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SOMMAIRE 

 

La  sarcopénie  (faible  masse  musculaire)  est  associée  à  l’inflammation 

silencieuse et à une augmentation du risque d’incapacité physique chez la population 

vieillissante.  Une  des  interventions  non  pharmacologiques  les  mieux  appuyées 

scientifiquement pour ralentir la sarcopénie est l’entraînement en résistance. Pour être 

en  mesure  de  dépister  la  sarcopénie  et  évaluer  l’efficacité  des  interventions  qui  s’y 

adressent,  nous  avons  besoin  d’outils  qui  permettent  de  quantifier  la  masse 

musculaire. Bien  qu’elles soient  issues  de  technologies  avancées,  les  techniques 

d’imagerie  actuelles  quantifient  la  masse  musculaire  de  façon  « statique »  ;  c’est-à-

dire  qu’elles  illustrent  ses  caractéristiques  à  un  moment  précis  dans  le  temps,  de 

manière figée. Or, la masse musculaire est en réalité le résultat d’une balance entre la 

dégradation  et  la  synthèse  des  protéines  musculaires,  deux  processus  hautement 

dynamiques  sur  le  plan  métabolique.  Récemment,  les extracellular  heat  shock 

proteins  72 (eHSP72) – protéines  de  choc  thermiques – ont  été  proposées  comme 

biomarqueur de sarcopénie. En effet, des niveaux élevés d’eHSP72 circulants seraient 

un  indicateur  de  dégradation  musculaire  et  ont  été  associés  à  de  faibles  valeurs  de 

masse  musculaire.  Ce  biomarqueur  offre  l’avantage  de  refléter  un  processus 

intracellulaire dynamique et indique vraisemblablement qu’un individu se trouve en 

situation  de  perte  de  masse  musculaire.  Cette  association  entre  eHSP72  et  masse 

musculaire a été proposée comme étant modulée par l’inflammation systémique dans 

une  population  cachectique.  Toutefois,  l’évolution  d’eHSP72  n’a  jamais  été  étudiée 

chez  une  population  sarcopénique  en  santé  à  la  suite  d’une  intervention  visant 

spécifiquement  l’augmentation  de  la  masse  musculaire.  L’adéquation  entre 

l’évolution  d’un  biomarqueur  et  celle  de  son  vis-à-vis  clinique  est  importante  pour 

justifier la pertinence de son utilisation en contexte longitudinal. 

 

Ce  projet  de  maîtrise  vise  à :  1)  évaluer  l’effet  d’un  entraînement  en 

résistance sur l’évolution du biomarqueur eHSP72 et de la masse maigre d’individus 
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sarcopéniques en santé; 2) déterminer s’il existe des relations entre les changements 

d’eHSP72, de masse maigre et des niveaux de marqueurs inflammatoires circulants. 

 

Au  total,  26  hommes  sarcopéniques  en  santé  ont  complété  16  semaines 

d’entraînement  et  les  variables  suivantes  ont  été  mesurées  avant  et  après 

l’intervention : a) niveaux plasmatiques d’eHSP72 (ELISA), b) masse maigre (DXA), 

c)  indice  de  masse  musculaire  appendiculaire  [IMMapp :  masse  maigre 

appendiculaire (kg) / taille (m)2], d) niveaux sériques d’interleukine-6 (IL-6), protéine 

c-réactive  (CRP)  et  facteur  de  nécrose  tumorale  alpha  (TNF-α)  (ELISA  haute 

sensibilité). 

 

Des  concentrations  d’eHSP72  ont  été  détectées  chez  9/19  (47%)  des 

participants en préintervention. Une diminution des niveaux d’eHSP72 a été observée 

à la suite de l’intervention (p=0,04) parallèlement à l’augmentation de l’IMMapp et 

de plusieurs variables de masse maigre (Ps ≤ 0,035). Une tendance intéressante a été 

soulevée  entre  l’évolution  d’eHSP72  (diminution),  hsIL-6  (diminution)  et  IMMapp 

(augmentation), sans corrélation significative entre les changements de ces variables, 

possiblement en raison d’un manque de puissance statistique. 

 

Ces  résultats  sont  les  premiers  à  démontrer  l’intérêt  d’utiliser  eHSP72 

comme biomarqueur de sarcopénie dans un devis longitudinal puisque son évolution 

est  en  adéquation  avec  celle  de  la  masse  maigre  et  de  l’IMMapp,  deux  mesures 

cliniques  pertinentes  chez  une  population  sarcopénique.  Toutefois,  les  technologies 

ou  protocoles  utilisés  pour  son  dosage  doivent  être  raffinés,  car  nos  données 

indiquent  un  faible  taux  de  détection. Finalement,  la  tendance  observée  entre 

eHSP72,  masse  maigre  et  hsIL-6  indique  que,  même  à  des  niveaux  très  bas 

d’inflammation  systémique,  des  interactions  sont  possibles  dans  l’évolution  de  ces 

variables.  Cette  hypothèse  mérite  à  notre  avis  d’être  approfondie  et  possiblement 

confirmée chez une plus large population.  



	  
	  
	  

6 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
LA PAGE TITRE 2 

IDENTIFICATION DU JURY 3 

SOMMAIRE  4 

TABLE DES MATIÈRES 6 

LISTE DES TABLEAUX 9 

LISTE DES FIGURES 9 

REMERCIEMENTS 10 
	  

 

CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE ..................................................................... 12	  

1.1 La sarcopénie et la dynapénie ........................................................................ 12	  

1.1.1 Les classes de sarcopénie le risque d’incapacité physique ....................... 12	  

1.1.2 L’étiologie de la sarcopénie ....................................................................... 13	  

1.1.3 La sarcopénie, les désordres métaboliques et l’infiltration lipidique 

inter/intramusculaire .......................................................................................... 15	  

1.1.4 La dynapénie .............................................................................................. 17	  

1.1.5 Conclusion ................................................................................................. 19	  

1.2 Les traitements non pharmacologiques visant à ralentir la sarcopénie ..... 19	  

1.2.1 L’entraînement en résistance ..................................................................... 19	  

1.2.2 La consommation de protéines, plus particulièrement d’acides aminés 

essentiels ............................................................................................................. 20	  

1.2.3 La combinaison de l’entraînement en résistance et d’une supplémentation 

en protéines ......................................................................................................... 22	  

1.2.4 Conclusion et importance des outils de mesure de la masse musculaire .. 22	  

1.3 Les méthodes de mesures de la masse musculaire ....................................... 23	  

1.3.1 L’intérêt des biomarqueurs ........................................................................ 25	  

1.4 Biomarqueur de sarcopénie : eHSP72 ........................................................... 26	  

1.5 Les heat shock proteins (HSPs) ...................................................................... 27	  



	  
	  
	  

7 

1.5.1 Les familles de HSPs et la distinction entre les HSPs constitutives et 

inductibles ........................................................................................................... 27	  

1.5.2 La petite histoire des HSPs ........................................................................ 28	  

1.5.3 Le rôle intracellulaire des HSPs ................................................................ 28	  

1.5.4 Atténuation de la HSR avec l’âge et le rôle des HSP72 extracellulaires 

(eHSP72) ............................................................................................................. 31	  

1.5.5 Dichotomie entre les HSP72 intra (iHSP72) et extracellulaires (eHSP72)

 ............................................................................................................................. 32	  

1.6 L’évolution d’eHSP72 à la suite d’un programme d’entraînement et 

influence potentielle de l’inflammation systémique ........................................... 32	  

1.7 Synthèse et retour sur eHSP72 comme biomarqueur de sarcopénie ......... 34	  

1.8 Énoncé du problème et des objectifs de recherche ...................................... 35	  

1.9 Hypothèses de recherche ................................................................................ 36	  

1.10 Importance et retombées du projet ............................................................. 36	  

CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE ....................................................................... 39	  

2.1 Étude principale .............................................................................................. 39	  

2.1.1 Variables principales de l’étude principale ............................................... 39	  

2.1.2 Population à l’étude ................................................................................... 39	  

2.1.3 Déroulement de l’étude principale ............................................................. 40	  

2.1.4 Programme d’entraînement en résistance ................................................. 42	  

2.1.5 Supplémentations en protéines ................................................................... 43	  

2.2 Étude secondaire : objet du mémoire ............................................................ 44	  

2.2.1 Variables principales (objectif spécifique 1) ............................................. 44	  

2.2.2 Variables secondaires (objectif spécifique 2) ............................................ 44	  

2.2.3 Mesures anthropométriques et composition corporelle ............................. 45	  

2.2.4 Prélèvements sanguins et analyses biochimiques ...................................... 45	  

2.2.5 Niveau d’activité physique et apports nutritionnels .................................. 46	  

2.2.6 Analyses statistiques .................................................................................. 47	  

2.2.7 Considérations éthiques ............................................................................. 47	  



	  
	  
	  

8 

CHAPITRE 3 : RÉSULTATS .................................................................................. 50	  

ABSTRACT ........................................................................................................... 52	  

KEYWORDS ......................................................................................................... 52	  

1. INTRODUCTION ............................................................................................. 53	  

2. METHODS ........................................................................................................ 56	  

3. RESULTS ........................................................................................................... 60	  

4. DISCUSSION .................................................................................................... 64	  

5. CONCLUSION .................................................................................................. 68	  

6. ACKNOWLEDGEMENTS .............................................................................. 68	  

7. REFERENCES .................................................................................................. 69	  

CHAPITRE 4 : DISCUSSION ................................................................................. 72	  

4.1 Retour sur l’objectif principal : effet de l’entraînement sur eHSP72, masse 

maigre et IMMapp ................................................................................................ 72	  

4.1.2 Rappel quant au rôle des HSPs et l’atteinte de la HSR avec l’âge ............ 72	  

4.1.2 Le rôle des eHSP72 en lien avec la vulnérabilité des motoneurones et leur 

implication dans la sarcopénie ........................................................................... 73	  

4.1.3 Le contrôle systémique de l’homéostasie des protéines via les HSPs : la 

« protéostasie » ................................................................................................... 75	  

4.2 Retour sur l’objectif secondaire : perte de masse musculaire, eHSP72 et 

inflammation systémique ...................................................................................... 76	  

4.2.1 Impact d’un entraînement en résistance sur les niveaux circulants 

d’eHSP72, de cytokines et sur la masse musculaire ........................................... 76	  

4.2.1 Relations entre les niveaux circulants d’eHSP72, de cytokines et la masse 

musculaire dans une population cachectique ..................................................... 78	  

4.3 Marqueurs inflammatoires, masse musculaire et activité physique .......... 79	  

4.4 Limites de l’étude ............................................................................................ 82	  

4.4.1 Le manque de spécificité des dosages sanguins ......................................... 82	  

4.4.2 Le faible taux de détection des eHSP72 ..................................................... 83	  

4.4.3 Perspective 1 : les dosages en contexte d’exercice physique .................... 84	  

4.4.4 Perspective 2 : la combinaison des valeurs d’IL-6 et d’eHSP72 ............... 87	  



	  
	  
	  

9 

4.5 Conclusion ........................................................................................................ 88	  

RÉFÉRENCES .......................................................................................................... 90	  

ANNEXE 1 : LA MÉTHODE ÉLISA ................................................................... 105	  

ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

 ................................................................................................................................... 107	  

ANNEXE 3 : PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT .......................................... 119	  

ANNEXE 4 : APPROBATION ÉTHIQUE .......................................................... 135	  

 

LISTE DES TABLEAUX	  
 

Tableau 1. Groupes de supplémentations en protéines 

LISTE DES FIGURES 
 

Figure 1. Étiologie multifactorielle de la sarcopénie 
 

Figure 2. Étiologie multifactorielle de la dynapénie 
 

Figure 3. Perte de masse musculaire : balance négative entre la synthèse et la 
dégradation des protéines musculaires 
 

Figure 4. Détection plus rapide et plus sensible d’un changement significatif de la 
masse musculaire, en comparaison à des mesures conventionnelles 
 

Figure 5. Diagramme de la vie d’une protéine et le rôle des HSPs  
 

Figure 6. Relations entre la diminution des niveaux circulants de cytokines (CRP 
et TNF-α) et l’augmentation de l’épaisseur musculaire 
 

Figure 7. Devis de recherche de l’étude principale 
 

Figure 8. L’augmentation des concentrations sanguines d’eHSP72 en cours 
d’exercice 
 

Figure 9. La méthode ELISA 
 



	  
	  
	  

10 

REMERCIEMENTS 
 

 

Il va sans dire qu’une page et demie ne suffit pas pour remercier à leur juste 

valeur  tous  ceux  et  celles  qui  m’ont  appuyée  dans  mon  parcours  aux  études 

supérieures.  Merci  d’abord  à  tous  les  participants  du  projet  qui  ont  généreusement 

donné  de  leur  temps  pour  rendre  celui-ci  possible.  Merci  ensuite  à  Mme  Martine 

Fisch pour son soutien professionnel ainsi qu’à tous les étudiants et stagiaires qui ont 

contribué à l’avancement de la recherche dans notre laboratoire. Je tiens également à 

exprimer ma reconnaissance et mon respect à tous ceux et celles qui m’ont aidé avec 

les  aspects  plus  fondamentaux  du  projet  :  mesdames  Mélanie  Fortier,  Christine 

Rioux-Perreault, Razieh Barsalani, ainsi que messieurs Alexandre Courchesne-Loyer, 

Christian-Alexandre  Castellano  et  Johann  Lebon.  Je  n’aurais  pu  réussir  sans  leur 

enseignement, leur patience et leur dévouement dans ma démarche. 

 

Merci au Centre de recherche sur le vieillissement pour son soutien financier 

et pour la qualité de la structure organisationnelle qui permet aux étudiants de générer 

des productions scientifiques de qualité. 

 

J’adresse  des  remerciements  particuliers  à  ma  directrice,  la  Pre  Isabelle 

Dionne.  C’est  sans  l’ombre  d’un  doute  que  je  l’ai  approchée  au  tout  début  de  mes 

réflexions  quant  aux  études  supérieures.  J’avais  vu  en  elle  une  chercheure 

performante,  une  directrice  structurée,  disponible,  excellente  communicatrice  et 

vulgarisatrice,  capable  de  saisir  les  forces  de  ses  étudiants  et  de  les  catalyser.  Je  ne 

m’étais pas trompée et je la remercie de m’avoir encadrée dans ce cheminement. 

 

Sans vouloir minimiser l’importance des volets académiques et scientifiques 

qu’implique la maîtrise,  je dois dire que l’aspect humain du processus a rapidement 

pris  le  dessus  pour  moi.  Un  clin  d’œil  tout  particulier  à  celui  et  celles  qui  m’ont 

accompagnée  d’un  peu  plus  près  et  dont  l’amitié  m’est  chère,  M.  Mathieu  Maltais, 



	  
	  
	  

11 

Mesdames  Mélisa  Audet,  Marianne  Lacharité-Lemieux,  Berthine  Jean,  Audrey 

Thériault et la Pre Éléonor Riesco. Je suis très reconnaissante des conseils qu’il/elles 

m’ont apportés, de leur générosité, de toutes les formes d’intelligence qu’il/elles ont 

en eux et surtout de la complicité que nous avons développée. 

 

Je termine sur une note un peu plus personnelle en remerciant ma famille qui 

m’encourage dans tous mes projets. Une attention spéciale va à ma fiancée Élisabeth 

Leblanc  qui  m’a  donné  ce  qu’il  me  fallait  de  courage  pour  entamer  la  maîtrise  et 

m’investir dans celle-ci, qui a partagé mes joies et mes déceptions, qui m’a soutenu 

dans les moments critiques, qui s’est réjouie de mes réussites. Sa présence dans mon 

quotidien  m’inspire  et  c’est  pour  moi  un  grand  privilège  de  partager  avec  elle  mes 

ambitions professionnelles et personnelles. 

 

  



	  
	  
	  

12 

CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE 

	  
1.1 La sarcopénie et la dynapénie 
 

La  littérature  scientifique  des  25  dernières  années  nous  a  permis  de  mieux 

comprendre  la  sarcopénie  tant  sur  le  plan  physiologique  qu’au  niveau  des 

conséquences fonctionnelles  qu’elle  engendre (Janssen,  2010).  Plusieurs  définitions 

ont  été  proposées sans  qu’aucune  ne  fasse  consensus  encore  aujourd’hui (Visser, 

2009). La toute première recensée a été proposée par  Rosenberg en 1997 qui a défini 

la  sarcopénie  selon  ses  racines  étymologiques  grecques : la  « perte »  (pénie)  de 

« chair » (sarco) fait référence à la perte de masse musculaire avec l’âge (Rosenberg, 

1997).  La National Institute of Aging définit quant  à  elle  la  sarcopénie  comme  «  la 

perte de masse musculaire et de force reliée au vieillissement » (Brotto, 2012). Dans 

les dernières années, nous distinguons de plus en plus les deux notions de masse et de 

force musculaire de telle sorte que la sarcopénie est davantage associée à la perte de 

masse  musculaire à  proprement  dit tandis  que la  perte  de  force  musculaire  renvoie 

plutôt au terme dynapénie (Narici & Maffulli, 2010). Toutefois, cette distinction est 

loin  d’être  unanime  dans  la  littérature  scientifique  si  bien  que  le  terme  sarcopénie 

inclut encore aujourd’hui un large spectre de concepts (Janssen, 2010; Visser, 2009). 

 

1.1.1 Les classes de sarcopénie le risque d’incapacité physique 
 

Selon  Narici  et  Maffulli  (2010), le  concept  le  plus  utilisé  pour  définir  la 

sarcopénie  est  probablement  celui proposé  par  Janssen  et  al.  (2004)  mettant  en 

relation la masse musculaire et la taille (Narici & Maffulli, 2010). On obtient ainsi un 

indice  de  masse  musculaire (IMM)  en  divisant :  la  masse  musculaire (calculée  de 

différentes  façons  d’une  étude  à  l’autre  selon  les  technologies  disponibles  pour  la 

mesurer) par la taille en mètres au carré [IMM = MMusc. (kg) / taille (m)2]. L’article 

en  question  de  Janssen  et al.  (2004)  raffine  la  définition  en  créant  2 classes de 

sarcopénie (Janssen, Baumgartner, Ross, Rosenberg, & Roubenoff, 2004) : 
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• Sarcopénie  classe  I (IMM situé 1  écart-type  sous  la moyenne  d’une 

population jeune de référence du même sexe) 

• Sarcopénie classe II (IMM situé 2 écarts-types sous cette moyenne) 

 

Janssen  et  al.  (2006)  ont  également  démontré  que  chacune  de  ces  classes  de 

sarcopénie engendrait respectivement un risque modéré (sarcopénie classe I) et élevé 

(sarcopénie classe II) d’incapacité physique (Janssen, 2006). Les seuils précis d’IMM 

associés à ces niveaux de risque sont les suivants : 

• Sarcopénie  classes  I  et  II  chez  les  femmes :  un  IMM  situé  entre 5,76 – 

6,75 kg/m2 (classe  I)  indique  un  risque  modéré  d’incapacité  physique 

tandis qu’un IMM ≤ 5.75 kg/m2 (classe II) indique un risque élevé. 

• Sarcopénie  classes  I  et  II  chez  les  hommes : un  IMM  situé  entre 8,51 – 

10,75 kg/m2 (classe  I)  indique  un  risque  modéré  d’incapacité  physique 

tandis qu’un IMM ≤ 8.50 kg/m2 (classe II) indique un risque élevé. 

 

1.1.2 L’étiologie de la sarcopénie 
 

L’étiologie  de  la  sarcopénie  est  relativement  complexe  en  ce  sens  qu’elle 

implique  plusieurs altérations  du  système  nerveux périphérique  ainsi  que  des 

changements  hormonaux,  immunologiques,  nutritionnels  et  d’activité  physique,  tel 

qu’illustré à la figure 1 (Narici & Maffulli, 2010)]. 
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Figure 1. Étiologie multifactorielle de la sarcopénie [adaptée de (Narici & Maffulli, 
2010)]. 
  

 Globalement,  ces  changements engendrent  une  diminution  du  nombre  de 

motoneurones-α, une dénervation des fibres musculaires associées (particulièrement 

les  fibres  de  type  II)  et  conséquemment  une  diminution  de  leur  nombre  et  de  leur 

taille (Narici & Maffulli, 2010). 

  

La  contribution  de  chacun  des  facteurs  compris  dans  la  figure  1  est très 

difficile à isoler, mais ultimement, il est généralement accepté que l’effet combiné de 

chacun d’entre eux engendre une balance négative entre la synthèse et la dégradation 

des  protéines  musculaires menant  éventuellement  à  la  perte  de  masse musculaire 

(Walrand, Guillet, Salles, Cano, & Boirie, 2011). Selon Narici & Maffulli (2010), la 

sarcopénie  s’expliquerait  à  la  fois  par  une  synthèse  réduite  et  une  dégradation  plus 

importante  avec  l’âge.  Il  semblerait  que  les  personnes  âgées  aient une  réponse 

anabolique altérée, notamment à la suite de stimuli tels les repas (ingestion d’acides 

aminés)  et  l’exercice  physique,  en  raison  d’une  diminution  ou  d’une  résistance  à 

certains  facteurs  hormonaux  anaboliques (GH,  IGF-1,1 testostérones,  œstrogènes, 

androgènes,  insuline) (Narici  &  Maffulli,  2010). L’insuline joue  un  rôle  important 

non seulement  dans  la  synthèse  des  protéines, mais  également dans  l’inhibition  des 

voies de signalisations cataboliques (menant à la dégradation des protéines) (Adams 

et  al.,  2004).  La  résistance  à  l’insuline, dont  la  prévalence  augmente  avec  l’âge 

(Kalyani  &  Egan,  2013),  pourrait  en ce  sens  contribuer  à  la  sarcopénie (Narici & 

Maffulli, 2010). 

 

Parallèlement,  l’augmentation  de  facteurs  cataboliques  tels  les 

concentrations accrues de protéines pro-inflammatoires circulantes (IL-1, IL-6, TNF-

α,  myostatine)  exacerbe  également  les  processus  de  dégradation  des  protéines 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 GH : growth hormone ; IGF-1 : insulin growth factor 1 
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musculaires (Narici & Maffulli, 2010). L’association entre l’inflammation systémique 

et la perte de masse musculaire sera abordée un peu plus loin dans ce mémoire. 

 

1.1.3  La  sarcopénie, les  désordres  métaboliques et  l’infiltration  lipidique 
inter/intramusculaire 

 

La sarcopénie est associée au développement de désordres métaboliques tels 

la résistance à l’insuline (Aleman-Mateo & Ruiz Valenzuela, 2014; C. G. Lee et al., 

2011),  l’intolérance  au  glucose (Kalyani  et al.,  2012),  le  syndrome  métabolique 

(Moon,  2014) et  le  diabète  de  type  2 (Morley,  2008;  Park  et  al.,  2009;  Park  et  al., 

2006). 

 

Il  est  de  plus  en  plus  accepté  que  le  lien  entre  la  sarcopénie  et  le 

développement de maladies métaboliques repose surtout sur la composition du tissu 

musculaire  et  non  uniquement  sur  sa  taille.  À  cet  effet,  plusieurs  auteurs  ont  même 

démontré  des  associations  positives  entre  la  masse  musculaire  et  certains  désordres 

métaboliques (Barsalani, Brochu, & Dionne, 2013; Brochu et al., 2008; Goulet et al., 

2009;  Goulet  et  al.,  2007;  Kuk,  Kilpatrick,  Davidson,  Hudson,  &  Ross, 2008), 

suggérant qu’une plus grande masse musculaire soit délétère, et ce, particulièrement 

chez les individus à la fois sarcopéniques et obèses (Brochu et al., 2008). Cette idée 

est  à  la  base  contre-intuitive,  puisque  la  masse  musculaire  est  depuis  longtemps 

considérée  comme  un  des  principaux  sites  d’utilisation  du  glucose (DeFronzo, 

Gunnarsson,  Bjorkman,  Olsson,  &  Wahren,  1985) et devrait,  au  contraire,  être 

négativement associée aux troubles de l’homéostasie du glucose et de l’insuline. Une 

des  hypothèses  fréquemment  apportées  pour  expliquer  ce  phénomène  repose  sur  la 

composition du tissu musculaire des individus qui présentent une plus grande masse 

musculaire, voulant que cette dernière soit « gonflée » ou contienne une plus grande 

quantité  de  lipides,  c’est-à-dire  une  plus  grande  infiltration  lipidique 

inter/intramusculaire  (ILIM  ou IMAT pour inter/intramuscular  adipose  tissue,  qui 

comprend  les  dépôts  adipeux  situés  sous  le  fascia  musculaire) (Addison,  Marcus, 

Lastayo, & Ryan, 2014; Walrand et al., 2011).  
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Le  vieillissement  s’accompagne  en  effet  d’une  redistribution  de  la  masse 

adipeuse  en  faveur  d’une  augmentation  de  la  masse  grasse  intra-abdominale, 

intrahépatique, et intramusculaire (Beaufrere & Morio, 2000). Puisque la sarcopénie 

est  un  processus  relié  au  vieillissement,  il  n’est  pas  surprenant  de  constater  que  les 

individus  sarcopéniques  présentent  des  niveaux  accrus  d’ILIM (Cesari  et  al.,  2005; 

Janssen  &  Ross,  2005;  Koopman  &  van  Loon,  2009;  Schrager  et  al.,  2007; 

Srikanthan,  Hevener,  &  Karlamangla,  2010).  Des  niveaux  élevés  d’ILIM  sont  non 

seulement positivement corrélés avec plusieurs événements pathologiques allant de la 

résistance  à  l’insuline  au  diabète  de  type  2 (Goodpaster  et  al.,  2003;  Goodpaster, 

Thaete, & Kelley, 2000; Leskinen et al., 2009; Leskinen et al., 2013; Ryan, Buscemi, 

Forrester,  Hafer-Macko,  &  Ivey, 2011;  Ryan  &  Nicklas,  1999;  Yim  et  al.,  2007), 

mais  également  à  une  perte  de  force  musculaire (Goodpaster  et  al.,  2001;  Tuttle, 

Sinacore, & Mueller, 2012; Yoshida, Marcus, & Lastayo, 2012) et à des limitations 

fonctionnelles (Goodpaster  et  al.,  2006;  Visser  et  al.,  2005;  Visser,  Kritchevsky,  et 

al., 2002). 

 

Plusieurs  auteurs  ont  suggéré  que  l’ILIM,  qui  représente  des  dépôts 

ectopiques  de  lipides,  soit  à  l’origine  de  la  libération de  multiples  cytokines  pro-

inflammatoires  qui  entretiennent  un  état  inflammatoire  à  l’intérieur  du  muscle 

(Beasley  et  al.,  2009;  Zoico  et al.,  2010).  Dans  ce  qui  a  été  qualifié  de  « réponse 

inflammatoire aberrante associée au vieillissement dans le muscle squelettique », les 

cytokines  IL-6  et  TNF-alpha  sont  plus  particulièrement  pointées  du  doigt  et  sont 

globalement reconnues comme des activatrices de voies cataboliques intracellulaires 

(Addison, LaStayo, Dibble, & Marcus, 2012; C. E. Lee, McArdle, & Griffiths, 2007; 

Walrand et al., 2011). Par ailleurs, il a été démontré que les valeurs d’ILIM (coupe à 

hauteur  de  la  cuisse)  sont  corrélées  aux  niveaux  circulants  de  différentes  cytokines 

pro-inflammatoires (Beasley et al., 2009), ce qui suggère que l’ILIM pourrait en fait 

jouer un rôle dans le développement de l’inflammation systémique, qui à son tour, a 

été  associée  à  un  risque  accru  de  perte  de  masse musculaire (Aleman,  Esparza, 
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Ramirez,  Astiazaran,  &  Payette,  2011;  Beyer,  Mets,  &  Bautmans,  2012;  Degens, 

2010). 

 

Une  des  hypothèses  populaires  à  l’heure  actuelle  pour  expliquer  en  quoi 

l’ILIM  serait-elle  responsable  du  développement  de  désordres  métaboliques  dans  le 

tissu  musculaire,  en  particulier  en  ce  qui  a  trait  à  la  diminution  de  la  sensibilité  à 

l’insuline, est celle de la lipotoxicité (Walrand et al., 2011) qui s’explique en partie 

par les dysfonctions mitochondriales associées au vieillissement (K. F. Petersen et al., 

2003).  Cette  théorie  implique  non  seulement  l’accroissement  de  la  quantité  de 

triglycérides intramusculaires (Tucker & Turcotte, 2003), mais surtout l’accumulation 

de dérivés lipidiques issus de l’oxydation incomplète de ces triglycérides, incluant les 

diacylglycérols et les céramides, impliqués dans l’inhibition de voies de signalisation 

initiées par l’insuline (Adams et al., 2004; J. K. Kim et al., 2001; Shulman, 2000).  

 

Globalement,  toutes  ces  données  indiquent  que  les  relations  souvent 

rapportées  entre  la  sarcopénie  et  le  développement  de  maladies  métaboliques 

pourraient  être  attribuables  à  l’ILIM.  Ce  phénomène  est  néfaste – ou  lipotoxique – 

pour l’homéostasie de la cellule musculaire, puisqu’il est associé à une diminution de 

la  sensibilité  à  l’insuline  et  qu’il  induit  un  état  pro-inflammatoire  (local  et 

systémique), deux conditions qui favorisent les voies cataboliques de dégradation des 

protéines  musculaires  et  qui  prédisposent  au  développement  de  maladies 

métaboliques. 

 

1.1.4 La dynapénie 
 

La  dynapénie  se  définit  quant  à  elle  par  la  perte de  force musculaire  avec 

l’âge (Clark  &  Manini,  2008b). Ce  concept  sera  abordé  brièvement,  car  l’intérêt 

principal du présent mémoire concerne davantage la sarcopénie à proprement dit. Il 

est  toutefois  difficile  de  discerner  complètement  les  deux  notions  puisqu’elles  sont 

souvent  utilisées  de  façon  combinée  dans  la  littérature  scientifique  (en  raison  des 
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multiples définitions de la sarcopénie qui souvent inclut la perte de force musculaire), 

mais  également  parce  qu’elles  sont  liées  au  plan  physiologique.  Selon  Clark  et 

Manini  (2008),  plusieurs  des  facteurs impliqués  dans  l’étiologie  de  la sarcopénie  le 

sont également dans celle de la dynapénie. D’ailleurs, la sarcopénie en soi est un des 

facteurs contribuant à la dynapénie, tels qu’illustrés à la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  2.  Étiologie  multifactorielle  de  la  dynapénie  [tirée  de : (Clark  &  Manini, 
2008a)] 
 

Le  schéma  ci-haut  illustre  un  lien  entre  les  processus  neuropathiques  et  la 

sarcopénie.  En  effet,  le  remodelage  des  unités  motrices  engendré  par  la  perte  de 

motoneurones  alpha  contribue  à  l’atrophie  musculaire  et  engendre  un  changement 

dans  les  caractéristiques  des  fibres  de  type  II  qui  progressivement  vont  développer 

des caractéristiques qui s’approchent de celles des fibres de type I, provoquant entre 

autres  choses  en  une  détérioration  de  la  force  musculaire (Clark  &  Manini,  2008a). 

Tel  que  décrit  par  Clark  & Manini  (2008),  le  terme  force  « musculaire »  est 

probablement  un  terme  imprécis  qui  devrait  être  remplacé  celui  de  force 

« neuromusculaire ».  La  figure  2  illustre  en  effet  l’influence  mutuelle  des  facteurs 

nerveux et musculaires dans le développement de la dynapénie. 
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1.1.5 Conclusion 
 

 Dans  l’ensemble,  les  éléments  abordés  jusqu’ici  démontrent  les  étiologies 

multifactorielles  et interreliées  de  la  sarcopénie  et  de  la  dynapénie.  Bien  que  ce 

mémoire cible davantage la sarcopénie, définie comme un seuil de masse musculaire 

en  deçà  de  certaines  valeurs  de  référence,  notons  l’implication  du  système  nerveux 

périphérique dans son étiologie et l’implication de la sarcopénie dans l’atteinte de la 

force  musculaire  (dynapénie).  Nous  aborderons  certains  de  ces  éléments en 

discussion,  plus  précisément  quant  à  leur  relation  potentielle  avec  la  protéine 

plasmatique heat shock protein 72,  qui  sera  décrite  plus  en  détail  dans  les  sections 

suivantes. 

 

1.2 Les traitements non pharmacologiques visant à ralentir la sarcopénie 
 

Les traitements non pharmacologiques les mieux appuyés scientifiquement à 

l’heure  actuelle  pour  ralentir  la  sarcopénie  sont :  1)  l’entraînement  en  résistance 

(Hunter, McCarthy, & Bamman, 2004a), 2) la consommation suffisante de protéines 

(particulièrement  d’acides  aminés  essentiels) (Fujita  &  Volpi,  2006) ou  3)  la 

combinaison de ces deux approches (Koopman, 2011). 

 

1.2.1 L’entraînement en résistance 
 

L’entraînement  en  résistance,  ou  plus  spécifiquement  l’entraînement  visant 

l’hypertrophie, implique  de  déplacer  une  charge  relativement  lourde  jusqu’à 

épuisement pour un nombre maximal de 12 répétitions (Kraemer & Ratamess, 2004), 

ce qui correspond à environ 80% du 1-RM2 (Howley, 2001). Si la charge choisie peut 

être  soulevée plus  de  12  fois,  c’est  signe  qu’elle  est  trop  légère  pour maximiser 

l’hypertrophie et qu’elle doit être augmentée. Les principales adaptations musculaires 

à ce type d’entraînement sont bien sûr l’augmentation de la masse musculaire, mais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 1-RM : charge maximale qu’il est possible de soulever qu’une seule fois (American College of Sports 
Medicine., Thompson, Gordon, & Pescatello, 2010). 
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également  de  la  force (Kraemer  &  Ratamess,  2004).  Bien qu’elles  varient  d’un 

individu à l’autre, ces adaptations mettent habituellement quelques mois avant d’être 

cliniquement/significativement  détectables  à  l’aide  des  outils  de  mesure  actuels  

(Rennie  &  Tipton,  2000).  L’entraînement  en  résistance  répété  de  façon  chronique  a 

été démontré comme étant efficace pour augmenter la masse musculaire tant chez des 

populations  jeunes  que  âgées (Esmarck  et  al.,  2001;  Hakkinen et  al.,  1998;  Kosek, 

Kim,  Petrella,  Cross,  &  Bamman,  2006).  Une  revue  de  littérature  exhaustive  sur  le 

sujet  réalisé  par  Hunter  et  al.  (2004)  fait  état  de  multiples  bénéfices  associés  à 

l’entraînement  en  résistance  chez  les  personnes  âgées,  dont  l’amélioration  de 

certaines  qualités  musculaires  (force,  puissance),  de  la  composition  corporelle 

(augmentation de la masse maigre) et de la capacité physique (Hunter, McCarthy, & 

Bamman,  2004b). Cependant,  il  est  intéressant  de  noter  que  la  littérature  n’est  pas 

homogène quant aux effets de l’entraînement en résistance sur la masse musculaire, à 

savoir  que  certains  auteurs  ne  rapportent  pas d’augmentation  de  celle-ci  suite  à 

différents protocoles d’entraînement (Dionne, Melancon, Brochu, Ades, & Poelhman, 

2004;  Goulet,  Melancon, Dionne,  &  Aubertin-Leheudre,  2005;  Ivey  et  al.,  2000; 

Lemmer et al., 2001; Sheffield-Moore et al., 2005; Tsuzuku et al., 2007) et une des 

hypothèses  soulevées  pour  expliquer  ce  phénomène  réside  dans  la  possibilité  que 

l’effet anabolique de l’exercice ne soit pas aussi efficace chez les personnes âgées s’il 

n’est pas combiné à une intervention nutritionnelle. 

 

1.2.2 La consommation de protéines, plus particulièrement d’acides aminés essentiels 
 

 Alors  qu’une  certaine  proportion  de  la  population  vieillissante  consomme 

suffisamment  de  protéines  dans  son  alimentation,  bon  nombre  de  personnes  âgées 

présentent  une  réduction  de  leur  appétit (Paddon-Jones  et  al.,  2004) et  consomment 

moins de protéines que l’apport quotidien recommandé (AQR) fixé à 0,8 gramme par 

kilogramme  de  poids corporel (Evans,  2004).  Ceci  constitue  un  des  facteurs  qui 

accélère le rythme de perte de masse musculaire avec l’âge (Evans, 2004). De plus, 

certains auteurs soulèvent le fait que l’AQR actuel pourrait ne pas être suffisant pour 
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prévenir  la  sarcopénie (Campbell  &  Leidy,  2007;  Evans,  2004).  À  cet effet,  une 

consommation située entre 1,0 et 1,3 g protéines / kg de poids a été proposée dans le 

but  de  mieux  maintenir  la  masse,  la  force  et  la  fonction  musculaires  en  vieillissant 

(Campbell,  Trappe,  Wolfe,  &  Evans,  2001;  Cuthbertson  et  al.,  2005;  Morais, 

Chevalier, & Gougeon, 2006). Pour ce faire, il pourrait être pratique de miser sur des 

repas riches en protéines ou des suppléments alimentaires, en gardant en tête que ces 

suppléments ne doivent pas couper l’appétit et diminuer l’apport calorique d’un repas 

subséquent. 

 Rappelons que les muscles sont composés en grande partie de protéines qui 

sont assemblées à partir d’acides aminés, des molécules synthétisées par l’organisme 

ou qui  proviennent de  l’alimentation (Timmerman  &  Volpi,  2008).  De  multiples 

protéines  musculaires  sont  constamment  dégradées  et  synthétisées  si  bien  que  le 

muscle  squelettique  contient  50-75%  de  toutes  les  protéines  du  corps,  faisant  de  ce 

tissu le principal réservoir d’acides aminés de l’organisme (Shils, 1999; Welle, 1999). 

L’ingestion d’acides aminés essentiels (AAE)3 a été démontrée comme étant efficace 

pour stimuler la synthèse protéique chez les adultes âgés alors que les acides aminés 

non essentiels ne semblent pas induire un effet aussi convaincant (Volpi et al., 2003). 

Parmi  les  AAE,  la  leucine  apparaît  comme  étant  un  régulateur  clé  de  la  synthèse 

protéique  tant  chez  l’humain  que  chez  l’animal (Timmerman  &  Volpi,  2008). Les 

protéines  d’origine  animale  sont  particulièrement  importantes  en  ce  qui  a  trait  au 

maintien de la masse musculaire, car elles contiennent généralement tous les acides 

aminés  essentiels,  dont  la  leucine (Chernoff,  2004;  Maltais,  Desroches,  &  Dionne, 

2009). Une  portion  standard  de  bœuf  de  4  onces  (113,4  g) – qui  contient  ~  10  g 

d’AAE – permet d’augmenter la synthèse protéique de 50% chez les hommes et les 

femmes âgés (Symons et al., 2007). Toutefois, une augmentation de 5% de l’apport 

protéique provenant des viandes et produits dérivés fut associée à une augmentation 

de  34%  du  risque  de  développer  le  diabète  de  type  2 (Pounis  et al.,  2010).  Afin  de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Les  acides  aminés  essentiels (AAE) sont  ceux  qui  ne  sont  pas  synthétisés  par  l’organisme  et  qui 
doivent obligatoirement provenir de l’alimentation (Volpi, Kobayashi, Sheffield-Moore, Mittendorfer, 
& Wolfe, 2003). 
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minimiser  les  effets  indésirables  pouvant  être  engendrés  par  une  consommation 

élevée  de  viandes,  d’autres  sources  de  protéines  animales  peuvent  être  privilégiées, 

comme les produits laitiers à faible teneur en matière grasse [par exemple, 175 g de 

fromage cottage 1% M.G. contiennent 10,3 g d’AAE (Santé Canada, 2010)]. 

 
1.2.3  La  combinaison  de  l’entraînement  en  résistance  et  d’une  supplémentation  en 
protéines  
 

Même  si  la  littérature  demeure  controversée  à  ce  sujet,  l’entraînement  en 

résistance suivi d’une supplémentation en AAE pourrait maximiser le gain de masse 

musculaire, puisque les deux approches combinées augmentent la synthèse protéique 

à  un  niveau  supérieur  comparativement  à  l’exercice  seul (Biolo,  Tipton,  Klein,  & 

Wolfe, 1997; Borsheim, Tipton, Wolf, & Wolfe, 2002; Dreyer et al., 2008; Hartman 

et  al.,  2007;  Karlsson  et  al.,  2004;  Koopman,  Saris,  Wagenmakers,  &  van  Loon, 

2007;  Rasmussen,  Tipton,  Miller,  Wolf,  &  Wolfe,  2000;  Tipton,  Ferrando,  Phillips, 

Doyle, & Wolfe, 1999; Wilkinson et al., 2007). L’efficacité de la supplémentation en 

AAE est toutefois dépendante du moment de l’ingestion. En effet, il a été démontré 

qu’une  supplémentation  de  10  g  de  protéines  (incluant  ~  7  g  d’AAE)  ingérée 

immédiatement après une séance d’exercice est plus efficace pour promouvoir le gain 

de  masse  musculaire  chez  des  personnes  âgées  que  la  même  supplémentation 

consommée 2 heures après l’entraînement (Esmarck et al., 2001). Ceci est en accord 

avec les résultats d’autres équipes qui ont montré que l’ingestion de 237 g de lait 1 

heure après l’entraînement est efficace pour augmenter significativement la synthèse 

protéique (Elliot,  Cree,  Sanford,  Wolfe,  &  Tipton,  2006) ainsi  que  la  masse 

musculaire  après  10 semaines  d’entraînement (Rankin  et  al.,  2004) chez  de  jeunes 

adultes. 

 

1.2.4 Conclusion et importance des outils de mesure de la masse musculaire 
 

En conclusion, l’entraînement en résistance combiné à une supplémentation 

en protéines d’origine animale faibles en matières grasses semble être une avenue non 
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pharmacologique  intéressante  à  explorer  dans  le  but  de  minimiser  les  effets 

indésirables  de  la  sarcopénie  chez  les  personnes  âgées.  En  effet,  tel  que  mentionné 

précédemment,  la  sarcopénie  est  associée  à  la  fois  à  une  augmentation  du  risque 

d’incapacité  physique  et  de  maladies  métaboliques,  deux problématiques 

d’importance  dans la  population  vieillissante.  L’efficacité des  interventions  qui 

s’adressent aux individus sarcopéniques s’évalue la plupart du temps par la mesure de 

la  masse  musculaire,  typiquement avant  et  après  l’intervention  dont  il  est  question 

afin  de  quantifier l’amplitude  du  changement  induit  par cette  dernière.  Plusieurs 

appareils  plus  ou  moins  sophistiqués permettent  de  quantifier la  masse  musculaire ; 

l’utilisation  de  bon  nombre d’entre  eux  se  limite  toutefois  à  des  contextes  de 

recherche  en  raison  des  coûts  très  élevés  qu’impliquent  l’achat,  l’opération et 

l’entretien de ces appareils (American College of Sports Medicine. et al., 2010). Le 

meilleur outil qui soit serait, dans un monde idéal, à la fois sensible, spécifique et peu 

coûteux.  Il  permettrait  de  dépister  efficacement  les  individus  qui  se  trouvent  en 

situation  de  perte  de  masse  musculaire  et  il  permettrait  de  comparer  plus  finement 

l’efficacité de diverses interventions. C’est ainsi qu’a été pensé le développement de 

biomarqueurs  dans  le  cas  de  plusieurs  problèmes  de  santé,  souvent  dans une 

philosophie de prévention. Les prochaines sections de ce mémoire traiteront donc des 

outils qui permettent actuellement de mesurer la masse musculaire et de l’intérêt d’un 

biomarqueur de sarcopénie. 

 

1.3 Les méthodes de mesures de la masse musculaire 
 

Il  existe  à  l’heure  actuelle  plusieurs  méthodes  pour  mesurer  la  masse 

musculaire  [impédance  bioélectrique  (BIA),  ultrasons,  tomographie  axiale  ou 

tomodensitométrie  (CT-scan),  imagerie  par  résonnance  magnétique  (IRM), 

absorption biphotonique à rayons X (DXA), etc.] qui présentent toutes des avantages 

et  des  inconvénients  selon  les  objectifs  visés par  le  projet  de  recherche et  la 

population  à  l’étude (American  College  of  Sports  Medicine.  et  al.,  2010). Bien  que 

plusieurs  d’entre  elles  soient  valides  et issues  de  technologies  avancées, elles 
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quantifient la masse musculaire de façon « statique » ; c’est-à-dire qu’elles illustrent 

les caractéristiques, la quantité, le volume de masse musculaire à un moment précis 

dans le temps, de manière figée. 

 

Or, tel qu’expliqué avant, la masse musculaire représente en fait le résultat 

d’une  balance  entre  la  synthèse  et  la  dégradation  des  protéines  musculaires,  deux 

processus hautement dynamiques sur le plan métabolique (Fry & Rasmussen, 2011). 

Lorsque la dégradation des protéines musculaires est supérieure à la synthèse, et ce, 

de façon chronique, l’individu se retrouve en situation de perte de masse musculaire 

et  rencontre  éventuellement  les  critères  de  sarcopénie présentés précédemment 

(Janssen, Baumgartner, et al., 2004). La figure 3 illustre bien ce concept de balance 

entre la synthèse et la dégradation des protéines et de la masse musculaire résultante 

(Nedergaard, Karsdal, Sun, & Henriksen, 2013). Notez la situation encadrée en rouge, 

celle  d’une  personne âgée  en  santé qui présente  une  dégradation  musculaire 

légèrement augmentée et une synthèse réduite, appuyant l’idée généralement acceptée 

que la sarcopénie fait partie du vieillissement normal (Visser, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure  3. Perte  de  masse  musculaire :  balance négative  entre  la  synthèse  et  la 
dégradation des protéines musculaires [adaptée de (Nedergaard et al., 2013)]. 
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1.3.1 L’intérêt des biomarqueurs 
	  

Un  biomarqueur est  par  définition  une  molécule  endogène  qui  indique  ou 

reflète  de  façon  spécifique  un  processus  biologique  ou pathologique  en  cours dans 

l’organisme (Wieland, Michaelis, Kirschbaum, & Rudolphi, 2005). Il peut servir de 

substitut ou de complément à une mesure clinique existante. En ce qui concerne plus 

spécifiquement  le  tissu  musculaire,  il  a  été  démontré  qu’un débalancement  du 

métabolisme  des  protéines  musculaires  (dégradation  >  synthèse)  peut  mener  à 

l’apparition dans le sang de certaines protéines ou fragments de protéines, indicateurs 

d’une  perte  de  masse  musculaire  au  fils  du  temps (Nedergaard  et  al.,  2013). 

L’utilisation  d’un  biomarqueur de  sarcopénie  pourrait présenter  plusieurs  avantages 

dont :  1)  le  fait  de  renseigner  sur  un processus  dynamique en  cours dans  le  tissu 

musculaire et 2) permettre la détection plus rapide et plus sensible d’un changement 

significatif de la masse musculaire, en comparaison à des mesures conventionnelles 

(Nedergaard  et  al.,  2013). En  recherche,  cela  pourrait  permettre  de  raffiner notre 

capacité  à  identifier des  individus  qui  se  trouvent en  situation  de  perte  de  masse 

musculaire,  tel  qu’illustré  à  la  figure  4, et  de mesurer de  façon  plus  sensible 

l’efficacité des interventions qui visent à ralentir la sarcopénie. 

 

Figure  4. Détection  plus  rapide  et  plus  sensible  d’un  changement  significatif  de  la 
masse  musculaire,  en  comparaison  à  des  mesures  conventionnelles  [adaptée  de 
(Nedergaard et al., 2013) 
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1.4 Biomarqueur de sarcopénie : eHSP72 
 

Récemment, un  nouveau  biomarqueur  de  sarcopénie a  été  proposé : 

extracellular heat shock proteins 72 (eHSP72) (Ogawa et al., 2012). Dans leur étude, 

Ogawa et al. (2012) ont mesuré les concentrations plasmatiques d’eHSP72 chez 665 

hommes et femmes âgées entre 66 et 96 ans, vivant en communauté. Les auteurs ont 

d’abord  observé des  corrélations négatives  entre les  concentrations  plasmatiques 

d’eHSP72 et la masse musculaire (impédance bioélectrique) (r= −0.138 ; p=0,001), la 

force  de  préhension (r= −0.111 ;  p=0,006) et  la  vitesse  de  marche  sur  5  mètres  (r= 

−0.117 ; p=0,007). Cela signifie que des niveaux élevés d’eHSP72 étaient associés à 

de faibles valeurs de masse musculaire, de force et de vitesse de marche. Notons que 

les coefficients de corrélation sont relativement faibles, bien que significatifs. 

 

Après  avoir  divisé  les  concentrations  en  tertiles d’eHSP72,  les  auteurs  ont 

remarqué  une  détérioration  significative  de la  masse  musculaire,  la  force  de 

préhension  et  la  vitesse  de  marche au  passage d’un  tertile  à  l’autre  [du tertile  de 

basses  concentrations (<0.13  ng/ml) vers  celui  de  concentrations  moyennes (0.13–

0.22  ng/ml), ainsi  que des concentrations  moyennes  vers  celui  de  concentrations 

élevées (0.22<ng/ml) (tous les p ≤ 0,01)]. Pour les individus se trouvant dans le tertile 

supérieur  de  concentrations  d’eHSP72,  le  risque  de  se  trouver  dans  les  tertiles 

inférieurs de masse musculaire (OR 2.72 ; 95% CI 1.21–6.16 ; p<0.01), de force de 

préhension (OR 2.60, 95% CI 1.17–5.81 ; p<0.01) et de vitesse de marche (OR 1.82, 

95% CI 1.03–3.20; p<0.01) était significativement augmenté, et ce, après ajustement 

pour le genre, l’âge et la présence de maladies chroniques. 

 

Les résultats de l’étude d’Ogawa et al. (2012) démontrent une relation entre 

eHSP72, la  masse  musculaire  et  certaines  mesures  fonctionnelles dans  un  devis 

transversal, c’est pourquoi les auteurs ont proposé cette protéine plasmatique comme 

biomarqueur de sarcopénie. 
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1.5 Les heat shock proteins (HSPs) 
	  

1.5.1 Les familles de HSPs et la distinction entre les HSPs constitutives et inductibles 
 

Les HSPs sont des protéines chaperonnes ubiquitaires hautement conservées 

(Macario  &  Conway  de  Macario,  2005). Elles  sont  généralement  classifiées  en 

fonction  de  leur  poids  moléculaire et  regroupées  selon  différentes  familles,  les  plus 

étudiées étant les HSPs de très petites tailles (8-27 kilodaltons), les HSP60, HSP70 et 

HSP90 (Morton,  Holloway,  et  al.,  2009).  La  famille des HSP70  comprend  des 

protéines  dont  le  poids  varie  entre  70  et  78  kilodaltons (Noble,  Milne,  &  Melling, 

2008). HSP72 est donc une protéine de poids moléculaire de 72 kilodaltons mais on y 

réfère  souvent  par  HSP70  dans  la  littérature  puisqu’elle  est  comprise  dans  cette 

famille de HSPs. Les HSPs représentent 5-10% du contenu total en protéines d’une 

cellule  en conditions saines d’homéostasie  mais  leur  concentration  peut 

drastiquement  augmenter  de  2  à  3  fois  lorsqu’un  stress  cellulaire  induit  la 

dénaturation,  le  mauvais  repliement,  l’agrégation  d’autres  protéines  intracellulaires 

ou  encore  lorsqu’une  condition  génère  un  flux accéléré de protéines  nouvellement 

synthétisées (Pockley, 2003). 

 

Les  HSPs « de  base »,  présentes  dans  la  cellule à  l’état  de  repos sont  dites 

« constitutives ».  Les  HSPs  induites  à  la  suite  d’un  stress  sont  qualifiées 

« d’inductibles » (Krause  &  Rodrigues-Krause  Jda,  2011).  Dans la  famille  des 

HSP70,  les  HSP73 sont  constitutives  tandis que  les  HSP72 sont  quant  à  elles 

inductibles, c’est-à-dire que leur expression est induite par un état de stress cellulaire 

et  augmente/diminue  rapidement  selon  l’intensité  et  la  variation  du  niveau de  ce 

stress (Morton, Kayani, McArdle, & Drust, 2009; Noble et al., 2008). Les HSP73 et 

HSP72 sont deux protéines isoformes localisées dans le noyau et le cytoplasme de la 

cellule, elles présentent des propriétés très similaires (Noble et al., 2008). 
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1.5.2 La petite histoire des HSPs 
 

Les  HSPs ont  été  découvertes en  Italie en  1962 à  la  suite  d’un  choc 

thermique – d’où  leur  nom – imposé  par  erreur  par  un  technicien  ayant  oublié  les 

pétris d’une culture cellulaire de larves de Drosophila melanogaster dans l’incubateur 

du laboratoire du  Pr Ferruccio  Ritossa (F.  Ritossa,  1996). Lors  de  l'examen  des 

chromosomes,  Ritossa  a  observé  quelque  chose  d’inhabituel  qu’il  a initialement 

qualifié  de « puffing pattern »,  résultat  d’une  augmentation très  rapide de  la 

transcription des gènes d'une protéine alors inconnue (Ferruccio Ritossa, 1962). Cela 

fût plus tard décrit comme la « Heat Shock Response » (HSR) et les protéines ont été 

appelées « Heat Shock Proteins » (F. Ritossa, 1996). État donné leur importance dans 

le métabolisme des protéines et de la survie cellulaire qui y est associée ainsi que leur 

omniprésence tant chez les eucaryotes que les procaryotes, il est aujourd’hui assumé 

que  les HSPs  ont  fort  probablement  joué  un  rôle  primordial dans  l’évolution  des 

organismes  vivants (Pratt  &  Cornely,  2012b).  Leurs mécanismes d’action  dans  le 

repliement des protéines ont fait l’objet d’un prix Nobel de chimie en 1972, reçu par 

le Dr Christian Afinsen (Anfinsen, 1973; Horwich, 2005). 

 

1.5.3 Le rôle intracellulaire des HSPs 
 

Nous  savons  aujourd’hui  que  les  HSPs sont  exprimées par  l’ensemble  des 

cellules  à  noyau  de  l’organisme sous  l’action  de  stress  cellulaires  variés (stress 

thermique, hypoxie, acidose, stress oxydatif, etc.) (Morton, Kayani, et al., 2009). De 

par leur rôle de chaperons moléculaires, les HSPs peuvent se lier de façon réversible 

(par  attraction  hydrophobique  et à  l’aide  de  l’énergie  libre  de  l’ATP)  aux  autres 

protéines  pour  faciliter  leur  repliement  dans  leur  conformation  native,  éviter  la 

dénaturation,  l’agrégation  et  la  dégradation  de  ces  dernières (Krause  &  Rodrigues-

Krause  Jda,  2011).  La  conformation  native  (arrangement  tridimensionnel 

énergétiquement  favorable) est  essentielle  au  bon  fonctionnement  des  protéines,  car 

leur  fonction  est  très  souvent  dépendante  de  leur  forme  (structure  tertiaire  et 

quaternaire) (Pratt  &  Cornely,  2012a).  L’homéostasie  cellulaire  est quant  à  elle 
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intimement reliée au bon fonctionnement des protéines, et donc, intimement reliée au 

rôle  des chaperons  moléculaires  que  sont  les  HSPs (Pratt  &  Cornely,  2012a). Tel 

qu’illustré  à  la  figure  3,  les  HSPs  se  lient  avec  une  grande  affinité  aux  protéines 

intracellulaires  dénaturées  ou agrégées  et  les  conduisent  (ou  les  « chaperonnent ») 

vers :  1)  des  voies  de  réparation/repliement  afin  de  leur  rendre  leur  conformation 

native,  celle  étant  énergétiquement  favorable,  nécessaire  à  la  fonction  adéquate  des 

protéines ou 2)  vers  des  voies  de  dégradation  si  elles  sont  trop  endommagées, 

notamment vers les protéasomes (Macario & Conway de Macario, 2005). Voyons de 

façon  un  peu  plus  précise  le mécanisme  d’activation  des  HSP73/HSP72 

intracellulaires. 

 

En présence d’un stress cellulaire (c’est-à-dire de protéines dénaturées, mal 

repliées  ou  agrégées),  le heat  shock  factor-1 (facteur  de  transcription HSF-1) se 

dissocie  de  la  protéine constitutive HSP73 intracellulaire,  ce  qui  la  libère et  permet 

son  association  immédiate  aux  protéines  endommagées.  Le  HSF-1  se  trimérise 

ensuite, ce qui lui confère une grande affinité avec le heat shock element (HSE), une 

séquence d’ADN de la région promotrice du gène HSP72. La liaison HSF-1 – HSE 

initie  la  transcription  du  gène  en  ARN  messager,  lui-même  ensuite  traduit  en  une 

protéine HSP72 (inductible) (Krause  & Rodrigues-Krause  Jda,  2011;  Morton, 

Kayani,  et  al.,  2009). Le  contenu  de  base  de  la  cellule  en  HSP73 et  l’augmentation 

rapide de la synthèse d’HSP72 [ensemble représentant la heat shock response (HSR)] 

vont  assurer  la  protection  des  protéines  endommagées  ou  leur  dégradation  si  elles 

sont  endommagées  au  point  de  nuire  à  l’homéostasie  cellulaire. Globalement,  les 

HSPs augmentent la survie cellulaire grâce à la HSR qui est souhaitable et bénéfique 

en situation de stress cellulaire. Le diagramme suivant est tiré de l’article de Macario 

et al. (2005) et s’intitule « Diagramme de la vie d’une protéine » (Diagram of the Life 

of  a  Protein) (Macario  &  Conway  de  Macario,  2005). Il  illustre  la  synthèse  et  la 

dégradation  des  protéines  cellulaires  ainsi  que le  rôle  des  HSPs  dans  ces  deux 

processus. 
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Figure 5. Diagramme de la vie d’une protéine et le rôle des HSPs [tirée de (Macario 
&  Conway  de  Macario,  2005)].  Le  diagramme  présente  d’abord la  traduction  d’un 
ARN messager en une protéine (en bleu) par un ribosome cytoplasmique (1). Ensuite 
débute le  repliement  du  polypeptide  naissant,  assisté  par  une  protéine  chaperonne 
(HSP)  (2).  Le  nouveau  polypeptide,  accompagné  par  un  complexe  de  protéines 
chaperonnes (groupe d’HSPs), procède à une série de repliements post-traductionnels 
(3).  La  nouvelle  protéine  est  correctement  repliée  dans  sa  structure  tertiaire  (4). 
Certaines  protéines  sont  transportées  vers  différentes  organelles,  telles  les 
mitochondries (5). Les protéines dénaturées ou mal repliées peuvent s’agréger (6) et 
être  séquestrées  dans  des  corps  d’inclusion  (7).  Les  protéines  dénaturées  ou  mal 
repliées peuvent également être libérées des agrégats par les groupements HSPs (8) et 
repliées (4) ou dégradées dans un protéasome (9). Les flèches rouges représentent les 
voies  de  repliement.  La  flèche  noire  pointillée  indique  la  voie  de  dénaturation  et 
d’agrégation  provoquée  par  un  stress  cellulaire.  La  flèche  verte  dénote  la  voie  de 
dégradation. La voie de repliement 8 à 4 est très active dans les maladies associées à 
l’agrégation  de  certaines  protéines  et  l’action  des  HSPs  constitue  une  cible 
pharmaceutique intéressante dans le traitement de ces maladies4. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Par  exemple la  sclérose  latérale  amyotrophique,  le  parkinson  et  l’alzheimer,  des  maladies 
neurodégénératives  caractérisées  par  une  HSR  inadéquate  ainsi  que  par  l’agrégation  anormale  de 
protéines et leur présence dans des corps d’inclusion (Krause & Rodrigues-Krause Jda, 2011). 
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1.5.4 Atténuation de la HSR avec l’âge et le rôle des HSP72 extracellulaires (eHSP72) 
 

Tel qu’expliqué précédemment, l’élévation rapide de l’expression des HSPs 

à  la  suite  d’un  stress  cellulaire  est  considérée  comme  une  réponse adéquate, 

souhaitable  et  se  nomme heat shock response (HSR).  Il  a  été  démontré  que  la  HSR 

est altérée  avec  l’âge  et  engendre  un  mauvais  fonctionnement  des  mécanismes  de 

contrôle  de  la  qualité  des  protéines  dans  plusieurs  tissus (Calderwood,  Murshid,  & 

Prince,  2009;  Soti  &  Csermely,  2003),  incluant  le  muscle  squelettique (Kayani, 

Morton, & McArdle, 2008) et le système nerveux périphérique (Tidwell, Houenou, & 

Tytell, 2004). Des suites de cette HSR altérée, Robinson et al. (2005) ont proposé que 

l’apparition d’eHSP72 dans la circulation sanguine (c.-à-d. HSP72 extracellulaires en 

provenance  de  différents  tissus  de  l’organisme) puisse représenter  une réponse 

systémique à  un  stress  localisé  dans  un  tissu étant  incapable  de synthétiser 

suffisamment  d’HSPs intracellulaires pour répondre adéquatement au  stress en 

question (Robinson  et  al.,  2005).  En  d’autres  termes, les  eHSP72  en  circulation 

« viendraient  en  aide »  à  un  tissu  qui  subit un  stress  important  et dont  la HSR est 

insuffisante. Les  mécanismes  précis reliés  à  l’internalisation  des eHSP72 une  fois  à 

destination  demeurent  encore  à  être  élucidées,  mais  il  semble  néanmoins  que  les 

eHSP72  internalisés  auraient un  rôle  favorable, celui  de  maintenir  les  voies  de 

rétablissement  de  l’homéostasie  ou  d’inhiber  l’activation  de  voies  cataboliques 

intracellulaires (Krause  &  Rodrigues-Krause  Jda,  2011;  Robinson  et  al.,  2005). 

Toutefois, l’augmentation  de  leur  concentration  plasmatique  serait  tout  de  même  le 

signe  d’un stress  cellulaire  dans  un  ou  plusieurs  tissus  de  l’organisme (Fleshner  & 

Johnson, 2005).  Des concentrations plasmatiques élevées d’eHSP72 ont en effet été 

observées  chez  des  populations  atteintes  de  diverses  maladies associées  à 

l’inflammation chronique silencieuse telles l’hypertension et les maladies vasculaires 

cérébrales  et périphériques (Chan  et  al.,  1999;  Gromadzka,  Zielinska,  Ryglewicz, 

Fiszer,  &  Czlonkowska,  2001;  Pockley,  2002;  Pockley  et  al., 2002). Dans  le  même 

ordre d’idée, de faibles taux d’eHSP72 sont associés à un vieillissement en santé et 

une longévité exceptionnelle (Terry et al., 2004; Terry et al., 2006). 
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1.5.5 Dichotomie entre les HSP72 intra (iHSP72) et extracellulaires (eHSP72) 
 

Cette dichotomie entre l’effet favorable des HSP72 intracellulaires (iHSP72) 

et  l’association  des  HSP72  extracellulaires (eHSP72) à  plusieurs  conditions 

pathologiques  a  été  exposée  par  Yamada  et  al.  (2008)  dans  une  revue  de  littérature 

traitant des HSP72 en contexte d’exercice physique (Yamada, Amorim, Moseley, & 

Schneider,  2008). En  conclusion,  les  auteurs  émettent  l’hypothèse  que  cette 

dichotomie réside essentiellement dans les effets opposés des uns et des autres sur les 

cascades  anti- ou pro-inflammatoires. Un  des rôles anti-inflammatoires  connus des 

iHSP72 découle  de  l’interaction  de  ces  dernières  avec  le  facteur  de  transcription 

nuclear factor-kappa B (NF-κB) ; elles bloquent sa translocation vers le noyau de la 

cellule et engendrent ainsi la cessation du processus inflammatoire associé (Homem 

de Bittencourt et al., 2007; Silveira et al., 2007). Alors que les iHSP72 induisent une 

diminution  de  la  production  de  certaines protéines  inflammatoires,  les  eHSP72 

semblent au contraire stimuler l’expression, entre autres, des cytokines TNF-α et IL-

 6 à  partir  des monocytes,  macrophages  et neutrophiles (Asea  et  al.,  2000; 

Calderwood,  Mambula,  &  Gray,  2007;  Fleshner  &  Johnson,  2005;  Johnson  & 

Fleshner, 2006). 

 

Cette  dichotomie  est  toutefois  un  concept  relativement  nouveau  dans  la 

littérature et les interactions entre iHSP72 et eHSP72 sont encore peu comprises. Le 

rôle pro-inflammatoire des eHSP72 ne fait pas non plus l’unanimité dans la littérature 

(Ogawa  et  al.,  2012). De  toutes  évidences,  notre  compréhension  de  l’influence 

complexe des eHSP72 dans l’organisme en est à ses premiers balbutiements. 

	  

	  

	  

1.6 L’évolution d’eHSP72  à  la  suite  d’un programme  d’entraînement et 
influence potentielle de l’inflammation systémique 
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Nous  avons  retrouvé  une  seule  étude  ayant  examiné l’effet  chronique de 

l’entraînement  en  résistance sur  les taux  d’eHSP705 et  l’étude  en  question  a  été 

réalisée chez 21 femmes âgées (âge moyen : 85 ± 4,5 ans) présentant bon nombre de 

maladies chroniques6 associées à un état d’inflammation silencieuse (Ogawa, Sanada, 

Machida, Okutsu, & Suzuki, 2010). Ogawa et al. (2010) ont observé une diminution 

significative  des niveaux  d’eHSP70 à  la  suite  d’un entraînement  en résistance  de 

faible intensité d’une durée de 12 semaines. Puisqu’ils ont parallèlement observé une 

diminution des concentrations plasmatiques de protéine C-réactive (CRP), les auteurs 

ont  interprété  la  réduction  des niveaux  d’eHSP70 comme  étant  probablement 

modulée par la baisse du niveau d’inflammation systémique. De plus, ils ont retrouvé 

des  corrélations  entre  le  changement  relatif  (%)  de  l’épaisseur  musculaire  sous-

scapulaire (mesurée par ultrasons) et celui de certaines cytokines circulantes (CRP et 

TNF-α),  indiquant  que  l’augmentation  de  l’épaisseur  musculaire  était 

significativement reliée à la diminution des niveaux de CRP et de TNF-α. La figure 6 

illustre les relations observées  par Ogawa et al. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Rappelons  que  la  protéines  HSP72  est  souvent  nommée  HSP70  car  elle  fait  partie  de  cette  famille 
d’HSPs. Ici, la terminologie de l’article original a été respectée, toutefois, les auteurs font bel et bien 
référence à la protéine inductible HSP72, dosée dans le sang (extracellulaire). 
6 Diabète  de  type  2  (n=2),  hypertension  (n=5),  maladies  cardiaques  (n=1),  maladie  rénale  (n=1)  et 
autres comorbidités (n=2)	  
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Figure 6. Relations entre la diminution des niveaux de cytokines circulantes (CRP et 
TNF-α) et l’augmentation de l’épaisseur musculaire [tirée de (Ogawa et al., 2010)]. 
Chaque ligne  pointillée  représente  le  point de  référence préintervention ;  les 
pourcentages de  changements  ont  été  calculés  selon  la  formule  suivante :  [(valeur 
post – valeur  pré)  /  valeur  pré]  *  100 ;  dans  les  2  figures,  les  relations  sont 
significatives  [gauche  (CRP) :  r  = -0,61,  p=  0,008  |  droite  (TNF-α) :  r = -0,54,  p= 
0,011). 
 

D’autres  auteurs  ont  également  soulevé la  relation  qui  existe  entre 

l’inflammation systémique et la masse musculaire, notamment Aleman et al. (2011) 

qui  ont démontré que  des  taux  élevés  d’IL-6 et  de  CRP  circulants  augmentent 

significativement  le  risque  de  perte  de  masse  musculaire  sur  5  ans,  chez  des 

personnes âgées relativement en santé (Aleman et al., 2011). L’article d’Ogawa et al. 

(2010) suggère  au  final que  l’augmentation de  la  masse  musculaire observée dans 

leur  étude était  partiellement  attribuable  à  la  diminution  de  l’inflammation 

systémique  qui,  à  son  tour,  aurait contribué  à  la  réduction  des  concentrations 

d’eHSP70. Les auteurs n’ont néanmoins pas fait mention s’ils avaient testé ou non la 

relation directe entre les niveaux d’eHSP70 et les variables de masse musculaire. Et 

bien  que  l’IMC  moyen (21,2 ± 4,0  kg/m2) de  la  population  à  l’étude  puisse laisser 

croire que les participantes étaient probablement sarcopéniques, Ogawa et al. (2010) 

ne  l’ont  pas  confirmé  à  l’aide d’une  des  définitions  existantes de  la  sarcopénie 

(Ogawa et al., 2010; Visser, 2009). 

 

1.7 Synthèse et retour sur eHSP72 comme biomarqueur de sarcopénie 
 

En résumé, il existe une dichotomie entre les HSPs intra et extracellulaires 

(Yamada et al., 2008), les premières étant associées à la survie cellulaire, les secondes 

étant le reflet d’un stress cellulaire et le signe d’un contrôle inadéquat du métabolisme 

des protéines dans un ou plusieurs tissus de l’organisme. L’apparition d’eHSP72 dans 

la circulation est proposée comme étant un signe de régulation systémique puisque les 

eHSP72 peuvent être internalisés à l’intérieur des cellules qui les requièrent et ainsi 

jouer  leur rôle  protecteur.  Rappelons qu’Ogawa  et  al.  (2012)  ont  observé  que  des 
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concentrations  élevées  d’eHSP72  plasmatiques  étaient  associées  à  une  faible  masse 

musculaire,  et  ce,  selon  un  gradient  de  sévérité  qui  augmentait  à chaque  tertile  de 

concentration  (des  plus  faibles  concentrations  vers  les  plus  élevées) (Ogawa  et  al., 

2012). En proposant eHSP72 comme biomarqueur de sarcopénie, Ogawa et al. (2012) 

proposent en fait que l’élévation des taux d’eHSP72 soit le reflet d’un stress cellulaire 

dans le tissu musculaire qui favorise une balance négative entre la dégradation et la 

synthèse des protéines (dégradation > synthèse) et qui place l’individu en situation de 

perte de masse musculaire. À cet égard, eHSP72 correspond tout à fait à la définition 

d’un biomarqueur, soit une molécule biologique reflétant un processus dynamique en 

cours dans l’organisme qui pourrait complémenter une mesure clinique existante. 

 

1.8 Énoncé du problème et des objectifs de recherche 
 

Toutefois,  à  notre  connaissance,  le  comportement  de  ce  biomarqueur  n’a 

jamais  été  étudié  à  la  suite  d’une  intervention  visant spécifiquement  l’augmentation 

de  la  masse  musculaire  (MM)  chez  une population  sarcopénique  et  relativement  en 

bonne santé, c’est-à-dire présentant un faible niveau d’inflammation systémique. 

 

L’objectif  général  de  ce  mémoire  est  d’évaluer  la  réponse  du  biomarqueur 

eHSP72 plasmatique à la suite d’un entraînement en résistance d’intensité modérée à 

élevée chez une population sarcopénique en santé.  

   

Plus précisément, les objectifs spécifiques du mémoire sont d’évaluer : 

1. L’effet de 16 semaines d’entraînement en résistance d’intensité modérée à 

élevée chez une population sarcopénique en santé sur :  

a. Les concentrations plasmatiques d’eHSP72 

b. L’indice  de  masse  musculaire  appendiculaire  (IMMapp,  variable 

utilisée pour définir la sarcopénie) 
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2. Les relations entre les changements des niveaux d’eHSP72, de l’IMMapp 

et  ceux  des  niveaux  de  marqueurs  inflammatoires fréquemment  utilisés 

dans la littérature (CRP, TNF-α, IL-6). 

 

1.9 Hypothèses de recherche 
 

1. L’entraînement en résistance de 16 semaines sera efficace pour augmenter 

l’IMMapp et diminuer les concentrations plasmatiques d’eHSP72 chez les 

participants sarcopéniques en santé. Ainsi, nous croyons pouvoir observer 

une  adéquation  entre  le  comportement  du  biomarqueur  et  celui  d’une 

variable  clinique  d’intérêt,  soit  l’IMMapp,  indice  utilisé  pour  définir  la 

sarcopénie. 

2. Les  changements  des  niveaux  plasmatiques  d’eHSP72  (diminution) 

seront  significativement  corrélés  aux  changements  de  l’IMMapp 

(augmentation)  ainsi  qu’à  ceux  des  niveaux  sériques  des  marqueurs 

inflammatoires (diminution). 

 
1.10 Importance et retombées du projet 
 

Tel  que  mentionné  en  introduction,  la  sarcopénie  est  associée  à  des 

conséquences  sur  le  plan  fonctionnel  chez  les  personnes  âgées (Janssen,  2006; 

Janssen,  Baumgartner,  et  al.,  2004). De  plus, la  sarcopénie  s’accompagne  de 

changements  non  seulement  de  la  masse  musculaire  mais  également  (et  peut-être 

surtout)  d’une  modification  de  la composition du  tissu  musculaire.    L’infiltration 

lipidique intramusculaire  qui  s’observe  chez  les  personnes  sarcopéniques  engendre 

certains désordres métaboliques au niveau de l’oxydation des substrats énergétiques 

et  ces  désordres  participent  à  leur  tour à  l’augmentation  locale et  systémique de 

marqueurs inflammatoires, entre autres IL-6 et TNF-α (Addison et al., 2014; Turner, 

Cooney, Kraegen, & Bruce, 2014). Collectivement, ces changements sont associés au 

développement  du  syndrome  métabolique  et  à  plusieurs  facteurs  de  risque  de 

maladies  cardiovasculaires et  de diabète  de  type  2 (Ravussin  &  Smith,  2002; 
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Therkelsen et al., 2013; Turner et al., 2014). La sarcopénie engendre donc des coûts 

importants  tant  sur  le  plan  économique  que  sur  le plan  humain (Janssen,  Shepard, 

Katzmarzyk,  &  Roubenoff,  2004;  Rizzoli  et  al.,  2013).  Pour toutes  ces  raisons,  les 

efforts en matière de prévention sont importants. 

 

Toute démarche de prévention dans le domaine de la santé débute nécessaire 

par  le  développement  d’outils  diagnostiques  ou  de  dépistage.  Il  est  primordial  de 

pouvoir  identifier de  façon  sensible,  efficace  et  idéalement  à  moindre  coût  les 

individus  sarcopéniques. La  proposition  d’un  biomarqueur  de  sarcopénie  est 

intéressante, car elle pourrait permettre de détecter de façon plus sensible et rapide les 

individus  sarcopéniques  ou  à  risque  de  sarcopénie.  En  effet,  un  biomarqueur 

renseigne sur un processus dynamique en cours dans l’organisme et dans le cas d’un 

biomarqueur  de  sarcopénie,  il  pourrait nous  indiquer  qu’un  individu  se  trouve  en 

situation  de  perte  de  masse  musculaire. De  plus,  il  pourrait  permettre  d’évaluer  un 

peu  plus  finement  l’efficacité  de  différentes  interventions  conçues  pour  ralentir  la 

sarcopénie et prévenir ou retarder les conséquences qui y sont rattachées. Mais pour 

évaluer  la  qualité  d’un  biomarqueur,  il  faut  d’abord  être  capable  de  démontrer  que 

l’évolution  de  ce biomarqueur  est en  adéquation  avec  l’évolution  d’une  variable 

clinique,  dans  le cas  qui  nous  occupe,  la  masse  musculaire. C’est  dans  un  premier 

temps ce que ce projet nous permettra de faire. 

 

Dans  un  deuxième  temps,  ce  projet  nous  permettra  d’établir  de  façon  plus 

précise  les liens entre  les changements d’eHSP72,  biomarqueur  proposé  de 

sarcopénie, de la masse musculaire et de certains marqueurs inflammatoires. Encore 

une  fois,  l’objectif  est  de  mieux  comprendre  la  robustesse  de  ce  biomarqueur  et 

d’évaluer  si  oui  ou  non  son  lien  avec  la  masse  musculaire  est  modulé  par 

l’inflammation systémique (tel que proposé par la littérature scientifique), et ce même 

dans une population en santé (qui normalement présente des niveaux relativement bas 

d’inflammation systémique). 
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En  conclusion,  cette  démarche est exploratoire  et  constitue  un  pas  de  plus 

vers  une  meilleure  compréhension  du  comportement  du  biomarqueur  de  sarcopénie 

eHSP72,  une  protéine  plasmatique reflétant  de  façon  plus  dynamique  l’état  de  la 

masse  musculaire. Ce  biomarqueur  pourrait  servir  de  mesure de  détection 

complémentaire  aux  outils  qui  existent actuellement et  qui  permettent  d’obtenir  des 

images statiques de la masse musculaire. Bien que cela dépasse les ambitions de ce 

mémoire,  nos  travaux  pourraient  éventuellement  servir  à  mieux  évaluer – et 

conséquemment peaufiner – les interventions qui visent à ralentir la sarcopénie chez 

les personnes âgées. 
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE 

 

2.1 Étude principale 
 

Le  présent  projet  de  maîtrise  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet  plus  large 

intitulé Milk and milk-produce to counteract the loss of muscle mass and function in 

exercising  older  adults, financé  par  les  Producteurs  laitiers  du  Canada. L’objectif 

principal  de  ce  projet  est  de comparer  l’effet d’un  entraînement  en  résistance  de 4 

mois combiné à différentes supplémentations en protéines (lait + protéines laitières, 

boisson  de  soya  +  acides  aminés  essentiels  (AAE)  ou  boisson  contrôle  isocalorique 

sans protéine) sur les variables suivantes : 

 

2.1.1 Variables principales de l’étude principale 
 

• Indice  de  masse  musculaire (IMM)7 et  indice  de  masse  musculaire 

appendiculaire (IMMapp)8 (DXA) 

• Force (test de 1-RM) (American College of Sports Medicine. et al., 2010) 

• Capacité  physique [Score  global  de  capacité  physique (0-12) incluant 

vitesse de marche, assis-debout et équilibre (Guralnik et al., 1994)] 

 

2.1.2 Population à l’étude 
 

Un total de 37 hommes âgés entre 60 et 75 ans ont été recrutés pour participer 

à cette étude par le biais de publications dans les journaux locaux et de promotions au 

sein  d’organismes  communautaires  (FADOQ,  Université  du  3e âge,  Sercovie).  Pour 

faire partie de cette étude, les participants devaient rencontrer les critères suivants : 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Indice de masse musculaire (kg/m2) = [(masse maigre totale (kg) (DXA) / taille (m)2] 
8 Indice  de  masse  musculaire  appendiculaire  (kg/m2)  =  [(masse  maigre  jambes  +  bras  (kg)  (DXA)  / 
taille (m)2] 
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• Caucasien 

• Âgé entre 60 et 75 ans 

• Sarcopénique (IMMapp ≤ 10.75  kg/m2) (Janssen,  Baumgartner,  et  al., 

2004) 

• Non-obèse (Indice de masse corporelle (IMC)9 < 30 kg/m2) (OMS, 2013) 

• Non-fumeur 

• Buveur modéré (< 1 breuvage alcoolisé / jour ou < 7 breuvages alcoolisés 

/ semaine) 

• Poids stable (< ± 2 kg) dans les 6 derniers mois 

• Inactif  (ne  pas  avoir  participé  à  un  programme  d’activité  physique 

régulier/structuré  à  raison  de  2  fois  par  semaine  ou  plus  dans les  3 

dernières années) 

• Sans incapacité physique majeure 

• Sans  médicament  pouvant  influencer  le  métabolisme  (sauf  pour  les 

médicaments  antihypertenseurs  dont  la  dose  devait  toutefois  être  stable 

depuis 6 mois) 

• Sans maladie cardiovasculaire, accident cérébral vasculaire, historique de 

cancer (sauf peau et thyroïde) dans les 5 dernières années 

• Sans maladie rénale 

• Sans  hypertension  non-contrôlée  (en  cas  d’hypertension  diagnostiquée, 

elle devait être contrôlée depuis au moins 6 mois) 

 

2.1.3 Déroulement de l’étude principale 
 

À  la  suite  des  publicités  émises  dans  les  journaux  locaux  ou  des 

représentations  dans  les  organismes  communautaires,  les  hommes  intéressés  à 

participer  à  l’étude  nous  contactaient  par  téléphone.  C’est  à  ce  moment  qu’une 

première  entrevue  téléphonique  était réalisée  afin  de  vérifier  certains  critères 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Indice de masse corporelle (kg/m2) = poids (kg) / taille (m)2 
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d’inclusion.  Les  participants  éligibles  pour  une  première  rencontre  ont  reçu  par  la 

suite le formulaire de consentement du projet par la poste et ils ont été conviés à une 

première  visite  au  Centre  de  recherche sur  le  vieillissement  du  CSSS-IUGS,  à 

Sherbrooke, QC, Canada. 

 

Lors  de  cette  visite  (V1),  les  participants  signaient  le  formulaire  de 

consentement  et l’évaluation  des  variables suivantes  étaient  réalisée :  a) mesures 

anthropométriques  ;  b) composition  corporelle  ;  c)  capacité  physique  ;  d) 

questionnaire  d’activité physique et  e)  bilan  alimentaire (remise  du  journal 

alimentaire  à  être  complété  à  la  maison).  Le  critère  de  sarcopénie  était  vérifié  sur 

place à l’aide des données de composition corporelle (l’IMMapp devait être ≤ 10.75 

kg/m2). Si  le participant  était  sarcopénique,  un  groupe  de  supplémentation  en 

protéines  lui  était  attribué  au  hasard  et  il  était  convié  à  une  deuxième  visite 

d’évaluation  au  cours  de  laquelle  les  mesures  suivantes  étaient  réalisées (le 

participant devait être à jeun depuis 12 heures) : a) métabolisme de repos ; b) tension 

artérielle ; c) prélèvements sanguins. Le délai entre les deux visites d’évaluations était 

d’environ  une  semaine,  le  temps  d’obtenir  l’approbation  médicale  à  la pratique 

d’activité physique au besoin. 

 

Toutes  ces  évaluations  furent  répétées  après  4  mois  d’intervention.  Une 

brève évaluation à mi-parcours de l’intervention a été prévue pour réévaluer le bilan 

alimentaire (remise du journal alimentaire à compléter à la maison) et pour vérifier le 

niveau  de  créatinine  sanguin (voir  la  section  2.2.7 :  considérations  éthiques  pour  de 

plus amples explications). 
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Figure 7. Devis de recherche de l’étude principale 

 

2.1.4 Programme d’entraînement en résistance 
 

Tous  les participants  du  projet  ont  complété  un  programme  d’entraînement 

en résistance de 16 semaines (4 mois), à raison de trois fois par semaine (3 jours non 

consécutifs).  Chaque  séance  d’une  durée  approximative  de  60  minutes  comprenait 

une  période  d’échauffement de  10  minutes  sur  tapis  roulant  suivie  de  la  période  de 

musculation  à  proprement  dite.  Des  exercices  variés  nécessitant  poids  libres  et 

appareils  musculaires  à  charges  ajustables  (Life  Fitness,  Schiller  Park,  IL) ont  été 

développés à partir des mouvements suivants : leg press, bench press, leg extension, 

shoulder press, sit ups, rowing extensions, biceps curls and leg curls.  3  séries  de  8 

répétitions ont été exécutées par exercice, entrecoupées d’une minute de repos. Dans 

le dernier mois d’entraînement, les participants ont débuté la réalisation des exercices 

en mode superset ; consistant à réaliser deux mouvements ciblant les mêmes groupes 

musculaires un  à  la  suite  de  l’autre,  suivis  d’une  minute  de  repos.  L’intensité 

sélectionnée pour la réalisation des exercices était de 80% du 1-RM, évaluée selon le 

protocole  du  test  de  force  maximale  de  l’American  College  of  Sport  Medicine 

(American College of Sports Medicine. et al., 2010), ou de 8-12 RM dans les cas où 

le  1-RM n’avait  pas  été  évalué. Cette  intensité a  été  sélectionnée puisqu’il  s’agit 

d’une  méthodologie  d’entraînement  ayant  été  démontrée  efficace  pour  induire  une 

augmentation de la masse musculaire chez une population âgée (Hunter et al., 2004a). 
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Les  participants  devaient  rencontrer  un  taux  d’observance  minimal  de  85% 

(compléter au moins 85% des séances) et il n’était pas permis de s’absenter pour plus 

de 6 séances consécutives (2 semaines). De plus, dans le dernier mois d’entraînement, 

les  participants  ne  devaient  pas  manquer  2  séances  consécutives  de  façon  à  éviter 

l’effet  de  désentraînement potentiel  et  le  biais  que  ce  dernier  pourrait  avoir  sur  les 

variables métaboliques mesurées en fin de parcours. 

 

2.1.5 Supplémentations en protéines 
 

À  la  suite  de  chacune  des  séances  d’entraînement,  les  participants  devaient 

consommer un des trois breuvages décrits dans le tableau suivant. 

 

Tableau 1. Groupes de supplémentations en protéines 

Groupes 
breuvages 

Recettes 
Protéines 
(g) 

Acides 
aminés 
essentiels 
(AAE) (g) 

Apport 
calorique total 
(kcal) 

Lait 
375 ml lait au chocolat 
Québon 1% M.G. + 8,38 g 
poudre de lait écrémé 

13,53 7 270,43 

AAE 

375 ml lait de soja au 
chocolat Silk + 4 g de 
poudre d’acides aminés 
essentiels Nutricia 

12,16 6,99 252,64 

Contrôle 

375 ml lait de riz à la vanille 
Rice Dream, non-enrichi + 
20 ml de sirop de chocolat 

Nesquik 

0,6 0 280,00 

 

Chacun des breuvages était en apparence identique et comparable au niveau 

des  apports  caloriques  et  protéiniques  (mis  à  part  le  breuvage  contrôle  qui  ne 

comprenait qu’une quantité négligeable de protéines). Il est à noter que le fait de se 

trouver dans un ou l’autre des groupes n’a pas eu d’effet sur les variables principales 

faisant l’objet de ce mémoire (eHSP72 et IMMapp) ; c’est pourquoi les individus ont 

été regroupés pour les analyses statistiques et la présentation des résultats. 
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2.2 Étude secondaire : objet du mémoire 
 

Les  résultats  présentés  dans  le  présent  mémoire  découlent  d’analyses 

secondaires  effectuées  à  partir  des  données  de  l’étude principale.  Au  total,  26 

hommes âgés sarcopéniques ont terminé le programme d’entraînement en résistance 

(lait, n=9, acides  aminés  essentiels, n=8 et  contrôle, n=9). Rappelons qu’après 

vérification, le fait de se trouver dans un ou l’autre des groupes de supplémentations 

n’a  pas  eu  d’effet  sur  les  variables  principales faisant  l’objet  de  ce mémoire.  C’est 

pourquoi  l’ensemble  des  individus ont  été  regroupés. Nous  avons  donc  étudié  26 

hommes sarcopéniques en santé avant et après un programme d’exercice en résistance 

de 16 semaines. 

 

2.2.1 Variables principales (objectif spécifique 1) 
 

• Concentrations plasmatiques d’eHSP72 (ng/mL) 

o Les dosages d’eHSP72 ont été effectués chez 19 participants (/26), il 

s’agit du nombre d’échantillons sanguins disponibles. 

• IMMapp (kg/m2) (calcul à la page suivante, section 2.2.3) 

 

2.2.2 Variables secondaires (objectif spécifique 2) 
 

• Concentrations sériques d’hsIL-6 (pg/mL) 

• Concentrations sériques de hsCRP (ng/mL) 

• Concentrations sériques de hsTNF-α (pg/mL) 

o Les  dosages  des  marqueurs  inflammatoires10 ont  quant  à  eux  été 

effectués chez 18 participants (/26). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  Les  marqueurs  inflammatoires  ont  été  mesurés  à  l’aide  de  trousses  ELISA  haute sensibilité,  d’où 
l’abréviation « hs » devant chacun d’eux (voir section 2.2.4 pour les détails méthodologiques) 
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2.2.3 Mesures anthropométriques et composition corporelle 
 

Le poids corporel (± 0,2 kg) a été mesuré avec un pèse-personne électronique 

(SECA707,  Hamburg,  Germany) et  la  taille (± 0,1 cm)  à  l’aide  d’un  stadiomètre 

mural, sans chaussure. La masse maigre (MM) a été calculée à l’aide d’un appareil à 

absorption biphotonique à rayons X (DXA) (GE Prodigy Lunar, Madison, WI, USA). 

Dans notre laboratoire, le coefficient de variation pour les mesures répétées de masse 

maigre chez 10 adultes est de 0,4%. Les indices de masse musculaire totale (IMM) et 

appendiculaire (IMMapp) ont été obtenus à partir des valeurs de MM du DXA. Les 

participants  étaient  considérés  sarcopéniques  si  leur  IMMapp  était ≤ 10.75  kg/m2 

(voir  calculs  ci-après). Ce  seuil  a  été  associé  à  un  risque  modéré  d’incapacité 

physique chez des hommes âgés (Janssen, Baumgartner, et al., 2004; Visser, 2009). 

• IMM (kg/m2) = [MM totale (kg) (DXA) / taille (m)2] 

• IMMapp (kg/m2) = [MM jambes + bras (kg) (DXA) / taille (m)2] 

 

2.2.4 Prélèvements sanguins et analyses biochimiques 
 

Les prélèvements  sanguins  ont  été  obtenus  le  matin  après  un  jeûne  de  12 

heures  à  partir  d’une  veine  antécubitale.  Les  prélèvements  post-intervention  ont  été 

réalisés 7  jours  après  le  dernier  entraînement  afin  d’éviter  l’effet  aigu  de  l’exercice 

sur les variables sanguines. En vue des dosages d’eHSP72 plasmatique, le sang des 

participants  a  été  recueilli  à  l’intérieur  de  tubes lavandes, enduits  de  7,2  mg  de 

K2EDTA (un  agent  anticoagulant),  tel  que  proposé  par Whitham  &  Forte (2008) 

(Whitham  &  Fortes,  2008) pour  une  meilleure  détection.  Pour  les  dosages  d’IL-6, 

CRP et TNF-α, le sang a été recueilli à l’intérieur de tubes dorés avec gel permettant 

la séparation du sérum. Les tubes ont par la suite été centrifugés à 1000 x g (gravité), 

à  4°C,  pour  10  minutes.  Le  surnageant  a  été  récolté  et  congelé  à -80°C  jusqu’aux 

analyses. Les  concentrations  de  chacune  des  variables  ont  été  quantifiées  par 

spectrophotométrie (Victor V, Perkin-Elmer, Woodbridge, Ontario, Canada). 
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Les  concentrations  plasmatiques  d’eHSP72  (ng/mL)  ont  été mesurées  à 

l’aide d’une  méthode  immunologique  nommée enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA,  voir  ANNEXE  1).  Des  trousses de  haute  sensibilité pour  la  détection 

spécifique  des  HSP72  humaines  ont  été  utilisées (#ADI  EKS-715;  Enzo  Life 

Sciences, Inc. NY, USA). Nous avons pris soin d’effectuer les analyses pré-post d’un 

même  participant  sur  la  même  plaque  ELISA. Selon  le  fabricant,  la  limite  de 

détection  (sensibilité) des  trousses  est  de  0,09  ng/mL.  Les  coefficients  de  variation 

(CV) intra11 et inter12 essai sont respectivement de 5,9% (à une concentration connue 

de 0,99 ng/mL) et de 19,1% (à une concentration connue de 1,08 ng/mL). 

 

Les  concentrations sériques  d’hsIL-6  (pg/mL), hsCRP  (ng/mL)  et hsTNF-α 

(pg/mL)  ont  été mesurées  à  l’aide  de  trousses  ELISA  haute  sensibilité [R&D 

Systems,  Inc.,  Minneapolis,  USA  #HS600B  (IL-6)  et #HSTA00D  (TNF-α);  EMD 

Millipore  Corporation,  Billerica,  USA  #CYT298  (CRP)].  Les  limites  de  détection 

(sensibilité)  de  chacun  des  marqueurs  inflammatoires étaient  les  suivantes : 0.7 

pg/mL (IL-6); 0.20 ng/mL (CRP) et 0.106 pg/mL (TNF-α). En ce qui a trait aux CV 

intra  et  inter  essai,  ils  étaient  respectivement  de 4.2%  (16.8 pg/mL)  et  6.4%  (17.2 

pg/mL)  pour hsIL-6 ; 4.6%  (3.33  ng/mL)  et  6.0%  (0.37  ng/mL)  pour hsCRP et 

finalement de 8.7% (1.96 pg/mL) et 10.4% (1.83 pg/mL) for hsTNF-α. 

 
2.2.5 Niveau d’activité physique et apports nutritionnels 
 

Le niveau d’activité a été mesuré à l’aide du Physical Activity Scale for the 

Elderly (PASE) (Washburn, Smith, Jette, & Janney, 1993). Les apports nutritionnels 

ont  quant  à  eux  été  évalués  à  partir  d’un  journal  alimentaire  de  3  jours  (2  jours  de 

semaine et 1 journée de fin de semaine) que les participants devaient compléter à la 

maison (Luhrmann, Herbert, Gaster, & Neuhauser-Berthold, 1999). Les informations 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 La précision intra essai est déterminée en analysant 20 reproductions d’une concentration connue sur 
une  même  plaque.  Le  CV  pour  la  concentration  de  0,99  ng/mL  a  été  rapporté car  il  s’agit  de  celle 
s’approchant le plus près des concentrations que nous avons obtenues. 
12 La précision inter essai est déterminée en comparant les concentrations obtenues à partir de plusieurs 
plaques,  sur  plusieurs  jours,  pour  un  même  échantillon.  Le  CV  a  été  rapporté  pour  la  concentration 
1,08 ng/mL car il s’agit de celle s’approchant le plus près des concentrations que nous avons obtenues. 
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inscrites  au  journal alimentaire  ont  été compilées  à  l’aide  du  logiciel  Nutrific 

(Université Laval, Sainte-Foy, QC, Canada), qui permet d’extraire plusieurs données 

nutritionnelles  d’intérêt.  Les  deux  variables  ont  été  utilisées  à  des  fins  de  contrôle, 

afin de s’assurer que les changements rencontrés dans le cadre du projet n’étaient pas 

attribuables à des changements alimentaires ou du niveau d’activité physique. 

 

2.2.6 Analyses statistiques 
 

Le  test  de  Kolmogorov-Smirnov  a  été  utilisé  pour  vérifier  la  normalité  des 

distributions  pour  chacune  des  variables  d’intérêt.  Les  résultats  sont  présentés  sous 

forme  de  moyennes ± écarts-types pour  les  variables  normalement  distribuées  (âge, 

poids,  IMC,  IMM,  IMMapp  et  toutes  les  autres  variables  de  masse  maigre),  tandis 

que  la  médiane  et  l’étendue  interquartile  ont  été  utilisées  pour  les  variables  non 

normalement  distribuées  (eHSP72,  IL-6,  CRP et  TNF-α).  Le  test  de  rang  signé de 

Wilcoxon  et  le  Test-t de  Student  pour  échantillons  appariés  ont  été  utilisés  tel  que 

convenu pour vérifier l’effet de l’entraînement en résistance. Le Rho (ρ) de Spearman 

a  servi  à  vérifier  les  relations  entre  les  variables  en  préintervention  et  les  relations 

entre les changements de chacune des variables. Une procédure non paramétrique a 

été  utilisée  puisque  les  valeurs  d’eHSP72  ainsi  que  celles  des  marqueurs 

inflammatoires  (pré,  post,  changements)  étaient  non normalement  distribuées.  Le 

changement  relatif  (%  de  changement)  a  été  calculé  selon  la  formule  suivante : 

[(valeur  pré – valeur  post)  /  valeur  pré]  *  100.  Toutes  les  analyses  ont  été  réalisées 

avec le logiciel SPSS 21.0 pour Mac OS (IBM SPSS Statistics, Chicago, IL). Le seuil 

de signification a été fixé à p ≤ 0,05. 

 

 

2.2.7 Considérations éthiques 
 

Le  projet  a  été  approuvé  par  le  Comité  d’éthique  à  la  recherche  du  CSSS-

IUGS (#  de  référence : 2012-22/Dionne) et  les  participants  ont  tous  signé  le 
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formulaire d’information et de consentement avant d’y participer (voir ANNEXE 2). 

Les  procédures  et  techniques  employées  dans  le  cadre  de  l’étude  principale  sont 

utilisées de manière courante au Centre de recherche sur le vieillissement. Elles sont 

considérées sécuritaires et tout à fait appropriées pour la clientèle ciblée par ce projet. 

 

Sans  que  cela  ne  soit requis,  nous  avons  mis  de  l’avant  une  mesure  de 

prévention en  ce  qui  a  trait  aux  groupes  de  supplémentations  en  protéines  (mesure 

préventive  qui  visait  surtout les groupes  « lait »  et  « AAE »).  Bien  que  les  diètes 

qualifiées de « riches  en  protéines » ne  soient  pas  définies  précisément  dans  la 

littérature  (un  seuil >  2,0  g  /  kg  de  poids  corporel  a  été  suggéré),  certains  effets 

indésirables y ont été associés, notamment des troubles de la fonction rénale (Paddon-

Jones, Short, Campbell, Volpi, & Wolfe, 2008). Notre supplémentation en protéines 

se situe bien en deçà du seuil de 2,0 g / kg et même si les diètes riches en protéines ne 

sont  pas  contre-indiquées  chez  les  individus  présentant  une  fonction  rénale  normale 

(Paddon-Jones et al., 2008), nous avons préféré doser la créatine sanguine au cours du 

projet, car une élévation anormale de cette dernière pourrait représenter une réduction 

de la fonction rénale (Soares et al., 2009). Selon le recueil des analyses de biochimie 

du  Centre  hospitalier  universitaire  de  Sherbrooke  (CHUS),  la  créatinine  sanguine 

pour un homme devrait se situer entre 58-110 umol/L (CHUS, 2014). Advenant le cas 

où  un  participant  aurait  présenté une  concentration  se  situant  à  l’extérieur  de  cette 

étendue, il aurait immédiatement été référé à son médecin traitant ou au médecin de 

l’étude13. 

 

En  ce  qui  a  trait aux  séances  d’entraînement  physique,  elles  étaient  toutes 

supervisées étroitement par un kinésiologie diplômé ou un stagiaire de recherche en 

kinésiologie. Une progression appropriée a été prévue afin de réduire les risques de 

blessures. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 À  noter  qu’aucun  participant  n’a  présenté  des  valeurs  de  créatininémie  hors des  valeurs  de 
références proposées par le CHUS au cours du projet. 
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Une compensation financière de 30 $ a été remise aux participants à chacune 

des visites d’évaluation pour compenser les frais de déplacement et de stationnement 

encourus. Nous  sommes  d’avis  que  les  avantages  dont  les  participants  ont  pu 

bénéficier  lors  de ce  projet  (services  gratuits  de kinésiologie,  informations  quant  à 

plusieurs aspects pointus de leur santé et améliorations potentielles de leur condition 

physique)  dépassent  largement  les  inconvénients  (contraintes  reliées  à 

l’investissement de temps et inconforts possibles lors des prélèvements sanguins). 

  



	  
	  
	  

50 

CHAPITRE 3 : RESULTATS 

 

Les  résultats  issus  de  ce  projet  de  maîtrise  font  l’objet  d’un  article 

scientifique présentement soumis au journal scientifique Cell Stress and Chaperones. 

Cet  article  est  intitulé :  « The  impact  of  16  weeks  of  resistance  training  on  a  new 

biomarker  of  sarcopenia:  plasma  heat  shock  protein  72  (eHSP72) »  et  constitue  la 

section « Résultats » de ce présent mémoire. 
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ABSTRACT 

Sarcopenia  has  been  associated  with  increased  systemic  inflammation  and 

risk  of  physical  disability  in  older  men  and  women.  To  date,  one  of  the  most 

supported  interventions  to  counteract  sarcopenia  is  resistance  training.  Recently, 

extracellular  heat  shock  protein  72  (eHSP72)  was  proposed  as  a  biomarker  of 

sarcopenia since elevated levels were associated with lower muscle mass and function 

in  an  aging  population.  The  present  study  was  designed  to  1)  assess  eHSP72  levels 

following resistance training and, 2) determine whether changes in eHSP72 correlate 

to changes in muscle mass and serum inflammatory markers. A total of 26 sarcopenic 

men participated in 16 weeks of resistance training, and the following variables were 

measured before and after the intervention: plasma HSP72, lean body mass (LBM), 

appendicular  muscle  mass  index  [appMMI:  appendicular  LBM  (kg)/height  (m)2], 

serum  interleukin-6  (hsIL-6),  C-reactive  protein  (hsCRP)  and  tumor  necrosis  factor 

alpha  (hsTNF-α).  We  found  a  significant  decrease  in  eHSP72  (p=0.04)  with  a 

concomitant increase in several LBM variables and appMMI (all P ≤ 0,035). Serum 

IL-6, CRP and TNF-α did not change and no correlation was found between changes 

in eHSP72 levels, FFM and circulating cytokines levels, although a descriptive trend 

was drawn between the evolution of eHSP72, serum IL-6 and appMMI. Altogether, 

these data support the use of eHSP72 as a proxy dynamic measure of muscle mass in 

longitudinal  studies,  since  its  evolution  parallels  the  improvement  of  FFM  and 

appMMI, two clinical outcomes relevant to the sarcopenic population. 

KEYWORDS 

Heat shock protein (HSP); resistance training; interleukin-6 (IL-6); systemic 

inflammation; muscle mass; sarcopenia. 
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1. INTRODUCTION

The definition of sarcopenia had been debated since its very first definition 

proposed  by  Rosenberg  in  1997  (Rosenberg,  1997;  Visser,  2009).  A  clinically 

relevant definition has been suggested by Janssen et al. (2004) as they examined the 

association of different skeletal muscle index (SMI) [muscle mass (kg)/height (m)2] 

cutpoints with physical disability in a large elderly population (Janssen, Baumgartner, 

et  al.,  2004).  SMIs  between  8,51-10,75  (class  I  sarcopenia)  and  below  8,50  kg/m2 

(class  II  sarcopenia)  respectively  indicated  moderate  and  high  risk  of  disability,  the 

relationships being stronger in men than women (Janssen, Baumgartner, et al., 2004; 

Visser, 2009). 

To  date,  the  most  efficient  non-pharmacologic  interventions  proven  to 

counteract,  slow  down  or  delay  sarcopenia  in  older  adults  (because  it  is  still  not 

possible  to  avoid  it)  are  resistance  training  (Hunter  et  al.,  2004a),  sufficient  daily 

protein consumption – especially in terms of essential amino acids (EAA) (Fujita & 

Volpi, 2006) – or both interventions combined (Koopman, 2011). 

In  order  to  evaluate  the  status  of  sarcopenia  and  the  efficiency  of  these 

interventions, we need to accurately measure muscle mass. Even if there are several 

valuable and sophisticated methods to characterize muscle mass and/or to estimate its 

quantity  and  volume  [bioelectrical  impedance  analysis  (BIA),  ultrasound,  computed 

tomography scans (CT-scans), magnetic resonance imaging (MRI), dual-energy x-ray 

absorptiometry  (DXA),  etc.],  most  of  the  current  methods  still  provide  “static” 

images  of  muscle  mass  (American  College  of  Sports  Medicine.  et  al.,  2010).  But 

muscle mass is, in fact, the result of a balance between synthesis and breakdown of 

muscle  proteins,  two  highly dynamic  processes  from  a  metabolic  standpoint  (Fry  & 

Rasmussen, 2011). 
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A biomarker is an endogenous molecule that is indicative or reflective of a 

specific biological or pathological ongoing process (Wieland et al., 2005). Ideally, a 

biomarker  could  serve  as  a  surrogate  marker  that  can  substitute  for  a  clinical 

endpoint.  With  regards  to  muscle  mass,  it  has  been  demonstrated  that  unbalanced 

protein  metabolism  (e.g.  degradation  >  synthesis),  which  leads  to  muscle  loss  over 

time,  ought  to  result  in  measureable  increases  or  decreases  of  proteins  or  protein 

fragments in blood (Nedergaard et al., 2013). The use of a biomarker of sarcopenia 

could:  1)  bring  novel  information  related  to  a dynamic  ongoing  biological  process 

and,  2)  lead  to  a  more  rapid  and  sensitive  detection  of  significant  muscle  loss 

compared to conventional measures (Nedergaard et al., 2013). 

Recently,  a  potential  biomarker  of  sarcopenia  has  been  suggested: 

extracellular  heat  shock  proteins  72  (eHSP72)  (Ogawa  et  al.,  2012),  which  were 

found significantly associated with muscle mass, independently of age, sex, and the 

incidence  of  related  diseases.  The  authors  concluded  that  elevated  plasma 

concentrations  of  eHSP72  could  reflect  ongoing  stressful  conditions  at  the  cellular 

level,  leading  to  the  loss  of  muscle  mass  (which  would  refer  precisely  to  the 

definition of a biomarker).  

Heat  shock  proteins  (HSPs)  are  typically  classified  into  families  based  on 

their  molecular  weight.  HSP72  is  sometimes  referred  to  as  HSP70  because  it  is 

included  in  the  HSP70  family,  which  ranges  in  size  from  70  to  78  kDa  (Krause  & 

Rodrigues-Krause  Jda,  2011).  HSPs  are  highly  conserved  ubiquitous  molecules 

expressed  in  the  intracellular  environment  under  different  stressful  conditions  (e.g. 

hypoxia, oxidative stress, heat stress) in order to protect damaged proteins (Yamada 

et al., 2008). This protective process is called the heat shock response (HSR). Recent 

studies indicate that the HSR declines with aging, leading to a blunted protein quality 

control in several tissues (Calderwood et al., 2009; Soti & Csermely, 2003), including 

skeletal  muscle  (Kayani  et  al.,  2008)  and  neuronal  tissue  (Tidwell  et  al.,  2004).  In 

response to this blunted protective response, Robinson et al. (2005) suggested that, in 
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motoneurons, extracellular HSP72 (derived from other cell types) might play a role 

after  stress  to  promote  the  maintenance  of  survival  pathways  and/or  inhibit  the 

activation of cell death-specific events (Robinson et al., 2005). The systemic protein 

homeostasis was recently termed “proteostasis” and was demonstrated in C. elegans, 

when  HSR  in  one  tissue  activated  HSP90  and  HSP70  expression  in  other  tissues  to 

promote stress resistance and organismal survival (David, 2013). Precise mechanisms 

still need to be elucidated (neuroendocrine signalling was proposed) but, altogether, 

these  data  reinforce  the idea  of  a  systemic  regulation  of  proteostasis  through  HSPs. 

Therefore, the appearance of HSPs in the circulation might reflect a state of cellular 

stress  and  elevated  levels  of  eHSP72  were  indeed  observed  in  several  pathologic 

situations (Beyer, Njemini,  et  al.,  2012;  Macario  &  Conway  de  Macario,  2005; 

Pockley,  2002).  Likewise,  low  levels  of  eHSP70  were  associated  with  successful 

aging and exceptional longevity (Terry et al., 2006). With regards to proxy measure 

of  cellular  stress  in  muscle  tissue  causing  an  unbalanced  protein  metabolism 

(degradation  >  synthesis),  eHSP72  was  proposed  by  Ogawa  et  al.  (2012)  as  a 

biomarker  of  sarcopenia  since  its  elevated  plasma  concentration  was  related  to  a 

poorer muscle mass in a large cohort of elderly people (Ogawa et al., 2012). 

 

The  latter  cross-sectional  study  supports  using  eHSP72  as  a  biomarker  of 

sarcopenia, but to our knowledge, its response has never been evaluated following an 

intervention  aiming  to  increase  muscle  mass  in  healthy  sarcopenic  individuals.  In 

fact, we found only one study that showed a significant reduction in eHSP72 after 12 

weeks  of  low-intensity  resistance  training  in  elderly  women,  some  of  whom  had 

diseases  associated  with  chronic  low-grade  inflammation (Ogawa  et  al.,  2010). 

Because  the  authors  observed  a  decrease  in  plasma  concentrations  of  C-reactive 

protein (CRP), they interpreted the reduction of eHSP70 to be linked to the reduction 

of  systemic  inflammation (Ogawa  et  al.,  2010).  They  suggested  the  increase  in 

muscle thickness they observed might be attributed more importantly to the decrease 

in  circulating  cytokines  levels.  Indeed,  higher  levels  of  circulating  IL-6,  CRP  and 

TNF-α have  all  been  associated  with  the  loss  of  skeletal  muscle  mass  over  time 
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(Aleman  et  al.,  2011;  Schaap,  Pluijm,  Deeg,  &  Visser,  2006). However,  even  if 

Ogawa  et  al.  (2010)  suggested  the  existing  relationships  between  eHSP70, 

inflammation and muscle mass, they did not mention if there was a direct correlation 

or  not  between  eHSP70  and  muscle  thickness (Ogawa  et  al.,  2010).  In  addition, 

participants were not characterized for sarcopenia.  

 

The primary objective of this study is to evaluate if 16 weeks of moderate-

intensity resistance training will lead to an increase in muscle mass and a decrease in 

eHSP72  in  older  sarcopenic  men.  If  so,  our  data  could  support  the  interest  of  using 

such a biomarker in longitudinal studies related to sarcopenia. Our second objective 

is  to  examine  the  relationships  between  eHSP72,  muscle  mass  and  inflammatory 

markers (serum IL-6, CRP, TNF-α) through the exercise program. This could help to 

better understand if the possible link between eHSP72 and muscle mass is mediated 

by inflammatory markers even in a population with systemic low-level inflammation. 

 

 

2. METHODS 
 

2.1 Participants 

 

Sarcopenic men (n=26) aged between 60 and 75 years were recruited by the 

use of advertisements in a local newspaper. To be included in this trial, men had to 

meet the following criteria: Caucasian; sarcopenic [appendicular muscle mass index 

(appMMI) ≤ 10.75  kg/m2 (Janssen,  Baumgartner,  et  al.,  2004));  non-obese  (body 

mass index < 30 kg/m2); without major physical disability; without medical treatment 

influencing  metabolism;  non-smoker,  light  drinker  (<1  alcoholic  beverage/day); 

weight  stable  (< ± 2  kg)  for  the  last  6  months,  inactive  (no  participation  in  a 

systematic/supervised resistance  exercise  programme for 3  years);  controlled  blood 

pressure for at least 6 months. 
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2.2. Experimental protocol and study design 

A  telephone  interview  was  conducted  for  initial  screening.  Subjects  were 

then  provided  a  thorough  explanation  of  the  nature  and  goals  of  the  study.  Written 

informed consent was provided during the first visit to the Research Centre on Aging 

(Geriatric  Institute  of  the  University  of  Sherbrooke,  CSSS-IUGS,  Sherbrooke,  QC, 

Canada).  Anthropometric  measurements,  body  composition  and  physical  activity 

level  were  then  assessed.  From  body  composition  data  (obtained  with  DXA),  we 

computed  appendicular  muscle  mass  index  [appMMI  =  appendicular  fat-free  mass 

(kg) / height (m)2]. If eligible (appMMI ≤ 10.75 kg/m2), participants were invited to a 

second  visit  during  which  a  12-h  fasting  blood  sample  was  obtained.  The  delay 

between these two visits (usually 1 week) was used to get medical clearance for the 

participant’s  inclusion  in  the  study.  Measurements  were  repeated  after  4  months  of 

resistance  exercise,  with  at  least  2-3  days  of  rest  after  the  last  training  session.  The 

present study was conducted according to the guidelines laid down in the Declaration 

of  Helsinki,  and  the  Ethics  Committee  of  the  CSSS-IUGS  approved  all  procedures 

involving human participants.  

2.3 Resistance exercise programme 

Three weekly 1h-sessions (including a 10 min warm up) were held on 3 non-

consecutive  days.  Resistance  exercises  used  free  weight  lifting  and  resistance 

equipment for: leg press, bench press, leg extension, shoulder press, sit ups, rowing 

extensions, biceps curls and leg curls [3x8 repetitions @ 80% 1-repetition maximum 

(RM)  (American  College  of  Sports  Medicine.  et  al.,  2010;  Hunter  et  al.,  2004a), 

except for sit ups which were done until exhaustion). Resting periods of 1 min were 

held between series. Participants attended a minimum of 85% of all exercise sessions 

with missing a maximum of six consecutive sessions (equivalent of 2 weeks). In the 

last four weeks of the intervention, participants were allowed to miss a maximum of 
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two sessions in a row because of the “detraining” effect that would bias the upcoming 

metabolic testing. 

 

2.4 Anthropometric and body composition measurements  

Body  weight  (± 0,2  kg)  was  determined  by  an  electronic  scale (SECA707, 

Hamburg, Germany). Standing height was measured using a wall stadiometer (Takei, 

Tokyo,  Japan)  with  the  subject  in  stockinged  feet.  Lean  body  mass  (LBM)  was 

assessed  in  a  supine  position  using  dual-energy  X-ray  absorptiometry  (DXA)  (GE 

Prodigy  Lunar,  Madison,  WI,  USA).  Our  laboratory  CV  for  repeated  measures  of 

LBM in ten adults (measured 1 week apart) is 0.4 %. Appendicular lean body mass 

(appLBM) was definded as: [(leg LBM + arm LBM (kg)]. Appendicular muscle mass 

index (appMMI) was then calculated from DXA as: [(leg LBM + arm LBM (kg)] / 

height  (m2)].  Participants  were  considered  sarcopenic  if  their  appMMI  was ≤ 10.75 

kg/m2.  This  cutpoint  was  associated  to  a  moderate  risk  of  disability  in  older  men 

(Janssen, Baumgartner, et al., 2004; Visser, 2009). 

 

2.5 Blood collection and biochemical analyses 

 

Blood samples were obtained in the morning after a 12 h fasting period from 

the antecubital vein. The post-intervention blood collection was done 7 days after the 

last training session in order to avoid the acute effect of exercise. Blood was drawn in 

a tube containing EDTA for plasma (eHSP72) and in a plain tube for serum (hsIL-6, 

hsCRP and hsTNF-α). Tubes were centrifuged at 1,000 x g at 4°C for 10 min, and the 

supernatant  was  stored  at −80°C  until  analysis.  To  measure  eHSP72  (ng/mL), 

enzyme-linked  immunosorbent assay  (ELISA)  kits  specific  for  human  HSP72  were 

used  (Enzo  Life  Sciences,  Inc.  NY,  USA).  All  pre-post  analyses  for  the  same 

individual were done on the same plate. The sensitivity or limit detection of the assay 

was 0.09 ng/mL. 
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Serum  hsIL-6,  hsTNF-α  and  CRP  were  measured  in  our  laboratory 

(spectrophotometry,  Victor  V;  Perkin-Elmer,  Woodbridge,  Ontario,  Canada)  with 

ELISA  kits  specific  for  humans  (hsIL-6  and  hsTNF-α:  R&D  Systems,  Inc., 

Minneapolis, USA ; hsCRP : EMD Millipore Corporation, Billerica). The minimum 

detectable  doses  were  0.7  pg/mL  (IL-6);  0.106  pg/mL  (TNF-α)  and  0.20  ng/mL 

(CRP). 

2.6 Physical activity level and nutritional intake 

Participants were asked not to change their usual habits of physical activity 

during the project and The Physical Activity Scale for the Elderly was used to assess 

their weekly physical activity levels, excluding the amount of activity related to our 

intervention (Washburn et al., 1993). The PASE questionnaire scores vary from 0 to 

793,  with  higher  scores  indicating  greater  physical  activity.  Each  subject  was  also 

instructed  to  maintain  normal  dietary  habits  throughout  the  study.  Subjects  were 

provided  with  a  5  kg  (11  lb)  food  scale  and  instructed  on  how  to  complete  a  3  d 

dietary record (two weekdays and one weekend day) (Luhrmann et al., 1999). Daily 

energy intake and macronutrients intake were analysed using Nutrifiq software (Laval 

University, QC, Canada) 

2.7 Statistical analyses 

The Kolmogorov-Smirnov test was applied to verify the normal distribution 

of  each  variable  of  interest.  Results  are  given  as  means  and  standard  deviations  for 

normally  distributed  variables  [age,  weight,  body  mass  index  (BMI),  appendicular 

muscle  mass  index  (appMMI)  and  all  lean  body  mass  (LBM)  variables],  and  as 

median  with  interquartile  range  for  non-normally  distributed  variables  (eHSP72, 

serum hsIL-6, CRP and hsTNF-α). Wilcoxon signed rank tests and paired Student T-

tests were used as appropriate to verify the effect of resistance training. Spearman ρ 

were used to quantify the association between variables. Relative change (%) for each 
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variable  was  computed  as  follow:  [(pre  value – post  value)  /  pre  value]  *  100.  All 

analyzes  were  performed  using  SPSS  21.0  program  for  Mac  OS  (IBM  SPSS 

Statistics, Chicago, IL). Statistical significance was set at p ≤ 0,05. 

 

3. RESULTS 
	  
3.1 Participants’ characteristics at baseline 

 

Participants’ characteristics at baseline are presented in Table 1. Before the 

intervention, participants (n=26) were 65,6 ± 5,0 years old and were all sarcopenic, as 

evidenced  by  a  mean  appMMI  of  9,07  ±  0,86  kg/m2.  Eighteen  of them  were 

considered  as  class  I  sarcopenic  (moderate  risk  of  physical  disability)  and  8  were 

considered  class  II  sarcopenic  (high  risk  of  physical  disability) (Janssen, 

Baumgartner,  et  al.,  2004).  We  obtained  medical  clearance  before  the  first  training 

session in order to insure their safety during the intervention. 

 

3.2 Pre-post changes in anthropometric measurements and LBM variables 

 

Weight  (kg),  BMI  and  appMMI  (kg/m2)  increased  significantly  after  4 

months of exercise (all Ps ≤ 0.012). Leg, appendicular and total LBM (%) increased 

as well (all Ps ≤ 0.035). Details are presented in Table 1. Among the 26 participants 

who completed the program, 7 displayed a change in sarcopenia category. One went 

from  class  I  sarcopenia  to  non-sarcopenic  and  5  from  class  II  sarcopenia  to  class  I, 

meaning  they  improved  appMMI.  Surprisingly,  one  participant  experienced  a 

deterioration of his status as he went from class I sarcopenia to class II. None of the 

effect can be attributed to level of physical activity outside the exercise programme 

since the PASE score remained unchanged after the 16 weeks of intervention. Daily 

nutritional  intake  (kcal/day)  and  proteins  ingested  in  grams  normalized  to  body 

weight  [daily  proteins  intake  (g)  /  body  weight  (kg)]  (3-day  dietary  record)  were 

unchanged as well. 
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Table 1. Participants’ characteristics at baseline and after 16 weeks of resistance training 

Variables (units) 
Baseline (n=26) 
Mean ± S.D. 

Post-intervention (n=26) 
Mean ± S.D. 

p 

Age (years) 65,6 ± 5,0 --- 

Weight (kg) 78,83 ± 11,15 79,77 ± 11,48 0,012 

BMI (kg/m2) 26,24 ± 2,88 26,60 ± 3,03 0,007 

AppMMI (kg/m2) 9,07 ± 0,86 9,38 ± 0,97 0,001 

•Without sarcopeniaa n = 0 n = 1 

•Class I sarcopeniab n = 18 n = 21 

•Class II sarcopeniac n = 8 n = 4 

Arms LBM (%) 8,84 ± 1,37 9,08 ± 1,14 0,147 

Legs LBM (%) 25,82 ± 2,62 26,38 ± 3,18 0,035 

App. LBM (%) 34,65 ± 3,61 35,46 ± 3,91 0,004 

Trunk LBM (%) 31,65 ± 3,30 32,07 ± 2,99 0,287 

Total LBM (%) 71,12 ± 6,71 72,38 ± 6,62 0,001 

PASE score (0-793) 141,7 ± 54,91 142,7 ± 56,31 0,922 

Nutritional intake (kcal/d) 2302,7 ± 397,6 2314,2 ± 649,9 0,941 

Proteins intake (g/kg*d) 1,25 ± 0,34 1,12 ± 0,30 0,171 

BMI = Body Mass Index ; AppMMI = Appendicular Muscle Mass Index [appLBM (kg) / height (m)2] ; LBM = lean body mass ; PASE = 
Physical Activity Scale for the Elderly ; kcal/d = kilocalorie per day ; g/kg*d = grams / body weight per day. a. Without sarcopenia = 
appMMI ≥ 10,76 kg/m2 ; b. Class I sarcopenia = 8.51 ≤ appMMI ≤ 10.75 kg/m2 ; c. Class II sarcopenia = appMMI ≤ 8.50 kg/m2 

3.2 Pre-post changes in eHSP72 and circulating inflammatory markers 

As  shown  in  Table  2,  eHSP72  was  partly  detected  in  blood  samples  at 

baseline  [detection  rate  =  47%  (9/19  participants)].  Two  out  of  9  individuals  for 

whom we detected eHSP72 did not terminate the study, explaining why only 7 pre-

post data are presented in table 2. Non-detected samples were considered as having 

no  eHSP72  and  were  attributed  a  value  of  “0”.  Plasma  concentrations  of  eHSP72 

decreased after the exercise program, whether we considered all values (including the 

zeros,  p=0.05)  or  the  detected  concentrations  only  (p=0.042).  On  average,  serum 

hsIL-6, hsCRP and hsTNF-α levels did not change throughout the intervention.  
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Table 2. Baseline and post 4-month resistance training plasma HSP72 (eHSP72), serum hsIL-6, 
hsCRP and hsTNF-α. 

Variables (units) 
Baseline 

Median (IQR) (n) 
Post-intervention 
Median (IQR) (n) 

p 

eHSP72 (ng/mL) 0,200 (0,062 – 0,840) (n=7) 0,096 (0,000 – 0,938) (n=7) 0,042 

Serum hsIL-6 (pg/mL) 1,640 (1,308 – 1,817) (n=18) 1,430 (1,156 – 1,798) (n=18) 0,500 

Serum hsCRP (ng/mL) 1,316 (0,640 – 2,240) (n=18) 0,973 (0,479 – 2,133) (n=18) 0,720 

Serum hsTNF-α (pg/mL) 1,504 (1,237 – 1,947) (n=18) 1,460 (1,364 – 1,783) (n=18) 0,679 

eHSP72 = extracellular (plasma) heat shock protein 72 ; hsIL6 = high sensitive interleukin-6 ; hsCRP = high sensitive C-reactive 
protein ; hsTNF-α = high sensitive tumour necrosis factor alpha 

3.3 Descriptive trend observed between eHSP72, IL-6 and appMMI during the 
intervention 

For  the  individuals  who  decreased  eHSP72  concentrations  (n=6),  we 

observed  a  concomitant  decrease  in  serum  IL-6  levels  and  an  increase  in  appMMI. 

Interestingly,  one  individual  increased  eHSP72  and  this  same  person  also  increased 

IL-6  and  decreased  appMMI  (Figure  1).  The  trend  was  not  as  clear  with  serum 

hsCRP and hsTNF-α levels (data not shown). These 7 individuals showed an overall 

significant decreased in eHSP72 (p=0,04), increase in appMMI (p=0,03) while serum 

hsIL-6 changes did not reach statistical significance (p=0,12). 

Fig.1  depicts  the  values  of  each  individual  for  whom  we  detected  pre  and  post 
intervention eHSP72 (n=7). eHSP72 was detected in 9 participant’s blood samples at 
baseline  but  2  of  them  did  not  terminate  the  project.  Six  of  the  7  remaining 
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individuals  experienced  a  decrease  of  eHSP72  throughout  the  intervention  (A),  a 
decrease  in  serum  hsIL-6  levels  (B)  and  a  concomitant  increase  in  appMMI  (C). 
Interestingly, the individual identified as participant #1 was the only one displaying 
inverse evolution in all 3 outcomes. 

3.4  Correlations  between  eHSP72,  circulating  inflammatory  markers  and  FFM 
variables at baseline 

Correlation  analyses  showed  that  eHSP72  was  not  associated  with  any 

variables at baseline. Serum hsIL-6 and hsCRP were inversely correlated with most 

of  the  LBM  variables  (Ps ≤  0,05)  and  hsIL-6  was  the  only  inflammatory  marker 

inversely correlated with appMMI (p = 0,01), meaning the higher hsIL-6 level values, 

the lower appMMI. Correlation coefficients and significant relations are presented in 

Table 3. 

Table 3. Relationships between eHSP72, inflammatory markers and FFM variables at 
baseline. 

Variables (units) 
at baseline 

Plasma eHSP72 
(ng/mL) 

Serum hsIL-6 
(pg/mL) 

Serum hsCRP 
(ng/mL) 

Serum hsTNF-αα 
(pg/ml) 

Serum hsIL-6 (pg/mL) 0,167 --- --- --- 

Serum hsCRP (ng/mL) 0,383 0,532** --- --- 

Serum hsTNF-α (pg/ml) -0,330 0,091 0,326 --- 

MMI (kg/m2) 0,300 -0,411† -0,119 0,404† 

AppMMI (kg/m2) 0,333 -0,520** -0,225 0,274 

Arms LBM (%) 0,255 -0,413† -0,483* -0,153 

Legs LBM (%) 0,176 -0,494* -0,552** -0,158 

App. LBM (%) 0,233 -0,466* -0,573** -0,182 

Trunk LBM (%) -0,023 -0,310 -0,344 0,058 

Total LBM (%) 0,069 -0,353 -0,507* -0,182 

* p ≤ 0,05 ; ** p ≤ 0,01 ; † p=0,06
eHSP72 = extracellular (plasma) heat shock protein 72 ; IL-6 = interleukin-6 ; CRP = C-reactive protein ; TNF-α = tumor 
necrosis factor alpha ; MMI = muscle mass index ; appMMI = appendicular muscle mass index ; LBM = lean body mass. 
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3.4  Correlations  between  eHSP72,  circulating  inflammatory  markers  and 
relative changes (%) in LBM variables. 

As shown in Table 4, baseline eHSP72 and relative changes (%) in eHSP72 

were not significantly correlated with relative changes (%) in appLBM and appMMI 

(and  were  not  with  any  changes  in  serum  cytokines  levels  either,  data  not  shown). 

The  later  were  solely  correlated  with  serum  hsIL-6  baseline  levels  (Ps ≤  0,05). 

Correlation coefficients and significant relations are presented in Table 4. 

Table 4. Correlations between eHSP72, circulating inflammatory markers and relative changes (%) in 
FFM variables. 

Variables 
(units) 

Changes 
(%)a 
plasma 
eHSP72 

Changes 
(%)a 
serum 
hsIL-6 

Changes 
(%)a 
serum 
hsCRP 

Changes 
(%)a 
serum 

hsTNF-αα 

Baseline 
plasma 
eHSP72 
(ng/mL) 

Baseline 
serum 
hsIL-6 
(pg/mL) 

Baseline 
serum 
hsCRP 
(ng/mL) 

Baseline 
serum 

hsTNF-αα 
(ng/mL) 

Changes (%)a 
appMMI 

0,263 -0,178 -0,342 -0,201 -0,049 0,447* -0,133 0,165 

Changes (%)a 
appFFM 

0,201 -0,082 -0,264 -0,160 -0,085 0,433* -0,228 0,092 

* p ≤ 0,05 --» Higher baseline levels of serum IL-6 were positively associated with greater increases in appMMI and appFFM.
eHSP72 = extracellular (plasma) heat shock proteins 72 ; IL-6 = interleukin-6 ; CRP = C-reactive protein ; TNF-α = tumor necrosis factor alpha ; 
MMI = muscle mass index ; appMMI = appendicular muscle mass index ; FFM = fat-free mass. 
a. Relative change pre-post (% of change) for each variable was computed as follow: [(pre value – post value) / pre value] * 100.

4. DISCUSSION

A  biomarker  is  defined  as  an  endogenous  molecule  that  is  indicative  or 

reflective of a specific biological or pathological process (Wieland et al., 2005). As 

mentioned  in  the  introduction,  eHSP72  was  previously  suggested  as  a  biomarker  of 

sarcopenia  (Ogawa  et  al.,  2012),  but  its  evolution  was  never  evaluated  in  a 

longitudinal design in a healthy population. The main objective of this study was to 

investigate whether eHSP72 could be affected by an exercise intervention specifically 

dedicated to increase muscle mass. Moreover, we intended to verify if the evolution 

of  eHSP72  is  in  line  with  the  evolution  of  muscle  mass.  We  demonstrated  that 

eHSP72  was  indeed  attenuated  by  exercise,  since  it  significantly  decreased  after  4 
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months  of  resistance  training  in  older  sarcopenic  men.  In  parallel,  appIMM  and 

several  LBM  variables  were  increased,  and  these  observations  altogether  showed  a 

concordance between the evolution of the biomarker and a clinical outcome relevant 

to sarcopenia. 

Ogawa et al. (2010), who found a significant decrease in eHSP72 following 

low-intensity resistance training, also found significant negative correlations between 

percentage  of  changes  in  subscapular  muscle  thickness  and  cytokines  (TNF-α  and 

CRP),  indicating  that  the  increase  in  muscle  thickness  was  associated  with  the 

decrease in TNF-α and CRP (Ogawa et al., 2010). They suggested that the reduction 

eHSP72 may, in fact, reflect a decrease in systemic inflammation, which in turn may 

explain  the  increase  in  muscle  thickness.  They  did  not  mention  if  a  direct  relation 

between eHSP72 and muscle thickness was observed in their population or not. In our 

study,  we  did  not  find  any  relation  between  eHSP72  and  circulating  cytokines,  nor 

with  LBM  variables,  which  we  expected,  because  of  a  lack  of  statistical  power  for 

eHSP72 detected. Nevertheless, we exposed an interesting descriptive trend between 

eHSP72, serum hsIL-6 and appMMI, which was not present for hsCRP and hsTNF-α. 

More  specifically,  the  decrease  in  eHSP72  was  accompanied  by  a  concomitant 

decrease  in  hsIL-6  levels  and  increase  in  appMMI,  except  for  one  individual  for 

whom an inverse association was found. 

To our knowledge, the relationships between eHSP72, circulating cytokines 

and muscle mass have never been investigated in a sarcopenic population, but were 

explored  in  elderly  people  suffering  from  cachexia,  a  rapid  and  pathologic  loss  of 

muscle mass. Beyer and al. (2012) reported significant positive correlations between 

cytokines and eHSP70, suggesting that high levels of eHSP70 can reflect higher and 

less controlled inflammation activity with detrimental effect on muscle mass (Beyer, 

Njemini,  et  al.,  2012).  Moreover,  the  same  authors  demonstrated  that  eHSP70 

significantly  decreased  following  3  weeks  of  non-steroidal  anti-inflammatory  drugs 

(NSAID) administration, and the change in eHSP70 levels was positively correlated 
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to the change in all muscle performance measures. They also found that decreases in 

IL-6  correlated  with  better  muscle  performance  early  after  the  administration  of 

NSAID  (2  weeks)  (Beyer  et  al.,  2011).  Altogether,  these  data  suggest  that  eHSP70, 

muscle  mass  and  systemic  inflammation  share  some  interactions,  even  though  the 

underlying  mechanisms  need  to  be  elucidated.  Although  we  could  not  highlight 

significant  correlations  in  our  study,  the  descriptive  trend  we  exposed  between 

eHSP72, hsIL-6 and appMMI suggests that there might be a certain association that 

merits to be confirmed in a larger sarcopenic population. 

One of the main limitations reported with the use of a circulating biomarker 

is the lack of specificity. Since HSP72 is expressed by several cell types (e.g. muscle, 

skin, nerve, immune cells, etc.), it cannot be ruled out that the appearance of HSP72 

into the circulation was reflecting the biological stress occurring from other organs. 

Nevertheless,  Welc  et  al.  (2013)  suggested  that,  due  to  its  large  volume,  skeletal 

muscle could be an early contributor to whole organism stress responsiveness (Welc, 

Judge,  &  Clanton,  2013).  Moreover,  since  all  participants  from  whom  we  detected 

eHSP72  were  considered  healthy,  stress  markers  from  other  organs  may  not  be 

preponderant. 

Another limit is the low eHSP72 detection in blood samples. When looking 

closely  at  the  graphs  provided  by  Ogawa  et  al.  (2012),  we  noticed  that  most 

participants  had  values  below  0,5  ng/mL,  close  to  zero,  while  only  16  out  of  665 

subjects  had  values  over  2,0  ng/mL.  Likewise,  the  highest  value  we  observed  in 

eHSP72  at  baseline  was  1,982  ng/mL.  Yamada  et  al.  (2008)  mentioned  in  a  review 

that although ELISA is the most common method used to measure eHSP72, and it is 

a  very  sensitive  assay  (in  our  case  the  limit  detection  was  0,09  ng/mL),  resting 

eHSP72 values often fall at or below this sensitivity level (Yamada et al., 2008). For 

this  reason,  we  followed  the  recommendation  of  Whitham  &  Forte  (2008),  who 

suggested using EDTA-coated specimen tubes for the measurement of human plasma 

HSP72 because it yields higher concentrations than serum (Whitham & Fortes, 2008). 
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To  remedy  this  limitation,  it  might  be  interesting  to  measure  eHSP72  during  a 

stressful condition, in order to increase concentrations to a detectable limit. It is well 

known that eHSP72 concentrations increase drastically during exercise (Whitham & 

Fortes,  2008;  Yamada  et  al.,  2008).  It  was  shown  that  chronic  exercise  induces  the 

elevation  of  basal  intracellular  HSP72  levels  and  reduces  the  magnitude  of  stress 

response (heat shock response) when the same stress (exercise) is repeated over time 

(Morton,  Kayani,  et  al.,  2009).  In  addition,  high  levels  of  intracellular  HSP70 

(iHSP70) were associated with low levels of eHSP70 (Beyer, Njemini, et al., 2012). 

Since  the  elevation  of  eHSP72  is  considered  a  systemic  “stress  signal” (Fleshner  & 

Johnson, 2005), the decrease in eHSP72 levels during repeated bouts of exercise may 

indicate  chronic  muscle  adaptation  to  stress.  In  other  words,  higher  basal  iHSP70 

levels  would  lead  to  a  reduction  in  the  magnitude  of  stress  response,  through  lower 

iHSP70  synthesis  and  eHSP70  plasma  concentrations  during  exercise.  This  would 

reflect a shift in protein quality control and, ultimately, eHSP70 measurements during 

exercise would indicate the effect of an intervention on muscle protein metabolism. 

However, this hypothesis needs to be confirmed in an experimental study including 

intra and extracellular measures. 

Another  option  to  lessen  the  detection  limit  would  be  to  combine  serum 

hsIL-6 and eHPS72, as proposed by Ogawa et al. (2012) (Ogawa et al., 2012). They 

suggested (in a cross-sectional design) that IL-6 might relate more strongly to muscle 

mass per se (sarcopenia) whereas eHSP72 could better reflect muscle function and/or 

threat to motoneurons (dynapenia) (Ogawa et al., 2012). Since eHSP72 seems to be 

more  difficult  to  measure  with  current  technologies,  combining  both  markers  could 

draw  a  more  complete  portrait  of  underlying  processes  linked  to  muscle  mass  and 

function. In longitudinal design, combined decreases in eHSP72 and hsIL-6 might be 

a better indicator of beneficial effects of an intervention on muscle metabolism. 
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5. CONCLUSION

To  our  knowledge,  we  are  the  first  to  demonstrate  that  eHSP72 

concentration,  recently  proposed  as  a  biomarker  of  sarcopenia,  is reduced  after  16 

weeks  of  resistance  training  in  older,  healthy  sarcopenic  men.  In  parallel,  we 

observed an increase in LBM and appMMI, supporting the concordance between the 

evolution of the biomarker and a relevant clinical outcome to sarcopenia. Measuring 

eHSP72, as opposed to more conventional and static existing methods, may serve as a 

dynamic  proxy  measure  of  muscle  mass  in  longitudinal  designs,  although  our  data 

indicate that technologies and protocols developed to measure it need to be refined. In 

our  opinion,  the  exploratory  data  with  regards  to  the  relation  between  eHSP72, 

circulating cytokines (especially hsIL-6) and muscle mass are worth investigating in a 

larger cohort. 
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

 4.1 Retour sur l’objectif principal : effet de l’entraînement sur eHSP72, masse 
maigre et IMMapp 

Tel  que  mentionné  en  introduction,  un  biomarqueur  est  une  molécule 

endogène qui indique ou reflète de façon spécifique un processus biologique en cours 

dans l’organisme (Wieland et al., 2005). La protéine plasmatique HSP72 (eHSP72) a 

récemment  été  proposée  comme  biomarqueur  de  sarcopénie  puisque  des 

concentrations élevées de celle-ci ont été corrélées avec une faible masse musculaire 

(Ogawa  et  al.,  2012).  Toutefois,  l’évolution  de  ce  biomarqueur  n’avait  jamais  été 

évaluée  dans  le  cadre  d’un  devis  longitudinal  chez  une  population  sarcopénique  en 

santé.  L’objectif  principal  de  ce  mémoire  était  donc  de  vérifier  si  la  concentration 

plasmatique d’eHSP72 était affectée par une intervention visant à augmenter la masse 

musculaire  chez  des  hommes  âgés  sarcopéniques  considérés  comme  étant  en  santé. 

Nous  désirions  ainsi  décrire  s’il  existe  une  adéquation  entre  l’évolution  du 

biomarqueur  et  celui  de  la  masse  musculaire.  Nous  avons  démontré  que  les 

concentrations  plasmatiques  d’eHSP72  étaient  effectivement  diminuées  à  la  suite 

d’un programme d’entraînement en résistance de 16 semaines. Parallèlement à cette 

diminution,  nous  avons  observé  une  augmentation  de  l’indice  de  masse  musculaire 

appendiculaire (IMMapp) et de plusieurs mesures régionales de masse maigre (MM). 

Collectivement,  ces  résultats  indiquent  une  concordance  entre  l’évolution  du 

biomarqueur  proposé  (eHSP72)  et  celle  de  plusieurs  variables  cliniques  pertinentes 

chez une population sarcopénique. 

4.1.2 Rappel quant au rôle des HSPs et l’atteinte de la HSR avec l’âge 

Avant de poursuivre, rappelons que les HSPs sont des molécules ubiquitaires 

hautement  conservées  qui  sont  exprimées  en  situation  de  stress  cellulaire  (hypoxie, 

chaleur,  stress  oxydatif,  acidose,  etc.)  dans  le  but  de  protéger  les  protéines 

intracellulaires  affectées  (dénaturées,  agrégées)  par  ces  conditions  stressantes 
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(Macario & Conway de Macario, 2005). Elles sont d’ailleurs fortement exprimées en 

contexte d’entraînement puisque l’exercice physique est un stress physiologique qui 

engendre temporairement plusieurs de ces conditions sur le plan cellulaire (Yamada 

et  al.,  2008).  Cette  réponse  protectrice – l’expression  d’HSPs  pour  protéger  les 

protéines  endommagées – est  nommée heat  shock  response (HSR).  La  HSR  est 

atténuée avec l’âge, ce qui entraîne un contrôle inadéquat de la qualité des protéines 

dans  plusieurs  tissus (Calderwood  et  al.,  2009;  Soti  &  Csermely,  2003),  incluant  le 

muscle squelettique (Kayani et al., 2008) et le tissu neuronal (Tidwell et al., 2004). 

 

4.1.2  Le  rôle  des  eHSP72  en  lien  avec  la  vulnérabilité  des  motoneurones  et  leur 
implication dans la sarcopénie 

 

Robinson et al. (2005) ont émis l’hypothèse que l’apparition des HSP72 dans 

la circulation sanguine (en provenance de différents tissus) pourrait résulter en partie 

d’une  réponse  intracellulaire  inadéquate  (HSR  atténuée) dans  les  motoneurones 

(Robinson et al., 2005). Il faut savoir que les HSPs sont produites à partir du noyau 

de la cellule et dans le cas des motoneurones, il est possible que les HSPs ne soient 

pas  distribuées  également  le  long  de  l’axone  et  des  terminaisons  axonales,  rendant 

ainsi  certaines régions  des  motoneurones  plus  vulnérables (Krause  &  Rodrigues-

Krause  Jda,  2011).  De  plus,  il  a  été  démontré  que  les  motoneurones,  dont  le 

métabolisme est un des plus élevés de l’organisme (Krause & Rodrigues-Krause Jda, 

2011; Tidwell et al., 2004), synthétisent une quantité insuffisante d’HSP70 en raison 

de leur capacité limitée à activer le heat shock factor 1 (facteur de transcription HSF-

1)14 (Robinson  et  al.,  2005).  L’hypothèse d’une  vulnérabilité  particulière  des 

motoneurones  a  été  examinée  dans  plusieurs  contextes  et  certains  auteurs  ont 

démontré  qu’une  perfusion  d’HSP70  exogènes  (dans  la  circulation  sanguine) 

permettait  leur  internalisation  (entrée  dans  le  neurone)  et  résultait  en  une  survie  et 

fonction  cellulaire  améliorées (Fujihara  &  Nadler,  1999;  Guzhova  et  al.,  1998; 

Robinson et al., 2005; Tidwell et al., 2004). Une récente revue de littérature fait état 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Les évènements menant à l’activation du HSF-1 et conséquemment à la synthèse des HSP70 ont été 
discutés en introduction. 
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du rôle des HSP70 circulant en contexte d’exercice physique (Krause & Rodrigues-

Krause Jda, 2011). Les auteurs concluent que l’exercice physique engendre un stress 

physiologique  important  et  que  l’apparition  d’HSP70  dans  la  circulation  sanguine 

permet l’internalisation de ces dernières qui agissent à titre de chaperonnes (leur rôle 

intracellulaire  habituel)  à  l’intérieur  des  motoneurones  et  les  protègent,  entre  autres 

choses,  des  dommages  induits  par  l’augmentation  du  métabolisme  oxydatif  (stress 

oxydatif) (Krause & Rodrigues-Krause Jda, 2011). 

Cette idée revêt un intérêt marqué sachant que la sarcopénie a été fortement 

associée  à  la  perte  de  motoneurones,  plus  particulièrement  ceux  associés  aux  fibres 

musculaires de type II (Clark & Manini, 2008b; Narici & Maffulli, 2010; Prakash & 

Sieck,  1998;  Rosenheimer  &  Smith,  1985),  tel  que  mentionné  en  introduction.  Or, 

dans le muscle squelettique, l’atténuation de la HSR semble être spécifique au type de 

fibres musculaires puisque l’expression d’HSP70 est réduite dans les fibres de type II 

et non dans les fibres de type I, autant chez l’humain que chez l’animal (C. E. Lee et 

al.,  2007;  Naito,  Powers,  Demirel,  &  Aoki,  2001;  Tupling,  Bombardier,  Stewart, 

Vigna,  &  Aqui,  2007).  La  mise  en  commun  de  ces  constatations  suggère  qu’une 

atteinte  de  l’efficacité  à  synthétiser  des  HSP70,  particulièrement  dans  les 

motoneurones et les fibres musculaires de type II, pourrait contribuer à la sarcopénie, 

notamment  par  un  mauvais  contrôle  de  la  qualité  des  protéines  de  chacun  de  ces 

tissus  et  conséquemment  par  la  prépondérance  des  voies  de  dégradation  de  ces 

protéines.  L’augmentation  des  concentrations  sanguines  d’HSP70  pourrait  donc 

représenter une réponse systémique qui se veut protectrice, mais qui indique tout de 

même la présence d’un stress cellulaire dans l’organisme. 
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4.1.3  Le  contrôle  systémique  de  l’homéostasie  des  protéines  via  les  HSPs :  la 
« protéostasie »15 

Cette  idée  d’un  contrôle  systémique  de  l’homéostasie  des  protéines  a 

récemment  été  qualifiée  par  le  terme  « protéostasie » suite  à  la  démonstration,  dans 

l’organisme Caenorhabditis elegans  (C. elegans,  un  ver)  que  la  HSR  dans  un  tissu 

spécifique activait l’expression d’HSP90 et HSP70 à l’intérieur d’autres tissus, dans 

le but de promouvoir la résistance au stress et la survie de l’organisme (David, 2013). 

Les  mécanismes  de  communication  précis  demeurent  à  élucider  (des  voies  de 

signalisation  neuroendocrines  ont  été  suggérées),  mais  la  théorie  d’un  contrôle 

systémique de l’homéostasie des protéines par l’expression et la mise en circulation 

des HSPs est considérée sérieusement. Encore une fois, l’apparition d’eHSP70 dans 

la circulation sanguine serait un indicateur de stress cellulaire et ceci est appuyé par le 

fait  que  des  concentrations  plasmatiques  élevées  d’eHSP72  ont  été  observées  à 

multiples  reprises  chez  des  populations  malades  (Beyer,  Njemini,  et  al.,  2012; 

Macario  &  Conway  de  Macario,  2005;  Pockley,  2002),  alors  que  de  faibles 

concentrations d’eHSP72 ont été associées à un vieillissement biologique réussi ainsi 

qu’à une longévité exceptionnelle (Terry et al., 2004; Terry et al., 2006). 

C’est dans cet ordre d’idée qu’eHSP72 a été proposé comme biomarqueur de 

sarcopénie,  puisque  des  concentrations  élevées  d’eHSP72  plasmatique  ont  été 

associées  à  une  faible  masse  musculaire  chez  une  population  âgée  (Ogawa  et  al., 

2012). Ainsi, Ogawa et al. (2012) proposent que des taux élevés d’eHSP72 soient le 

reflet  d’un  stress  cellulaire  qui  engendre  dans  le  tissu  musculaire  un  débalancement 

dans  le  métabolisme  des  protéines  (dégradation  >  synthèse)  qui,  au  fil  du  temps, 

mènerait à une perte de masse musculaire. 

15 Traduction  libre  du  terme  « proteostasis »,  tirée  de  l’article de  Rachel  David  (2013),  intitulé 
« Protein metabolism: Proteostasis goes global » (David, 2013) 
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4.2  Retour  sur  l’objectif  secondaire :  perte  de  masse  musculaire,  eHSP72  et 
inflammation systémique 

4.2.1 Impact d’un entraînement en résistance sur les niveaux circulants d’eHSP72, de 
cytokines et sur la masse musculaire 

Ogawa  et  al.  (2010)  sont  les  seuls,  à  notre  connaissance,  à  avoir  examiné 

l’évolution d’eHSP72 à la suite d’une intervention visant l’augmentation de la masse 

musculaire. Dans leur étude, les niveaux d’eHSP72 ont significativement diminué à 

la  suite  de  12  semaines  d’entraînement  en  résistance  de  faible  intensité,  chez  des 

femmes  âgées  présentant  plusieurs  maladies  chroniques  associées  au  phénomène 

d’inflammation silencieuse (Ogawa et al., 2010). Les auteurs ont également observé 

des  corrélations  négatives  entre  les  pourcentages  de  changements  de  l’épaisseur 

musculaire  sous-scapulaire  (mesurée  par  ultrasons)  et  ceux  de  certaines  cytokines 

circulantes (CRP et TNF-α), indiquant que l’augmentation de l’épaisseur musculaire 

était  associée  à  la  diminution  des  concentrations  sériques  de  CRP  et  de TNF-α 

(Ogawa  et  al.,  2010).  À  noter  que  les  auteurs  n’avaient  toutefois  pas  observé  de 

changement significatif pré-post intervention dans les niveaux TNF-α. En regardant 

les données d’un peu plus près (voir figure 6, présentée en introduction), on remarque 

que certaines de leurs participantes ont vu leurs concentrations circulantes de TNF-α 

augmenter alors que chez d’autres elles ont plutôt diminué, résultant en une absence 

globale  de  changement.  C’est  également  cette  dichotomie  que  nous  avons  observée 

chez  nos  participants,  soit  deux  sous-groupes  distincts  qui  évoluent  en  directions 

opposées et qui en moyenne, ne présentent pas de différences significatives pré-post 

intervention  (pour  nous :  IL-6,  CRP  et  TNF-α).  Bien  que  certains  participants  aient 

connu  une  augmentation  des  concentrations  sanguines  des  cytokines  mesurées,  les 

valeurs obtenues sont tout de même demeurées à l’intérieur des étendues rencontrées 

chez  des  populations  âgées  en  santé  (Aleman  et  al.,  2011;  H.  O.  Kim,  Kim,  Youn, 

Shin,  &  Park,  2011;  Schaap  et  al.,  2009;  Schaap  et  al.,  2006). Par  ailleurs,  nous 

n’avons pas observé comme Ogawa et al. (2010) de relations entre les changements 

des  variables  de  masse  maigre  et  ceux  des  cytokines,  peut-être  en  raison  de  notre 
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méthode  de  mesure  de  la  masse  musculaire  (DXA,  comparativement  aux  ultrasons) 

ou encore des valeurs inflammatoires plus basses chez nos participants (qui n’étaient 

pas atteints de maladies chroniques). 

Ogawa et al. (2010) ont néanmoins observé une diminution significative des 

concentrations  circulantes  de  CRP  et  ils  en  ont  conclu  que  la  diminution  d’eHSP72 

était  peut-être  en  réalité  reliée  à  la  diminution  de  l’inflammation  systémique,  qui  à 

son  tour  pourrait  engendrer  l’augmentation  de  la  masse  musculaire (Ogawa  et  al., 

2010).  Ils  n’ont  toutefois  pas  rapporté  s’ils  avaient  observé  ou  non  une  relation 

directe  entre  les  niveaux/les  changements  d’eHSP72  et  de  cytokines  ou  encore  de 

masse  musculaire.  Dans  notre  étude,  nous  n’avons  pas  observé  de  relation 

significative entre les changements (absolus et relatifs) d’eHSP72 et de masse maigre, 

ni des concentrations systémiques des cytokines mesurées. Cette absence de relation 

était  cependant  prévisible  en  raison  du  faible  taux  de  détection  d’eHSP72  (n  =  7 

comparaisons pré-post) et donc de la faible puissance statistique. 

Nous  avons  néanmoins  exposé  une  tendance  descriptive  intéressante  entre 

l’évolution  des  concentrations  d’eHSP72,  d’hsIL-6  et  des  valeurs  d’IMMapp,  telle 

qu’illustrée  à  la  figure  1  de  l’article  dans  la  section  « Résultats ».  Dans  l’ensemble, 

les  participants  qui  diminuent  leurs  niveaux  d’eHSP72,  diminuent  également  leurs 

niveaux d’hsIL-6 et augmentent leur IMMapp. Un seul participant parmi les sept chez 

qui  nous  avons  détecté  des  niveaux  d’eHSP72  a  rencontré  précisément  l’évolution 

inverse  pour  chacune  des  variables.  Cette  tendance  n’a  pas  été  retrouvée  pour  les 

valeurs de hsCRP ni de hsTNF-α. Bien que les données ne soient ici que descriptives, 

nous  croyons  que  la  relation  potentielle  entre  eHSP72,  hsIL-6  et  masse  musculaire 

mérite tout de même qu’on s’y attarde. 
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4.2.1  Relations  entre  les  niveaux  circulants  d’eHSP72,  de  cytokines  et  la  masse 
musculaire dans une population cachectique 

À  notre  connaissance,  les  relations  entre  les  concentrations  circulantes 

d’eHSP72, différents marqueurs inflammatoires et la masse musculaire n’ont jamais 

été  étudiées  chez  une  population  sarcopénique  en  santé  (rappelons  que  l’étude 

d’Ogawa  et  al.  (2010)  n’a  pas  caractérisé  les  participants  selon  une  définition 

existante  de  la  sarcopénie  et  que  plusieurs  maladies  chroniques  ont  été  rapportées 

dans  leur  population).  Elles  ont  cependant  été  étudiées  chez  des  personnes  âgées 

présentant un état de cachexie, une perte rapide et pathologique de masse musculaire. 

Beyer et al. (2012) ont étudié les relations entre plusieurs cytokines circulantes (dont 

IL-6), deux familles d’HSPs (incluant des mesures intra et extracellulaires d’HSP70) 

et  plusieurs  mesures  de  performances  musculaires.  Ils  ont  montré  des  corrélations 

positives  entre  les  niveaux  sanguins  de  cytokines  et  d’eHSP70,  suggérant  que  des 

niveaux élevés d’eHSP70 pourrait refléter une activité inflammatoire systémique plus 

importante et moins contrôlée, ayant un effet néfaste sur la masse musculaire (Beyer, 

Njemini, et al., 2012). La majorité des corrélations significatives pour les niveaux de 

cytokines  étaient  positives  pour  les  concentrations  extracellulaires  (sanguines) 

d’eHSP70  mais  négatives  pour  les  niveaux  intracellulaires  d’HSP70.  Ceci  renforce 

l’idée  exposée  en  introduction  d’une  dichotomie  entre  les  HSPs  intra  et 

extracellulaires  (Yamada  et  al.,  2008).    Les  mêmes  auteurs  ont  démontré  que  les 

concentrations d’eHSP70 diminuent significativement chez des patients cachectiques 

suivant la prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) pendant 

3 semaines et que la diminution des niveaux d’eHSP70 était positivement corrélée à 

l’amélioration des mesures de performance musculaire (Beyer et al., 2011). De plus, 

des  corrélations  significatives  ont  été  observées  tôt  à  la  suite  de  la  prise  des  AINS 

(dès la semaine 1) entre la diminution des taux d’IL-6 et l’amélioration aux tests de 

performance  musculaire,  ce  qui  a  poussé  les  auteurs  à  suggérer  que  ce  marqueur 

inflammatoire  pourrait  être  un  contributeur  de  premier  plan  dans  la  cascade 

d’évènements menant à l’amélioration des fonctions musculaires (Beyer et al., 2011).  
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Collectivement,  ces  données  démontrent  qu’il  existe  des  relations  entre  les 

niveaux d’eHSP70, l’inflammation systémique et la performance musculaire dans une 

situation pathologique de perte de masse musculaire (cachexie). Ainsi, même si nous 

n’avons  pas  réussi  à  dégager  des  relations  significatives  entre  ces  mêmes  variables 

chez notre population, la tendance descriptive que nous avons exposée entre eHSP72, 

hsIL-6  et  IMMapp  nous  porte  à  croire  que  de  telles  relations  existent  possiblement 

dans  la  population  sarcopénique  et  méritent  d’être  explorées  chez  un  plus  large 

échantillon. 

 

Dans  un  délai  aussi  court (3  semaines),  Beyer  et  al.  (2011)  précisent 

toutefois que la masse musculaire en tant que telle n’a pas changé et que toutes ces 

associations  étaient  reliées  à  des  changements  de la  fonction musculaire  (ou 

performance  musculaire),  soit  la  force,  la  force  relative  et  la fatigue  musculaire 

(Beyer et al., 2011). Ceci est tout à fait en accord avec le rôle protecteur des HSPs, 

puisque les  fonctions  du  tissu  musculaire sont  intimement  liées  au  bon 

fonctionnement  des  protéines qui  le  composent. Ceci  rejoint  également  les 

associations observées entre eHSP70 et le métabolisme protéique des motoneurones 

(Krause & Rodrigues-Krause Jda, 2011; Robinson et al., 2005; Tidwell et al., 2004), 

en ce sens que le système nerveux périphérique semble jouer un rôle prépondérant en 

ce qui a trait au maintien de la force musculaire (Clark & Manini, 2008b). De plus, 

puisque plusieurs facteurs relient l’étiologie de la sarcopénie et de la dynapénie (dont 

la perte de motoneurones) (Narici & Maffulli, 2010), il est raisonnable de penser que 

Beyer  et  al.  (2011)  auraient  pu  retrouver  des  associations  significatives  entre  la 

diminution d’eHSP72 et l’augmentation de la masse musculaire chez leur population 

cachectique si l’étude avait duré plus longtemps. 

 

4.3 Marqueurs inflammatoires, masse musculaire et activité physique 
 

Des  niveaux  sériques  élevés  d’IL-6,  CRP  et TNF-α ont  tous  trois  été 

associés à une faible masse musculaire (devis transversal) (Cesari et al., 2005; Visser, 
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Pahor, et al., 2002) ainsi qu’à une perte de masse musculaire accrue sur une période 

de 5 ans (devis longitudinal) (Aleman et al., 2011; Schaap et al., 2009). Dans notre 

étude,  le  seul  marqueur  corrélé  négativement  à  l’IMMapp  et  positivement  au 

changement (%) d’IMMapp fut hsIL-6. Cela signifie que des niveaux élevés d’hsIL-6 

sériques étaient associés à 1) de faibles valeurs d’IMMapp en préintervention et 2) à 

de  plus  grandes  améliorations  de  l’IMMapp  en  cours  de  projet.  Ce  deuxième  point 

pourrait  possiblement  être  relié  au  fait  que  les  individus  présentant  des  valeurs 

élevées  d’hsIL-6  en  préintervention  sont  également  ceux  qui  ont  connu  les  plus 

grandes  diminutions  d’hsIL-6  pendant  le  projet  et  parallèlement,  les  plus  grandes 

améliorations  de  l’IMMapp.  En  divisant  les  valeurs  d’hsIL-6  en  quartiles,  nous 

remarquons effectivement que le quartile 4 (concentrations les plus élevées d’hsIL-6) 

rencontre  une  diminution  plus  importante  des  niveaux  d’hsIL-6  ainsi  qu’une 

augmentation  plus  marquée  de  l’IMMapp  en  cours  de  projet  comparativement  au 

quartile 1 (plus faibles concentrations d’hsIL-6)16. Ces différences sont toutefois non 

significatives  sur  le  plan  statistique,  peut-être  en  raison  de  la  grande  dispersion  des 

résultats dans chaque quartile. 

Le muscle squelettique est aujourd’hui reconnu comme un tissu endocrinien 

participant  significativement  à  l’élévation  du  niveau  circulant  d’IL-6,  une  myokine 

ayant  une  contribution  complexe  et  paradoxale  sur  la  santé  et  le  développement  de 

maladies  chroniques,  activant  parfois  des  voies  de  signalisation  pro-inflammatoires, 

parfois  anti-inflammatoires,  selon  les  contextes  (Pedersen  &  Febbraio,  2008).  Un 

nombre  grandissant  d’évidences  scientifiques  supportent  aujourd’hui  l’effet  anti-

inflammatoire  de  l’exercice  physique  chronique,  la  protéine  IL-6  jouant  un  rôle  clé 

dans  la  cascade  d’évènements  menant  au  final  à  la  diminution  des  concentrations 

systémiques  de  plusieurs  autres  marqueurs  inflammatoires,  tels TNF-α  et  CRP 

(Beyer, Mets, et al., 2012; Mathur & Pedersen, 2008; Pedersen & Bruunsgaard, 2003; 

A. M. Petersen & Pedersen, 2006). La littérature est cependant inconstante à ce sujet 

16 Quartile 1 hsIL-6 pré (0,68 – 1,22 pg/ml) : ↑ 29,23% hsIL6 (méd.) // ↑ 5,11% IMMapp (méd.) 
Quartile 4 hsIL-6 pré (1,83 – 3,53 pg/ml) : ↓ 39,54% hsIL6 (méd.) // ↑ 7,23% IMMapp (méd.) 
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puisque  certaines  études  rapportent  également  une  absence  de  changement  dans  les 

concentrations  sanguines  de  plusieurs  marqueurs  inflammatoires  à  la  suite 

d’entraînements  variés  (Bautmans  et  al.,  2005;  Beavers  et  al.,  2010;  Marcell, 

McAuley, Traustadottir, & Reaven, 2005; Nicklas et al., 2004; Zoppini et al., 2006). 

Dans une revue de littérature extensive sur le sujet, Addison et al. (2012) mentionnent 

que  le  moment  de  la  prise  de  sang  post  intervention  peut  avoir  une  importance 

particulière  puisque  deux  semaines  sans  exercice  suffissent  pour  retourner  aux 

valeurs  de  base  préintervention,  ce  qui  peut  donner  l’impression  que  l’intervention 

dont il est question n’est pas efficace (Addison et al., 2012). De plus, les auteurs de 

cette revue mentionnent que les valeurs de marqueurs pro-inflammatoires parfois ne 

changent pas alors que les concentrations de certains marqueurs anti-inflammatoires 

augmentent significativement, ce qui soulève la pertinence de mesurer les deux types 

de marqueurs (Addison et al., 2012). Tel que mentionné précédemment, nous n’avons 

pas observé de changement significatif au cours du projet pour chacune des cytokines 

circulantes  mesurées  (hsIL-6,  hsCRP  et  hsTNF-α),  et  ce,  malgré  le  fait  que les 

prélèvements  sanguins  furent  réalisés  7  jours  après  le  dernier  entraînement,  ce  qui 

selon Addison et al. (2012) ne devrait pas avoir annulé toutes traces de l’intervention 

dans  nos  dosages  sériques.  Par  contre,  nous  n’avons  pas  dosé  de  marqueurs  anti-

inflammatoires,  ce  qui  aurait  pu  nous  donner  un  portrait  plus  complet  du  bilan 

inflammatoire  systémique.  Finalement,  nous  n’avons  pas  réussi  à  expliquer  la 

dichotomie  observée  dans  le  changement  des  variables  inflammatoires  (certains 

participants  subissent  une  élévation  des  concentrations  à  la  suite  du  projet,  d’autres 

rencontrent  plutôt  une  diminution,  la  résultante  moyenne  étant  une  absence  de 

changement).  Même  une  fois  séparées  par  sous-groupes  de  changement  [élévation 

(n=7) vs  diminution  (n=11)]  pour  chacune  des  variables,  les  valeurs  absolues  et 

relatives de changement n’étaient pas reliées aux changements d’autres variables que 

nous avons mesurées, ce qui était prévisible en raison de la petite taille de chacun des 

sous-groupes. 
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Un dernier résultat non rapporté dans l’article concerne les scores du PASE 

(niveau d’activité physique) en préintervention, qui étaient inversement associés aux 

valeurs d’hsIL-6 et de hsCRP sans être significativement corrélés aux concentrations 

de  hsTNF-α.  Ces  associations  sont  tout  à  fait  en  accord  avec  plusieurs  études 

rapportant  les  mêmes  observations,  c’est-à-dire  que  de  faibles  niveaux  d’activité 

physique ou de performance physique sont associés à des niveaux plus élevés d’IL-6 

et  de  CRP  circulants  ;  les  concentrations  de  TNF-α  y  étant  moins  constamment  ou 

moins  fortement  associées  (Cesari  et  al.,  2004;  Colbert  et  al.,  2004;  Taaffe,  Harris, 

Ferrucci, Rowe, & Seeman, 2000). 

En  résumé,  l’inflammation  systémique  est  un  phénomène  encore  peu 

compris et les réactions qu’elle engendre dans l’organisme sont multiples, complexes 

et  parfois  même  paradoxales.  La  littérature  scientifique  rapporte  l’effet  délétère  des 

niveaux  élevés  de  cytokines  circulantes  sur  la  masse  musculaire,  cette  idée  étant 

supportée  par  nos  données  puisque  des  niveaux  élevés  d’hsIL-6  sériques  ont  été 

associés à de plus faibles valeurs d’IMMapp en préintervention. L’exercice physique 

pratiqué  sur  une  base  régulière  est  généralement  reconnu  pour  ses  vertus  anti-

inflammatoires, bien que plusieurs études demeurent équivoques à ce sujet. Afin de 

mieux comprendre les effets de l’exercice physique sur l’inflammation systémique, il 

est recommandé de mesurer à la fois des marqueurs pro et anti-inflammatoires et de 

porter attention au moment des prélèvements sanguins, qui doivent être exécutés dans 

un délai maximal de deux semaines à la suite de l’intervention. 

4.4 Limites de l’étude 

4.4.1 Le manque de spécificité des dosages sanguins 

Une  des  limites  principales  souvent  rapportées  avec  l’utilisation  d’un 

biomarqueur  circulant  est  le  manque  de  spécificité.  Puisque  la  protéine  HSP72  est 

exprimée  par  plusieurs  types  cellulaires  (c.-à-d.  les  cellules  musculaires,  nerveuses, 
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immunitaires,  épidermiques,  etc.),  surtout  en  contextes  pathologiques  (Fleshner  & 

Johnson, 2005; Macario & Conway de Macario, 2007), il est possible que l’apparition 

d’eHSP72  dans  la  circulation  sanguine  soit  attribuable  à  un  stress  biologique  ayant 

cours dans un autre (ou d’autres) organe(s) que le muscle squelettique et ne soit pas 

exclusivement  le  reflet  d’un  processus  biologique  intramusculaire  menant  à  la 

sarcopénie.  Néanmoins,  en  raison  de  son  volume  important  dans  le  corps  humain, 

Welc  et  al.  (2013)  ont  suggéré  que  le  muscle  squelettique  pourrait  être  un 

contributeur important de la réponse systémique induite par un état de stress cellulaire 

(Welc,  Clanton,  Dineen,  &  Leon,  2013).  De  plus,  puisque  nos  participants 

sarcopéniques  devaient  être  relativement  en  bonne  santé  au  moment  de  l’inclusion 

dans l’étude, la possibilité d’un stress biologique important ayant cours dans un autre 

organe est réduite considérablement. 

4.4.2 Le faible taux de détection des eHSP72 

Une autre limite de notre étude est le faible taux de détection d’eHSP72 dans 

nos échantillons sanguins (47%, 9/19 participants en préintervention). En examinant 

d’un  peu  plus  près  l’article  d’Ogawa  et  al.  (2012),  on  remarque  que  la  très  grande 

majorité  de  leurs  participants  présentent  des  concentrations  plasmatiques  d’eHSP72 

inférieures à 0,5 ng/mL – la plupart étant très près de 0 – et que seulement 16 de leurs 

665  participants  présentaient  des  valeurs  supérieures  à  2,0  ng/mL  (Ogawa  et  al., 

2012).  De  façon  similaire,  la  concentration  la  plus  élevée  observée  dans  notre 

échantillon  fut  de  1,982  ng/mL.  Ogawa  et  al.  (2012)  mentionnent  toutefois  que  les 

dosages de seulement 13 des 665 participants se sont avérés être sous les limites de 

détection des trousses ELISA, ce qui représente un taux de non-détection de 0,02%. 

Notons que nous avons utilisé exactement le même modèle de trousse qu’Ogawa et 

al. (2010 et 2012) et que nous avons suivi à la lettre les indications du fabricant (Enzo 

Life  Sciences  Inc.,  2013;  Ogawa  et  al.,  2012;  Ogawa  et  al.,  2010).  Une  revue  de 

littérature  réalisée  par  Yamada  et  al.  (2008)  fait  état  de  cette  problématique  et 

mentionne  que  même  si  la  méthode  immunologique  ELISA  est  la  méthode  la  plus 
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communément  utilisée  pour  doser  les  concentrations  sanguines  d’eHSP72,  et  bien 

que  cette  méthode  soit  très  sensible,  les  niveaux  d’eHSP72  au  repos  se  situent 

souvent  sous  la  limite  de  détection  (dans  notre  cas  0,09  ng/mL).  Pour  cette  raison, 

nous  avons  suivi  les  recommandations  de  Witham  &  Fortes  (2008)  qui  suggèrent 

d’utiliser  du  plasma  plutôt  que  du  sérum  pour  le  dosage  sanguin  d’eHSP72  chez 

l’humain,  puisque  cela  mène  à  des  concentrations  supérieures  (Whitham  &  Fortes, 

2008). Le plasma est obtenu à l’aide de tubes de prélèvements enduits d’EDTA (un 

agent  anticoagulant)  (dans  notre  laboratoire,  il  s’agit  de  tubes  avec  un  bouchon  de 

couleur lavande). Suivant la logique du rôle intracellulaire des HSPs, il a été proposé 

que les HSP72 se retrouvant en solution dans le sérum (obtenu à l’aide de tubes non 

enduits  d’EDTA)  pourraient  avoir  tendance  à  s’accoler  aux  protéines  agrégées  (ou 

coagulées) et ainsi rendre leur détection plus difficile que dans le plasma (Whitham & 

Fortes, 2006). Un autre élément abordé dans la revue de Yamada et al. (2008) est le 

fait  que  les  coefficients  de  variation  intra  et  inter  essai  des  trousses  ELISA  sont 

relativement élevés, ce qui mène à de larges étendues de résultats possibles et réduit 

la précision des résultats (Yamada et al., 2008). Dans notre cas, les CV intra et inter 

essai étaient respectivement de 5,9% (à une concentration connue de 0,99 ng/mL) et 

de  19,1%  (à  une  concentration  connue  de  1,08  ng/mL)  (Enzo  Life  Sciences  Inc., 

2013).  Dans  le  but  de  minimiser  les  variations  inter  essai  importantes,  nous  avons 

réalisé tous les dosages pré-post de chacun des participants sur une même plaque, ce 

qui permet d’éliminer les problèmes reliés au CV inter essai. 

4.4.3 Perspective 1 : les dosages en contexte d’exercice physique 

Puisque  les  concentrations  plasmatiques  d’eHSP72  au  repos  semblent  être 

généralement basses, nous proposons dans un projet futur de réaliser les prélèvements 

sanguins  dans  une  autre  condition  que  celle  de  repos,  par  exemple  à  l’exercice 

physique.  En  effet,  l’augmentation  des  concentrations  intra  (dans  le  muscle)  et 

extracellulaires d’HSP72 en contexte d’exercice a été démontrée à multiples reprises 

tant  chez  les  sportifs  de  haut  niveau  que  chez  des  populations  actives  (Febbraio  & 
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Koukoulas,  2000;  Febbraio  et  al.,  2002;  Fehrenbach,  Niess,  Voelker,  Northoff,  & 

Mooren,  2005;  Lancaster  et  al.,  2004;  Puntschart,  Vogt,  Widmer,  Hoppeler,  & 

Billeter, 1996; Walsh et al., 2001). Cela n’est pas très surprenant considérant tous les 

stress  physiologiques  que  peuvent  engendrer  une  séance  d’exercice  physique  (e.g. 

chaleur,  stress  oxydatif,  carence  en  glucose,  hypoxie,  diminution  du  pH, 

augmentation de la concentration de Ca2+, etc.) qui ultimement défient l’homéostasie 

des protéines intracellulaires et stimulent la synthèse des iHSPs, dont iHSP72, en plus 

d’augmenter les concentrations d’eHSP72 dans la circulation sanguine (Whitham & 

Fortes, 2008). Une des adaptations connues à l’exercice physique chronique, observée 

chez  des  sportifs  de  haut  niveau  ainsi  que  dans  plusieurs  modèles  animaux,  est 

l’augmentation  des  niveaux  d’iHSP72  constitutives  (aussi  appelées  iHSP72  « de 

base »,  celles  présentes  dans  le  muscle  au  repos)  (Liu  et  al.,  2000;  Liu  et  al.,  1999; 

Morton  et  al.,  2008).  Cette  augmentation  des  niveaux  de  base  d’iHSP72  est 

considérée comme une adaptation positive puisqu’elle permet de mieux répondre aux 

différentes conditions stressantes intracellulaires induites par l’exercice. Des niveaux 

élevés  d’iHSP72  ont  été  associés  à  une  réduction  de  l’amplitude  de  la heat  shock 

response (HSR), c’est-à-dire à une synthèse moins importante d’iHSP72 inductibles 

dans le muscle lorsque le même stress (l’exercice) est appliqué de façon répétée (K., 

L.,  &  Y.,  2004;  Morton  et  al.,  2008;  Smolka  et  al.,  2000).  En  d’autres  termes, 

l’augmentation  des  iHSP72  constitutives  est  une  adaptation  à  l’entraînement  qui 

diminue  la  HSR17.  De  plus,  il  a  été  démontré  que  les  concentrations  intra  et 

extracellulaires  d’HSP72  au  repos  étaient  inversement  corrélées,  de  sorte  que  des 

concentrations  élevées  d’iHSP72  étaient  associées  à  de  faibles  niveaux  d’eHSP72

(Beyer  et  al.,  2011).  Suivant  la  logique  exposée  précédemment  voulant  que 

l’apparition  d’HSP72  dans  la  circulation  sanguine  soit  une  réponse  qui  reflète  un 

stress  physiologique  en  cours  (Krause  &  Rodrigues-Krause  Jda,  2011;  Robinson  et 

al.,  2005;  Tidwell  et  al.,  2004),  une  élévation  moins  importante  d’eHSP72  en 

contexte  d’exercice  (appelons  ce  phénomène  la  « réponse  eHSP72  à  l’exercice ») 

17 Un  peu  de  la  même  façon  que  l’augmentation  des  enzymes  antioxydantes,  qui  représente  une 
adaptation musculaire à l’entraînement, diminue le stress oxydatif, une réponse à l’exercice (Egan & 
Zierath, 2013). 
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pourrait  peut-être indiquer  que  l’organisme  répond  de  façon  plus  adéquate  au  stress 

induit  par  l’exercice,  notamment  en  raison  d’une  augmentation  da  la  quantité 

d’iHSP72  constitutives  dans  le  muscle.  À  notre  connaissance,  l’effet  chronique  de 

l’entraînement n’a jamais été étudié sur les concentrations plasmatiques d’eHSP72 à 

l’exercice.  Puisque  Fleshner  &  Johnson  (2005)  ont  proposé  l’apparition  d’eHSP72 

dans le sang à la suite d’un stress comme étant un « signal de danger » préparant le 

système immunitaire à affronter une éventuelle menace (Fleshner & Johnson, 2005), 

la  diminution  de  la  réponse  eHSP72  à  l’exercice  pourrait  laisser  croire  que 

l’organisme  (incluant  le  tissu  musculaire)  réagit  plus  adéquatement  au  stress  qu’est 

l’exercice et induit un « signal de danger » moins important puisque l’ensemble des 

stress  physiologiques  mentionnés  précédemment  –  qui  menacent  l’homéostasie  des 

protéines – sont adressés plus efficacement par les iHSP72 constitutives. La mesure 

de la réponse eHSP72 à l’exercice pourrait possiblement représenter une adaptation à 

l’entraînement  reflétant  l’augmentation  des  niveaux  d’iHSP72  constitutives  dans  le 

tissu  musculaire  au  repos.  De  la  même  façon  que  des  concentrations  élevées 

d’eHSP72  au  repos  reflètent  hypothétiquement  un  dérèglement  dans  l’homéostasie 

des protéines musculaires et sont associées à une faible masse musculaire (Ogawa et 

al., 2012), une élévation importante de la réponse eHSP72 à l’exercice refléterait un 

état de stress cellulaire important et serait possiblement un indicateur de sarcopénie. 

Inversement, une faible élévation de la réponse eHSP72 à l’exercice indiquerait une 

faible perturbation de l’homéostasie cellulaire et serait théoriquement associée à une 

meilleure  masse/fonction  musculaire.  À  noter  que  cette  mesure  ne  refléterait 

cependant  pas  le  fonctionnement  du  muscle  au  repos  et  représenterait  un  indicateur 

différent  de  celui  initialement  proposé  par  Ogawa  et  al.  (2012).  De  plus,  dans  une 

perspective d’utilisation du biomarqueur dans de larges études épidémiologiques, ou 

encore à des fins de dépistage, la mesure en contexte d’exercice est moins pratique. Il 

s’agirait tout de même d’une mesure moins invasive que la biopsie musculaire et plus 

facilement  détectable  que  les  concentrations  d’eHSP72  au  repos.  Néanmoins,  il  ne 

s’agit  là  que  d’une  série  hypothèses  qui  se  doivent  d’être  confirmées  dans  un  devis 

expérimental  incluant  des  mesures  intra  et  extracellulaires.  La  figure  8  illustre 
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l’augmentation des concentrations sanguines d’eHSP72 lors d’une séance d’exercice 

(Yamada  et  al.,  2008).  À  noter  que  les  concentrations  au  repos  sont  très  basses 

(parfois à 0). 

Figure  8.  L’augmentation  des  concentrations  sanguines  d’eHSP72  en  cours 
d’exercice  (triangles =  tapis  roulant  ;  cercles  ouverts  et  fermés =  vélo  stationnaire) 
[tirée de (Yamada et al., 2008)]. 

4.4.4 Perspective 2 : la combinaison des valeurs d’IL-6 et d’eHSP72 

Une  avenue  intéressante  à  explorer  en  ce  qui  a  trait  au  développement  de 

biomarqueur  d’intérêt  chez  la  population  sarcopénique  pourrait  être  la  combinaison 

des concentrations circulantes d’IL-6 et d’eHSP72, telle que proposée par Ogawa et 

al.  (2012)  (devis  transversal).  Selon  les  auteurs,  IL-6  pourrait  être  plus  fortement 

associé à la masse musculaire à proprement dit (sarcopénie), tandis qu’eHSP72 serait 

quant  à  lui  un  biomarqueur  qui  refléterait  mieux  les  atteintes  de  la  fonction 

musculaire  (force  musculaire, c.-à-d.  dynapénie)  et/ou  l’homéostasie  des  protéines 

des  motoneurones  (Ogawa  et  al.,  2012).  Ceci  concorde  avec  les  observations  de 

Beyers et al. (2011) qui observèrent, dans un contexte de cachexie, des relations entre 

la  diminution  des  eHSP70  et  l’amélioration  des  performances  musculaires  (force, 

force  relative  et  fatigue  musculaire),  la  masse  n’ayant  pas  changé  dans  leur  étude 

d’une durée de 3 semaines (Beyer et al., 2011). Ceci concorde également avec l’idée 

que  les  eHSP72  sont  relargués  en  circulation  pour  pallier  à  la  HSR  inadéquate  à 

l’intérieur des motoneurones (Krause & Rodrigues-Krause Jda, 2011; Robinson et al., 
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2005;  Tidwell  et  al.,  2004),  sachant  que  les  altérations  du  système  nerveux 

périphérique  ont  une  importance  considérable  dans  l’avènement  de  la  dynapénie 

(Clark & Manini, 2008b). La combinaison des deux marqueurs pourrait possiblement 

dresser  un  portrait  un  peu  plus  complet  des  mécanismes  sous-jacents  touchant  à  la 

fois masse et fonction musculaire. Finalement, à la lumière de la tendance descriptive 

que  nous  avons  observée  entre  eHSP72,  hsIL-6  et  IMMapp,  la  diminution  à  la  fois 

des  concentrations  circulantes  d’eHSP72  et  d’hsIL-6  dans  un  devis  longitudinal 

pourrait être un meilleur indicateur des adaptations bénéfiques d’une intervention sur 

le  métabolisme  musculaire  (plutôt  que  l’observation  d’un  ou  l’autre  des  marqueurs 

individuellement). 

4.5 Conclusion 

À  notre  connaissance,  nous  sommes  les  premiers  à  démontrer  que  les 

concentrations  plasmatiques  d’eHSP72  –  biomarqueur  de  sarcopénie  –  diminuent 

après 16 semaines d’entraînement en résistance chez des hommes âgés sarcopéniques 

considérés  comme  relativement  en  santé.  Parallèlement,  nous  avons  observé  une 

augmentation de plusieurs variables de masse maigre ainsi que de l’IMMapp, ce qui 

indique  une  concordance  entre  l’évolution  du  biomarqueur  et  celle  de  variables 

cliniques  pertinentes  dans  un  contexte  de  sarcopénie.  Les  niveaux  plasmatiques 

d’eHSP72,  de  façon  complémentaire  à  d’autres  méthodes  plus  conventionnelles, 

pourraient représenter une mesure plus dynamique de la masse musculaire puisqu’ils 

indiquent  une  dégradation  accrue  des  protéines  musculaires.  À  long  terme,  cette 

prédominance  des  vois  cataboliques  intramusculaires  engendre  une  perte  de  masse 

musculaire.  Ainsi,  dans  notre  devis  expérimental,  une  diminution  des  niveaux 

d’eHSP72 après 4 mois suggère un effet bénéfique de l’entraînement en résistance sur 

le métabolisme des protéines musculaires, hypothèse supportée par une augmentation 

de  la  masse  musculaire  mesurée  à  l’aide  du  DXA.  Toutefois,  les  applications 

concrètes du biomarqueur eHSP72 sont limitées par son manque de spécificité et ses 

faibles  concentrations  sanguines  à  l’état  de  repos.  Certaines  avenues  ont  été 
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proposées pour remédier partiellement à ces limites, notamment la mesure d’eHSP72 

en  situation  d’exercice  pour  en  faciliter  la  détection.  Cette  mesure  en  contexte 

d’exercice  ne  serait  toutefois  pas  le  reflet  du  fonctionnement  du  muscle  au  repos  et 

les conclusions tirées par Ogawa et al. (2012) mériteraient d’être confirmées avec le 

biomarqueur en situation d’exercice. Une autre avenue proposée est une combinaison 

des valeurs d’eHSP72 à celles d’hsIL-6 afin d’obtenir un portrait un peu plus complet 

des effets bénéfiques d’une intervention sur l’homéostasie intramusculaire. De plus, 

nos  données  ont  permis  de  dégager  une  tendance  descriptive  entre  l’évolution  des 

niveaux  circulants  d’eHSP72  (diminution),  d’hsIL-6  (diminution)  et  des  valeurs 

d’IMMapp  (augmentation).  Toutefois,  aucune  corrélation  significative  n’a  été 

observée entre les changements de ces variables, possiblement en raison d’un manque 

de  puissance  statistique.  Pour  cette  raison,  nous  croyons  que  la  relation  entre    la 

masse  musculaire,  les  niveaux  sanguins  d’eHSP72  et  ceux  de  certains  marqueurs 

inflammatoires  (particulièrement  IL-6)  méritent  d’être  approfondie  chez  une  plus 

large population sarcopénique. En terminant, l’intérêt principal de cette étude se situe 

selon nous dans le fait que nous sommes les premiers à : 1) étudier le comportement 

du  biomarqueur  de  sarcopénie  eHSP72  à  la  suite  d’un  programme  structuré 

d’entraînement en résistance chez des hommes sarcopéniques en santé ; 2) proposer 

une avenue de solution pour améliorer sa détection ; 3) démontrer l’adéquation entre 

la  diminution  significative  d’eHSP72  et  l’augmentation  de  la  masse  maigre  et  de 

l’IMMapp,  ce  qui  supporte  l’intérêt  de  poursuivre  l’étude  de  ce  biomarqueur  en 

contexte longitudinal chez une population sarcopénique. 
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ANNEXE 1 : LA METHODE ELISA 

La  méthode  ELISA  utilisée,  aussi  appelée  méthode  immunologique  « en 

sandwich »,  se  déroule  principalement  selon  les  cinq  étapes  suivantes (Enzo  Life 

Sciences Inc., 2013) : 

Rouge = HSP72 ; Jaune = Anticorps spécifiques HSP72 ; Bleu = conjugués de HRP 
(*enzyme) 
Figure 9. La méthode ELISA 

1.Les  échantillons  de  plasma  sanguin  (récoltés  et  congelés  précédemment)

ainsi  que  les  standards  fournis  par  la  compagnie  (concentrations

d’eHSP72 connues permettant de tracer ultérieurement la courbe standard)

sont  ajoutés  dans  chacun  des  puits  de  la  plaque,  ces  derniers  étant

recouverts  d’anticorps  spécifiques  pour  la  protéine  HSP72  humaine.  La

plaque  est  incubée  pour  une  période  de  2  heures  afin  de  permettre  aux

molécules d’HSP72 dans le plasma de se lier aux anticorps situés au fond

des puits.

2. La plaque est lavée, ne laissant au fond des puits que les protéines HSP72

liées.  Une  solution  jaune  contenant  des  anticorps  encore  une  fois

spécifiques à la protéine humaine HSP72 est ensuite ajoutée à chacun des

puits. La plaque est de nouveau incubée pour une période d’une heure afin

de permettre anticorps de se lier aux protéines HSP72 capturées.

Substrat TMB 
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3. La plaque est lavée pour retirer les anticorps en trop, ceux n’étant pas liés.

Une solution bleue contenant des conjugués de HRP18 est ajoutée à chacun

des  puits.  La  plaque  est  incubée  pour  une  période  d’une  heure  afin  de

permettre aux conjugués de se lier aux anticorps ajoutés précédemment.

4. La  plaque  est  lavée  pour  retirer  les  conjugués  de  HRP  non-liés.  Une

solution de substrat TMB19 est ajoutée à chacun des puits. L’enzyme HRP

catalyse  la  coloration  du  substrat  et  la  solution  devient  bleue.  La  plaque

est incubée pendant 30 minutes pour permettre à la réaction de coloration

de se compléter.

5. Une solution stop20 est ajoutée à chacun des puits pour arrêter la réaction

de  coloration.  Cet  ajout  a  pour  effet  de  colorer  la  solution  en  jaune.  La

couleur résultante est lue par spectrophotométrie à une longueur d’onde de

450  nm.  La  densité  optique  obtenue  est  directement  proportionnelle  au

niveau  d’HSP72  dans  les  échantillons  de  plasma.  Les  densités  optiques

des  échantillons  sont  comparées  avec  les  densités  optiques  des  standards

(concentrations  connues)  et  les  concentrations  d’eHSP72  dans  les

échantillons sont calculées à partir de l’équation de prédiction de la courbe

standard.

18 Immunoglobulines conjuguées à l’enzyme peroxydase de raifort (horseradish peroxidase ou HRP, 
représentée par un astérisque (*) sur l’image 4). 
19 3,3’,5,5’ tetramethylbenzidine (TMB) et peroxyde d’hydrogène 
20 Solution d’acide chlorhydrique (1N) dans l’eau 






























































