainsi qu’une perte des pédicelles. La phosphorylation de la protéine kinase B 
(Akt) et de Extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2), suite à une injection 
systémique d’insuline, était également significativement diminuée dans les cortex rénaux 
des souris Akita. Cette diminution correspondant à une résistance à l’insuline corrélait avec 
une augmentation de deux fois de l’expression de SHP-1 dans les glomérules. Nous avons 
ensuite utilisé une lignée immortalisée de podocytes murins en culture et avons observé que 
l’exposition à des concentrations élevées de glucose (HG; 25 mM) pendant 96 h, entraînait 
l’augmentation de l’expression de marqueurs apoptotiques et de l’activité enzymatique de 
caspase-3/7 en comparaison aux concentrations normales de glucose (NG; 5,6 mM). 
L’exposition en HG a augmenté l’expression de l’ARNm et protéique de SHP-1, en plus de 
réduire la signalisation de l’insuline dans les podocytes. La surexpression de la forme 
dominante-négative de SHP-1 dans les podocytes a permis de renverser les effets de HG et 
de restaurer les actions de l’insuline. Finalement, l’augmentation de l’expression de SHP-1, 
tant in vivo qu’in vitro, a été directement corrélée à son association avec IRβ et à la 
diminution de la phosphorylation de IRβ, Akt et ERK1/2 suite à une stimulation à 
l’insuline. En conclusion, nous avons montré que l’expression élevée de SHP-1 dans les 
glomérules cause une résistance à l’insuline et la mort des podocytes contribuant ainsi à la 
néphropathie diabétique. 

Mots clés : Signalisation de l’insuline, Protéine tyrosine phosphatase, Récepteur à 
l’insuline, SHP-1, Néphropathie diabétique  

 



 

2SUMMARY 

Expression of SHP-1 induced by hyperglycemia prevents insulin actions in podocytes 
By 

Nicolas Drapeau 
Physiology (Endocrinology) Program 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma Maître ès sciences (M.Sc.) in Physiology (Endocrinology), Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Podocytes are epithelial renal cells required to preserve glomerular structure and filtration.  
Their dedifferentiation and apoptosis are early events of diabetic nephropathy progression. 
Previous studies have shown that insulin action is critical for podocyte survival since 
deletion of its receptor lead to a glomerular pathology similar to nephropathy. It has also 
been demonstrated that Src homology-2 domain-containing phosphatase-1 (SHP-1), a 
protein tyrosine phosphatase, inhibits insulin signaling pathway in liver and muscle by 
dephosphorylating tyrosine residues on insulin receptor beta-subunit (IRβ) and the 
Phosphatidylinositide 3-kinase (PI3K). A recent study concluded that SHP-1 is elevated in 
kidney cortex of type 1 diabetic mice. We hypothesized that hyperglycemia-induced SHP-1 
expression may affect insulin actions in podocytes. To confirm this hypothesis, we used 
type 1 diabetic Akita mice (Ins2+/C96Y). Compared to control littermate mice (Ins2+/+), Akita 
mice developed elevated podocyte foot process effacement and podocyte apoptosis. In 
contrast to control mice, insulin-stimulated protein kinase B (Akt) and extracellular signal-
regulated kinase 1/2 (ERK1/2) phosphorylation was remarkably reduced in renal podocytes 
of Akita mice. This phosphorylation diminution associated to a renal insulin resistance was 
correlated with a two-fold increase of SHP-1 expression in the glomeruli. We then used 
cultured murine podocytes cell line to confirm our in vivo results. Podocytes exposed to 
high glucose concentration (HG; 25 mM) for 96 h exhibited high levels of apoptotic 
markers and caspase-3/7 enzymatic activity as compared to normal glucose concentration 
(NG; 5,6 mM). HG exposure raised mRNA and protein levels of SHP-1 and reduced the 
insulin-signaling pathway in podocytes. Overexpression of dominant-negative SHP-1 in 
podocytes prevented HG effects and restored insulin actions. Finally, elevated SHP-1 
expression induced by high glucose levels was directly correlated to an increased 
association with insulin receptor-β subunit (IRβ) in vitro and in vivo. This association is 
therefore leading to the reduction of both IRβ phosphorylation and insulin-stimulated Akt 
and ERK phosphorylation. In conclusion, our results showed that high levels of SHP-1 in 
glomeruli cause insulin resistance and podocyte loss, thereby contributing to diabetic 
nephropathy. 

 

Keywords : Insulin signaling, Protein tyrosine phosphatase, Insulin receptor-β, Src 
homology-2 domain-containing phosphatase-1, Diabetic nephropathy 
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1INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par une concentration élevée de glucose 

sanguin qui a pour origine un défaut de production ou d’utilisation de l’insuline (American 

Diabetes 2006). Au Canada, en 2009, près de 2,4 millions de personnes étaient atteintes du 

diabète, alors qu’il est estimé qu’en 2019 cette maladie touchera plus de 3,7 millions de 

Canadiens et Canadiennes1. Les personnes diabétiques sont 2 fois plus à risque que la 

population non-diabétique d’être hospitalisés (Yu et Simmons 2013). L’augmentation du 

nombre d’admission chez les diabétiques est principalement due aux effets engendrés par 

les complications de la maladie, dont les complications vasculaires qui sont les plus 

importantes dues à leurs dommages irréversibles et à leur fort taux d’apparition. L’atteinte 

aux reins (néphropathie diabétique) est l’une des plus fréquentes. En effet, il a été rapporté 

que le diabète est responsable de 34% des nouveaux cas d’insuffisance rénale de stade 

terminal au Canada1.  

Le diabète et ses complications entraînent une augmentation substantielle des coûts de 

soins de santé. En effet, le montant défrayé pour les différents traitements des patients 

diabétiques est 4,5 fois plus élevé que pour des patients non-diabétiques (Dawson et al. 

2002). De plus, au Canada, l’ensemble des couts engendrés par le diabète était de 6,3 

milliards de dollars en 2000 et devrait grimper à près de 16,9 milliards de dollars en 2020 

(Cheng 2013). En tenant compte de la population grandissante de diabétiques au Canada et 

du coût élevé que les complications vasculaires entraînent pour le système de santé, il est 

primordial de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de ces complications afin de 

les prévenir et d’assurer un meilleur soutien aux personnes atteintes du diabète.  

1 Agence de la Santé Publique du Canada.  
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1.2 Types de diabète 

1.2.1 Diabète de type 1 

Le diabète de type 1 représente, au Canada, près de 10% de tous les cas de diabète (revue 

dans Burr et al. 2012). Cette maladie est souvent dite « diabète juvénile » en raison de son 

apparition précoce au cours de la vie. En effet, 40% des diabétiques de type 1 développent 

la maladie avant l’âge de 20 ans (revue dans Jahromi et Eisenbarth 2007). L’incidence 

précoce de la maladie au cours de la vie contribue grandement à la diminution de 

l’espérance de vie, pouvant aller jusqu’à 5 ans (Campbell et al. 2012). 

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune entraînant l’altération, puis l’arrêt 

complet de la production d’insuline en raison de la destruction des cellules bêta dans les 

îlots de Langerhans du pancréas (Figure 1). L’accumulation d’anticorps auto-immuns au 

niveau des îlots pancréatiques apparaît plusieurs mois avant la détection des premiers 

 

Figure 1 : Ilots de Langerhans 
A. Structure d’un ilot en conditions physiologiques. Le glucose provenant des capillaires sanguins entre dans 
les cellules bêta qui produisent et libèrent l’insuline. Cette dernière diffuse jusque dans les capillaires pour 
atteindre la circulation sanguine. B. En condition de diabète de type 1, une réaction auto-immune mène à 
l’arrivée de lymphocytes T et de macrophages qui induiront l’apoptose des cellules bêta. La destruction de ces 
cellules résulte en l’arrêt de production d’insuline. (Modifiée de Bardeesy et DePinho 2002). 
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signes cliniques du diabète (revue dans Jahromi et Eisenbarth 2007). Cette accumulation 

mène à la formation d’insulitis, soit l’agglomération de cellules mononucléaires, en réponse 

à la présence d’anticorps dirigés contre des antigènes spécifiques aux cellules bêta (Itoh et 

al. 1993). Les cellules bêta sont les seules à produire et libérer de l’insuline (Figure 2). 

Ainsi, la reconnaissance des anticorps par les lymphocytes T CD8+ présents dans l’insulitis 

entraîne la mort des cellules bêta et a pour effet de réduire considérablement la production 

d’insuline (revue dans Ziegler et Nepom 2010; revue dans Brezar et al. 2011).  

La diminution d’insuline circulante engendre une hyperglycémie systémique et amène les 

premiers signes cliniques du diabète de type 1 tels que la polyurie, une soif intense, la perte 

de poids excessive et une fatigue anormale (American Diabetes 2006). Chez certains 

patients, de faibles niveaux d’insuline circulante ainsi qu’une quantité réduite de cellules 

bêta sont toujours présents, même plusieurs années suivant le diagnostic (Gianani et al. 

2010). Ces observations ont mené à l’identification  d’un phénomène de régénération des 

cellules bêta, qui ne peut cependant combler la perte importante de cellules induite par 

l’attaque immunitaire (Meier et al. 2005).  

Bien que les mécanismes menant à la réponse immunitaire au niveau des cellules bêta du 

pancréas restent encore incompris, la cause semble être multifactorielle. Certaines études 

proposent qu’une composante génétique soit, en partie, à l’origine du développement de la 

pathologie. Une étude clinique a montré qu’aux États-Unis, le risque de développer le 

diabète de type 1 était plus élevé chez les personnes ayant un membre de la famille atteint 

du diabète de type 1 (6%) en comparaison à la population générale (0,4%) (revue dans 

Redondo et al. 2001). Les principaux facteurs de risques génétiques menant au diabète de 

type 1 se situent au niveau des antigènes des leucocytes humains (HLA), bien qu’il existe 

plus d’une cinquantaine d’autres séquences dans le génome humain non liés aux gènes 

HLA pouvant contribuer au diabète de type 1 (revue dans Pociot et al. 2010; revue dans 

Noble et Valdes 2011). Cependant, il est de plus en plus évident que la génétique ne peut 

expliquer à elle seule le développement du diabète de type 1. Le meilleur exemple de la 

présence de facteurs de risques indépendants de la génétique est que le diagnostic de la 

pathologie chez un jumeau monozygote n’implique pas que le second jumeau 
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Figure 2 : Production et libération d’insuline par les cellules bêta 
(1) Le glucose entre dans les cellules par le transporteur GLUT2. (2) Le glucose intracellulaire est métabolisé 
pour produire de l’ATP. (3) L’augmentation de la quantité d’ATP entraîne la fermeture des canaux 
potassiques, menant à l’accumulation d’ions K+ dans le cytoplasme. (4) La dépolarisation membranaire 
permet l’ouverture du canal calcique voltage-dépendant. (5) L’entrée de Ca++ permet le mouvement des 
vésicules de sécrétion vers la membrane plasmique et l’exocytose de l’insuline. (Basée sur Novak 2008). 

développera le diabète (Olmos et al. 1988; Akerblom et Knip 1998). De plus, des facteurs 

environnementaux tels que l’alimentation (Akerblom et al. 2005), certaines infections 

virales (revue dans Bach 2002; revue dans Hyoty et Taylor 2002), le pays de résidence et 

les habitudes de vie (Hermann et al. 2003) semblent influencer l’apparition de la maladie.  

À ce jour, aucun remède ne permet réellement de guérir cette pathologie, et les personnes 

qui en sont atteintes dépendent d’un apport exogène d’insuline afin que les différents tissus 

de leur corps puissent assimiler le glucose de la circulation systémique. L’injection 

d’insuline s’effectue par voie sous-cutanée, habituellement plusieurs fois par jour. Ce 

traitement permet de rétablir la glycémie des patients, mais engendre un impact négatif sur 

leur qualité de vie puisqu’ils doivent prévoir et procéder aux injections durant la journée. 

Depuis plusieurs années, des pompes d’insuline ont été développées afin de relâcher une 

quantité adéquate d’insuline en fonction de la glycémie, ce qui permet aux patients de 
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moins se soucier de leur maladie (revue dans Cengiz et al. 2011). Toutefois, le 

rétablissement de la glycémie n’éliminant pas la pathologie, il est nécessaire de comprendre 

les mécanismes causant l’apparition des complications du diabète de type 1. 

1.2.2 Diabète de type 2 

Le diabète de type 2 est une maladie chronique généralement associée avec des facteurs de 

risques tels que l’âge, l’obésité, l’historique familial de diabète, la sédentarité, ainsi que 

l’ethnicité (American Diabetes 2006). Cette maladie, qui représente le type le plus 

prévalent de diabète, se développe la plupart du temps à l’âge adulte. Les premiers signes 

cliniques du diabète de type 2 peuvent apparaitre graduellement : en plus des symptômes 

du diabète de type 1, s’ajoutent la cicatrisation lente de plaies, une vision floue, des 

infections fréquentes ainsi que des picotements ou engourdissements au niveau des pieds 

ou des mains (American Diabetes 2013).  

Le diabète de type 2 se caractérise par l’apparition graduelle d’une hyperglycémie 

systémique associée à une résistance tissulaire à l’insuline (Figure 3C) (Petersen et al. 

2012). En plus de moduler à la baisse la captation de glucose dans les tissus cibles, la 

résistance à l’insuline entraîne plusieurs problèmes au niveau du métabolisme des acides 

gras, dont l’accumulation de ceux-ci dans les tissus non-adipeux tels que le muscle, le foie 

et le cœur ayant comme effet de nuire au bon fonctionnement des organes et tissus menant 

à un phénomène de lipotoxicité (revue dans Lewis et al. 2002). Afin de rétablir la glycémie 

sanguine et de compenser la résistance à l’insuline au niveau des tissus, les cellules bêta du 

pancréas doivent produire et libérer une plus grande quantité d’insuline, ce qui contribue 

peu à peu à l’épuisement de ces cellules, menant ultimement à l’arrêt complet de la 

production et ainsi à la disparition d’insuline circulante (revue dans Kahn 2003). Dans ces 

conditions, les mêmes conséquences pathologiques que le diabète de type 1 sont présentes, 

d’où la nécessité de procéder à l’injection d’insuline afin de combler le manque d’insuline 

circulante.  

À ce jour, il n’existe aucun traitement permettant de guérir le diabète de type 2. Cependant, 

il est possible d’atténuer les dommages de la maladie par l’utilisation de sensibilisateurs de 

l’insuline (revue dans Auwerx 1999), d’hypolipidémiants et principalement par l’adoption 

de saines habitudes de vie (revue dans Mazzola 2012). Ces interventions permettent un 
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rétablissement partiel de la sensibilité à l’insuline, ainsi qu’une meilleure gestion des 

graisses menant ainsi à l’amélioration de la condition de vie ainsi qu’une diminution du 

risque de développer des complications. 

Bien que le diabète de type 2 diffère du type 1 par le moment d’apparition de la maladie et 

par les étapes menant à la dérégulation de l’utilisation du glucose au niveau tissulaire, 

plusieurs similarités sont observées entre les deux pathologies. De plus, elles mènent toutes 

deux à une hyperglycémie systémique et engendre des complications vasculaires complexes 

et graves (Figure 3). 

1.2.3 Autres types de diabète 

Bien que le diabète de type 1 et 2 soit les plus fréquemment diagnostiqué, il existe 

également d’autres formes de diabète, notamment le diabète auto-immune latent chez 

l’adulte (LADA), les formes de diabète dues à des mutations (MODY), le diabète 

gestationnel, et la maladie d’Alzheimer, parfois considérée comme le diabète de type 3. 

Le LADA est une forme de diabète de type 1, apparaissant plus tard au cours de la vie. Il 

s’agit souvent de personnes chez qui un diabète de type 2 avait été faussement diagnostiqué 

et dont une diminution drastique de la production d’insuline est observée en plus de 

coïncider avec la détection d’anticorps auto-immuns dirigés contre les cellules bêta du 

pancréas. Environ 10% des patients diabétiques âgés de 40 à 75 ans présentent des 

caractéristiques du LADA (revue dans Stenstrom et al. 2005). D’un autre côté, des 

variations génétiques simples peuvent contribuer à l’apparition du diabète MODY. Cette 

maladie est due à la mutation génétique de protéines nécessaires à la signalisation de 

l’insuline. Cette forme de diabète non insulino-dépendant représente entre 1% et 2% des 

cas de diabète de type 2 et survient généralement avant l’âge de 25 ans (Owen et al. 2003). 

Le diabète gestationnel, quant à lui, est caractérisé par une intolérance au glucose qui 

apparaît ou est diagnostiqué lors de la grossesse. Ce problème affecte en moyenne 7% des 

grossesses (American Diabetes 2003). Cependant, certaines populations sont plus à risques 

de développer cette pathologie. Aux États-Unis le taux de femmes enceintes atteintes du 

diabète gestationnel peut grimper jusqu’à 14% (revue dans Jovanovic et Pettitt 2001). 
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Figure 3 : Différence entre les deux types de diabète 
A. Chez les patients non-diabétiques, les cellules bêta du pancréas détectent les concentrations élevées de 
glucose de la circulation sanguine (1). Ces cellules libèrent l’insuline dans la circulation sanguine (2). Sous 
l’impulsion du glucose, l’insuline atteint les cellules de différents organes et tissus où elle se lie avec son 
récepteur, entraînant plusieurs cascades de signalisation permettant notamment l’entrée du glucose dans les 
cellules. B. Les personnes atteintes du diabète de type 1 ont une production d’insuline défaillante (2) due à 
l’apoptose des cellules bêta. Le manque d’insuline résulte en l’absence de ses actions dans les tissus qui y sont 
sensibles. C. Le diabète de type 2 cause une résistance à l’insuline. Les cellules bêta du pancréas produisent 
de l’insuline en réponse à l’hyperglycémie (1-2). Cependant, l’insuline n’a pas ou peu d’effet au niveau de 
son récepteur dans les cellules des tissus normalement sensibles à l’insuline (3). 

Le changement dans l’alimentation et l’injection d’insuline sont les deux principales 

méthodes visant à rétablir la glycémie des femmes atteintes. Cette pathologie disparait 

généralement après la grossesse (Feig et al. 2008). Toutefois, il est important d’effectuer le 

suivi médical à long terme des patientes atteintes du diabète gestationnel, puisque celles-ci 

sont plus susceptibles de développer le diabète de type 2 après la grossesse. Les enfants 

issus de mères atteintes du diabète gestationnel ont aussi un risque accru de présenter des 

problèmes métaboliques tels que l’obésité (revue dans Buchanan et al. 2012). 
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Finalement, en 2005, la maladie d’Alzheimer a été qualifiée, pour la première fois, de 

diabète de type 3 par Steen et collaborateurs (Steen et al. 2005). En effet, le développement 

de la maladie d’Alzheimer emprunte des voies similaires aux diabètes de type 1 et 2. Des 

analyses post mortem chez des sujets âgés sains et atteints de la maladie d’Alzheimer ont 

montré que les niveaux d’ARNm de l’insuline, de son récepteur et de différentes protéines 

en aval du récepteur étaient diminués dans certaines parties du cerveau des patients atteints 

de la maladie d’Alzheimer (Steen et al. 2005).  L’utilisation d’un modèle murin, dans 

lequel l’injection intra-cérébrale de streptozotocine (STZ) localisée au niveau du cerveau 

entraîne un déficit de production d’insuline, a montré que le manque d’insuline dans le 

cerveau mène à une dégénérescence neuronale similaire à la maladie d’Alzheimer (de la 

Monte et al. 2006).  

La maladie d’Alzheimer est caractérisée par une accumulation de plaque amyloïde-bêta 

(Aβ) entre les neurones, ainsi que l’agrégation de protéine tau hyperphosphorylée, 

principalement au niveau de l’hippocampe altérant ainsi la transmission neuronale (revue 

dans Murphy et LeVine 2010; revue dans Honjo et al. 2012). L’altération des signaux 

neuronaux dans cette zone du cerveau entraîne une perte de la mémoire à court terme. 

Certains chercheurs ont tenu à évaluer le rôle de l’Aβ ailleurs que dans le cerveau. 

L’injection d’Aβ de façon intra-péritonéale dans un modèle murin a engendré une 

résistance à l’insuline au niveau hépatique (Zhang et al. 2012). Par ailleurs, cette étude a 

montré que l’inhibition de la signalisation de l’insuline provoquée par l’Aβ s’effectue par 

l’entremise de JAK, une protéine impliquée notamment dans le développement de 

complications vasculaires du diabète (revue dans Marrero et al. 2006; Manea et al. 2010). 

Ces études permettent de renforcer l’évidence que le diabète et la maladie d’Alzheimer 

partagent des voies de signalisation similaires.  

1.3 Complications vasculaires du diabète 

Les dommages vasculaires engendrés par l’hyperglycémie prolongée constituent l’une des 

principales conséquences du diabète. Les complications macrovasculaires sont définies par 

l’altération des vaisseaux larges du corps, dont les différentes veines, artères et l’aorte. Les 

complications microvasculaires affectent les plus petits vaisseaux entraînant une altération 
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de la circulation sanguine principalement au niveau de l’œil, des nerfs périphériques et des 

reins.  

1.3.1 Complications macrovasculaires 

Les complications macrovasculaires sont dues principalement au rétrécissement de la 

lumière vasculaire des artères et des veines causé par l’athérosclérose. Cette pathologie est 

un processus résultant d’un épaississement et d’une dysfonction au niveau des parois 

vasculaires entraînant une inflammation et l’accumulation de lipides dans la paroi (Figure 

4). Des cellules monocytaires infiltrent la paroi grâce à l’augmentation de l’expression de 

molécules d’adhésion cellulaire et se transforment en macrophages en réponse à 

l’inflammation (revue dans Blankenberg et al. 2003). Ces macrophages se gorgent des 

lipides présents en grand nombre et deviennent des cellules spumeuses menant à 

l’attraction de lymphocytes T et d’autres leucocytes, l’induction de la prolifération des 

cellules musculaires lisses adjacentes et l’accumulation de collagène (revue dans Woollard 

2013). Le résultat net est la formation de plaques athérosclérotiques constituées de lipides 

entourés d’un cap fibreux constitué de cellules endothéliales et de cellules musculaires 

lisses. La rupture de la plaque mène à l’infarctus vasculaire. Les complications 

macrovasculaires du diabète incluent les accidents vasculaires cérébraux ainsi que les cas 

de crises cardiaques et d’ischémie des membres inférieurs aussi connus sous le nom 

d’accidents cardiovasculaires (revue dans Strojek 2003; Pagano et al. 2013).  

1.3.2 Complications microvasculaires 

1.3.2.1 Rétinopathie 

La rétinopathie est la principale complication microvasculaire chez les patients diabétiques. 

Chaque année, aux États-Unis, cette pathologie entraîne la perte de vision d’environ 10 000 

patients diabétiques (revue dans Fong et al. 2004). Ce problème, qui affecte autant les 

diabétiques de type 1 et 2, est fortement influencé par la durée et l’intensité de 

l’hyperglycémie (revue dans Fowler 2008).  

La rétinopathie progresse en deux phases distinctes, la première est une phase non-

proliférative où l’hyperglycémie prolongée contribue à la mort des cellules endothéliales et 

périvasculaires (péricytes) ainsi que l’épaississement de la membrane basale. La réduction 
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des capillaires rétiniens engendre une hypoxie localisée au niveau de la rétine menant à la 

seconde étape, la phase proliférative, dans laquelle une surproduction du facteur de 

croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF) et de vaisseaux sanguins vise à rétablir 

l’apport en oxygène. Cependant, les vaisseaux issus de cette néovascularisation sont très 

fragiles et tendent à se briser facilement, menant à des hémorragies et contribuant à la perte 

de vision (revue dans Aiello et al. 1998).  

 

 

Figure 4 : Progression de l’athérosclérose 
(1) Des lipoprotéines, principalement les lipoprotéines à faible densité (LDL) s’infiltrent dans les parois 
artérielles et sont oxydées par des radicaux libres ainsi que certaines enzymes (Yoshida et Kisugi 2010).  (2) 
Les LDL oxydés induisent la production de médiateurs inflammatoires tels que les chimiokines. (3) Les 
cellules endothéliales produisent des molécules d’adhésion qui permettent aux monocytes de la circulation 
d’adhérer aux parois. (4) Les monocytes, attirés par les chimiokines, infiltrent ensuite la barrière de cellules 
endothéliales et se transforment en macrophages. (5) Les macrophages effectuent l’endocytose des LDL 
environnants, ce qui entraîne leur différenciation en cellules spumeuses. (6) Les cellules musculaires lisses 
vasculaires migrent de la média vers l’intima. La prolifération de ces cellules et la production de matrice 
extracellulaire contribuent à l’épaississement de l’intima et à la formation d’un cap fibreux. (7) La 
progression de cette pathologie peut mener à l’apoptose des différentes cellules contenues dans le tissu, ainsi 
qu’à la rupture de la plaque d’athérosclérose. (Modifiée de Libby 2012). 
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1.3.2.2 Neuropathie 

La neuropathie diabétique se définit par une atteinte aux nerfs chez une personne 

diabétique, dont l’origine n’est pas causée par une autre pathologie. Les trois types majeurs 

de neuropathies affectent près de 50% de la population diabétique et comprennent la 

neuropathie périphérique, qui est la plus commune causant principalement une altération de 

la sensibilité des membres périphériques, la neuropathie focale, qui touche des nerfs ou 

groupes de nerfs particuliers, ainsi que la neuropathie autonome, qui affecte les nerfs du 

système sympathique et parasympathique du système nerveux autonome pouvant mener à 

des problèmes gastrointestinaux ou toucher d’autres organes essentiels (revue dans 

Dobretsov et al. 2007; revue dans Tesfaye et al. 2010). Plusieurs causes peuvent être à 

l’origine des neuropathies diabétiques. La revue de P. Kelkar permet d’avoir une vue 

d’ensemble de ces différents mécanismes pouvant mener aux neuropathies (revue dans 

Kelkar 2005).  

1.3.2.3 Néphropathie 

La néphropathie diabétique est une maladie affectant le rein qui se développe 

graduellement et sur une longue période de temps chez les personnes atteintes du diabète. 

Celle-ci affecte une plus grande proportion de patients souffrant du diabète de type 1, 

probablement en raison de la durée prolongée de la maladie qui se déclare en bas âge 

(Nosadini et Brocco 1997). Cependant, la majorité des patients ayant une néphropathie 

diabétique sont des diabétiques de type 2, dû à la forte prévalence de cette maladie. La 

néphropathie diabétique est caractérisée par une protéinurie qui accroit de façon 

progressive suivie d’un déclin de la fonction rénale menant éventuellement à une 

insuffisance rénale de stade terminale (revue dans Molitch et al. 2004).  

Parmi les différentes causes menant à des problèmes rénaux, le diabète représente la plus 

grande part. Au Canada, en 2009, les patients diabétiques étaient 5,9 fois plus susceptibles 

d’être hospitalisés pour une maladie rénale que la population générale. La progression de la 

néphropathie est aussi beaucoup plus sévère chez les diabétiques : ceux-ci ont un risque 12 

fois plus élevé d’être diagnostiqué d’une insuffisance. Près de 40% des personnes 

diabétiques sont atteintes de néphropathie diabétique (revue dans Gross et al. 2005). La 

forte prévalence de cette complication ainsi que le manque de thérapie efficace disponible 
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conduisent à la nécessité d’approfondir les mécanismes sous-jacents à cette pathologie afin 

d’améliorer les conditions des patients qui en souffrent. 

La progression lente de la néphropathie diabétique en fait une pathologie difficile à 

diagnostiquer. Ainsi, avant même la détection de cette complication, certains dommages au 

niveau des glomérules rénaux sont engendrés. L’un des phénomènes les plus précoces de la 

néphropathie diabétique est la dédifférenciation suivie de l’apoptose des podocytes (Meyer 

et al. 1999; Weil et al. 2012). Ces cellules épithéliales ont un phénotype particulier qui 

permet la filtration fine des éléments du sang (voir section 1.5). La perte progressive de ce 

phénotype contribue grandement à la diminution de l’efficacité de la filtration glomérulaire. 

De plus, la présence de fortes teneurs en glucose contribue à la mort de ces cellules par 

différents signaux intracellulaires apoptotiques (revue dans Lewko et Stepinski 2009). À 

long terme, la perte de contacts intercellulaires entraîne le décollement des podocytes à la 

membrane basale ce qui cause une podocyturie, soit l’élimination de podocytes par l’urine. 

D’ailleurs, il a été suggéré que la podocyturie serait un marqueur d’avancement de la 

pathologie glomérulaire (Yu et al. 2005; Petermann et Floege 2007). 

En plus de problèmes au niveau des podocytes, l’initiation de la pathologie rénale est 

caractérisée par une altération du débit de filtration glomérulaire (DFG). En effet, avant 

même l’apparition d’autres signes de la maladie tels que l’albuminurie, une hyperfiltration 

combinée à une hypertrophie glomérulaire est observée (revue dans Hostetter 2001). Cette 

hypertrophie est principalement causée par l’expansion du volume occupé par les cellules 

mésangiales et leur matrice extracellulaire, le mésangium (Mauer et al. 1984; Drummond et 

Mauer 2002). Ce phénomène coïncide avec l’épaississement de la membrane basale qui fait 

le pont entre les capillaires glomérulaires et les podocytes.   

L’une des premières évaluations cliniques permettant de prédire l’apparition d’une atteinte 

rénale est l’apparition de l’albuminurie. Celle-ci est définie comme l’excrétion dans l’urine 

de 30 à 300 mg d’albumine par jour, ou d’un rapport urinaire albumine/créatinine (ACR) 

entre 3 et 30 mg/mmol (Ray et al. 2012; CKD Workgroup, 2013). L’albumine est une 

protéine sérique qui possède plusieurs rôles dont le transport des molécules hydrophobes 

dans la circulation sanguine et contribue grandement au maintien de la pression oncotique 

du sang (revue dans Garcia-Martinez et al. 2013) La créatinine, un produit du métabolisme 
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de la créatine générée à un taux habituellement constant, est éliminée exclusivement par 

l’urine. Le rapport d’excrétion ACR permet ainsi de corriger la dilution de l’urine. Suivant 

la progression de la pathologie, le DFG diminue, alors que l’albuminurie progresse à plus 

de 300 mg par jour ou un ACR de 30 mg/mmol et plus (Zerbini et al. 2006; CKD 

Workgroup, 2013). Avec le temps, l’albuminurie s’accentue de plus en plus et l’importante 

diminution du DFG entraîne une perte substantielle de la fonction rénale empêchant 

l’excrétion adéquate des déchets métaboliques du corps.  

La progression de la pathologie amène le développement d’une fibrose tubulaire, suivie 

d’une insuffisance rénale de stade terminale où le rein n’est plus en mesure d’effectuer la 

filtration adéquate du sang (revue dans Magri et Fava 2009). Les patients affectés par cette 

condition nécessitent une dialyse afin de suppléer à leur fonction rénale, ou la greffe de 

rein, si disponible, dans le but de remplacer les reins défectueux (Burrows et al. 2009). 

1.4 Physiologie rénale 

1.4.1 Structure et fonctions 

Adjacents à la paroi abdominale postérieure, derrière la cavité péritonéale, les deux reins 

ont plusieurs fonctions, dont l’équilibre ionique, l’excrétion de déchets métaboliques et de 

substances bioactives par l’urine, ainsi que la régulation de la pression sanguine. Chaque 

rein est irrigué par une artère provenant de l’aorte abdominale et d’une veine dirigeant le 

sang vers la veine cave inférieure (Figure 5). Le flot sanguin passant à travers les reins est 

d’environ 1,25 L de sang par minute. De ce volume, environ 15 à 20% du plasma est filtré, 

ainsi chez un jeune adulte moyen, le débit de filtration glomérulaire est d’environ 125 mL 

de plasma par minute (Eaton 2009).  

1.4.2 Néphrons 

1.4.2.1 Glomérules 

La filtration du sang, dans chaque rein, s’effectue grâce à environ 1 million de néphrons. 

Chaque néphron est composé d’un glomérule situé dans la partie corticale du rein qui sert à 

la filtration passive du sang. Les glomérules sont constitués de trois types cellulaires,  
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Figure 5 : Anatomie du rein 
A. Schéma d’une coupe transversale de rein présentant les principales composantes de celui-ci. B. 
Représentation schématique d’un néphron à l’interface des parties corticales et médullaires du rein. Le 
néphron est composé d’un glomérule, traversé d’une artériole. Le glomérule se prolonge en un tubule irrigué 
par des réseaux de capillaires sanguins. (Modifiée de Eaton 2009). 

permettant trois étapes de filtration glomérulaire (Figure 6A). Premièrement, les cellules 

endothéliales libèrent des substances vasoactives dans le but de réguler le flot sanguin 

rénal. Ces cellules forment le réseau de capillaires fenestrés qui permet le transport du sang 

de l’artériole afférente vers l’efférente, ainsi que la filtration d’éléments plus petits que 70 
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nm contenus dans le plasma (revue dans Satchell et Braet 2009). Puis, les molécules filtrées 

diffusent ensuite dans la membrane basale, une matrice poreuse contenant plusieurs 

molécules structurales dont le collagène de type IV et différents protéoglycans qui 

contribuent à la filtration en bloquant plusieurs macromolécules (revue dans Miner 2012). 

Cette membrane basale est formée en partie par les cellules mésangiales qui, en plus de 

maintenir la structure du glomérule, peuvent moduler le taux de filtration glomérulaire par 

la réponse aux modifications mécaniques, comme l’étirement (Riser et al. 2001), en plus de 

servir d’intermédiaire lors de l’inflammation (revue dans Gomez-Guerrero et al. 2005). 

Finalement, la filtration la plus fine du plasma sanguin se fait  au niveau des podocytes, des 

cellules épithéliales hautement spécialisées qui contribuent aussi à la formation de la 

membrane basale et reposent sur celle-ci. Les éléments filtrés sont alors inclus dans 

l’espace interstitiel entre les podocytes et les cellules épithéliales pariétales aussi connu 

sous le nom d’espace de Bowman et qui deviendra, par la suite, la lumière du tubule 

proximal.   

1.4.2.2 Tubules 

Les tubules constituent la seconde partie du néphron. Plusieurs ions et molécules filtrés 

sont réabsorbés à travers les différentes sections des tubules (Figure 6B). Le tubule 

proximal draîne le contenu du glomérule vers la partie médullaire externe du rein. Dans 

cette partie du tubule s’effectue la réabsorption de la majorité de l’eau et des ions Na+, Cl- 

et K+ filtrés. C’est aussi à ce niveau que se fait la réabsorption de la quasi-totalité du 

glucose et des protéines ayant réussi à passer la barrière de filtration glomérulaire. Le 

tubule devient l’anse de Henle et se prolonge jusqu’à la médulla interne où il retourne 

ensuite vers la partie corticale. La réabsorption de l’eau et des ions s’effectue dans la partie 

descendante de l’anse. Dans la partie ascendante de l’anse, le tubule est imperméable à 

l’eau et permet la réabsorption transcellulaire d’ions Na+ et K+ via le cotransporteur 

Na+/K+/2Cl-. Le recyclage des ions K+ rend la lumière du tubule positive menant à la 

réabsorption paracellulaire d’autres ions positifs tels que le Mg++ et le Ca++.  

L’anse devient ensuite le tubule contourné distal et passe tout près de la jonction entre les 

artérioles afférente et efférente au niveau du glomérule. Dans cette zone, nommée appareil 

juxtaglomérulaire, les cellules de la paroi du tubule faisant face aux artérioles  (macula 
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densa) sont des chimio récepteurs. En fonction de la concentration ionique de la solution 

contenue dans la lumière du tubule, les cellules de la macula densa procèdent à la sécrétion 

paracrine de PGE2, permettant aux cellules juxtaglomérulaires regroupées autour de 

l’artériole afférente de produire et sécréter la rénine afin de réguler la pression sanguine et 

la quantité de fluide corporel (Figure 6A) (Peti-Peterdi et Harris 2010). Les cellules 

juxtaglomérulaires sont des cellules musculaires lisses possédant des granules contenant de 

la rénine, une enzyme nécessaire à la transformation de l’angiotensinogène en 

angiotensine I. Les cellules juxtaglomérulaires sont des mécanorécepteurs, ils peuvent donc 

relâcher leurs granules de rénine en fonction de la pression sanguine détectée. Suivant la 

zone de l’appareil juxtaglomérulaire, le tubule contourné distal se prolonge jusqu’à 

l’endroit où il est rejoint par d’autres tubules distaux afin de jeter son contenu dans le 

tubule collecteur (Figure 6B).  

Dans le tubule contourné distal et collecteur, les ions Na+ ne sont plus réabsorbés sauf en 

présence d’aldostérone, une hormone dont la libération est stimulée par le système rénine-

angiotensine. L’aldostérone entraîne ainsi une réabsorption de Na+, alors que l’hormone 

antidiurétique AVP provoque la réabsorption de l’eau au niveau de ces tubules. Le tubule 

collecteur déverse ensuite l’urine primaire contenant les déchets n’ayant pas été réabsorbés 

vers l’uretère qui la dirige vers la vessie (Eaton 2009).  
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Figure 6 : Composantes du néphron 
A. Schéma d’un glomérule dans lequel l’artériole afférente se sépare en capillaires sanguins qui convergent 
ensuite vers l’artériole efférente. Les capillaires (rouge), formés par les cellules endothéliales sont entourés 
d’une membrane basale (verte) constituée de collagène de type IV et de protéoglycans qui est recouverte par 
les podocytes et leurs pédicelles (orange). Les cellules mésangiales (bleu) permettent le maintien de la 
structure du glomérule. Des cellules épithéliales pariétales forment la capsule de Bowman qui devient ensuite 
le tubule proximal. L’encadré représente l’appareil juxtaglomérulaire. B. Représentation des différentes 
sections de tubules du néphron. (Modifiée de Eaton 2009) 
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1.5 Podocytes 

Les podocytes sont des cellules épithéliales viscérales présentes au niveau du glomérule. 

Elles possèdent une structure unique. De leur corps cellulaire émergent des extensions 

cytoplasmiques qui longent les capillaires glomérulaires. De ces extensions en surgissent 

d’autres, plus fines et riches en actine, nommées pédicelles et qui sont attachées à la 

membrane basale par des protéines d’adhésion (Figure 7) (Ichimura et al. 2003). Les 

pédicelles de différents podocytes adjacents s’entrelacent grâce à certaines protéines 

d’attachement propres à cette région des podocytes. Parmi celles-ci, se retrouvent les 

protéines néphrine et neph1, de la famille des immunoglobulines, ainsi que podocine de la 

famille des stomatines, toutes des protéines retrouvées uniquement dans les podocytes et 

nécessaires au phénotype de ces cellules (Huber et al. 2001; revue dans Pavenstadt et al. 

2003). L’association de ces trois protéines dans un complexe néphrine-neph1-podocine 

permet la formation de jonctions intercellulaires spécialisées entraînant la formation de 

fentes de filtrations (Figure 7). L’espace entre les pédicelles des podocytes est de 40 nm de 

large et les jonctions créées par le complexe restreint cet espace en formant des pores de 5 à 

15 nm empêchant la majorité des protéines de passer des capillaires vers l’espace de 

Bowman. Les pores formés par les jonctions entre les pédicelles permettent cependant de 

laisser passer librement l’eau, les ions et certaines petites molécules selon les différents 

gradients de concentrations (revue dans Jefferson et al. 2011).  

En plus d’être nécessaire à l’association intercellulaire, les protéines de ce complexe 

permettent le maintien du phénotype des podocytes par l’induction de signalisations 

intracellulaires. En effet, la phosphorylation de néphrine par la kinase Fyn induit une 

cascade de signalisation menant au remaniement de l’actine (Verma et al. 2006; Zhu et al. 

2008). Cependant, les interactions entre les protéines présentes dans la fente de filtration ne 

se limitent pas au complexe néphrine-neph1-podocine; il existe près d’une cinquantaine de 

protéines permettant de réguler les jonctions intercellulaires, le développement des 

pédicelles, ainsi que le maintien du phénotype (revue dans Huber et Benzing 2005; revue 

dans George et Holzman 2012). Certaines hormones peuvent jouer un rôle important dans  
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Figure 7 : Attachement cellulaire des podocytes 
Les pédicelles des podocytes s’entrelacent et forment des jonctions grâce à leurs protéines transmembranaires. 
La protéine néphrine permet de lier deux pédicelles. La formation d’un complexe incluant les protéines 
néphrine neph1 et podocine sert à la stabilisation de l’interaction entre les pédicelles en plus de l’attachement 
de néphrine aux filaments d’actine. Les pédicelles sont les seuls points d’ancrage des podocytes à la 
membrane basale. Cette liaison s’effectue principalement par l’intégrine α3β1 et les dystroglycans α et β qui 
s’associent au collagène de type IV et aux protéoglycans de la matrice. (Modifiée de Pavenstadt et al. 2003).  

la morphologie et la fonction des podocytes. Ainsi, la surexpression du récepteur AT1R de 

l’angiotensine II (Ang II) au niveau des podocytes de rats entraîne des dommages au niveau 

de la structure des podocytes, dont l’attachement des pédicelles (Figure 7) (Hoffmann et al. 

2004). L’insuline présente cependant un rôle positif sur le maintien des fentes de filtrations 

et de l’ancrage des podocytes à la membrane basale (Welsh et al. 2010). La présence de 

protéines d’attachement telles que néphrine semble aussi nécessaire à la signalisation de 

l’insuline (Coward et al. 2007). En effet, suite à une stimulation à l’insuline, la protéine 

néphrine permet le mouvement des vésicules contenant GLUT1 ou GLUT4 afin de libérer 

ces transporteurs de glucose à la membrane. 
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Les pédicelles constituent l’unique point d’ancrage des podocytes à la membrane basale 

grâce aux intégrines α3β1 et aux α- et β-dystroglycans (Figure 7) (revue dans Endlich et 

Endlich 2006). La moindre modification au niveau de l’ancrage des pédicelles peut 

engendrer de graves répercussions sur la survie des podocytes. Ces cellules ne sont pas 

seulement nécessaires à la filtration glomérulaire. Par la production de VEGF, elles 

permettent le maintien du réseau capillaire en stimulant la survie et la croissance des 

cellules endothéliales (Sison et al. 2010). Les podocytes préservent aussi la structure du 

glomérule en renouvelant le pool de collagène de type IV de la membrane basale 

(Abrahamson et al. 2009). L’importance des podocytes pour le bon fonctionnement des 

glomérules est capitale, mais leur nombre est limité. En effet, étant donné la complexité des 

pédicelles, la réorganisation de l’actine dans les étapes de division et de migration est très 

limitée, empêchant ainsi à ces cellules de se répliquer par mitose afin de remplacer les 

cellules mortes  (revue dans Lasagni et al. 2012). Cependant, certaines études indiquent la 

présence de cellules épithéliales progénitrices dans le glomérule présentant les 

caractéristiques des podocytes et des cellules épithéliales pariétales de la capsule de 

Bowman (revue dans Romagnani 2011; Zhang et al. 2013). Il est ainsi possible que ces 

cellules puissent se différencier en podocytes. Par contre, la réalité de la pathologie 

glomérulaire liée au diabète ne présente pas de régénération efficace des podocytes. C’est 

pourquoi plusieurs groupes ont évalué les différents facteurs pouvant provoquer la 

dédifférenciation et la mort de ces cellules afin de mieux comprendre le développement de 

la néphropathie diabétique et dans le but de développer éventuellement des traitements 

permettant de réduire l’impact de cette complication. 

1.6 Facteurs menant à une dysfonction podocytaire et une pathologie glomérulaire 

La perte du phénotype et l’apoptose des podocytes est un évènement précoce de la 

néphropathie diabétique. Plusieurs équipes de recherche ont proposé différents mécanismes 

permettant d’expliquer ce défaut de survie des podocytes ainsi que leur rôle dans la 

pathologie glomérulaire en conditions diabétiques. Les différents thèmes abordés dans cette 

section ne constituent pas une liste exhaustive, mais plutôt un bref survol de différents 

mécanismes reliés aux problèmes des podocytes en conditions diabétiques. 
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1.6.1 Stress oxydatif 

Les produits de glycation avancée favorisés par l’hyperglycémie, ainsi que le stress 

mécanique engendré par l’hypertension, entraînent une production d’espèces réactives de 

l’oxygène (ROS) au niveau des podocytes (revue dans Tan et al. 2007; revue dans Lewko 

et Stepinski 2009). Ces molécules de stress oxydatif sont impliquées dans le processus de 

mort des podocytes en endommageant l’ADN, différentes protéines et certains lipides 

(revue dans Martindale et Holbrook 2002; Piwkowska et al. 2011). Les ROS induisent 

aussi la mort des podocytes par l’activation de certaines protéines proapoptotiques telles 

que p38 et la caspase-3 (Susztak et al. 2006). Les effets du stress oxydatif ne se limitent pas 

seulement aux podocytes; d’autres cellules du néphron sont aussi atteintes tout au long de 

la néphropathie diabétique. Certaines études ont conclu que l’endommagement et la perte 

des podocytes liés au stress oxydatif peuvent être atténués par l’utilisation de médication 

contre le diabète. En effet, la spironolactone agirait en inhibant la production d’espèces 

réactives de l’oxygène induite par l’activation des récepteurs minéralocorticoïdes 

(Toyonaga et al. 2011). La metformine permettrait aussi de diminuer les dommages causés 

par l’oxydation au niveau rénal, cependant le mécanisme est encore inconnu (Kim et al. 

2012).  

1.6.2 Protéines d’attachement et structurales 

Les protéines permettant le maintien de la structure des podocytes sont très importantes 

pour la survie de ces cellules. Certaines données in vitro montrent que la stimulation avec 

le facteur de croissance TGFβ induit des changements au niveau des protéines 

d’attachement situées au niveau des jonctions à l’interface des pédicelles et mène au 

remodelage complet des podocytes en une forme dédifférenciée peu fonctionnelle 

(Herman-Edelstein et al. 2011). Cet évènement contribue grandement à la progression de la 

néphropathie diabétique puisque la hausse d’expression de TGFβ est fréquemment 

observée dans cette pathologie (Sharma et al. 1996). Des études ont montré un rôle 

important de l’interaction entre néphrine et Nck, une protéine intracellulaire adaptatrice. 

Cette association entre ces deux protéines serait primordiale dans la signalisation 

intracellulaire nécessaire au niveau du contrôle de la morphologie des pédicelles (Jones et 

al. 2009; New et al. 2012). De plus, le stress oxydatif aggraverait le diabète en diminuant 
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l’expression de néphrine et de podocine, une autre molécule d’attachement responsable du 

maintien de l’état différencié des podocytes (Yang et al. 2010). La protéine néphrine est 

nécessaire à la translocation des transporteurs de glucose GLUT1 et GLUT4 au niveau des 

podocytes (Coward et al. 2007). D’ailleurs, différentes mutations dans des protéines 

structurales, dont néphrine et podocines, ont déjà été associées au développement de 

pathologies rénales (revue dans Greka et Mundel 2012). 

1.6.3 Facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF) 

Le VEGF est un facteur de croissance dont les principaux rôles sont l’induction de la 

migration et de la prolifération des cellules endothéliales, par la liaison à ses récepteurs 

VEGFR1 et VEGFR2, respectivement (Shibuya 2006). À ce jour, 5 isoformes de VEGF 

sont connus, dont le VEGF-A qui est le plus étudié et qui est celui responsable de la plupart 

des fonctions attribuées au VEGF. La production du VEGF-A dans les glomérules 

s’effectue au niveau des podocytes (revue dans Tufro et Veron 2012) et l’inhibition de 

celle-ci engendre des problèmes structuraux dans les capillaires glomérulaires (Eremina et 

al. 2008). Il est indéniable que ce facteur de croissance est nécessaire au bon 

fonctionnement des glomérules. Par contre, les causes et les conséquences reliées à 

l’augmentation du niveau d’expression du VEGF dans les glomérules en conditions 

diabétiques restent pour le moment mitigées. Une section de la discussion sera consacrée à 

ce sujet.  

1.6.4 Angiotensine II 

L’Ang II est un peptide de 8 acides aminés faisant partie du système rénine-angiotensine 

créé à partir de l’angiotensine I par l’enzyme de conversion de l’angiotensine 1 (ACE) et 

dont le rôle principal est de réguler la pression artérielle. En condition d’hypertension 

importante, l’augmentation drastique de l’expression de l’Ang II par les cellules 

mésangiales peut contribuer à l’induction de l’apoptose des podocytes et des cellules 

mésangiales (Berman et al. 2013). L’activation du récepteur à l’Ang II de type 1 (AT1R) 

entraîne une signalisation des MAPK et AMPK, des mécanismes par lesquels l’Ang II 

favorise la dédifférenciation et la mort des podocytes (Choi et al. 2013). L’Ang II peut 

aussi affecter la structure des podocytes par l’inactivation la protéine structurale néphrine 

en induisant la liaison de la protéine c-mip à la protéine tyrosine kinase Fyn l’empêchant 
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ainsi de phosphoryler néphrine menant à une désorganisation du cytosquelette (Figure 7) 

(Yu et al. 2012). En fait, l’Ang II exerce un rôle négatif sur la survie des podocytes en 

conditions pathologiques et ceci a été confirmé par une étude in vivo dans laquelle 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) était surexprimée au niveau des 

podocytes de souris diabétiques. L’ACE2 intervient dans la chaîne de production de 

l’angiotensine en transformant l’angiotensine 1 (Ang I) en angiotensine 1-9 et l’Ang II en 

angiotensine 1-7, ayant pour effet de diminuer les niveaux d’Ang II contrairement à l’ACE 

qui transforme l’Ang I en Ang II. La surexpression de l’ACE2 dans les podocytes de souris 

diabétiques a permis de ralentir la progression de la néphropathie (Nadarajah et al. 2012).  

Des bloqueurs du SRA, incluant les antagonistes des récepteurs de l’Ang II et les 

inhibiteurs de l’ACE, sont fréquemment utilisés en clinique afin de diminuer les dommages 

rénaux chez les patients diabétiques. Cependant, l’utilisation d’un seul traitement semble 

insuffisant pour freiner complètement la pathologie rénale, c’est pourquoi deux traitements 

ayant des cibles différentes dans le SRA sont souvent combinés afin d’améliorer la 

protection rénale (revue dans Roscioni et al. 2013). 

1.7 Signalisation de l’insuline 

1.7.1 Insuline 

À l’instar du VEGF, l’insuline est cruciale au fonctionnement adéquat des glomérules, et 

plus particulièrement au niveau des podocytes (Welsh et al. 2010). En effet, l’étude de 

Welsh et collaborateurs a montré que l’insuline favorise un remodelage du cytosquelette 

d’actine des podocytes afin de maintenir une barrière de filtration glomérulaire adéquate. 

De plus, la délétion du récepteur à l’insuline spécifiquement dans les podocytes de souris 

induit une pathologie glomérulaire ressemblant fortement à la néphropathie diabétique 

(Welsh et al. 2010). 

En conditions normales, les podocytes répondent à l’insuline par la translocation des 

transporteurs de glucose GLUT1 et GLUT4 à la membrane plasmique (Coward et al. 

2005). Ces transporteurs sont nécessaires à l’entrée de glucose dans les cellules par 

diffusion facilitée. Les podocytes répondent aussi à l’insuline par la phosphorylation de la 

protéine kinase B (Akt), une protéine importante au niveau de la survie cellulaire. Chez les 
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souris db/db, un modèle de diabète de type 2 dans lequel une mutation au niveau du gène 

de la leptine mène à l’inhibition du sentiment de satiété,  la voie de signalisation d’Akt dans 

les podocytes est inhibée, ce qui mène à la diminution du nombre de ces cellules (Tejada et 

al. 2008). Les mécanismes par lesquels la signalisation de l’insuline est inhibée dans les 

podocytes en conditions diabétiques restent cependant encore méconnus. 

1.7.2 Structure de l’insuline et de son récepteur 

Découverte en 1921 par Frederick Banting et Charles Best, l’insuline est une protéine 

globulaire de 5,8 kDa formée de 51 acides aminés qui sont répartis en deux chaines de 

polypeptides (Figure 8). La chaine A, de 21 acides aminés, possède un lien disulfure entre 

les résidus A6 et A11 et deux autres liens disulfures qui permettent la liaison à la chaine B 

de 30 acides aminés (revue dans Gualandi-Signorini et Giorgi 2001). Le clivage de la 

proinsuline libère, du même coup, l’insuline et le peptide C qui a pendant longtemps été 

considéré comme un résidu de la production de l’insuline (Figure 8). Cependant, les études 

des 20 dernières années ont conclu que le du peptide C possède plusieurs rôles protecteurs 

tant au niveau vasculaire où il mène à l’augmentation de l’oxyde nitrique synthase des 

cellules endothéliales (eNOS) qu’au niveau immunitaire où il permet la réduction des 

niveaux plasmatiques de cytokines pro-inflammatoires et des molécules d’adhésion à la 

surface des cellules endothéliales (Revu dans Luppi et al. 2013). 

L’insuline est sécrétée par les cellules bêta du pancréas en réponse aux fortes 

concentrations plasmatiques de glucose. La libération de l’insuline dans la circulation 

sanguine lui permet alors d’atteindre les différents tissus nécessitant son action. Le 

récepteur à l’insuline (IR) est constitué de 2 isoformes alpha (IRα) extracellulaires liés par 

des ponts disulfures à 2 isoformes bêta (IRβ) transmembranaires. La liaison de l’insuline 

aux sous-unités alpha entraîne rapidement une phosphorylation des résidus tyrosines des 

sous-unités bêta grâce à leur activité tyrosine-kinase intrinsèque. Les sous-unités bêta 

contiennent un site de liaison à l’ATP nécessaire pour la phosphorylation du récepteur, 

ainsi que plusieurs sites de liaison à différents domaines. La phosphorylation activatrice des 

tyrosines de la sous-unité IRβ a été caractérisée pour la première fois en 1989 et celle-ci est 

nécessaire à l’activation des différentes voies en aval du récepteur (Flores-Riveros et al. 

1989). 
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1.7.3 Fonctions générales 

L’insuline est nécessaire à l’entrée du glucose dans plusieurs types cellulaires, dont les 

cellules musculaires, en permettant la translocation à la membrane plasmique des 

transporteurs de glucose GLUT4 par vésicules de sécrétion (Thorell et al. 1999). L’insuline 

est aussi très importante au niveau du métabolisme des lipides. De façon générale, elle 

stimule la synthèse d’acides gras et de triglycérides. Au niveau du tissu adipeux, l’insuline 

inhibe la lipolyse diminuant ainsi les niveaux plasmatiques d’acide gras (revue dans 

Dimitriadis et al. 2011). Elle augmente la capture de triglycérides en plus de diminuer le 

taux d’oxydation des acides gras au niveau des tissus musculaires et adipeux.  L’insuline 

possède de nombreux rôles physiologiques, cependant ce mémoire abordera principalement 

les voies de signalisation intracellulaires de l’insuline PI3K-Akt et MEK-ERK1/2 menant à 

la survie et la croissance des cellules (Figure 9). 

La protéine kinase Akt permet principalement la survie cellulaire par différentes voies, dont 

l’inhibition de facteur de transcription et de protéines pro-apoptotiques (revue dans 

Hemmings et Restuccia 2012). La protéine Akt existe sous 3 différents isoformes (Akt1, 

Akt2 et Akt3) qui ont une homologie de séquence d’environ 80% (revue dans Liao et Hung 

2010). Cependant, les niveaux d’expression dans les tissus varient selon les isoformes 

(Yang et al. 2003b).  Cette protéine contient un domaine d’homologie à la pleckstrine (PH), 

un domaine à activité kinase, ainsi qu’une séquence régulatrice (Kandel et Hay 1999).   

En absence de facteurs de croissance, la protéine Akt est inactive. Différents facteurs tels 

que le VEGF, l’insuline et le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) induisent 

son activation par un processus dépendant de PI3K (Kohn et al. 1995). La PI3K, activée 

indirectement par un récepteur tyrosine-kinase, phosphoryle le phosphatidylinostitol (4,5)-

biphosphate (PIP2) en phosphatidylinostitol (3,4,5)-triphosphate (PIP3), un phospholipide 

attaché à la membrane plasmique et qui est une composante nécessaire dans le recrutement 

de différentes protéines dans certaines voies de signalisations (Backer et al. 1992; revue 

dans Engelman et al. 2006). Les protéines Akt et PDK1 ou PDK2 sont ensuite recrutées 

auprès du PIP3, à la membrane, par leur domaine PH. Les protéines PDK1 et PDK2 sont 

des kinases qui sont activées suite à la liaison au PIP3 afin de phosphoryler Akt.  
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Figure 8 : Maturation de l’insuline 
A. La traduction de l’ARNm du gène de l’insuline produit la préproinsuline, un peptide de 11,5 kDa. B. La 
séquence signal de la préproinsuline est clivée et le repliement du peptide permet la formation de trois ponts 
disulfures. C. La séquence entre les chaines A et B est clivé, entraînant la production de l’insuline sous sa 
forme active et ainsi la libération du peptide C. (Modifiée de Kaufman 2011). 

L’activation d’Akt s’effectue grâce à la phosphorylation de la Thr308 et de la Ser473 par 

PDK1 et PDK2, respectivement (Bellacosa et al. 1998). La signalisation d’Akt génère 

plusieurs effets, dont l’induction de la translocation des GLUT à la membrane plasmique 

dans les adipocytes et les cellules musculaires, en plus de favoriser la sécrétion d’insuline et 

la croissance au niveau des cellules bêta du pancréas (revue dans Whiteman et al. 2002). 

De façon générale, Akt sert à l’inhibition de certains facteurs proapoptotiques et active la 
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croissance cellulaire (revue dans Fresno Vara et al. 2004). Cette kinase peut aussi migrer au 

noyau cellulaire afin d’inhiber la synthèse de protéines par certains facteurs de transcription 

de la famille Forkhead box (Fox) (revue dans Zhang et al. 2011). 

La voie de signalisation des kinases MAPK MEK-ERK1/2 est, elle aussi, très importante au 

niveau de la croissance et la différenciation cellulaire (Figure 9) (revue dans Morrison 

2012). La voie d’activation classique des MAPK ERK1/2 passe par le recrutement des 

protéines GRB2 et Shc par un récepteur de type tyrosine kinase, menant à l’association 

avec la protéine SOS (Yamaguchi et al. 1997). Le complexe Shc-GRB2-SOS permet 

l’activation de la GTP-ase Ras qui, à son tour active la kinase Raf (revue dans Kolch 2000). 

Cette dernière phosphorylera MEK activant ainsi ERK1/2 par phosphorylation. 

L’activation des kinases ERK1/2 sert principalement à la transcription de différents gènes, 

en plus d’induire la croissance cellulaire. Plusieurs stimuli peuvent induire leur activation : 

un stress mécanique tel que l’étirement cellulaire (Tseng et al. 1995) ou la stimulation de 

différents facteurs de croissance (revue dans Force et Bonventre 1998).  

1.8 Rôle des protéines tyrosine phosphatases (PTP) dans la signalisation de l’insuline 

Une des façons de réguler la voie de signalisation de l’insuline est par la déphosphorylation 

des résidus tyrosines de son récepteur ou de ses substrats. Les PTPs exercent ainsi un rôle 

essentiel dans l’atténuation des actions de l’insuline dans plusieurs types cellulaires (revue 

dans Stoker 2005). À ce jour, au moins 107 protéines font partie de la famille des PTPs 

humaines. Parmi celles-ci, 37 PTPs classiques (Figure 10) sont séparées en 2 types bien 

distincts : les 21 PTPs transmembranaires de type receptor-like (rPTPs) et les 16 

cytosoliques de type non-récepteur (nrPTPs) (revue dans Tonks 2006).  

La structure des PTPs classiques est toujours constituée d’au moins un domaine catalytique 

tyrosine phosphatase commun (Barr et al. 2009). La particularité de chacun des membres 

de la famille des PTPs est parfois due à des variations de la structure de la pochette de 

liaison au substrat (revue dans Burke et Zhang 1998). Cependant, la présence de domaines 

d’interaction protéine-protéine, ou de liaison aux phospholipides, comme dans la sous-

famille de PTEN, procurent un caractère unique à la majorité des PTPs permettant ainsi de 

réguler leur activité ou de cibler certains substrats. 
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Figure 9 : Signalisation de l’insuline 
Au niveau cellulaire, l’insuline exerce ses actions par la liaison à son récepteur (IR). La phosphorylation de ce 
dernier entraîne l’activation de plusieurs voies dont celles de PI3K-Akt et des MAPKs MEK-ERK1/2. La 
protéine sérine-thréonine kinase Akt favorise l’entrée de glucose dans les cellules par la translocation des 
transporteurs GLUT4 à la membrane, en plus d’inhiber l’apoptose par différentes voies. La voie des MAPK 
ERK1/2, activées suite à une cascade de phosphorylations, permet la croissance cellulaire par l’activation de 
facteurs de transcription. (Modifiée de Godsland 2009). 
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Les PTPs permettent la régulation de l’activation du récepteur à l’insuline ainsi que des 

protéines de la voie de signalisation de l’insuline (Figure 9). C’est le cas de la protéine 

tyrosine phosphatase cytosolique PTP1B qui est constituée d’un seul domaine catalytique. 

Lorsqu’activée, celle-ci est capable de déphosphoryler certains résidus tyrosines sur la 

sous-unité IRβ (Seely et al. 1996), ainsi que sur IRS-1 (Goldstein et al. 2000). PTP1B est 

exprimée au niveau de plusieurs tissus comme la rétine (Basavarajappa et al. 2011) et les 

neurones (Bence et al. 2006), où elle exerce une régulation négative des effets bénéfiques 

de l’insuline.  

La phosphatase TCPTP, une protéine dont le domaine catalytique est fortement homologue 

à PTP1B, existe sous 2 formes, TC45 qui est nucléaire et TC48 qui est localisée au niveau 

du réticulum endoplasmique. Suite à une stimulation par l’insuline, TC45 se relocalise du 

noyau vers le cytoplasme afin de déphosphoryler IRβ directement à la membrane au niveau 

des résidus Y1162/1163 pour le désactiver, alors que TC48 peut déphosphoryler les mêmes 

résidus du récepteur seulement qu’après que celui-ci ait été endocyté (Galic et al. 2003). 

Bien que TCPTP ait un rôle de rétrocontrôle dans la régulation de la signalisation de 

l’insuline dans les hépatocytes, sa délétion dans les cellules musculaires de souris 

n’engendre aucun effet suggérant que la protéine possède une activité différente ou une 

distribution différente de ses isoformes dépendamment du tissu dans lequel elle est 

exprimée (Loh et al. 2011). 

La PTP membranaire LAR régule aussi la voie de l’insuline en déphosphorylant IRβ 

(Calera et al. 2000). Cependant, son rôle semble délétère, puisque son expression est élevée 

dans les muscles (Ahmad et al. 1997a) et le tissu adipeux (Ahmad et al. 1997b) des patients 

obèses résistants à l’insuline. La protéine phosphatase PTEN inhibe aussi la signalisation de 

l’insuline en bloquant la voie de PI3K-Akt par la déphosphorylation du PIP3 (Stambolic et 

al. 1998; Wijesekara et al. 2005). Les PTPs possédant 2 domaines SH2, SHP-1 et SHP-2, 

sont tout autant importantes dans la voie de signalisation de l’insuline; celles-ci possèdent 

une forte homologie, mais présentent des actions souvent opposées (revue dans Chong et 

Maiese 2007). Au niveau de la signalisation de l’insuline, SHP-2 exerce une régulation 

positive (revue dans Qu 2000). 
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Figure 10 : Familles des protéines tyrosines phosphatases classiques 
Les PTPs classiques sont catégorisées en deux familles, celle des PTPs de type récepteur contient 21 protéines 
alors que les PTPs de type non-récepteurs sont au nombre de 17. Chaque PTP appartient à une sous-famille 
qui a été établie selon la similarité des structures. (Modifié de Tonks 2006). 

En effet, la surexpression d’une forme inactive de SHP-2 dans des cellules ovariennes de 

hamster chinois (CHO) entraîne une inhibition de l’activation induite par l’insuline de Ras, 

protéine impliquée dans l’activation d’ERK1/2 (Noguchi et al. 1994). De plus, un autre 

groupe a surexprimé, chez la souris, une forme dominante négative de SHP-2 dans laquelle 

le domaine PTP est tronqué afin d’évaluer le rôle de cette phosphatase dans la signalisation 

de l’insuline (Maegawa et al. 1999). Ces souris portant la mutation avaient des niveaux 

plasmatiques d’insuline 3 fois plus élevés que les souris contrôles, 4 heures suivant la prise 

alimentaire, reflétant une résistance à l’insuline. À l’inverse, SHP-1 possède un rôle de 

régulation négative sur la signalisation de l’insuline. La prochaine section est consacrée à 

cette PTP.  
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1.9 SHP-1 

SHP-1 est une protéine tyrosine phosphatase cytoplasmique qui a été découverte en 1991 

dans une lignée murine de cellules myéloïdes (Yi et al. 1991). Le séquençage de l’ADNc 

complet murin et humain de SHP-1, initialement nommé hematopoietic cell phosphatase 

(HCP) dû à sa grande prévalence dans les cellules hématopoïétiques, a permis de 

l’identifier comme une protéine de 68 kDa contenant deux domaines d’homologie SH2 

dans sa partie N-terminale, alors qu’un seul domaine phosphatase est présent dans 

l’extrémité C-terminale (Figure 11A). Le gène humain, fortement homologue à celui de la 

souris, est situé sur le bras court du chromosome 12, à p13 (Plutzky et al. 1992; Yi et al. 

1992). En 1998, la forme tridimensionnelle de la structure de SHP-1 a été obtenue par 

cristallographie (Yang et al. 1998). Depuis sa découverte, le nombre d’études sur le rôle et 

les caractéristiques de SHP-1 ne cesse d’augmenter. 

1.9.1 Distribution et rôle 

La protéine SHP-1 est fortement exprimée dans les cellules hématopoïétiques où elle exerce 

une régulation négative de la croissance cellulaire par le récepteur à l’érythropoïétine et la 

chaine bêta du récepteur à l’interleukine-3 (Yi et al. 1993; Ihle et al. 1994; Yi et al. 1995). 

SHP-1 régule aussi de façon négative l’activité transcriptionnelle de la bêta-caténine et 

favorise sa dégradation protéolytique au niveau des cellules épithéliales de l’intestin 

(Simoneau et al. 2010). La surexpression de SHP-1 dans des lignées cellulaires de 

lymphome et de cancer du sein permet d’inhiber partiellement la croissance cellulaire en 

inhibant JAK1, une kinase responsable de la transduction de signal de plusieurs facteurs de 

croissance (Wu et al. 2003a). 

SHP-1 peut jouer plusieurs rôles différents suite à une même stimulation selon le type 

cellulaire dans lequel elle est exprimée. Par exemple, la surexpression du récepteur de type 

2 à l’angiotensine II (AT2R) dans des cellules musculaires lisses accroit l’association de 

SHP-1 au récepteur du facteur de croissance épidermique (EGF) menant ainsi à son 

inhibition (Shibasaki et al. 2001). D’un autre côté, l’activation de SHP-1 par le même 

récepteur AT2R au niveau des neurones conduit à une différenciation neuronale (Li et al. 

2007). Dans un modèle cellulaire de leucémie, l’exposition à des agents de différenciation 

augmente l’expression de SHP-1 (Bruecher-Encke et al. 2001). De plus, la surexpression 
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exogène de SHP-1 dans ces cellules, ainsi que dans un modèle cellulaire d’adénocarcinome 

humain entraîne une inhibition de la prolifération, ce qui confère à SHP-1 le rôle de gène 

suppresseur de tumeur (Zapata et al. 2002; revue dans Wu et al. 2003b).  

Dans un modèle murin, le diabète de type 1 mène à l’élévation des niveaux d’expression de 

SHP-1 dans les péricytes de rétine (Geraldes et al. 2009). Cette augmentation, due à 

l’activation de la protéine kinase C delta (PKCδ) et de la MAPK p38α par l’hyperglycémie, 

mène à la déphosphorylation du récepteur au PDGF (PDGFR-β) et favorise l’apoptose 

cellulaire. Les auteurs de cette étude montrent aussi que SHP-1 est augmentée dans le 

cortex rénal des souris diabétiques de type 1. Plus récemment, des membres du même 

groupe ont montré que l’expression de SHP-1 était augmentée par des concentrations 

élevées de glucose dans une lignée cellulaire de podocytes murins, ainsi que dans les 

glomérules de rats et de souris diabétiques (Mima et al. 2012). Les résultats de cette étude 

montrent que SHP-1 est responsable d’une résistance au VEGF par l’inhibition de la 

signalisation de son récepteur. De plus, l’étude confirme le lien établi entre l’expression de 

SHP-1 et l’activation de PKCδ. Le rôle de cette protéine kinase avec les complications 

vasculaires a été approfondi par notre laboratoire qui a récemment publié que 

l’augmentation de l’expression de SHP-1 induite par l’activation de PKCδ mène à une 

mauvaise revascularisation des vaisseaux collatéraux chez la souris par l’inhibition des 

récepteurs du VEGF et du PDGF (Lizotte et al. 2013). 

SHP-1 se retrouve ainsi dans plusieurs tissus, ses actions demeurent toutefois différentes 

selon le type cellulaire, bien que dans l’ensemble, cette protéine présente majoritairement 

un rôle négatif sur la croissance cellulaire. 

1.9.2 Structure et activation 

Sur le chromosome 12p13, le gène de SHP-1 est constitué de 17 exons étalés sur environ 17 

kb, dont les exons 1 à 16 correspondent à la région codante (Plutzky et al. 1992; Matsushita 

et al. 1999). Deux promoteurs peuvent initier la transcription de SHP-1 (Figure 11A). Le 

premier promoteur, dont le codon d’initiation est situé au niveau de l’exon 1, est utilisé par 

les cellules d’origine non-hématopoïétique et produit le variant (I) SHP-1. Alors que le 

second promoteur est à l’usage exclusif des cellules d’origine hématopoïétique chez 

l’humain; son codon d’initiation se situe dans l’exon 2 et encode pour le variant (II) SHP-1. 
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Le variant (I) SHP-1 (Figure 11B) contient la séquence d’acides aminés LSRG suite au 

codon d’initiation alors que la séquence de (II) SHP-1 (Figure 11C) contient les acides 

aminés VR, ce qui différencie ces deux variants qui ont toutefois une activité similaire 

(Martin et al. 1999). 

En 2011, l’obtention du cristal de SHP-1 dans sa conformation « ouverte » dans lequel le 

domaine SH2 N-terminal est distant du site catalytique a permis de proposer un modèle 

d’activation de la protéine (Figure 12) (Wang et al. 2011). Ce modèle, qui reste toutefois à 

valider, s’appuie sur des résultats de plusieurs études antérieures sur les propriétés de SHP-

1. À l’état inactif, les domaines SH2 interagiraient avec la partie phosphatase de la protéine 

afin de l’inhiber et de maintenir sa  forme globulaire (Pei et al. 1994; Martin et al. 1999). 

Plus en détail, le domaine SH2 N-terminal servirait à la régulation du domaine catalytique à 

activité phosphatase (Pregel et al. 1995; Pei et al. 1996). Lorsque SHP-1 est en présence 

d’une protéine phosphorylée en tyrosine, ses domaines SH2 s’associeraient à des parties 

phosphorylées de la protéine cible. Cette association permettrait un changement 

conformationnel de SHP-1 menant à la libération de la partie catalytique à activité 

phosphatase de l’emprise du domaine SH2 N-terminal par la rotation du domaine SH2 C-

terminal. La protéine, dans cette conformation « ouverte » serait ainsi disponible à 

l’amarrage de son domaine phosphatase à une protéine cible afin de déphosphoryler un de 

ses résidus tyrosine (Yang et al. 2003a; Wang et al. 2011). 
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Figure 11 : Structure de SHP-1 
A. Représentation schématique du gène humain de SHP-1. Les carrés noirs représentent les 17 
exons du gène. La zone identifiée P1 indique la position du promoteur codant pour le variant 
(I)SHP-1, alors que P2 indique le promoteur du variant (II)SHP-1. Les exons 3-4 et 5-6 codent pour 
les deux domaines SH2 de la protéine. Le domaine catalytique phosphatase est codé par les exons 8 
à 14. Le codon de terminaison TGA se situe sur l’exon 16. Ainsi, l’exon 17 ne semble coder aucune 
protéine. B. Représentation du variant (I)SHP-1 qui est produit seulement dans les cellules non-
hématopoïétiques. C. Représentation du variant (II)SHP-1, exclusivement produit dans les cellules 
d’origine hématopoïétique. La différence entre les deux variants réside dans les premiers acides 
aminés. Le variant (I)SHP-1 contient la séquence d’acides aminés LSRG suite au codon d’initiation 
alors que la séquence de (II)SHP-1 contient les acides aminés VR. D. Représentation schématique 
de la forme dominante-négative de SHP-1. Une mutation ponctuelle à l’endroit de la Cystéine 453 
entraîne un changement conformationnel de la protéine la rendant inactive sans toutefois nuire à la 
liaison des domaines SH2 à d’autres protéines. (Adaptée de Wu et al. 2003b) 
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Figure 12 : Modèle proposé d’activation de SHP-1 
(1) En conformation fermée, SHP-1 est inactive. Le domaine SH2 N-terminal (vert) bloque le site actif 
(représenté par *) du domaine catalytique (jaune). (2-3) La liaison d’un ligand (orange) aux domaines SH2 
engendre un changement conformationnel qui délie le domaine SH2 N-terminal du site catalytique. (3-4) La 
rotation du domaine SH2 C-terminal (bleu) permet au domaine SH2 N-terminal de se repositionner et libérer 
complètement la partie catalytique phosphatase qui devient alors active en position « ouverte ». (Modifiée de 
Wang et al. 2011). 

1.9.3 Modèles de souris motheaten et viable motheaten 

Il existe deux modèles murins dans lesquels la protéine SHP-1 est altérée. La mutation 

motheaten (me) encode une version non-fonctionnelle de SHP-1, alors que la mutation chez 

la souris viable motheaten (mev) produit une protéine SHP-1 défectueuse dont l’activité est 

fortement réduite (Shultz et al. 1993; Tsui et al. 1993).  

Le modèle de souris me a été caractérisé pour la première fois en 1975. Ces souris 

présentent, dès leurs 3 premiers jours de vie, des plaques de peau sans poil (alopécie), d’où 

leur nom motheaten (rongées par les mites) (Green et Shultz 1975). Des complications 
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pulmonaires réduisent l’espérance de vie de ces souris à environ 22 jours (Shultz et al. 

1984). Du point de vue du génotype, ces souris sont différentes des souris de type sauvage 

en un seul point, soit la présence d’une mutation récessive au niveau du chromosome 6, qui 

s’est avéré être au niveau du domaine SH2 N-terminal du gène de SHP-1, produisant ainsi 

une protéine non-fonctionnelle (Figure 13B). Un second type de mutation autosomale 

récessive, toujours sur le chromosome 6, a été caractérisé chez les souris mev (Figure 13C). 

Cette mutation se retrouve au niveau du domaine catalytique phosphatase de SHP-1, 

produisant ainsi une protéine dont l’activité phosphatase est fortement diminuée. La souris 

mev présente essentiellement les mêmes caractéristiques que la souris me, cependant son 

espérance de vie est prolongée jusqu’à 61 jours, (Shultz et al. 1984). 

La cause principale de la courte espérance de vie de ces deux modèles est due à 

l’accumulation de macrophages au niveau des alvéoles pulmonaires menant à une 

inflammation des tissus (Green et Shultz 1975). La majorité des cellules immunitaires de 

ces souris ont une altération de leur activité ou de leur production en raison d’une atteinte 

au niveau de la différenciation des cellules souches hématopoïétiques (Tsui et al. 1993).  

Une étude plus récente a montré que les souris mev portant une mutation au niveau du gène 

de SHP-1 avaient une sensibilité à l’insuline, ainsi qu’une tolérance au glucose améliorées 

comparativement à des souris de type sauvage (WT) (Dubois et al. 2006). Les auteurs de 

l’étude ont rapporté que cette sensibilité accrue était due à une augmentation de la 

signalisation de l’insuline vers la voie IRS-PI3K-Akt au niveau du foie et des muscles. Ces 

résultats suggèrent que SHP-1 serait un régulateur négatif au niveau de l’insuline. Afin de 

confirmer leur hypothèse, les auteurs ont utilisé deux autres modèles. Ils ont premièrement 

injecté des adénovirus contenant un ARN interférant (shRNA) dirigé contre SHP-1 dans la 

veine caudale de souris WT. Le shRNA a permis de réduire la production de SHP-1 de 

moitié au niveau du foie de ces souris, entraînant une augmentation de la phosphorylation 

d’Akt induite par l’insuline. Ensuite, toujours chez des souris WT, ils ont injecté des 

adénovirus permettant de surexprimer une forme inactive dominante-négative (DN) de 

SHP-1 où la Cystéine-453 contenue dans le domaine catalytique est remplacée par une 

Sérine (Figure 11D). La surexpression de SHP-1 DN dans le foie des souris a mené à 
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Figure 13 : Mutations me et mev 
A. Représentation schématique de la protéine native de SHP-1, incluant la position des nucléotides marquant 
le début et la fin des différents domaines de la protéine. B. Le génotype des souris motheaten (me) correspond 
à une mutation en position 225 ou 228 produisant une version non-fonctionnelle de SHP-1. La mutation en 
position 225 mène à la délétion des nucléotides 226 à 326 entraînant un changement du cadre de lecture et 
ainsi à l’arrêt prématuré de la traduction suite à l’apparition d’un codon STOP à 81 nucléotides en aval de la 
délétion. La seconde mutation correspondant au phénotype me est due à la délétion de la cytidine en position 
228 menant aussi à un changement du cadre de lecture et résulte en l’arrêt de la traduction 69 nucléotides plus 
loin. Dans les deux cas, la transcription est arrêtée au niveau du premier domaine SH2. C. De façon similaire, 
2 mutations peuvent mener au phénotype viable motheaten (mev). La première est due à la délétion de 15 
paires de bases à partir de la position 1060 située au niveau du domaine phosphatase de la protéine. La 
seconde mutation est due à l’ajout de 69 paires de bases après le nucléotide 1074. Ces deux modifications 
encodent des protéines défectueuses dont l’activité phosphatase est diminuée. (Basée sur Tsui et al. 1993). 

l’activation accrue de la voie PI3K-Akt induite par l’insuline. Finalement, des 

coimmunoprécipitations d’extraits protéiques de foie des souris ont révélé que SHP-1 lie le 

récepteur de l’insuline, ainsi que la sous-unité p85 de PI3K, leur permettant de conclure 

que SHP-1 peut les déphosphoryler et possède un rôle direct dans l’inhibition de la voie de 

signalisation PI3K-Akt induite par l’insuline. 
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1.10 Modèle de souris Akita 

Afin d’évaluer le rôle de SHP-1 dans la pathologie rénale induite par l’hyperglycémie et le 

diabète, il est important de bien choisir le modèle animal. Les souris diabétiques Akita se 

sont avérées être le meilleur modèle pour les expériences réalisées dans cette étude. 

Découverte à Akita, au Japon chez des souris de souche C57BL/6, la mutation ponctuelle 

dominante autosomale sur le gène de l’insuline Ins2C96Y entraîne l’apparition d’un 

phénotype de diabète de type 1 (Yoshioka et al. 1997). La mutation des souris Akita est 

caractérisée par le changement d’une Cystéine pour une Tyrosine en position 96 empêchant 

ainsi la formation d’un pont disulfure entre les acides aminés A7 et B7 nécessaire au bon 

repliement de la proinsuline (Figure 8B) (Wang et al. 1999). Aucune insuline fonctionnelle 

n’est alors produite par ce gène. Cependant, les rongeurs possèdent deux gènes encodant 

pour l’insuline (Ins1 et Ins2). L’insuline transcrite par le gène Ins1 représente normalement 

25% de la quantité totale d’insuline chez les souris. Ainsi, le gène Ins1 permet aux souris 

Akita de produire une quantité suffisante d’insuline circulante afin de subvenir au 

développement adéquat des organes. Par contre, l’accumulation de la proinsuline non-

fonctionnelle produite par le gène Ins2 dans le réticulum endoplasmique des cellules bêta 

du pancréas engendre une toxicité et l’arrivée de cellules immunitaires menant à la 

destruction des cellules bêta chez des souris âgées de 4 semaines (Wang et al. 1999). À 

partir de ce moment, les souris ne produisent plus d’insuline et commencent à développer 

des signes de la pathologie diabétique : perte de poids, polyurie, soif intense et, à plus long 

terme les souris développent des pathologies vasculaires, dont les problèmes rénaux. Ce 

modèle est l’un des plus représentatifs de la pathologie du diabète de type 1, puisqu’il 

reproduit la composante auto-immune de la maladie en plus de développer des 

complications vasculaires. Effectivement, les souris Akita présentent une augmentation du 

DFG et de l’albuminurie, des marqueurs de la pathologie rénale associée au diabète 

(Schnermann et al. 2013).  

Problématique 

Parmi les complications qu’engendre le diabète, la néphropathie, par son apparition 

progressive et son caractère irréversible, se retrouve au sein des complications les plus 

difficiles à contrôler. Afin d’empêcher le développement de la maladie, nous croyons qu’il 
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est important de s’attaquer aux évènements précoces que sont la dédifférenciation et la mort 

des podocytes. De tous les facteurs nécessaires au bon fonctionnement des podocytes, 

l’insuline a attiré notre attention puisque sa signalisation, généralement altérée en 

conditions de diabète est encore méconnue au niveau des podocytes. Il est connu que la 

protéine SHP-1 intervient dans l’inhibition des voies de signalisation de l’insuline au 

niveau du foie et du muscle (Dubois et al. 2006; Bergeron et al. 2011). De plus, 

l’expression de SHP-1 est augmentée dans les cortex rénaux de souris diabétiques de type 1 

induites par STZ (Geraldes et al. 2009) et dans les podocytes en culture en présence de 

concentrations élevées de glucose (Mima et al. 2012).  

Nous croyons ainsi que l’augmentation de l’expression de SHP-1, induite par 

l’hyperglycémie prolongée, dans les cortex rénaux et les podocytes est responsable de 

l’inhibition des signaux de survie et de croissance engendrés par les voies de signalisation 

de l’insuline, entraînant ainsi la dédifférenciation et la mort des podocytes (Figure 14). 

Objectifs 

Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons utilisé un modèle in vitro de podocytes 

murins immortalisés en culture, ainsi qu’un modèle in vivo de souris diabétiques de type 1 

présentant des caractéristiques de la néphropathie diabétique, les souris Akita.  

Les objectifs de l’étude étaient : 

1. Évaluer le rôle de SHP-1 sur l’apoptose des podocytes induite par l’hyperglycémie  

 

2. Caractériser les actions de SHP-1 dans la signalisation de l’insuline menant à 

l’apoptose des podocytes en hyperglycémie et à la néphropathie en conditions 

diabétiques 

  

 



40 

 

 

Figure 14 : Hypothèse 
L’hyperglycémie et le diabète entraînent une augmentation de l’expression de SHP-1 menant à l’inhibition de 
la signalisation de l’insuline dans les podocytes. Ceci a pour conséquence de favoriser l’apoptose cellulaire, 
en plus d’inhiber la croissance cellulaire induite par l’insuline. 
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2ARTICLE 

Expression of SHP-1 induced by hyperglycemia prevents insulin actions in podocytes.  

 

Auteurs de l’article: Nicolas Drapeau, Farah Lizotte, Benoit Denhez, Andréanne Guay, 

Chris R Kennedy, Pedro Geraldes. 

Statut de l’article:  Publié le 26 mars 2013 dans American Journal of Physiology : 

Endocrinology and Metabolism vol. 304 no.11 E1188-E1198 

Avant-propos:  

Ma principale contribution à cet article a été de participer à la planification et à 
l’accomplissement des expériences. De plus, j’ai été responsable de la majorité des analyses 
des résultats. Pour l’écriture de l’article, j’ai participé de façon significative au montage des 
figures, ainsi qu’à l’écriture et à la révision de l’article jusqu’à son acceptation pour 
publication.  

Résumé :  
La dédifférenciation et l’apoptose des podocytes sont des évènements précoces de la 
néphropathie diabétique. Les actions de l’insuline sont nécessaires à la survie des 
podocytes. Des études antérieures ont montré que l’expression de la protéine tyrosine 
phosphatase Src homology-2 domain-containing phosphatase-1 (SHP-1) est élevée dans les 
cortex rénaux de souris diabétiques. Nous avons alors soulevé l’hypothèse que l’expression 
de SHP-1 induite par l’hyperglycémie affecte les actions de l’insuline dans les podocytes. 
Comparées aux souris contrôles (Ins2+/+), les souris diabétiques de type 1 (Ins2+/C96Y; 
Akita) présentaient une perte des pédicelles, ainsi qu’une apoptose élevée des podocytes. 
La phosphorylation des protéines Akt et ERK1/2, suite à une injection systémique 
d’insuline, était significativement diminuée dans les cortex rénaux des souris Akita en 
comparaison aux souris contrôles. Cette résistance à l’insuline était concomitante avec 
l’augmentation du double de l’expression de SHP-1 au niveau glomérulaire. Nous avons 
ensuite utilisé une lignée immortalisée de podocytes murins en culture. Comparativement 
aux concentrations normales de glucose (NG; 5,6 mM), l’exposition à des concentrations 
élevées de glucose (HG; 25 mM) pendant 96 h a résulté en l’augmentation de l’expression 
de marqueurs apoptotiques et de l’activité enzymatique de caspase-3/7. L’exposition à HG 
a augmenté l’expression de l’ARNm et de la protéine SHP-1, en plus de réduire la 
signalisation de l’insuline dans les podocytes. La surexpression de la forme dominante-
négative de SHP-1 dans les podocytes a permis de renverser les effets de HG et de restaurer 
les actions de l’insuline. Finalement, l’augmentation de l’expression de SHP-1, tant in vivo 
qu’in vitro, a été directement corrélée à son association avec la sous-unité bêta du récepteur 
à l’insuline. En conclusion, par cette étude, nous avons démontré que l’expression élevée 
de SHP-1 dans les glomérules rénaux cause une résistance à l’insuline et la mort des 
podocytes contribuant ainsi à la néphropathie diabétique.   
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Abstract 

Renal podocyte apoptosis is an early event of diabetic nephropathy progression. Insulin 

action is critical for podocyte survival. Previous studies demonstrated that SHP-1 is 

elevated in renal cortex of type 1 diabetic mice, we hypothesized that hyperglycemia-

induced SHP-1expression may affect insulin actions in podocytes. Type 1 diabetic Akita 

mice (Ins2+/C96Y) developed elevated foot process effacement and podocyte apoptosis as 

compared to control littermate mice (Ins2+/+). In contrast to Ins2+/+ mice, insulin-stimulated 

Akt and ERK phosphorylation were remarkably reduced in renal podocytes of Akita mice. 

This renal insulin resistance was associated with elevated SHP-1 expression in the 

glomeruli. Cultured podocytes exposed to high glucose concentration (HG; 25mM) for 96 h 

exhibited high levels of apoptotic markers and caspase 3/7 enzymatic activity. HG exposure 

raised mRNA and protein levels of SHP-1 and reduced insulin signaling pathway in 

podocytes. Overexpression of dominant negative SHP-1 in podocytes prevented HG effects 

and restored insulin actions. Elevated SHP-1 expression induced by high glucose levels was 

directly associated with insulin receptor-β in vitro and in vivo to prevent insulin-stimulated 

Akt and ERK phosphorylation. In conclusion, our results showed that high levels of SHP-1 

expression in glomeruli cause insulin resistance, podocyte loss thereby contributing to 

diabetic nephropathy. 

Keywords 

Insulin Signaling, Podocytes, Protein Tyrosine Phosphatase, Insulin receptor beta, 

Hyperglycemia  
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Introduction 

Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of end-stage renal disease worldwide and 

an independent risk factor for all-cause and cardiovascular mortalities in diabetic patients 

(5, 30). Podocytes and their foot processes are unique in that they comprise the outer layer 

of the kidney ultrafiltration barrier and form the glomerular slit diaphragm, which is a 

complex cellular structure that prevents the development of proteinuria in an actin 

cytoskeleton–dependent manner (37). Careful morphometric examination of renal biopsies 

in subjects with type 1 and type 2 DM revealed that the density of podocytes is significantly 

reduced in patients with short duration of diabetes before the onset of microalbuminuria and 

more advanced DN (21, 28, 39). Among various morphologic characteristics, a decreased 

number of podocytes in the glomeruli is the strongest predictor of DN progression (21).  

Several studies provide support for an “insulin resistance”-renal link in type 1 diabetes 

(12). Yip and colleagues have reported that 14 type 1 diabetic subjects with 

microalbuminuria had significantly lower glucose disposal during euglycemic-

hyperinsulinemic clamp studies than did matched controls, even after accounting for blood 

pressure and body mass index (40). Previous reports have correlated insulin-signaling 

pathways with podocyte function and survival (18). Coward and colleagues showed that 

podocytes are insulin-responsive cells. Insulin induced an acute increase in glucose uptake 

in cultured podocyte cell lines and in human podocytes ex vivo due to translocation of the 

glucose transporters GLUT1 and GLUT4 to the plasma membrane (6). Interestingly, renal 

disease similar to DN can be observed in patients with a genetic mutation of the insulin 

receptor (IR) (25). More recently, Welsh and colleagues engineered mouse models in which 

the gene encoding the IR was deleted in a podocyte-specific manner (38). In these animals, 
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albuminuria developed, along with effacement of the podocyte foot processes, apoptosis, 

thickening of the glomerular basement membrane, and increased glomeruloslerosis, all 

histologic features typical of DN. However, much less studied is how toxic metabolites of 

glucose result in abnormal insulin actions in podocytes.  

We reported that the Src homology-2 domain-containing phosphatase-1 (SHP-1), a 

protein tyrosine phosphatase that is critical in abating cell response to growth factors, is 

elevated in the retina and renal cortex by diabetes (11). SHP-1 has been shown to inhibit 

vascular endothelial growth factor (VEGF) actions in podocytes and renal glomeruli of 

diabetic rats and mice (22). Since SHP-1 is also known to interact with insulin actions (7), 

we hypothesized that hyperglycemia-induced SHP-1 expression may affect insulin 

signaling in podocytes and be responsible for insulin unresponsiveness in diabetic renal 

glomeruli leading to diabetic nephropathy.  
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Experimental Procedures 

Reagents and antibodies - Fetal bovine serum (FBS), RPMI-1640, phosphate-buffered 

saline (PBS), and penicillin–streptomycin were obtained from Invitrogen. Primary 

antibodies for immunoblotting were obtained from commercial sources including actin 

(HRP; I-19), SHP-1 (C-19), IR-β (29B4), IRS-1 (C-20), PTEN (C-20–R) and PTP1B (C-

19) from Santa Cruz Biotechnology Inc., IRS-2 (L1326), Akt, ERK, phospho-Akt (D9E) 

and phospho-ERK (D13.14.4E) from Cell Signaling, monoclonal antibody against SHP-1 

(NL213) and  IRS-1 (AW58) from Millipore, purified monoclonal antibody against PTP1B 

(610139) and SHP-2 (610621) from BD Biosciences, monoclonal antibody against IR-β 

(AB69508) from Abcam, isolectin B4-FITC conjugated from Vector Laboratories, and 

rabbit and mouse peroxidase-conjugated secondary antibody from Santa Cruz 

Biotechnology Inc. All other reagents employed including bovine serum albumin (BSA) 

(fraction V), EDTA, leupeptin, phenylmethylsulfonyl fluoride, aprotinin, insulin, d-glucose, 

d-mannitol, and Na3VO4 were purchased from Sigma-Aldrich, unless otherwise stated. 

 

Animal and experimental design – C57BL/6J and diabetic heterozygous male Ins2+/C96Y 

(Akita) mice were purchased from The Jackson Laboratory and bred in our animal facility. 

Throughout the period of study, animals were provided with free access to water and 

standard rodent chow (Harlan Teklad, Madison, WI). All experiments were conducted in 

accordance with the Canadian Council of Animal Care and Institutional Guidelines. 

 

Blood glucose, urinary albumin excretion and glomerular filtration rate measurements – 

Blood glucose was measured by Glucometer (Contour, Bayer Inc). Twenty-four–hour urine 
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collections were obtained from mice one day prior the sacrifice by housing them in 

individual mouse metabolic cages (Nalgene, model 650-0311; Nalgene Nunc International, 

Rochester, NY) with free access to water and rodent mash. Urinary creatinine concentration 

was measured using alkaline picrate colorimetry based on Jaffe reaction (The Creatinine 

Companion; Exocell, Philadelphia, PA) and albumin levels were measured using an 

indirect competitive ELISA according to the manufacturer’s instructions (Albuwell M; 

Exocell, Philadelphia, PA). The GFR was evaluated using FITC-inulin clearance as 

described previously (29). Briefly, 5% FITC-inulin (3.74 μl/g of body weight) was injected 

retroorbitally, followed by collection of ~20 µl of saphenous vein blood at 3, 7, 10, 15, 35, 

55, and 75 min post FITC-inulin injection in conscious mice. Fluorescence was determined 

using Infinite 200 PRO NanoQuant (Tecan Group Ltd., Switzerland).  

 

Histopathology and transmission electron microscopy – Left mouse kidneys were 

harvested for pathological examination and sections were fixed in 4% paraformaldehyde 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) for 24 h and then transferred to 90% ethanol for 

immunohistochemistry. The tissue was embedded in paraffin and 6 µm sections were 

stained with periodic acid Schiff stain and haematoxylin & eosin (Sigma). Right mouse 

kidneys were used for transmission electron microscopy (TEM) to evaluate podocyte 

structure and foot process effacement. Fifteen glomerular tufts per animal were chosen 

randomly for analysis. To assess for foot process effacement, the mean width of foot 

processes was evaluated in electron micrographs of both groups. Effacement is defined as 

over 2.5 fold increase in mean width. Microscope analyses were performed in a blinded 

fashion. 
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Mesangium expansion, glomerular hypertrophy and quantitation of podocyte apoptosis – 

Mesangial matrix expansion was evaluated quantitatively by measuring the relative number 

of pixels of the mesangium divided by the total area of each glomerulus, by adjusting the 

threshold permitting a binary analysis using Image J (NIH, Bethesda, Md., USA). 

Apoptotic nuclei of kidney sections were detected using the TACS 2 Tdt-Fluor in situ 

apoptosis detection kit (Trevigen, Gaitherburg, CT, USA) according to the manufacturer’s 

instructions. Podocytes were stained using antibody against synaptopodin following by 

incubation with secondary antibody Alexa-594 conjugated anti-mouse (Jackson 

ImmunoResearch Laboratories; 1:500). Apoptotic podocytes were counted when both 

podocyte markers and Tdt-fluorescein positive cells co-localized on all glomeruli (20-30) 

on the transverse section of the left kidney. 

Immunofluorescence – Kidneys from Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice were frozen in OCT 

compound (BDH) embedding resin in cryomolds on a block of dry ice and sectioned at 8 

μm (Leica Cryostat). The sections were fixed with cold methanol, blocked in PBS 

containing 10% goat serum for 1 hour, exposed in sequence to primary antibodies (nephrin, 

phospho-Akt, 1:100) over night following by incubation with secondary antibodies Alexa-

647 conjugated anti-rabbit IgG (Jackson ImmunoResearch Laboratories; 1:500) and 7-

amino-4-methylcoumarin-3-acetic acid (AMCA)-conjugated anti-goat IgG (Abcam, 1:500) 

in mounting media (Vectashield, Vector Laboratories Inc, Burlingame, CA). Images were 

taken using a Zeiss laser scan microscope equipped with a ×63 water immersion objective 

or a Zeiss fluorescence microscope equipped with ×10 and ×40 objectives; images of 1 

experiment were taken at the same time under identical settings and handled in Adobe 

Photoshop similarly across all images. 
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Laser capture microdissection – Animals were killed, kidney was removed and 

immediately whole-mounted in OCT. Eight-μm-thick renal cryosections were cut and thaw 

mounted onto nonadhesive glass slides then placed immediately on dry ice. Following 

fixation for 30 sec in 75% ethanol and then dehydration through a series of alcohol 

gradients and cleared for 4 min in xylene (Fluka). Sections were air dried in a fume hood 

for 2 min then subjected to laser microdissection using the PixCell laser capture microscope 

(Arcturus Engineering, ABI). Sections were also stained with isolectin-B4-FITC. Multiple 

glomeruli were harvested from the sections for VEGF, SHP-1 and TGF-β mRNA 

expression. 

 

Cell culture – Mouse podocytes cell line (32) were used and cultured as previously 

described (24). In brief, cells were grown under permissive conditions at 33°C in RPMI-

1640 media containing 10% fetal bovine serum (FBS), 50 U/ml interferon-gamma (IFNγ), 

and 100 U/ml of penicillin/streptomycin in collagen-coated flasks. The IFNγ concentration 

was gradually reduced to 10 U/ml in successive passages. Then, cells were trypsinized and 

subcultured without IFNγ and were allowed to differentiate at 37°C for 14 days with media 

changes on alternate days. After differentiation of podocytes, medium was changed to 

RPMI 0.1% FBS containing normal glucose (NG; 5.6 mM + mannitol 19.4 mM to adjust 

osmotic pressure) or high glucose (HG; 25 mM) up to 96 hours.  

 

Adenoviral Vector Transfection – Adenoviral vectors containing green fluorescent protein 

(GFP, Ad-GFP), and dominant negative or wild-type SHP-1 (Ad-dnSHP-1 and Ad-wtSHP-

1) were generously gifted by Dr. A Marette (Laval University) as previously described (7) 
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and used to infect podocytes as we have reported previously in vascular cells (11). Cultured 

mouse podocytes were infected with described adenoviral vectors at a multiplicity of 

infection of 75 in serum-free media for 2 hours in a 37 °C incubator supplemented with 5% 

CO2, and adenovirus with the same parental genome carrying Ad-GFP gene were used as 

controls. The cells were then grown in media containing 10% FBS for an additional 24 

hours in the incubator. Media of infected cells were removed and replaced by RPMI 0.1% 

FBS with additional 20 mM glucose for 96 hours. Infectivity of these adenoviruses was 

evaluated by the percentage of green light-emitting cells under a fluorescent microscope 

(Nikon, Avon, MA). The presence of ~80% of Ad-GFP-positive cells was considered to be 

a successful infection and used for further experimentation.  

DNA fragmentation analyses – DNA fragmentation was measured by quantitation of 

cytosolic oligonucleosome-bound DNA using ELISA (Roche Molecular Biochemicals) 

according to the manufacturer’s instructions. Briefly, cells were grown in 6-well plates at a 

density of 5 x104 cells per well in 2 ml RPMI and 10% FBS. Podocytes were exposed to 

HG (96 hours) in presence or absence insulin (10 nmol/l), and then lysed directly on the 

plate.  

Co-immunoprecipitation and immunoblot analyses – Cells were stimulated with the 

conditions and compounds indicated after overnight starvation. Renal cortex and cells were 

lysed in IP buffer (50 mM Tris [pH 6.8] and 10% glycerol) or Laemmli buffer (50 mM Tris 

[pH 6.8], 2% SDS, and 10% glycerol) containing protease inhibitors (1 mmol/l 

phenylmethylsulfonyl fluoride, 2 µg/ml aprotinin, 10 µg/ml leupeptin, 1 mmol/l Na3VO4; 

Sigma). Protein amount was measured with BCA kit (Bio-Rad). The lysates (500 µg of 
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protein) were incubated with 1 µg specific antibody against SHP-1, IRS-1 or IRβ. Then, 50 

µl protein A/G agarose beads (Santa Cruz Biotechnology) were added to the mix and 

rotated at 4˚C for 90 minutes. Proteins linked to beads were pelleted and mixed with 25 µl 

of 2x Laemmli buffer. For immunoblot, 5-100 µg of protein were separated by SDS-PAGE, 

transferred to PVDF membrane, and blocked with 5% skim milk. Antigens were detected 

using anti-rabbit horseradish peroxidase-conjugated antibody for other Western blotting, 

and detected with the ECL system (Pierce Thermo Fisher, Piscataway, NJ). Protein content 

quantification was performed using computer-assisted densitometry (Image J; NIH). 

 

Real time PCR analyses – Real-time PCR was performed to evaluate mRNA expressions of 

VEGF, SHP-1 IRS1, IRS2, IR-β, Col IV, TGF-β and fibronectin. Total RNA was extracted 

from renal cortex or cultured podocytes with TRI-REAGENT, as described by the 

manufacturer and RNeasy mini kit (Qiagen, Valencia, CA). The RNA was treated with 

deoxyribonuclease I (DNase I; Invitrogen) to remove any genomic DNA contamination. 

Approximately 1 µg RNA was used to generate cDNA using SuperScript III reverse 

transcriptase and random hexamers (Invitrogen) at 50 ˚C for 60 min. PCR primers are listed 

in supplementary table 1. GAPDH mRNA expression was used for normalization. PCR 

products were gel purified, subcloned using QIA quick PCR Purification kit (Qiagen), and 

sequenced in both directions to confirm identity. 

 

Caspase 3/7 assay – Caspase-3 and -7 enzymatic activity was determined by quantification 

of cleaved substrate using luminescent assay Caspase 3/7 Glo (Promega, Fitchburg, WI) 

according to the manufacturer’s instructions. Cells were stimulated as indicated and then 
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lysed in Laemmli buffer. Same volumes of protein extract and reagent were mixed in a 

black walled 96 well plate and luminescence was determined using Infinite M1000 PRO 

(Tecan Group Ltd., Switzerland). 

 

Statistical analyses – The data were shown as mean ± SD for each group. Statistical 

analysis was performed by unpaired t test or by one-way analysis of variance (ANOVA) 

followed by Tukey’s test correction for multiple comparisons. All results were considered 

statistically significant at P < 0.05. 
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Results 

Type 1 diabetic Akita mice (Ins2+/C96Y) exhibited podocyte loss and renal pathology. 

Renal pathology (glomerular hypertrophy and mesangial cell expansion) and function 

(urine albumin/creatinine ratio and GFR) have been previously reported in diabetic 

Ins2+/C96Y compared to control littermates (14). As expected, glomerular hypertrophy was 

increased in 6 months of age Ins2+/C96Y mice compared to non-diabetic mice (P=0.0030) 

(Fig. 1A and 1C). Blinded assessment of the mesangial cell expansion demonstrated a 

significant increase of extracellular matrix deposition in Ins2+/C96Y mice compared to non-

diabetic control littermates (P=0.0018) (Fig. 1B and 1D). Increased renal pathology 

correlated with podocyte effacement and apoptosis. Transmission electron microscopy 

showed presence of podocyte effacement (Fig. 2A) and positive apoptotic signal (TUNEL) 

in podocytes of Ins2+/C96Y mice compared to non-diabetic Ins2+/+ mice (Fig. 2B). 

Furthermore, we observed that Ins2+/C96Y mice exhibited an increase of urine 

albumin/creatinine ratio by 3.3-fold (P=0.0051) and elevated GFR (0.206 vs. 0.295 ml/min, 

P=0.0029) as compared to non-diabetic Ins2+/+ mice (Fig. 3A and 3B), which confirmed 

previous observations (27). Quantitative PCR analysis demonstrated that Ins2+/C96Y mice 

have elevated TGF-β, Collagen type IV and fibronectin mRNA expression (Fig. 3C, 3D and 

3E), well known markers of glomerular injury.  

 

Renal insulin resistance in Ins2+/C96Y mice. We injected insulin (5 mU/g, I.V.) in Ins2+/+ 

and Ins2+/C96Y mice to evaluate its signaling actions in the kidney. The right kidney was 

removed before the insulin injection to serve as internal control (non-stimulated). Fifteen  
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Figure 1: Glomerular histopathology in Ins2+/C96Y mice. Six months of age renal glomeruli of Ins2+/+ and 
Ins2+/C96Y mice stained with (A) haematoxylin and eosin (H&E) or (B) periodic acid Schiff (PAS). 
Quantification of (C) glomerular hypertrophy and (D) mesangium expansion. Results are shown as mean ± 
SD of 3-4 glomeruli of 11 mice per group. 
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Figure 2: Foot process effacement and podocytes apoptosis. (A) Transmission electronic microscopy 
(TEM) of podocyte foot process effacement (arrow). (B) Bright field microscopy and immunofluorescence of 
apoptotic positive cells (red; arrows) and podocyte (nephrin; green) in the glomerulus of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y 
mice. Results are shown as mean ± SD of 3-4 glomeruli of 11 mice per group. 
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Figure 3: Renal function and marker expression of diabetic nephropathy. (A) Urine albumin creatinine 
ratio, (B) glomerular filtration rate (GFR), and mRNA expression of (C) TGF-β, (D) collagen type IV and (E) 
fibronectin in renal cortex of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. Results are shown as mean ± SD of 3-4 glomeruli of 
11 mice per group. Results are shown as mean ± SD of 6-10 mice per group. 
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minutes after the injection (I.V), insulin markedly increased IR-β, Akt and ERK 

phosphorylation as compared to unstimulated kidney of Ins2+/+ mice. By contrast, insulin-

induced IR-β, Akt and ERK phosphorylation were significantly blunted in renal cortex of 

Ins2+/C96Y mice (Fig. 4A). To demonstrate unequivocally insulin resistance in podocytes of 

Ins2+/C96Y mice in vivo, immunofluorescence analysis of podocytes (nephrin; green) 

indicated that diabetic podocytes exhibited lower Akt phosphorylation (red) as compared to 

Ins2+/+ mice after insulin stimulation (Fig. 4B). These findings suggest that hyperglycemia 

affects insulin signaling pathways in renal podocytes.  

 

Figure 4: Inhibition of insulin signaling in Ins2+/C96Y mice. Insulin injection (I.V.) for 15 min in 6 months 
of age Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. (A) Expression of phosphor-tyrosine (IP against IR-β), IR-β,  phospho-Akt, 
Akt, phospho-ERK, ERK and actin were detected by Western blot and densitometric quantitation was 
measured. (B) Immunofluorescence labelling of podocytes (nephrin; green) and phospho-Akt (red). Arrows 
represent co-localisation of podocyte marker and phospho-Akt. Results are shown as mean ± SD of 4-5 
independent experiments. * P < 0.05 or ** P < 0.01 versus unstimulated Ins2+/+ mice, † P < 0.05 versus 
insulin-stimulated Ins2+/+ mice. 
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Increased SHP-1 expression modulates insulin unresponsiveness in diabetic glomeruli. 

We have previously reported that SHP-1 expression is elevated in renal cortex of 

streptozotocin-induced type 1 diabetic mice (11). We confirmed using genetically modified 

type 1 diabetic model that SHP-1 mRNA and protein expression were elevated in renal 

cortex of Ins2+/C96Y mice (Fig 5A and 5B). Other protein phosphatases that have been 

previously shown to interact with insulin signaling pathway such as PTEN, PTP1B and 

SHP-2 were unchanged (Fig. 5A and 5B). Furthermore, we confirmed by both 

immunofluorescence (Fig. 5C) and laser capture microdissection (Fig. 5D) that SHP-1 

expression is definitely and significantly (P=0.0199) elevated in the glomerular podocytes 

of Ins2+/C96Y mice, as well as other markers (VEGF and TGF-β) of glomerular injury (Fig. 

5D).  

 

Insulin inhibition and podocyte apoptosis in high glucose concentration. The effects of 

high glucose condition on podocyte survival were measured by DNA fragmentation and 

caspase 3/7 enzymatic activity, markers of apoptosis. Exposing podocytes to HG levels for 

96 h increased DNA fragmentation by 1.75-fold (P=0.0265, Fig. 6A). The osmotic pressure 

was adjusted by adding proper concentration of mannitol in NG condition. Adding insulin 

(10 nmol/l) for 96 h has partially reduced HG-induced podocyte apoptosis. However, 

insulin treatment for the last 24 h did not prevent HG effects on podocyte DNA 

fragmentation (Fig. 6A), suggesting that HG-induced insulin unresponsivess requires 

several hours of HG exposure. Caspase 3/7 enzymatic activity is also elevated in podocytes 

exposed to HG levels for 96h and remained higher in presence of insulin as compared to 
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Figure 5: Increased expression of SHP-1 in renal glomeruli of Ins2+/C96Y mice. SHP-1, SHP-2 and PTP1B 
(A) mRNA and (B) protein expression from renal cortex of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. (C) 
Immunofluorescence labelling of podocytes (nephrin; green) and SHP-1 (red). (D) VEGF, SHP-1 and TGF-β 
mRNA expression in glomeruli of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. Protein expression was detected by Western 
blot and densitometric quantitation was measured. Results are shown as mean ± SD of 4-5 independent 
experiments. * P < 0.05 versus Ins2+/+ mice. 
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 NG condition (Fig. 6B). These data suggest that hyperglycemia induced changes after 

several days and caused inhibition of insulin actions in podocytes. We then evaluated the 

insulin signaling pathway in podocytes. In NG concentrations, insulin stimulation for 5 

minutes enhanced the phosphorylation of IR-β, Akt and ERK (Fig. 7). In contrast, 

podocytes exposed to elevated glucose levels showed a significant reduction of IR-β, Akt 

and ERK phosphorylation.  

 

Figure 6: High glucose levels induce podocyte apoptosis and caspase 3/7 activity. Podocytes were 
incubated with NG (5.6 mM + 19.4 mM of mannitol; white bars) or HG (25 mM; black bars) for 96 h in 
absence or presence of insulin for 96 hours or during the last 24 h. (A) DNA fragmentation and (B) caspase 
3/7 enzymatic activity were measured according to manufacturer’s instructions. * P < 0.05 versus NG, † P < 
0.05 versus NG + insulin (96 h). 

Elevated glucose concentration-induced SHP-1 expression causes insulin inhibition. 

We have previously showed that high glucose levels increased SHP-1 expression in 

pericytes and podocytes (11, 22). We confirmed these results by showing that HG treatment 

enhanced SHP-1 mRNA and protein expression in podocytes by immunoblot, qPCR and 

immunofluorescence analysis (Fig. 8A, 8B and 8C). In contrast, HG exposure did not 

change PTP1B, PTEN or SHP-2 mRNA and protein expression in podocytes (Fig. 8A and 

8B). In order to link increased expression of SHP-1 and inhibition of insulin action, we  
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Figure 7: Insulin signaling is blunted in podocytes exposed to high glucose levels. Podocytes were 
incubated with NG (5.6 mM + 19.4 mM of mannitol) or HG (25 mM) for 96 h followed by insulin stimulation 
for 5 min. Expression of phospho-tyrosine, IR-β, phospho-Akt, Akt, phospho-ERK, ERK and actin were 
detected by Western blot and densitometric quantitation was measured. Results are shown as mean ± SD of 4-
5 independent experiments. ** P < 0.01 or *** P < 0.001 versus NG, † P < 0.05 versus NG + insulin. 

examined its role using adenoviral vectors containing SHP-1 wild-type (Ad-wtSHP-1) and 

dominant negative (Ad-dnSHP-1). Our data showed that over-expression of Ad-dnSHP-1 

prevented HG-induced podocyte DNA fragmentation and caspase 3/7 enzymatic activity 

(black bars) as compared to control-GFP over-expressing podocytes (white bars) (Fig. 9A 
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Figure 8: Increased expression of SHP-1 in renal podocytes exposed to high glucose levels. Podocytes 
were incubated with NG (5.6 mM + 19.4 mM of mannitol) or HG (25 mM) for 96 h. (A) Protein expression of 
SHP-1, SHP-2, PTEN and PTP1B were detected by Western blot and densitometric quantitation was 
measured. (B) SHP-1, SHP-2 and PTP1B mRNA expression. (C) Immunofluorescence of SHP-1 (green) from 
podocytes exposed to NG or HG. Results are shown as mean ± SD of 3-5 independent experiments. * P < 
0.05 versus NG. 

 and 9B). In contrast, over-expressing SHP-1 wild-type exacerbated HG-caused inhibition 

of insulin actions (grey bars). We further examined the role of SHP-1 on insulin signaling 

pathway on Akt and ERK in podocytes. Over-expression of Ad-dnSHP-1 prevented HG 

effects by reestablishing insulin capacity to stimulate IR-β, Akt and ERK as compared to 

control-GFP podocytes whereas over-expression of wild-type SHP-1 completely blunted  
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Figure 9: Inhibition of SHP-1 prevents HG-induced podocyte apoptosis and restore insulin action. 
Podocytes were transfected with either Ad-GFP (white bars), Ad-dnSHP-1 (black bars) or Ad-wtSHP-1 (grey 
bars) and then incubated with NG or HG for 96 h in absence or presence of insulin. (A) Apoptosis was 
measured by DNA fragmentation and (B) caspase 3/7 enzymatic activity according to manufacturer’s 
instructions. C) Expression of phospho-tyrosine of IR-β, phospho-Akt, Akt, phospho-ERK, ERK, SHP-1 and 
actin were detected by Western blot and densitometric quantitation was measured. Results are shown as mean 
± SD of 3–4 independent experiments. * P < 0.05 versus NG in Ad-GFP, † P < 0.05 versus HG in Ad-GFP, ‡ 
P < 0.05 versus HG + insulin in Ad-GFP. 

insulin stimulation on IR-β, Akt and ERK phosphorylation exposed either to NG or HG 

(Fig. 9C). These data strongly support the notion that enhanced SHP-1 expression causes 

insulin inhibition and podocyte apoptosis. 

SHP-1 interacts with insulin receptor (IR)-β to inhibit insulin signaling pathway. We 

investigated the mechanism of action by which SHP-1 reduces insulin action in podocytes 

exposed to HG levels. First, we performed qPCR analysis of IR-β, insulin receptor substrate 

(IRS)1 and IRS2 in renal cortex and podocytes. Our data demonstrated that these genes 
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were unaffected in HG condition in podocytes and renal cortex of Ins2+/C96Y mice (data not 

shown). Co-immunoprecipitation assays indicated that SHP-1 association with IR-β is 

elevated in HG treatment, but unchanged with IRS1 in both podocytes exposed to HG 

levels (P=0.0464) (Fig. 10A) and diabetic renal cortex of Ins2+/C96Y mice (P=0.0077) (Fig. 

10B). Liver extract was served as positive control for the co-immunoprecipitation assay. 

These data indicate that SHP-1 binds to IR-β to inhibit insulin actions. 

 

Figure 10: SHP-1 interacts with IR-β. Podocytes were incubated with NG (5.6 mM + 19.4 mM of mannitol) 
or HG (25 mM) for 96 h. Co-immunoprecipitation of SHP-1 with either IR-β or IRS1 in (A) podocytes and 
(B) renal cortex of Ins2+/+ and Ins2+/C96Y mice. Protein expression was detected by Western blot and 
densitometric quantitation was measured. Results are shown as mean ± SD of 3–4 independent experiments.  
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Table 1: Sequences of primers. 
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Discussion 

Podocyte loss is an important determinant factor of diabetic nephropathy and 

glomerulosclerosis, the leading cause of progression of kidney diseases. Superior to other 

markers of kidney injury, podocyte damage and depletion is probably the best early 

prognostic marker of nephropathy progression. Therefore, it is not surprising that an 

increasing number of basic and clinical studies have focused their attention to elucidate the 

mechanisms of podocyte loss in diabetic nephropathy. More evidence suggests that insulin 

has multiple cellular functions on podocytes. In the present study, we hypothesized that 

hyperglycemia-induced SHP-1 expression in renal podocytes might have a significant role 

in podocyte function and survival. We demonstrated that SHP-1 binds with IR-β preventing 

insulin signaling pathway on Akt and ERK phosphorylation. Inhibition of SHP-1 restores 

insulin action and prevents podocyte apoptosis induced by HG levels.     

Although the concept of insulin resistance has been largely attributed to type 2 diabetes, 

it is widely recognized that insulin resistance occurs in type 1 diabetes. This notion is 

supported by two clinical epidemiological studies that showed more cellular insulin 

resistance in type 1 patients with nephropathy compared to those without renal involvement 

(15, 26). Using a type 1 diabetic mouse model, we demonstrated that insulin-stimulated Akt 

and ERK phosphorylation is reduced in diabetic renal cortex compared to non-diabetic 

counterparts. The kidney has traditionally not been considered a target organ of insulin 

action. However, podocytes react similarly to insulin-stimulated glucose uptake kinetics 

and glucose transport (GLUT1 and GLUT4) expression as skeletal muscle and adipocytes 

(6). Furthermore, some evidence also suggested that rosiglitazone, a peroxisome 

proliferator-activated receptor gamma agonist, enhances GLUT1 translocation in podocytes 

 



67 

 

increasing insulin sensitivity (20), and protects podocyte from injury (19). Although insulin 

has been shown to be essential for normal glomerular filtration, relatively little is known 

about cellular actions of insulin in podocytes. In an elegant study by Welsh and colleagues, 

podocyte-specific deletion of insulin receptor leads to the rapid development of 

albuminuria and glomerulosclerosis without diabetes (38). The loss of insulin-stimulated 

Akt phosphorylation has also been described in podocytes of the db/db model of type 2 

diabetes (36). The inability to signal through Akt is associated with increased susceptibility 

to podocyte death. In our study, we also observed that podocytes exposed to several days of 

high glucose levels inhibits insulin-stimulated Akt and ERK phosphorylation. Another 

study has extended our understanding of the insulin signaling in the renal endothelial cells. 

Using two rat models of diabetes, experiments showed that diabetes decreases insulin 

capability to trigger IRS1/Akt/eNOS phosphorylation in renal endothelial cells (23).  

Reduction of podocyte density is a critical determinant for the development of 

proteinuria and the progression of kidney dysfunction in diabetic patients (34). Multiples 

studies using in vitro and in vivo mouse models of diabetes suggested that oxidative stress, 

activation of p38 MAPK and TGF-β1 overexpression are involved in podocyte apoptosis 

(3, 31, 35). Besides insulin, several studies point to other growth factors such as the 

vascular endothelial growth factor (VEGF) as essential for podocyte function and survival. 

VEGF expression is elevated in diabetic kidney (2, 16). Disruption of the Vegfa gene 

specifically in podocytes resulted in apoptosis of these cells, foot process effacement, loss 

of mesangial and endothelial cell fenestration, and death within the first days of life (8, 9). 

Evidence against an autocrine VEGF signaling loop in podocytes in vivo is in disagreement 

with previous data using cultured human and mouse podocytes (4, 10, 13). Interestingly, 
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Sison et al. provide evidence that mouse podocytes in vivo express scant, if any, VEGFR2 

and that podocyte-derived VEGFR2 does not contribute to the pathologies observed when 

there is too much or too little glomerular VEGF (33). This is in contrast with Mima and 

colleagues that have recently demonstrated that VEGFR2 signaling is altered in cultured 

podocyte exposed to high glucose levels (22). 

The regulation of protein tyrosine phosphatase such as SHP-1 is an important 

mechanism for developmental control and homeostasis of an array of cellular processes 

including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. SHP-1 

knockout mice are markedly glucose tolerant and insulin sensitive when compared to wild-

type controls. Dubois and colleagues showed that these observations are due to the 

enhancement of the insulin receptor signaling by way of the insulin receptor substrate 

(IRS1)/PI3K/Akt axis in the liver (7). Further, SHP-1 regulates muscle insulin action in a 

cell-autonomous manner by negatively modulating both insulin signaling to Akt and 

GLUT4 translocation, as well as GLUT4 expression (1). In our current study, we showed 

that SHP-1 is associated with IR-β and interferes with insulin-induced Akt and ERK 

phosphorylation which are blunted in podocytes exposed to high glucose levels. A previous 

study reported that the lipid phosphatase SHIP2 associates with CD2AP in podocyte which 

can reduce insulin-stimulated Akt phosphorylation (17). However, this study was not 

performed under hyperglycemic condition. Our study is the first to show that the increased 

expression of SHP-1 triggers insulin unresponsiveness in renal podocytes. Interestingly, 

using an insulin resistant type 2 diabetes model, previous data have reported that free fatty 

acids cause profound modifications in cultured podocytes including decreased IR-β, IRS1 

and PKB expression (20). By contrast, our results did not show any significant changes in 
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IRβ, IRS1 or IRS2 expression in podocytes or renal cortex of Ins2+/C96Y mice. Taken 

together, these data indicate that activation of SHP-1 and the consequent inhibition of 

insulin activity by SHP-1 contributed to the reduction of IRβ/IRS/PI3K/Akt 

phosphorylation. We cannot exclude the possibility that other mechanisms such as reactive 

oxygen species may be involved in HG-induced podocyte apoptosis independently of SHP-

1. However, we believe that high glucose levels promote podocyte apoptosis through two 

important pathways: the increase oxidative stress/ROS production and the reduction of pro-

survival factor action such as insulin and VEGF by triggering SHP-1 expression. 

In conclusion, our study clearly demonstrated that insulin action is important in 

maintaining podocyte survival and, podocytes exposed to high glucose levels exhibit 

insulin resistance. The mechanisms causing insulin unresponsiveness by hyperglycemia is 

in part due to the increased association of SHP-1 with IR-β which interferes with the 

insulin-stimulated Akt and ERK phosphorylation. Our study provides, for the first time, 

new insights into molecular mechanisms underlying hyperglycemia-induced insulin 

resistance in podocytes and will offer new attractive approaches to prevent kidney disease 

in patients with diabetes.    
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3DISCUSSION 

Dans la présente étude, nous avons utilisé des modèles in vivo et in vitro murins dans le but 

d’évaluer le rôle de la protéine tyrosine phosphatase SHP-1 sur l’altération de la 

signalisation de l’insuline dans les podocytes rénaux en condition de concentrations élevées 

de glucose et de diabète de type 1.  

Caractérisation du modèle animal 

Environ 40% des personnes atteintes de diabète développent des complications rénales 

(revue dans Gross et al. 2005). Les différentes causes déterminant la prédisposition au 

développement de cette complication ne sont pas encore tout à fait connues. Cette même 

prévalence est observée chez les souris diabétiques Akita (Ins2+/C96Y). En effet, alors que 

certains modèles de souris diabétiques ne développent pas de pathologie rénale, d’autres 

présentent des problèmes de filtration marqués. Puisque cette étude vise à évaluer le rôle de 

SHP-1 en condition de néphropathie diabétique, il est important de s’assurer que les souris 

diabétiques présentent une pathologie rénale. Nous avons ainsi utilisé, pour nos 

expérimentations, des souris non-diabétiques (Ins2+/+) comme contrôles que nous avons 

comparées à des souris diabétiques Akita ayant une albuminurie (Figure 3A de l’article) et 

un taux de filtration glomérulaire (Figure 3B de l’article) significativement plus élevés que 

les souris contrôles. Ces deux marqueurs de la fonction rénale permettent l’identification 

des souris diabétiques présentant des problèmes rénaux. 

Des études chez l’humain ont montré que des biopsies de reins et les tissus provenant de 

néphrectomies de patients diabétiques atteints de néphropathie ont des niveaux 

d’expression de TGF-β et de fibronectine augmentés dans les glomérules en comparaison à 

des échantillons de patients non-diabétique ayant une néphropathie (Yamamoto et al. 1993; 

revue dans Chiarelli et al. 2009). Nous avons alors évalué, dans le cortex rénal des souris, 

les niveaux d’expression de l’ARNm de ces deux marqueurs de la pathologie, ainsi que du 

collagène de type IV, une protéine dont l’expression est contrôlée par le TGF-β (Razzaque 

et al. 1994; Kotajima et al. 2000). Nous avons observé une augmentation significative de 

l’expression de ces trois protéines chez les souris diabétiques (Figure 3C-E de l’article). 

L’hypertrophie des glomérules de ces souris en concomitance avec l’expansion de l’espace 
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qu’occupent les cellules mésangiales et la matrice extracellulaire (Figure 1 de l’article) sont 

des indicateurs phénotypiques caractéristiques d’une pathologie glomérulaire du diabète 

(revue dans Ziyadeh 1993; revue dans Dalla Vestra et al. 2001).  

Les podocytes sont aussi affectés par le diabète : leur nombre est fortement réduit tant chez 

les patients diabétiques de type 1 que de type 2 dès le début de la pathologie glomérulaire 

(Pagtalunan et al. 1997; Steffes et al. 2001). Afin d’évaluer l’atteinte de ces cellules, nous 

avons utilisé la microscopie électronique à transmission. La diminution du nombre et le 

changement morphologique des pédicelles dans les glomérules de souris diabétiques 

(Figure 2A de l’article) indiquent une dédifférenciation des podocytes, un évènement à 

l’origine de la diminution de la fonctionnalité de la barrière de filtration (revue dans Kriz et 

al. 2012). Également, nos expériences d’immunofluorescence montrent une accumulation 

accrue d’ADN fragmenté au niveau des podocytes (Figure 2B-C de l’article), indiquant que 

l’apoptose cellulaire était augmentée dans les podocytes des souris Akita. L’ensemble de 

ces données confirment que nos souris diabétiques présentent bel et bien une pathologie 

rénale impliquant une perte des podocytes.  

Le diabète de type 1 induit une résistance à l’insuline au niveau des podocytes 

La résistance à l’insuline est un phénomène généralement associé au diabète de type 2 où 

les réponses à l’insuline sont diminuées. Cette résistance mène à l’inhibition des effets de 

l’insuline dans plusieurs tissus, dont principalement les muscles, le foie et le tissu adipeux 

qui constituent les cibles classiques de l’insuline (revue dans Goldstein 2002). À l’inverse, 

les conséquences du diabète de type 1, fréquemment nommé diabète insulino-dépendant, 

sont habituellement renversées lorsque le déficit d’insuline est compensé par un apport 

exogène. Cependant, chez plusieurs personnes atteintes de cette pathologie, la sensibilité à 

l’insuline des tissus périphériques demeure diminuée.  

En effet, de plus en plus d’études cliniques rapportent l’existence d’un phénomène de 

résistance à l’insuline chez les diabétiques de type 1 (revue dans Leslie et al. 1997; 

Greenbaum 2002). Dans ces conditions, l’utilisation du glucose est réduite et sa production 

de novo par le foie nécessite une quantité plus grande d’insuline afin d’être inhibée 

(DeFronzo et al. 1982; Bergman et al. 2012). De plus, au niveau du métabolisme des 

lipides, le métabolisme des acides gras non-estérifiés induit par l’insuline est fortement 
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diminué (Schauer et al. 2010). Les causes permettant d’expliquer l’apparition de la 

résistance à l’insuline chez les diabétiques de type 1 restent encore méconnues. Certaines 

études concluent que la toxicité induite par l’hyperglycémie est la cause de la diminution de 

la sensibilité à l’insuline (Yki-Jarvinen et al. 1987; Vuorinen-Markkola et al. 1992). 

Cependant des études récentes n’ont pas observé de corrélation entre le degré de résistance 

à l’insuline et le contrôle glycémique quantifié par l’hémoglobine glyquée ou par la 

glycémie sanguine, suggérant une indépendance de ces deux phénomènes (Nadeau et al. 

2009; Bergman et al. 2012).  

Nos expériences montrent qu’il y a une résistance à l’insuline chez les souris diabétiques 

présentant une complication rénale. En effet, nous avons évalué les niveaux de 

phosphorylation de différentes protéines dans la voie de signalisation de l’insuline (p-Akt, 

p-ERK et p-IRβ) dans le cortex rénal de souris contrôles et diabétiques par 

immunobuvardage (Figure 4A de l’article). Ces expériences ont montré que la réponse à 

l’insuline chez les souris diabétiques est significativement réduite de moitié. Nous avons 

ensuite utilisé la technique d’immunofluorescence pour évaluer cette diminution de la 

réponse à l’insuline dans les glomérules et plus particulièrement dans les podocytes de ces 

souris (Figure 4B de l’article). Suite à l’injection d’insuline, la forme phosphorylée d’Akt 

est diminuée dans les glomérules des souris diabétiques comparativement aux souris non-

diabétiques, indiquant une diminution de son activité. De plus, la colocalisation de néphrine 

avec p-Akt est aussi réduite au niveau des souris Akita, indiquant qu’en conditions de 

diabète, les podocytes font partie des cellules dans lesquelles il y a une résistance à 

l’insuline. L’analyse de ces résultats d’immunofluorescence a cependant démontré que la 

diminution de la phosphorylation d’Akt n’était pas spécifique qu’aux podocytes. Il serait 

intéressant d’évaluer les effets des fortes teneurs en glucose sur la signalisation de 

l’insuline dans les cellules mésangiales et endothéliales glomérulaires, ainsi qu’au niveau 

des tubules de souris diabétiques de type 1 afin de mieux comprendre le rôle de l’insuline 

dans la néphropathie diabétique. 

Expression de différentes PTPs 

L’étude de Reiser et collaborateurs est l’une des rares à documenter l’activité des PTPs 

dans les podocytes (Reiser et al. 2000). Les auteurs ont montré que l’activité tyrosine 
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phosphatase dans les podocytes est nécessaire au maintien des filaments d’actine et à la 

formation de pédicelles. Une étude présentant des effets à court terme du diabète sur 

l’activité de différentes PTPs a été effectuée avec des rattes diabétiques et gestantes 

induites par STZ. L’activité de l’ensemble des protéines tyrosine phosphatases a été 

évaluée dans différents tissus vingt jours suivant l’injection de STZ.  Le taux d’activité 

phosphatase était ainsi augmenté dans le placenta, le foie et les muscles des souris 

diabétiques, alors qu’il affichait des niveaux comparables dans les tissus qui ne constituent 

pas des cibles classiques de l’insuline, tels que le rein et le cerveau (Hauguel-de Mouzon et 

al. 1993). Cette étude diffère beaucoup de la nôtre, notamment par la durée et la méthode 

d’induction du diabète. Les auteurs ont évalué l’activité de toutes les tyrosines 

phosphatases contenues dans un tissu complet, alors que notre étude a quantifié certaines 

PTPs dans le cortex rénal, partie dans laquelle la proportion de glomérules est la plus 

grande. De plus, l’injection de STZ entraîne rapidement un défaut de production de 

l’insuline dû à un agent chimique, alors que notre modèle de souris Akita développe le 

diabète suite à une réponse immunitaire dans les cellules bêta du pancréas. Une de nos 

hypothèses stipule que les altérations protéiques induites dans les reins en conditions de 

diabète sont des processus à long terme et incluent des changements du niveau d’expression 

de SHP-1. Nous croyons ainsi que les variations des niveaux d’expression protéique 

nécessitent beaucoup plus que vingt jours et qu’il est non seulement nécessaire d’évaluer 

les caractéristiques précises de SHP-1 plutôt que l’activité générale des phosphatases, mais 

aussi son rôle dans les différents types cellulaires des néphrons.  

Les analyses des immunobuvardages et les expériences de qPCR (Figure 5A-B de l’article) 

ont permis d’observer une augmentation des niveaux d’expression protéiques et de l’ARN 

messager de la PTP SHP-1 dans le cortex rénal des souris diabétiques de 6 mois d’âge, 

alors que d’autres phosphatases impliquées dans la voie de signalisation de l’insuline 

(PTP1B, SHP-2 et PTEN) n’ont pas présentés de variation d’expression significative. 

De façon plus précise, nous avons utilisé la microdissection par capture laser, une technique 

permettant d’extraire, à partir de coupes histologiques, l’ARNm de sections spécifiques 

d’une coupe. Nous avons ainsi évalué l’expression de l’ARNm de SHP-1 dans les 

glomérules des souris (Figure 5D de l’article). Le résultat de cette expérience a démontré 
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que l’expression de SHP-1 était augmentée de deux fois au niveau des glomérules rénaux 

des souris diabétiques. 

Ces résultats confirment ceux obtenus par Geraldes et collaborateurs qui avaient montré 

que l’expression protéique de SHP-1 est élevée dans le cortex rénal de souris diabétiques 

induites par la STZ (Geraldes et al. 2009). Notre étude se démarque par le fait qu’elle 

démontre clairement, pour la première fois, que l’expression de SHP-1 est augmentée dans 

les glomérules, alors que l’expression d’autres PTPs ne varie pas. Les expériences futures 

sur le rôle de SHP-1 dans la néphropathie diabétique pourront inclure la quantification de 

l’activité enzymatique phosphatase de SHP-1 dans le cortex rénal des souris. Cette 

expérience permettra alors d’évaluer si, en plus d’une augmentation de son expression, 

SHP-1 est plus activée chez les souris diabétiques. 

Confirmation in vitro 

Afin de confirmer les résultats que nous avons obtenus avec le modèle in vivo murin, nous 

avons évalué l’effet de fortes concentrations de glucose dans des podocytes murins 

immortalisés en culture. Ce modèle a déjà été utilisé afin d’évaluer les effets d’une 

exposition à des concentrations normales ou élevées de glucose durant 2 semaines sur 

l’expression de 39 différentes protéines (Schordan et al. 2009). Cette étude a conclu que les 

fortes teneurs en glucose peuvent, à long terme, engendrer des changements 

morphologiques dus aux variations des niveaux d’expression de protéines d’attachement 

cellulaire telles que les annexines III et VI. Cependant, les auteurs de cette étude se sont 

limités à l’expression de protéines structurales et d’ancrage cellulaire, ce qui fait qu’aucune 

protéine phosphatase n’a été abordée.  

Dans le but de vérifier le rôle de l’hyperglycémie au niveau cellulaire, nous avons exposé 

des podocytes murins en culture à des concentrations normales (5,6 mM; NG) ou élevées 

(25 mM; HG) de glucose durant 96 h. Ces paramètres ont été établis de façon 

expérimentale par des essais de mesure de la signalisation de l’insuline en fonction du 

temps d’exposition à des concentrations élevées de glucose. Le milieu utilisé pour cette 

culture (RPMI 1640) a été enrichi de 0,1% de sérum fœtal bovin (FBS) afin d’empêcher 

l’apoptose induite par l’absence de facteurs de croissance. Nous nous sommes tout d’abord 

intéressés à l’apoptose des podocytes induite en condition HG.  L’activité enzymatique des 
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caspases 3/7, protéines impliquées dans le processus d’induction de la mort programmée, 

ainsi que la fragmentation d’ADN, marqueur d’apoptose, sont significativement 

augmentées de 1,25- et 1,75-fois, respectivement, en condition HG (Figure 6 de l’article). 

Ces résultats confirment que l’exposition prolongée à de fortes concentrations de glucose 

induit la mort programmée des podocytes. Nous avons ensuite évalué le rôle de l’insuline 

sur la survie cellulaire. La présence d’insuline (10 mM) durant les 96 h du traitement 

abaisse la quantité d’ADN fragmenté et réduit l’activité enzymatique des caspases 3/7. 

Toutefois, l’ajout d’insuline durant les 24 dernières heures du conditionnement HG n’a 

aucun effet sur l’apoptose. Ces résultats suggèrent que l’insuline serait nécessaire dès le 

début du traitement HG pour atténuer les mécanismes apoptotiques cellulaires. 

La signalisation à court terme de l’insuline a par la suite été évaluée chez les podocytes en 

conditions normales ou élevées de glucose durant 96 h. La stimulation à l’insuline (10  nM, 

5 min)  des podocytes en condition NG mène à une augmentation de la phosphorylation des 

protéines Akt et ERK, alors que celle-ci est fortement diminuée dans les podocytes stimulés 

à l’insuline en condition HG (Figure 7 de l’article). De plus, la phosphorylation en tyrosine 

du récepteur à l’insuline est également diminuée en HG, indiquant que la signalisation de 

l’insuline est inhibée directement au niveau du récepteur. Comme dans notre modèle in 

vivo, nous avons vérifié l’expression de l’ARNm et protéique de différentes phosphatases et 

nous avons observé une augmentation significative de l’expression de SHP-1, alors 

qu’aucune variation des niveaux d’expression de PTP1B, SHP-2 ou PTEN n’a été constatée 

(Figure 8 de l’article). Ces résultats confirment ceux obtenus in vivo indiquant une 

élévation de l’expression de SHP-1 dans les glomérules rénaux des souris diabétiques.  

Afin de corroborer le rôle de SHP-1 avec les voies de signalisation de l’insuline et avec 

l’apoptose des podocytes, nous avons surexprimé de façon transitoire la forme native (WT) 

ou non-fonctionnelle dominante-négative (DN) de SHP-1 dans les podocytes à l’aide 

d’infections par adénovirus. La forme dominante-négative de SHP-1 consiste en une 

mutation de SHP-1 à la position 453 où la cystéine est changée pour une sérine empêchant 

l’activité phosphatase de la protéine. La surexpression d’une protéine contrôle GFP a 

permis de vérifier que les adénovirus incorporent bel et bien les vecteurs dans les cellules, 

en plus de s’assurer que l’infection en elle-même n’entraîne pas de modification au niveau 
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des cellules. Le conditionnement HG durant 96 h dans ces cellules s’accompagne d’une 

augmentation de l’apoptose cellulaire (Figure 9A-B de l’article), en plus de diminuer la 

phosphorylation d’Akt et d’ERK suite à une stimulation à l’insuline (10 mM, 5 min; Figure 

C de l’article). Ces résultats sont fortement similaires à ceux obtenus sans infections, 

prouvant ainsi que l’infection par les adénovirus n’affecte pas les voies de signalisations de 

l’insuline et de l’apoptose.  

Lorsque la forme DN de SHP-1 est surexprimée dans les podocytes, il y a un renversement 

des effets néfastes des conditions HG. En effet, l’apoptose cellulaire de ces cellules 

retourne à des niveaux basaux, de plus, la phosphorylation d’Akt et d’ERK induite par 

l’insuline est rétablie. Ces résultats montrent que SHP-1 est responsable de l’inhibition de 

la signalisation de l’insuline et de l’induction de l’apoptose des podocytes. Ces résultats 

sont cohérents avec ceux obtenus par le laboratoire du Pr King, où l’inhibition de la 

production de SHP-1 par ARN interférant (siRNA) menait au rétablissement de la 

signalisation du VEGF et à la diminution de l’apoptose des podocytes en culture (Mima et 

al. 2012). La surexpression de la forme native de SHP-1, quant à elle, entraîne une 

augmentation de l’apoptose des podocytes, en plus d’une inhibition complète de la 

signalisation de l’insuline, peu importe la concentration de glucose. 

La technique de siRNA utilisée par le laboratoire du Pr King inhibe la production de SHP-1 

plutôt que de surexprimer une forme inactive comme nous l’avons effectué. La technique 

de siRNA est plus précise et permet d’éliminer les actions possibles, sur quelconque voie 

de signalisation, dues à la dégradation de la forme dominante négative de SHP-1 ou à sa 

liaison à différents substrats. Il serait donc plus adéquat, à l’avenir, d’utiliser cette méthode. 

Toutefois, en utilisant la surexpression, nous avons pu démontrer, pour la première fois, 

que l’augmentation de l’expression de SHP-1 est suffisante pour induire une perte de 

signalisation de l’insuline dans les podocytes, et ce, de façon similaire à ce qui était observé 

en présence de fortes concentrations de glucose.  

SHP-1 inhibe le récepteur à l’insuline 

Nos résultats suggèrent une interaction entre l’augmentation de l’expression de SHP-1 dans 

les podocytes et l’inhibition des voies de signalisation de l’insuline. Ceux-ci concordent 

avec l’étude de Dubois et collaborateurs qui a rapporté dans un modèle murin que SHP-1 
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inhibe la signalisation de l’insuline au niveau du foie et du muscle, entraînant une 

diminution de la sensibilité au glucose ainsi qu’une inhibition de la signalisation 

intracellulaire de l’insuline (Dubois et al. 2006). Les auteurs ont démontré qu’au niveau du 

foie, SHP-1 lie la sous-unité bêta du récepteur à l’insuline, en plus de la protéine p85 en 

aval du récepteur, tandis que le substrat IRS-1 ne forme pas de complexe avec SHP-1.  

Nous avons pu confirmer l’association entre IRβ et SHP-1 dans les podocytes en culture 

(Figure 10A de l’article) et dans les cortex rénaux de souris (Figure 10B de l’article). De 

plus, cette association est plus grande en conditions HG et diabétiques, ce qui permet 

d’expliquer la diminution de la phosphorylation en tyrosine d’IRβ suite à une stimulation à 

l’insuline. Des expériences supplémentaires sont toutefois nécessaires afin d’identifier le ou 

les résidus tyrosines de la sous-unité bêta qui sont déphosphorylés par SHP-1. À la 

différence de Dubois et collaborateurs, nous avons observé une association entre IRS-1 et 

SHP-1. Cependant, ni des concentrations élevées de glucose chez les podocytes in vitro, ni 

le diabète dans le modèle in vivo n’induisent de modification au niveau de cette liaison. Il 

est possible que cette liaison soit tissu-spécifique. Une des hypothèses permettant 

d’expliquer ce phénomène serait que les niveaux d’expression de SHP-1 et d’IRS-1 varient 

entre le foie et le muscle. Une autre possibilité pourrait inclure l’expression augmentée 

d’une autre protéine dans le tissu hépatique empêchant la liaison de SHP-1 et d’IRS-1. Bien 

que Dubois et collaborateurs rapportent que SHP-1 ne coimmunoprécipite pas avec IRS-1, 

leurs résultats semblent tout de même montrer une faible association entre ces deux 

protéines. Des études supplémentaires sur l’association entre SHP-1 et IRS-1 seront 

nécessaires afin de valider l’un ou l’autre des résultats.  

Lien entre SHP-1, la signalisation du VEGF et la néphropathie diabétique 

Les voies de signalisation du VEGF ont de fortes ressemblances avec celles de l’insuline. 

En effet, le VEGF engendre habituellement la croissance cellulaire et emprunte des voies 

de signalisation similaires à celles de l’insuline, soient l’activation de la voie PI3K/Akt et 

de la voie ERK1/2 (revue dans Kliche et Waltenberger 2001). Plusieurs études ont évalué le 

rôle du VEGF dans les podocytes. Des études cliniques ont clairement démontré qu’il y 

avait une augmentation de l’expression protéique du VEGF-A au niveau des glomérules de 

patients diabétiques de type 1 et de type 2 (Hovind et al. 2000; Hohenstein et al. 2006). 
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Cette élévation a été confirmée dans des modèles animaux, notamment au niveau des 

glomérules de rats dont le diabète a été induit par l’injection de STZ (Cooper et al. 1999). 

Cependant, le rôle du VEGF au niveau des glomérules en conditions diabétiques est encore 

controversé. Certains groupes ont soulevé l’hypothèse que l’augmentation de l’expression 

du VEGF est un des facteurs à l’origine de la pathologie glomérulaire observée en 

conditions diabétiques. L’étude de Flyvbjerg et collaborateurs a établi que le traitement des 

souris db/db dès le commencement du diabète avec un anticorps neutralisant le VEGF 

induit une diminution de l’apparition de la pathologie glomérulaire (Flyvbjerg et al. 2002). 

De plus, la surexpression du VEGF dans les podocytes chez la souris mène au 

développement d’un phénotype similaire à celui observé en conditions diabétiques (Veron 

et al. 2010).  

À l’inverse, d’autres groupes ont révélé que l’inhibition de la production du VEGF 

spécifiquement dans les podocytes de souris non-diabétiques et diabétiques induites par la 

STZ entraîne une pathologie glomérulaire (Eremina et al. 2006) et l’aggravement des 

complications diabétiques (Sivaskandarajah et al. 2012). Ces études suggèrent ainsi que 

l’augmentation de l’expression du VEGF dans les glomérules rénaux en conditions 

diabétiques serait nécessaire afin de freiner l’apoptose des cellules rénales. L’équipe du Dr 

King a récemment publié un article fort intéressant permettant de rapporter SHP-1 à la 

signalisation du VEGF dans les podocytes (Mima et al. 2012). Ceux-ci ont effectué des 

expériences similaires aux nôtres en présentant une augmentation de l’expression de SHP-1 

au niveau des podocytes en présence de concentrations élevées de glucose ainsi que dans 

les cortex rénaux de souris diabétiques depuis 12 semaines. L’étude indique que SHP-1 est 

augmentée au niveau des podocytes en condition d’hyperglycémie et que SHP-1 inhibe le 

récepteur du VEGF en le déphosphorylant, empêchant la transduction de la signalisation du 

VEGF et menant ainsi à l’apoptose des podocytes. 

Le rôle du VEGF dans la pathologie glomérulaire diabétique est encore un sujet 

controversé. Effectivement, même la présence du récepteur VEGFR2 à la membrane des 

podocytes soulève une ambiguïté. L’étude de Mima et collaborateurs (Mima et al. 2012), 

ainsi que celle de Guan et collaborateurs (Guan et al. 2006), suggèrent que le VEGF 

exercerait une action autocrine sur les podocytes via le récepteur VEGFR2 favorisant la 
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survie ainsi que le maintien du phénotype et de la fonction de ces cellules. Cette idée est 

cependant fortement réfutée par l’étude de Sison et collaborateurs qui présente de solides 

arguments permettant de conclure que le récepteur VEGFR2 est absent au niveau des 

podocytes, suggérant que le VEGF produit par les podocytes permet la régulation de la 

structure et de la fonction des cellules endothéliales adjacentes et non des podocytes (Sison 

et al. 2010).  

Malgré les contradictions toujours en suspens au moment de l’écriture de ce mémoire, il est 

clair que le VEGF est une composante non-négligeable dans le développement de la 

néphropathie diabétique. Les perspectives découlant de l’étude du Dr King affirment que le 

VEGF est crucial quant à la survie des podocytes, alors que nos résultats présentent un rôle 

tout aussi important de la signalisation de l’insuline dans les podocytes. Des recherches 

plus approfondies seront certainement nécessaires afin d’explorer les interactions possibles 

entre SHP-1 et les différents facteurs de croissance dans les podocytes et les autres types 

cellulaires afin d’avoir une vue d’ensemble des rôles de SHP-1.  

Perspectives  

Mémoire hyperglycémique  

Cette étude nous a permis de renforcer l’idée que les fortes concentrations de glucose et le 

diabète de type 1 entraînent des effets à long terme au niveau du cortex rénal. Des résultats 

non publiés de notre laboratoire montrent que l’augmentation significative de l’expression 

de SHP-1 et la présence de marqueurs apoptotiques ne sont observables qu’après 72 h à 

96 h en présence de fortes concentrations de glucose dans les podocytes in vitro. Chez la 

souris diabétique Akita, ce n’est qu’à partir de 4 mois d’âge que débute l’albuminurie, 

manifestation clinique d’une pathologie rénale. Ces résultats concordent avec les 

observations cliniques antérieures. Bien que chaque cas soit particulier, les premiers signes 

cliniques menant à la néphropathie nécessitent plusieurs années de contrôle glycémique 

inadéquat afin de se développer (revue dans Molitch et al. 2004). Lors des 

expérimentations in vitro, nous avons montré que la présence d’insuline durant les 96 h du 

traitement HG permet de réduire partiellement les effets apoptotiques de HG, alors que 

l’ajout d’insuline dans les 24 dernières heures du traitement n’abaisse pas les signaux de 
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mort cellulaire programmée. Ces résultats semblent rejoindre l’idée véhiculée par les 

conclusions qui ont été tirées des études prospectives DCCT et EDIC.  

L’étude DCCT était une étude randomisée qui s’est déroulée de 1983 à 1993 et à laquelle 

1441 patients diabétiques de type 1 ont participés (DCCT Research 1993). Le but de l’étude 

était d’évaluer les effets du contrôle glycémique intensif sur le développement de 

complications vasculaires. Au cours de l’étude, les patients participants ont dû contrôler 

leur glycémie de façon conventionnelle (une ou deux injections d’insuline par jour) ou 

intensive (trois injections et plus d’insuline par jour). À la fin de l’étude, les auteurs ont 

conclus que les diabétiques ayant reçu un contrôle intensif voyaient leur risque de 

développer des complications microvasculaires telle que la néphropathie diminuer de près 

de la moitié. De plus, dans ce groupe, le nombre de patients microalbuminuriques ayant 

progressé vers une albuminurie avait aussi diminué de moitié. 

Suite à cette étude, les patients des deux groupes ont été invités à poursuivre la thérapie 

intensive. L’étude EDIC, qui s’est déroulé de 1993 à 2005, a eu pour but d’évaluer les 

effets à long terme de la thérapie intensive  (DCCT/EDIC Research 2002). Les patients 

ayant souscrit à cette étude ont alors dû contrôler leur glycémie de façon intensive, peu 

importe le groupe dont ils faisaient partie au départ. Durant l’étude EDIC, les patients qui 

avaient reçu un contrôle standard lors de l’étude DCCT développaient plus de 

complications microvasculaires que les patients ayant toujours été sous contrôle intensif, 

même si la glycémie des deux groupes était similaire (DCCT/EDIC Research 2003; de 

Boer et al. 2011). 

Cette étude conclue en soulevant l’hypothèse qu’il existe un phénomène de « mémoire 

hyperglycémique » (revue dans Pop-Busui et al. 2010). L’explication de ce terme est la 

suivante : la présence de fortes concentrations de glucose pendant une longue durée dans 

les tissus entraîne des changements cellulaires et moléculaires affectant la signalisation 

intracellulaire. Après plusieurs années de mauvais contrôle glycémique, le traitement 

adéquat de la glycémie parvient à rétablir les niveaux systémiques de glucose. Cependant, 

la présence d’insuline n’est pas en mesure d’améliorer les fonctions adéquates des 

différents tissus en raison d’altérations initiales irréversibles que l’hyperglycémie a 

provoquées.  
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Nous désirons ainsi développer cette hypothèse dans le contexte de la néphropathie 

diabétique à l’aide du modèle de podocytes in vitro et de souris Akita. En premier lieu, des 

podocytes seront cultivés en conditions NG ou HG pendant 96 h, suivi d’un 

conditionnement NG de 24 h afin de simuler un contrôle adéquat de la glycémie. L’analyse 

des niveaux d’expression de différentes PTPs et l’évaluation des actions de l’insuline suite 

à une stimulation de 5 minutes nous permettra de vérifier s’il y a réversibilité des effets 

néfastes induits par les fortes teneurs en glucose. Dans le modèle in vivo, des implants sous-

cutanés d’insuline seront attribués, dans le but de rétablir la glycémie, à des souris Akita de 

5 mois d’âge, soit après l’apparition de la pathologie rénale occasionnée par le diabète. 

Après 2 mois en présence d’implants, les marqueurs de la fonction rénale seront mesurés. 

Nous évaluerons ensuite le rôle du contrôle glycémique sur l’expression de SHP-1, ainsi 

que sur la signalisation de l’insuline au niveau des glomérules et cortex rénaux, 

respectivement. 

Nous croyons que l’hyperglycémie engendre l’expression persistante de SHP-1 causant une 

diminution des actions de l’insuline de façon irréversible. Ainsi, la dysfonction au niveau 

des podocytes de souris diabétiques demeurerait inchangée chez les souris dont la glycémie 

est rétablie après plusieurs mois de diabète incontrôlé. Notre hypothèse est orientée dans la 

même direction que les conclusions des études DCCT et EDIC. Dans le même ordre 

d’idées, il serait intéressant d’évaluer si le contrôle de la glycémie dès le début du diabète 

prévient les effets néfastes au niveau du rein. 

Développement d’un modèle quadruple transgénique 

Notre étude présente un lien clair entre l’augmentation de l’expression de SHP-1 et 

l’inhibition de la signalisation bénéfique de l’insuline dans les podocytes rénaux en 

condition de diabète de type 1. Afin de prouver hors de tout doute la responsabilité de SHP-

1, il sera nécessaire de montrer que son absence renverse une partie des effets de 

l’hyperglycémie prolongée sur ces cellules. Les souris motheaten et motheaten-viable, dont 

le gène encodant pour SHP-1 est muté de façon ubiquitaire, ne peuvent survivre plus de 2 

mois (Shultz et al. 1984). Il est donc impossible d’utiliser ces souris afin d’évaluer des 

effets à long terme. L’atteinte de cet objectif nécessitera l’utilisation d’un modèle de souris 

dans lequel il y aura quatre transgènes effectifs (Figure 15). Dans ce système, l’ajout de 
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doxycycline, un dérivé de la tétracycline, a pour effet d’activer la transcription de rtTA 

menant à la production de la recombinase Cre qui clive les séquences lox-p induisant la 

formation d’une protéine SHP-1 non-fonctionnelle. Finalement, la mutation du gène Ins2 

chez ces souris les rend diabétiques. Au final, des souris non-diabétiques et diabétiques 

Akita auront une diète normale ou enrichie de doxycycline dans le but d’évaluer le rôle de 

SHP-1 dans le développement de la néphropathie diabétique. 

En utilisant cette technologie cre-lox inductible, les problèmes potentiels de croissance 

attribués à la délétion de SHP-1 sont éliminés, puisque la nourriture ne sera enrichie de 

doxycycline qu’après le développement complet des organes. De plus, cette délétion sera 

spécifique aux podocytes permettant d’attribuer les effets seulement à ces cellules. Nous 

croyons que la délétion de SHP-1 dans les podocytes de souris diabétiques permettra de 

réduire considérablement le développement de la pathologie glomérulaire et rétablira 

partiellement la signalisation de l’insuline, en plus de diminuer l’apoptose des podocytes. 
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Figure 15 : Représentation schématique du modèle quadruple transgénique 
A. Le premier transgène est l’ajout de l’activateur transcriptionnel inverse contrôlé par la tétracycline rtTA 
sous le contrôle du promoteur de la protéine podocine spécifique aux podocytes. B. Le second transgène 
intègre le gène de la recombinase Cre sous le contrôle de l’élément de réponse à la tétracycline tet-o (Zhu et 
al. 2002). C. Des séquences lox-p sont ensuite insérées entre les exons 1 et 9 du gène encodant pour SHP-1 
(Nagy 2000). D. Finalement la dernière modification est la mutation Akita au niveau du gène de l’insuline 
Ins2 qui consiste en la substitution de la cystéine en position 96 pour une tyrosine (Yoshioka et al. 1997; 
Haseyama et al. 2002). 
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Conclusion 

Il est clair que la néphropathie diabétique est une pathologie qui se développe à long terme 

et que l’hyperglycémie entraîne des changements cellulaires irréversibles. Cette étude a 

confirmé qu’il y avait une augmentation de l’expression de SHP-1 dans le cortex rénal de 

souris diabétiques et dans les podocytes en présence de concentrations élevées de glucose. 

Nous avons démontré pour la première fois que l’inhibition de la signalisation 

intracellulaire de l’insuline, au niveau du cortex rénal en conditions diabétiques, était 

corrélée à l’association entre SHP-1 et la sous-unité bêta du récepteur à l’insuline. Il reste 

cependant une panoplie d’expérimentations à effectuer avant d’en arriver à une cible 

pharmacologique visant à traiter cette pathologie, mais cette étude contribue grandement à 

l’amélioration des connaissances sur le rôle de la protéine tyrosine phosphatase SHP-1 dans 

cette complication microvasculaire qu’est la néphropathie diabétique. 
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