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1RÉSUMÉ
Mécanismes de résistance à l’insuline par les acides gras libres dans les podocytes
rénaux menant à la néphropathie diabétique
Par
Marie-Eve Dumas
Programme de physiologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La néphropathie diabétique (ND), principale cause d’insuffisance rénale chronique, est
caractérisée par une dysfonction des podocytes rénaux. Cette dysfonction podocytaire peut
être causée par une résistance à l’insuline induite suite à l’exposition des podocytes aux
acides gras libres (AGL). L’un des mécanismes par lequel les AGL réduisent les actions de
l’insuline serait l’activation de la voie de Mammalian target of rapamycin (mTOR). Les
objectifs sont de caractériser les mécanismes de résistance à l’insuline par les AGL dans les
podocytes et d’étudier l’implication de la voie du complexe mTORC1 menant à la ND dans
un modèle de diabète de type 2. In vivo, la fonction et la pathologie rénale des souris
diabétiques de type 2 (db/db) ont été évaluées. Des podocytes murins ont été cultivés
pendant 96 h en conditions normales (5,6 mM, NG) ou élevées (25 mM, HG) de glucose
avec ou sans palmitate (25 µM) pour les dernières 24 h. In vitro, les podocytes exposés en
HG ont montré une diminution de l’activation d’Akt induite par l’insuline. Le palmitate
seul a diminué de 50% l’activation d’Akt alors que la combinaison HG + palmitate a
accentué cette diminution en la réduisant de 72%. Cette inhibition se ferait via la
phosphorylation en sérine d’IRS1. En effet, en présence de palmitate, la phosphorylation
d’IRS1 (ser307) est augmentée d’environ 2 fois. De plus, la phosphorylation d’IRS1 par le
palmitate est corrélée à une augmentation de la phosphorylation de mTOR (ser2448) et de
son substrat S6 (ser240/244). L’inhibition de la voie de signalisation de l’insuline par la
voie mTOR serait due à l’activation de la PKC-α suite à une stimulation au palmitate. Pour
ce qui est de mTORC2, la phosphorylation inhibitrice de Rictor (thr1135) augmente de
47% en présence de palmitate.
In vivo, dans les souris db/db, l’augmentation des
marqueurs de la ND (albuminurie, expansion du mésangium, hypertrophie du glomérule et
expression de TGF-beta) est associée à une élévation de la p-mTOR, p-Rictor et de p-S6
dans les glomérules rénaux. En conclusion, le phénomène de résistance à l’insuline par les
AGL dans les podocytes serait causé par l’activation de PKC-α/mTORC1 menant à la
phosphorylation d’IRS1 en sérine 307, un mécanisme complémentaire aux actions de
l’hyperglycémie, et contribuant de façon indépendante à la progression de la ND. De plus,
l’inhibition du complexe mTORC2 contribue à la diminution de la signalisation de la voie
de l’insuline.
Mots clés : Néphropathie diabétique, Acides gras libres, mTOR, PKC-α, podocytes,
insuline

2SUMMARY
Effect of Free fatty acids on insulin resistance in renal podocytes leading to diabetic
nephropathy
By
Marie-Eve Dumas
Physiology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of chronic renal failure in diabetic patients
and is characterized by the dysfunction of podocytes. Our laboratory has shown that
hyperglycemia caused podocyte insulin unresponsiveness and cell death via the
upregulation of PKC- and SHP-1, a tyrosine phosphatase. In contrast, free fatty acids
(FFA)-induced insulin resistance in podocytes is not associated with SHP-1 expression.
Thus, other signaling pathways could be implicated including the activation of the
Mammalian target of rapamycin (mTOR) complexes pathway. The aim of this study was to
investigate the insulin resistance mechanisms caused by FFA in podocytes leading to DN in
type 2 diabetes. In vitro, cultured podocytes were exposed to normal (5.6 mmol/L; NG) or
high glucose (25 mmol/L; HG) levels for 96 h and to palmitate (25 µmol/L) the last 24h
with or without insulin stimulation (10 nmol/L). As previously showed, podocytes exposed
to HG decreased Akt activation upon insulin stimulation. Palmitate treatment alone reduced
insulin-induced Akt phosphorylation by 50% while a combination of palmitate and HG
blunted Akt activation by 72%. The inhibition of Akt by palmitate was associated with the
increase of PKC- activation leading to mTOR phosphorylation and its substrate S6.
Moreover, the mTORC1 complex activation enhanced the serine 307 phosphorylation of
IRS1 known to de-activate IRS1. Furthermore, palmitate also mediated the mTORC2
complex inhibition via the Thr1135 phosphorylation of Rictor. In vivo, the implication of
mTORC1 complex in DN development was evaluated using 25 weeks old type 2 diabetes
mice (db/db). Mice developed increased albuminuria, mesangial cell expansion and
glomerular hypertrophy compared to non-diabetic mice, which correlated with the
phosphorylation of mTOR, Rictor and S6. In conclusion, elevated FFA levels caused
activation of PKC-/mTORC1 pathway and inhibition of mTORC2 leading to insulin
resistance in podocytes and DN progression.
Keywords : diabetic nephropathy, free fatty acids, mTOR, PKC-α, podocytes, insulin
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1 INTRODUCTION
1.1 Le diabète
Le diabète est une maladie chronique caractérisée par l’augmentation de la glycémie
sanguine. Dans certains cas, cette augmentation est due à l’incapacité du pancréas à
produire de l’insuline, une hormone responsable, entre autres, de l’entrée de glucose dans
les cellules. Dans d’autres cas, l’hyperglycémie est due à la mauvaise utilisation de
l’insuline par les cellules. L’hyperglycémie peut mener à des dommages cellulaires et
nerveux ce qui affecte les organes menant à des complications graves et ultimement à la
mort. En effet, les diabétiques ont un taux d’hospitalisation plus élevé que la normale. Ils
présentent un risque de 2 à 4 fois plus élevé d’accidents cardiovasculaires ou cérébraux,
d’amputation des membres inférieurs, de cécité et de problèmes rénaux1.
Le diabète est une maladie incurable et les coûts reliés à cette maladie au Canada en 2015
étaient de 14 milliards2. Malheureusement, la prévalence de la maladie ne cesse
d’augmenter. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la prévalence mondiale aurait
doublé entre 1980 et 2014 touchant maintenant environ 8.5% de la population. Cette
augmentation du nombre de cas de la maladie serait due, entre autres, à l’augmentation des
gens en surpoids, mais aussi au vieillissement de la population, au mode de vie plus
sédentaire et à la diversité ethnique2, 3.

1.1.1 Diabète de type 1
Le DT1 aussi appelé diabète insulino-dépendant peut se manifester dès la naissance ou
généralement avant 30 ans. Il est dû à une attaque par les cellules immunitaires des cellules
β du pancréas menant à leur apoptose (Alberti et Zimmet, 1998; Szablewski, 2014). Les
cellules β composent environ 65 à 80% des îlots de Langerhans dans le pancréas et sont
normalement responsables de la production et sécrétion de l’insuline lors de l’augmentation
de la glycémie sanguine (Vives-Pi et al., 2015). En effet, ces cellules sont sensibles au
1 Rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé, 2016.
2 Site internet www.diabetes.ca, consulté le 2017/05/06, [En ligne].
3 Rapport de Diabète Canada, «Diabetes Canada released its Economic Tsunami, the Cost of Diabetes in
Canada», décembre 2009, consulté le 2017/06/02, [En ligne].

niveau de glucose sanguin par leur transporteur de glucose constitutivement actif GLUT-2.
La cellule produit ensuite de l’ATP par la glycolyse ce qui entraine la fermeture de canaux
potassiques et occasionne l’entrée de calcium dans la cellule. Les granules d’insuline sont
alors amenées à la membrane grâce aux contractions du cytosquelette et l’insuline est
relâchée dans la circulation. La relâche de l’hormone a pour effet de favoriser l’utilisation
du glucose par les cellules et, par le fait même, de diminuer la glycémie à des niveaux
normaux (Bell et Polonsky, 2001), (Figure 1).

Figure 1. Synthèse et sécrétion de l’insuline
Lors de sa synthèse, l’insuline est sous forme de pré-pro-insuline. Elle possède un peptide
signal (rouge) qui permet sa translocation dans la lumière du réticulum endoplasmique
rugueux. Le peptide est ensuite clivé et la pro-insuline subit différentes modifications tout
au long de son passage dans le RE et l’appareil de Golgi où le peptide C (mauve) sera à son
tour clivé. L’insuline est ainsi obtenue et est emmagasinée dans des vésicules de sécrétion
et sera sécrétée dans le sang.
La sécrétion de l’insuline par la cellule bêta est généralement stimulée par l’augmentation
du glucose sanguin qui entre dans la cellule via le transporteur GLUT-2. La glycolyse
augmente le ratio ATP/ADP causant la fermeture des canaux potassiques et le changement
de potentiel membranaire ce qui occasionne l’ouverture de canaux calciques et l’entrée de
calcium dans la cellule favorisant les contractions du cytosquelette et la fusion des
vésicules d’insuline à la membrane plasmique.

En plus d’être modulé par les niveaux de glucose, la sécrétion d’insuline est aussi affectée
par les niveaux d’acides gras libres et par les acides aminés. De plus, des facteurs
neuronaux et hormonaux contribuent à moduler la sécrétion d’insuline comme le glucagon
et le glucagon-like peptide 1 (GLP-1) et le GIP pour n’en nommer que quelques-uns (Bell
et Polonsky, 2001). Or, chez les diabétiques de type 1, le manque d’insuline et ultimement
l’arrêt complet de la production de l’hormone dû à la destruction des cellules β mène à une
production importante de glucose et de corps cétoniques par le foie ce qui cause une
acidocétose et peut mener à plusieurs complications reliées au diabète (Szablewski, 2014).
On pense entre autres à la néphropathie diabétique ou aux maladies des artères
périphériques. Cette dysfonction des cellules bêta peut être due à des raisons idiopathiques
ou auto-immunes (Alberti et Zimmet, 1998). Les études sur l’auto-immunité dans le diabète
de type 1 ont permis de cibler certains défauts génétiques pouvant contribuer au
développement de la maladie. Parmi ceux-ci, on retrouve les gènes human leucocytes
antigen (HLA) de classe 2, des phosphatases telles que PTEN, des promoteurs d’expression
de l’insuline et bien d’autres (Vives-Pi et al., 2015). Dans le développement du DT1, il
survient une phase prédiabétique dans laquelle il y a une augmentation d’autoantigènes
dirigés contre les cellules bêta qui suggère l’implication du système immunitaire. On
retrouve parmi ceux-ci des antigènes contre l’insuline, l’acide glutamique décarboxylase et
contre des tyrosines phosphatases. Ces autoantigènes augmentent les risques, mais le
développement du diabète nécessite aussi des implications environnementales et génétiques
comme mentionné plus haut (Szablewski, 2014). Les autres symptômes du DT1 sont une
polydipsie, une polyurie, la perte de poids et la faiblesse (Alberti et Zimmet, 1998).
Pour diagnostiquer le diabète indépendamment du type, différents tests peuvent être
effectués. Les plus utilisés sont la mesure de la glycémie à jeun et le test d’hyperglycémie
provoquée par voie orale. Le premier test consiste à prendre la glycémie 8 heures après
avoir mangé. Une personne est considérée diabétique s’il a une concentration égale ou
supérieure à 7 mmol/L de glucose dans le plasma. Le 2 e test consiste, quant à lui, à faire
boire une solution contenant 75 grammes de glucose aux patient(e)s à jeun et mesurer la
concentration de glucose dans le sang 2 heures plus tard. Si celle-ci est plus grande ou égale
à 11.1 mmol/L dans le plasma, on considère les patient(e)s atteints de diabète (Alberti et

Zimmet, 1998), 4. Par contre, alors que le DT1 nécessite une injection d’insuline et de
bonnes habitudes alimentaires et physiques pour traiter la maladie, les traitements pour le
diabète de type 2 sont plutôt modulés selon le niveau de progression de la maladie passant
de bonnes habitudes alimentaires et physique, à des antidiabétiques oraux jusqu’à
l’injection d’insuline. Dans les deux cas, les traitements ne sont pas suffisants pour freiner
la progression de la maladie.

1.1.2 Diabète de type 2
Le DT2, contrairement au type 1, n’est pas dû à la destruction des cellules bêta. Il est donc
possible de prévenir son développement s’il est pris assez tôt. En effet, avant l’apparition
du DT2, il y a une longue phase de résistance à l’insuline qui est la cause majeure du
développement de la maladie. On appelle cette phase le prédiabète et elle peut être
réversible jusqu’à un certain point. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de la
résistance à l’insuline dont l’obésité, l’inflammation, le vieillissement, la génétique, le
stress oxydatif, la lipotoxicité, l’hypertension, l’hyperglycémie et l’hyperinsulinémie.
D’ailleurs, contrairement au diabétique de type 1 qui présente une hyperglycémie et une
hypoinsulinémie, le diabétique de type 2 présentera plutôt une hyperinsulinémie dans
plusieurs des cas (Alberti et Zimmet, 1998; Ye, 2013). Dans certains autres cas, il est
possible de retrouver des niveaux d’insuline normaux ou même bas puisque les causes de
résistance à l’insuline sont multiples.
En général, dans ce type de diabète, les cellules bêta sont plus grandement sollicitées pour
tenter de contrer la résistance tissulaire à l’insuline en surproduisant l’hormone (Bell et
Polonsky, 2001; Girard, 2003). Il est à noter que l’hyperinsulinémie peut aussi être une
cause de la résistance à l’insuline. On peut prendre exemple du cas où il y a une déficience
pour la leptine qui cause une surproduction d’insuline et mène à la résistance à l’insuline
(B. Kahn et Flier, 2000; Ye, 2013). Cette surproduction d’insuline se rattache à
l’hypertrophie des cellules bêta à ce stade, suivi d’une diminution de leur masse due à
l’apoptose des cellules à plus long terme (Girard, 2003; Talchai et al., 2009).
L’hypertrophie et la prolifération de la cellule bêta chez les prédiabétiques peuvent
s’expliquer par une réponse à la forte demande métabolique due au haut taux de glucose
4 Site internet www.diabetes.ca, consulté le 2017/05/10, [En ligne].

sanguin. Malheureusement, comme les cellules bêta ont un nombre limité de réplications,
l’apoptose des cellules est plus fréquente dans leur processus surtout en considérant la
situation «hostile» dans laquelle elles se retrouvent. La détérioration lente et progressive
des cellules bêta mènera à la diminution de leur masse et à une diminution de la production
d’insuline jusqu’à son arrêt complet à long terme (Girard, 2003; Talchai et al., 2009). De
même que pour le DT1, c’est la dysfonction des cellules bêta qui mène ultimement au DT2.
Il est maintenant connu que l’obésité joue un rôle majeur dans la résistance à l’insuline
(Bell et Polonsky, 2001; Girard, 2003; B. Kahn et Flier, 2000). En effet, un débalancement
dans le métabolisme des cellules adipocytaires mène à une diminution de la sensibilité au
glucose. Ceci peut s’expliquer par l’augmentation des AGL dans le sang qui sont connus
pour interférer avec les actions de l’insuline. Les acides gras vont, entre autres, diminuer le
captage du glucose sanguin et altérer les fonctions normales du foie (B. Kahn et Flier,
2000).
Comme le développement du diabète de type 2 est plus lent, il présente plusieurs stades et
degrés de résistance à l’insuline. Ainsi, plusieurs traitements différents peuvent être
prescrits selon la personne. Le contrôle alimentaire et glycémique ainsi que l’activité
physique sont suggérés aux patient(e)s en première ligne d’action. Bien que ce traitement
soit efficace chez quelques un, il peut souvent être inefficace soit par manque de rigueur ou
lorsque la résistance à l’insuline est déjà avancée. On combinera donc cette pratique à un
médicament. Le médicament le plus utilisé pour le DT2 est la biguanide nommée
Metformine, qui diminue la relâche de glucose par le foie abaissant ainsi la glycémie à des
niveaux normaux sans tomber dans l’hypoglycémie. Par contre, ce médicament ne semble
pas maintenir les niveaux de glycémie constants à long terme. Dans ce cas où la
Metformine ne fonctionne pas suffisamment, il sera possible de la combiner avec un autre
médicament.
Il existe divers autres traitements possibles pour le diabète de type 2. D’abord, en plus de la
Metformine, plusieurs autres composés peuvent moduler la glycémie ou aider à la sécrétion
d’insuline. On pense aux Sulfonylurés, aux Thiazoladinedione, aux agonistes du GLP-1,
aux inhibiteurs du DPP-4 et aux inhibiteurs du co-transporteur sodium glucose 2 (SGLT2)
ainsi qu’aux inhibiteurs de l’α-glucosidase. Lorsque les combinaisons de ces traitements ne

fonctionnement pas, les injections d’insuline sont utilisées en dernier recours (Altaf et al.,
2015),5.
Comme l’hypertension est un des principaux facteurs de risque du DT2 et des maladies
cardiovasculaires reliées au diabète, l’utilisation d’agents antihypertensifs est aussi fréquent
chez les patient(e)s diabétiques de type 2 présentant des complications vasculaires. On
retrouve parmi ceux-ci les 2 agents les plus utilisés soit les diurétiques thiazides, les bêtas
bloqueurs et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine II. Par contre, bien
qu’ils soient utiles à l’abaissement de la pression artérielle, ces médicaments n’empêchent
pas la progression des complications du diabète et occasionnent des effets secondaires
expliquant la nécessité de trouver de nouveaux traitements plus efficaces. (Rosenblit,
2016), (Tableau 1).
Tableau 1 : Médicaments utilisées pour le traitement du diabète et des complications
cardiovasculaires
Agents antihyperglycémiants
Exemples
Effets
Inhibe gluconéogenèse,
Biguanide
Metformine
diminue glycémie, augmente
l’absorption du glucose
Augmente excrétion glucose
sanguin, stimule PPAR et
Thiazolidinedione
Pioglitazone, Rosiglitazone
augmente le stockage des AGL
dans les adipocytes
Augmente l’excrétion
Sulfonylurés
Gliclazide, Glyburide
d’insuline du pancréas
Stimule sécrétion d’insuline et
Victoza (GLP-1), Januvia et augmente son action
Incrétines
Onglyza (inhibiteur DPP4)
dépendante du glucose, ralenti
la vidange gastrique
Diminue réabsorption de
Inhibiteurs SGLT-2
Invokana, Forxiga
glucose rénal
Ralenti la digestion des
Inhibiteurs d’α-glucosidase
Glucobay
glucides dans l’intestin, Baisse
(bloqueur de glucose)
le taux d’HbA1C
Insuline
Agents antihypertensifs
Exemples
Effets
Diurétiques, agissent sur le
Lozide,
TCP et TCD, augmentent
Thiazides
Hydrochlorothiazide (HCTZ)
l’excrétion d’ions par les reins
5 Site internet, https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/, consulté le 2017/06/01, [En ligne].

Inhibiteurs de l’enzyme de
Altace, Coversyl, Mavik,
conversion
de
Prinivyl
l’angiotensine (IECA)
Inhibiteur du récepteur de Avapro, Atacand, Cozaar,
l’angiotensine 2 (ARB)
Diovan, Micardis

Diminue l’activité du système
Rénine-AngiotensineAldostérone
Inhibe liaison Ang2-Récepteur,
dilatation des vaisseaux
sanguins

1.1.3 Autres types de diabète
1.1.3.1 Diabète gestationnel mellitus
Le diabète gestationnel mellitus (DGM) est défini par une intolérance aux glucides qui se
développe et est diagnostiquée pendant la grossesse. Il pourrait être dû à une interférence
des hormones de grossesse avec l’action de l’insuline 6. Il se caractérise généralement par un
taux de glucose sanguin plus bas que la normale pendant le 1 er trimestre de grossesse
(Alberti et Zimmet, 1998; Olagbuji et al., 2015; Rosenblit, 2016). Le diagnostic se fait de la
même façon que pour les autres types de diabète soit en mesurant la glycémie à n’importe
quel moment, à jeun ou suite à la prise de 75 g de glucose (Ashwal et Hod, 2015). La
prévalence de la maladie est passée d’un pourcentage entre 3-7 % à une prévalence frôlant
les 15 % avec les nouveaux critères de diagnostic revus par divers organismes en 2013
(Olagbuji et al., 2015; World Health Organization, 2013). Le diabète gestationnel est lié à
diverses conséquences pour la mère, le fœtus et l’enfant à naître. En effet, une glycémie
mal contrôlée pendant la grossesse augmente l’hypertension maternelle, les risques de prééclampsie, césarienne et mortalité de l’enfant ainsi que le risque pour la mère de développer
le DT2 ou autres problèmes métaboliques après l’accouchement. L’obésité, des problèmes
cardiovasculaires et une récurrence du DGM en sont des exemples. Il existe aussi des
évidences suggérant que le DGM mène à des risques augmentés d’hypoglycémie, d’obésité,
d’hypocalcémie, de problèmes respiratoires et autres risques de morbidité et mortalité chez
l’enfant (Ashwal et Hod, 2015). Les nouveaux critères de diagnostic établis récemment
permettent de prévenir un peu mieux ces problèmes en traitant les femmes à risque et
atteinte du DGM de façon plus étendue (Olagbuji et al., 2015). Pour traiter le DGM, on
priorise la diète et l’exercice toujours dans le but d’atteindre une valeur de glucose sanguin
optimale. Si cela ne fonctionne pas, des agents hypoglycémiques peuvent être utilisés
6 Site internet, https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/, consulté le 2017/06/01, [En ligne].

comme le Glyburide et le Metformine ou encore les injections d’insuline en dernier recours
(Ashwal et Hod, 2015). Un suivi doit être fait suite à l’accouchement pour s’assurer que le
diabète de type 2 ne se développe pas chez la mère (Alberti et Zimmet, 1998; World Health
Organization, 2013).

1.1.3.2 Formes monogéniques du diabète
Les autres formes de diabète regroupent les diabètes de type non usuels ou liés à des
problèmes spécifiques. Parmi ceux-ci, on retrouve des défauts génétiques au niveau des
cellules bêta ou de l’insuline, le diabète causé par des problèmes d’endocrinologie (comme
la sécrétion mal contrôlée d’hormones antagonistes à l’action de l’insuline) ou de maladies
du pancréas, des causes chirurgicales ou dues à des drogues (par exemple une toxine
détruisant les cellules bêta ou de la médication qui altère ou augmente l’action d’une
hormone jouant un rôle dans la voie de l’insuline), (Alberti et Zimmet, 1998),5.
Une de ces formes de diabète rare étant plus connue est appelée le diabète de type adulte
chez le jeune ou MODY (maturity-onset diabetes of the young). Il se manifeste
généralement avant l’âge de 25 ans et est dû à une mutation autosomale dominante de
gènes importants dans la fonction ou la sécrétion de l’insuline tels que la glucokinase, les
hepatocytes nuclear factors 1 alpha, 4 alpha et 1 bêta (HNF-1α, HNF4-α, HNF-1β),
l’insulin promotor factor (IPF-1) et le Neurogenic differenciation factor (NeuroD1). Ces
déficiences se transmettent génétiquement dans la famille et n’ont pas encore été toutes
trouvées à ce jour, mais ne représentent que de 2 à 5 % des cas de diabète. Dépendamment
des mutations et d’autres facteurs (environnementaux, familiaux), l’apparition de ce type de
diabète se fera de façon précoce ou plus tardive et contrairement au DT1 il n’y aura pas de
production d’anticorps contre les îlots de Langerhans. Comme les autres types, le diabète
de type MODY nécessite un suivi constant et des traitements appropriés selon le niveau
d’atteinte (Alberti et Zimmet, 1998; Bell et Polonsky, 2001).

1.2

Complications vasculaires du diabète

Malheureusement, malgré les efforts et les traitements disponibles pour contrôler le diabète,
des complications graves peuvent apparaître à long terme telles que les AVC et les

maladies cardiovasculaires, la rétinopathie, la neuropathie et la néphropathie diabétique
(ND). C’est d’ailleurs sur cette dernière complication que mon projet porte.

1.2.1 Néphropathie diabétique
La ND est la première cause d’insuffisance rénale de stade terminale au Canada. 50 % des
patients diabétiques seront touchés par cette complication menant à des problèmes de
filtration rénale et à la dialyse2. En effet, 40 % des patient(e)s en dialyse présentent une
néphropathie diabétique selon le rapport de l’association Canadienne du diabète fait en
2011. Cette maladie est caractérisée par divers changements morphologiques et
fonctionnels du rein qui sont de différents degrés selon la progression de la maladie. Les
causes possibles de la ND sont l’hyperglycémie prolongée, l’hypertension, l’obésité, le
stress oxydatif et l’augmentation de molécules inflammatoires comme les cytokines et les
chemokines (Bhattacharjee et al., 2016).
Il existe diverses classifications pour la ND. L’albuminurie est un des premiers éléments
témoignant de problèmes rénaux. Elle est généralement déterminée en mesurant le taux
d’albumine dans un échantillon d’urine par rapport à la créatinine. Ainsi, pour le diagnostic
en clinique, une albuminurie plus grande que 30mg d’albumine par gramme de Créatinine
(30 mg/g Cr) indique l’apparition de la ND. Cette augmentation du taux d’albumine dans
l’urine peut être variable de jour en jour et elle dépend aussi de l’âge, du poids ou du genre
de la personne. C’est pourquoi l’albuminurie doit être mesurée plusieurs fois et montrer une
valeur augmentée persistante dans le temps. Un autre test fait pour déterminer la fonction
rénale est de mesurer le taux de filtration glomérulaire. Pour y arriver, on mesure la
créatinine dans le sang. La créatinine est un produit de dégradation du muscle et est
généralement produite par le corps à un taux constant selon la masse musculaire et éliminée
dans l’urine. Ainsi, sa concentration dans le sang permet de mesurer la capacité de filtration
du rein. Ensuite, la valeur obtenue est convertie en taux de filtration glomérulaire (TFG)
selon un calcul qui tient compte de plusieurs facteurs pouvant affecter la filtration rénale
tels que l’âge, le sexe et la race (McFarlane et al., 2013). Avec cette valeur, il est possible
de diagnostiquer l’insuffisance rénale si le taux de filtration glomérulaire est plus petit que
30 mL/min/1.73 m3 (Haneda et al., 2015; McFarlane et al., 2013), (Tableau 2).

Tableau 2 : Classification et diagnostique de la ND

Stade

Albuminurie
(mg/g Cr)

1 Pré-néphropathie
(valeurs physiologiques)

Normale (<30)

2 Néphropathie
3 Néphropathie franche
4 Insuffisance rénale
5 Dialyse

Microalbuminurie
(30-299)
Macroalbuminurie
ou protéinurie
(>299)

Ratio
Albumine/créatinine ou
DFG
(mL/min/1.73m3)
90 et plus
60-89
30-59
15-29
<15

Une autre étude de 2016 propose une classification en 4 classes plutôt basée sur les
changements morphologiques du glomérule. La classe 1 présente un épaississement de la
membrane basale glomérulaire (MBG), la classe 2 représente une expansion du
mésangium, la classe 3 consiste à un début de glomérulosclérose et la classe 4 présente une
glomérulosclérose plus importante ainsi qu’une perte de podocytes (Bhattacharjee et al.,
2016). Cette classification peut être utilisée en recherche pour donner une idée de
l’avancement de la maladie chez les animaux de laboratoire (Figure 2).

Figure 2. Caractéristiques glomérulaires de la néphropathie diabétique
Inspiré
de
http://theorganicdiabetic.org/2016/07/diabetic-nephropathy-how-diabeteseffects-the-kidneys/. La barrière de filtration glomérulaire comprend 3 types cellulaires soit
les cellules endothéliales (rouge), les cellules mésangiales (orange) et les podocytes
(mauve). Dans la néphropathie diabétique, on retrouve diverses caractéristiques donc
l’hypertrophie du glomérule, l’expansion du mésangium qui s’accompagne d’une sécrétion
accrue de protéines de la matrice extracellulaire et donc à l’épaississement de la MBG. De
plus, les podocytes se détachent et meurent par apoptose.
Il existe peu de traitements pour la ND. Il a été montré que l’utilisation d’agents
antihypertenseur permet de diminuer les risques et ralentir la progression de la maladie. Les
plus utilisés sont ceux modulant le système rénine angiotensine soit par l’inhibition de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) ou par un antagoniste du récepteur de
l’angiotensine 2 (ARB) (McFarlane et al., 2013; Rosenblit, 2016). Dans les 2 cas,
l’inhibition de cette voie entraînera la vasodilatation des vaisseaux menant à une diminution
de la pression sanguine. Ces médicaments ont aussi démontré des effets cardio-protectifs
(McFarlane et al., 2013). Par contre, bien qu’ils permettent de ralentir la progression de la
maladie, il n’y a pas d’évidences suggérant la prévention du développement de la maladie.
Il est aussi important d’avoir un bon contrôle glycémique pour diminuer les risques de la
maladie (McFarlane et al., 2013). Comme la régénération du système de filtration rénal
(Charlton et al., 2014) n’a jamais été documenté suggérant que les dommages de cette
maladie sont permanents (Quaggin et Kreidberg, 2008), l’importance de trouver des

traitements afin d’arrêter la progression de la maladie et empêcher son développement est
primordial.

1.3

Physiologie rénale

Afin de mieux comprendre les complications vasculaires reliées aux néphrons, il est
primordial de connaître la structure et la physiologie du rein. Le rein est un organe
effectuant plusieurs fonctions vitales chez de nombreux animaux. Il permet de filtrer et
éliminer les déchets métaboliques ou substances en excès du sang, de maintenir
l’homéostasie chimique et osmotique du sang et par le fait même réguler la pression
sanguine. Il est aussi responsable de la gluconéogenèse. De plus, le rein a une fonction
endocrine qui joue un rôle important sur la régulation de la pression sanguine par la rénine,
sur le métabolisme du calcium et phosphate par la sécrétion de la 1.25hydroxyvitamine D3
et un rôle d’érythropoïèse par la sécrétion d’érythropoïétine (EPO) (Marieb et Hoehn, 2010;
Sahay et al., 2012).
Les reins sont composés de trois segments principaux. D’abord, le cortex rénal se trouve à
l’extérieur du rein et contient des cellules dendritiques et des fibroblastes. Il est
responsable, entre autres, des processus d’échanges et de la sécrétion de l’EPO (Kaissling
et Le Hir, 2008). On retrouve ensuite la médulla, des cellules médullaires formant des
structures coniques constituant les lobes rénaux. Ces structures convergent vers le pelvis
rénal, dernier segment du rein qui forme une sorte d’entonnoir récoltant les liquides et les
menant vers l’uretère et la vessie (Campbell et al., 2012; Lopez et al., 2015).
La fonction la mieux connue du rein est la filtration sanguine qui peut être faite grâce aux
néphrons retrouvés entre le cortex et la médulla. En effet, les néphrons sont les unités
fonctionnelles du rein et on en compte jusqu’à 900 000 par rein (Charlton et al., 2014;
Marieb et Hoehn, 2010). Chaque néphron est composé d’un corpuscule rénal contenant un
glomérule et de tubules qui sont impliqués dans un processus de filtration complexe (Figure
3).

Figure 3. Physiologie rénale
Le rein est composé de 4 structures principales soit la capsule rénale, le cortex rénal, la
médulla et le pelvis. Le sang afflue de l’artère rénale et peut être filtré par les néphrons se
trouvant entre le cortex et la médulla rénale. Les liquides filtrés par le rein se retrouvent
dans le pelvis qui amène les déchets vers l’uretère et la vessie. Les néphrons sont les unités
de filtration du rein et sont composés des glomérules et des tubules. Il est possible de
diviser les tubules en différentes sections selon leurs fonctions : le tubule contourné
proximal, l’anse de Henlé, le tubule contourné distal et le tube collecteur.
Image inspirée de http://recap-ide.blogspot.ca/2013/12/anatomie-urinaire.html.

1.3.1 Les tubules
Chaque néphron comprend un système tubulaire permettant la sécrétion et la réabsorption
tubulaire et ultimement l’excrétion urinaire. Ce système tubulaire est divisé en différentes
sections ayant des caractéristiques propres (Figure 3).

1.3.1.1 Tubule contourné proximal
Le tubule proximal (TCP) est le premier segment suivant le glomérule et sa fonction
principale est la réabsorption hydrosodée. Il réabsorbe environ 65 % du filtrat d’une
journée soit environ 100 litres sur 150-180 litres (Marieb et Hoehn, 2010). La réabsorption
débute par l’entrée du sodium du filtrat dans la cellule tubulaire par diffusion. L’ion est

ensuite expulsé vers le liquide interstitiel via la pompe Na+-K+-ATPase qui crée un gradient
favorable à l’entrée de plus de sodium dans la cellule. La majorité des molécules
essentielles sont aussi réabsorbées par cotransport avec le sodium ou par diffusion comme
le glucose, le phosphate, les vitamines, les acides aminés, le potassium et d’autres solutés.
De plus, le tubule proximal permet de maintenir le pH sanguin par la réabsorption de 90 %
des ions hydrogénocarbonates (HCO3-) C’est aussi principalement dans cette portion que
les médicaments sont sécrétés hors du sang. Le passage du filtrat par le tubule proximal
résulte en une concentration des substances à excréter (Campbell et al., 2012; Marieb et
Hoehn, 2010).

1.3.1.2 L’anse du néphron
L’anse du néphron aussi appelée l’anse de Henlé est une section courbée du tubule qui se
divise en deux parties : l’anse descendante et l’anse ascendante. Ces 2 segments se
retrouvent dans la médulla.
L’anse descendante du néphron passe du cortex à la médulla qui est plus hyperosmotique
que ce dernier. Cette portion de l’anse contient des aquaporines qui permettent de
réabsorber de l’eau, processus aidé du passage d’un milieu où le liquide interstitiel est
moins concentré en ions à un milieu plus concentré. L’anse descendante est aussi
imperméable aux autres solutés. Puis, en atteignant le fond de l’anse descendante, le filtrat
remonte dans l’anse ascendante qui, elle, est imperméable à l’eau. Le bas de l’anse laisse
passer les ions tels que le sodium et le chlore vers le liquide interstitiel ce qui permet de
maintenir l’osmolarité de la médulla. Puis, plus on monte dans l’anse ascendante, la
réabsorption des ions se fait par transport actif de façon semblable au tubule proximal en
impliquant la pompe Na+-K+-ATPase qui crée un gradient. Le transporteur Na-K-2Cl est
aussi présent sur la surface luminale de la cellule tubulaire permettant la réabsorption des
ions et diluant le filtrat (Campbell et al., 2012).
1.3.1.3 Tubule contourné distal
Le tubule contourné distal (TCD) joue un rôle important dans la réabsorption des ions plus
particulièrement le calcium et le potassium selon les besoins ponctuels et se trouve dans le
cortex. La présence de la pompe Na+-K+-ATPase du côté basolatéral de la cellule tubulaire

est toujours présente créant le même gradient et permet l’entrée de sodium et chlore. Les
canaux calcium TRPV5 sont aussi présents permettant une réabsorption de calcium par une
Ca-ATPase ou un échangeur Na-Ca. Aussi, tout comme le tubule proximal, le tubule distal
est impliqué dans le maintien du pH sanguin par la réabsorption du HCO 3- et l’excrétion
d’ions H+ (Campbell et al., 2012).
1.3.1.4 Tube collecteur
Le tube collecteur (TC) permet d’amener le filtrat du cortex à travers la médulla jusqu’au
pelvis rénal. Ce dernier est perméable à l’eau, mais pas aux sels ce qui permet la
réabsorption de l’eau à mesure que le filtrat passe du cortex vers la médulla. Ceci permet de
concentrer d’avantage le filtrat et l’excrétion des solutés avec le moins de perte d’eau
possible (Campbell et al., 2012).
Deux hormones importantes sont produites pour moduler la réabsorption d’eau et de sel
dans le néphron. D’abord, l’hormone antidiurétique (ADH) ou vasopressine est produite par
l’hypothalamus et sécrétée par la neurohypophyse en réponse à une osmolarité sanguine
trop élevée. Elle agit sur le tubule contourné distal et le tubule collecteur par la synthèse de
l’aquaporine-2 pour la réabsorption d’eau. L’autre hormone produite par l’appareil
juxtaglomérulaire retrouvé près de l’artériole afférente en cas de chute de pression sanguine
est la rénine. Cette hormone transforme l’angiotensinogène en angiotensine 1 et favorise
ultimement la production de l’angiotensine 2 (Ang2). Cette dernière mène à une
vasoconstriction des artérioles et une augmentation de la pression sanguine. De plus, elle
agit sur les glandes surrénales et favorise la production d’aldostérone menant à la
réabsorption d’eau et sodium par les tubules contournés distaux et collecteur (Campbell et
al., 2012). C’est ce qu’on appelle le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA)
cible des antihypertenseurs présentés plus haut.
1.3.2 Le glomérule
Le glomérule est un lit vasculaire englobé d’une capsule glomérulaire. Il est le siège de la
filtration rénale laissant passer les petites molécules telles que les électrolytes, l’eau, les
sucres et les petites protéines. Le filtrat obtenu de cette filtration se retrouve ensuite dans
les tubules présentés plus haut où s’effectue la régulation hydrosodée et la production
d’urine. Divers éléments permettent une filtration très efficace dans cette région (Marieb et

Hoehn, 2010; Quaggin et Kreidberg, 2008). D’abord, les vaisseaux sanguins sont fenestrés
laissant passer la plupart des molécules contenues dans le sang sauf les éléments figurés.
Ces capillaires regroupés en amas représentent une grande surface vasculaire ce qui permet
d’autant plus la sortie du filtrat. Ensuite, le réseau de capillaires est bordé d’une artériole
afférente et d’une artériole efférente ce qui permet de maintenir une pression très élevée et
constante dans le lit capillaire favorisant la sortie du filtrat par pression hydrostatique. Cette
pression glomérulaire est finement régulée par des mécanismes intrinsèques et extrinsèques
(Campbell et al., 2012).
Les deux mécanismes intrinsèques principaux sont l’autorégulation vasculaire myogène et
la rétroaction tubuloglomérulaire. Le premier implique des barorécepteurs sensibles à
l’étirement des artérioles qui favorisent la constriction de celles-ci pour contrer la forte
pression sanguine. La rétroaction tubuloglomérulaire implique quant à elle les cellules de la
macula densa qu’on retrouve dans l’appareil juxtaglomérulaire. Ces cellules sont sensibles
à la concentration de chlorure de sodium sanguin. Par exemple, si le débit de filtration
glomérulaire est élevé, la réabsorption de sodium sera moins importante due au passage
rapide du filtrat dans les tubules. Ce phénomène occasionne l’augmentation de la
concentration en chlorure de sodium du filtrat qui est détecté par les cellules de la macula
densa qui favorisent la vasoconstriction des vaisseaux. L’effet inverse est aussi possible.
Pour les mécanismes extrinsèques, on peut penser au système nerveux parasympathique
occasionnant une constriction face au stress ou encore l’implication du système endocrinien
via le SRAA (Campbell et al., 2012).
1.3.2.1 Débit de filtration glomérulaire
Le glomérule a donc un débit de filtration très élevé par rapport aux autres vaisseaux du
corps. Chez l’humain, la valeur moyenne du débit de filtration est de 120 à 125 mL/min.
Cette valeur peut être déterminée en utilisant une substance étalon qui doit être filtrée, non
sécrétée et non réabsorbée par les reins, comme l’inuline. On peut mesurer la clairance
d’une molécule qui représente le volume d’urine produit pour éliminer une substance par
minute (Figure 4). Avec la valeur obtenue, il est ensuite possible de déterminer si les
molécules sont totalement filtrées ou si elles sont secrétée ou réabsorbées en comparant leur
valeur de clairance à celle de l’inuline. Par exemple, une substance ayant une valeur plus
petite que l’inuline sera en partie réabsorbée, alors que pour une substance ayant une valeur

plus grande, il sera possible de conclure qu’elle est aussi sécrétée par les tubules (Campbell
et al., 2012).

Figure 4. Calcul de la clairance rénale
Il est possible de calculer la clairance rénale d’un produit en connaissant sa concentration
urinaire et plasmatique, ainsi que le débit urinaire. La clairance permet de déterminer si la
molécule est filtrée et/ou réabsorbée par le rein ou encore si elle est sécrétée par les tubules
en comparant la valeur obtenue à des valeurs standards.
1.3.2.2 Barrière de filtration
La filtration fine du sang vers l’urine est possible grâce à la capsule glomérulaire qui
comprend une barrière de filtration composée de 3 types cellulaires distincts : les cellules
endothéliales, les cellules mésangiales et les podocytes (Figure 5).

Figure 5. Le glomérule et la fente de filtration
Le glomérule est un lit vasculaire englobé d’une capsule glomérulaire. Le sang est filtré à
travers la barrière de filtration et les déchets métaboliques se retrouvent dans la chambre
urinaire vers le tubule proximal. La barrière de filtration est composée de trois types
cellulaires soit les cellules endothéliales (rouge), les cellules mésangiales (orange) et les
podocytes (mauve). On retrouve aussi la MGB (bleu marin) qui est une membrane formée
de la fusion des lames basales des cellules endothéliales et des podocytes.
Entre les pédicelles des podocytes (grossissement), on retrouve la fente de filtration; des
jonctions spécialisées impliquant plusieurs protéines et qui permettent la filtration fine du
sang.
Les cellules endothéliales
Les cellules endothéliales composent les vaisseaux sanguins et laissent passer un liquide
riche en soluté constituant le premier filtrat. Elles contiennent des fenestrations dans leur
membrane permettant une filtration large et laissant passer tout sauf les éléments figurés du
sang. L’endothélium glomérulaire est aussi couvert par une fine couche de protéines

glycosylées chargées négativement ce qui permet de retenir certaines protéines dans le sang
par sélectivité de charge (Quaggin et Kreidberg, 2008).
Les cellules mésangiales
Les cellules mésangiales sont adjacentes aux cellules endothéliales et sont responsables du
maintien de la structure en boucle de l’amas de vaisseaux du glomérule (Figure 5). Elles
produisent des protéines de la matrice extracellulaire et servent aussi à la phagocytose des
cellules apoptotiques et complexes immuns se retrouvant dans le rein (Abboud, 2012). Ces
cellules contractiles sont impliquées dans la régulation du taux de filtration glomérulaire ce
qui les rend essentielles à la fonction rénale (Hale et Coward, 2013). Les cellules
mésangiales sont impliquées dans le développement de maladies rénales puisqu’elles
réagissent à un bris cellulaire soit par apoptose ou par gain de fonction. Le gain de fonction
est le plus souvent observé menant à l’hypertrophie des cellules, une prolifération excessive
et un excès de production des protéines de la matrice extracellulaire, de facteurs de
croissance, de chemokines et de cytokines (Abboud, 2012). D’ailleurs, ce sont ces éléments
que l’on retrouve en manifestation du développement de la phase terminale de la maladie
rénale dans la ND. En effet, les gens affectés par la néphropathie présentent une
hypertrophie du glomérule, une diminution de la filtration glomérulaire, une albuminurie,
une protéinurie, de la fibrose et l’épaississement de la membrane basale glomérulaire de par
la sécrétion accrue de protéines de la matrice extracellulaire. Finalement, la perte de
podocytes par mort cellulaire, troisième type cellulaire de la barrière de filtration discuté
plus loin, est un événement précoce de la néphropathie diabétique (Lopez et al., 2015),
(figure 2).
Les protéines de la matrice extracellulaire produites par les cellules mésangiales telles que
le collagène et la fibronectine aident à former la membrane basale glomérulaire sur laquelle
s’attachent les podocytes. La membrane basale contient elle aussi des protéines glycosylées
lui conférant une sélection de charge. Cette membrane est une fusion des lames basales des
cellules endothéliales du côté luminal et des podocytes qui font face à l’espace urinaire. On
peut la décrire comme une lame basale spécialisée faisant partie intégrante de la barrière de
filtration. Elle contrôle le passage des protéines selon leur taille et leur charge n’en laissant
passer que très peu en comparaison avec les cellules endothéliales fenestrées (Lin et
Susztak, 2016; Marieb et Hoehn, 2010; Quaggin et Kreidberg, 2008).

Les podocytes
Finalement, les podocytes sont le 3e type cellulaire de la barrière de filtration (Figure 5). Ce
sont des cellules épithéliales différenciées et spécialisées pour la filtration rénale. Elles sont
connectées par jonctions adhérentes à la MBG ce qui leur confère une polarité permettant le
rappel des protéines importantes dans le sang comme l’albumine. Cette jonction avec la
MBG est très importante dans la filtration glomérulaire et implique plusieurs protéines dont
les interactions sont régulées pour permettre une filtration fine et sélective (Quaggin et
Kreidberg, 2008). Les principaux marqueurs des podocytes sont les protéines WT1, la
néphrine, podocine et synaptopodine (Lin et Susztak, 2016). Les podocytes ont aussi des
prolongements cytoplasmiques appelés pédicelles qui s’entrelacent et entourent les
capillaires glomérulaires. En plus de leur fonction de filtration, elles ont aussi une fonction
de support à la vascularisation du glomérule (Quaggin et Kreidberg, 2008). Il a été montré
que des dommages aux podocytes et la diminution de leur nombre sont liés au
développement de la protéinurie, la glomérulosclérose et le déclin de filtration glomérulaire
(Lin et Susztak, 2016). Le bris dans l’intégrité de la barrière dû à l’atteinte des podocytes
peut s’expliquer par deux mécanismes. D’abord, le changement dans le cytosquelette
d’actine de la cellule mène à l’effacement des pédicelles de par leur réorganisation ce qui
affecte la capacité de filtration. Les modifications du cytosquelette peuvent être causées par
la dérégulation des Rho GTPase ou de la néphrine dans un contexte de diabète. Le
développement de la néphropathie mène ensuite, soit au détachement des podocytes qu’il
est possible d’attribuer à la diminution des intégrines dans le diabète ou encore à la mort
des podocytes par divers mécanismes dont le stress oxydatif, la voie p38, les Nox,
l’anoikose ou encore TGF-β (Lin et Susztak, 2016). L’importance des podocytes dans la
filtration rénale est en partie liée aux fentes de filtrations qui correspondent aux structures
protéiques permettant de relier les ramifications de podocytes voisins et les podocytes à la
MBG (Quaggin et Kreidberg, 2008).
1.3.2.3 Fentes de filtration
Les fentes de filtration sont des jonctions intercellulaires spécialisées qui permettent de
connecter 2 pédicelles de podocytes voisins (Grahammer et al., 2013). Certains la décrivent
aussi comme une structure ressemblant à une membrane continue de type fermeture éclair
entre les pédicelles (Asanuma et Mundel, 2003; Kawachi et al., 2006). La fonction

principale de la fente de filtration est de filtrer plus finement le filtrat du glomérule en
empêchant le passage des macromolécules telles que l’albumine. Cette membrane a aussi
d’autres fonctions un peu moins connues à ce jour. Il a été montré qu’elle est impliquée
dans la signalisation, la plasticité du cytosquelette d’actine des podocytes, l’endocytose et
la transcription via ses composantes (Grahammer et al., 2013). Plusieurs protéines sont
impliquées dans le maintien des liens entre les pédicelles des podocytes qui sont essentiels
pour une bonne filtration et santé rénale et qui contribuent à faire de la fente de filtration
une structure unique (Grahammer et al., 2013).
La fente de filtration a des propriétés de diverses jonctions intercellulaires. Elle possède, en
effet, des caractéristiques de jonctions serrés par la présence de la protéine ZO-1, des
caractéristiques de jonctions adhérentes avec la caténine et certaines cadhérines et même
des caractéristiques de jonctions neuronales par la présence des protéines néphrine et
podocine (Figure 5). Dans le milieu de la recherche, certains proposent que cette jonction
bien spéciale soit une catégorie de jonction à elle seule et supportent que cette jonction soit
dynamique. La fente de filtration est une structure conservée à travers divers espèces ce qui
démontre son importance (Grahammer et al., 2013).
On retrouve plusieurs molécules dans la fente de filtration permettant la cohésion de la
structure dont la Néphrine, FAT-1, NEPH1, Podocine, ZO-1 et d’autres protéines
d’échafaudage telles que CD2AP, P-cadhérine, α-actinine-4, CASK, MAGI-1 et IQGAP1.
De toutes ces composantes, la néphrine, podocine, ZO-1, FAT et NEPH1 sont considérées
essentielles au maintien de la fente de filtration (Kawachi et al., 2006).
Néphrine
La néphrine est une protéine transmembranaire de la famille des immunoglobulines et est
une composante essentielle de la fente de filtration (Figure 5). Elle possède un domaine
fibronectine de type 3 et huit domaines immunoglobuline extracellulaires. De par sa
conformation allongée, elle fait le pont entre les deux pédicelles en s’associant avec une
autre néphrine sur le pédicelle voisin (Grahammer et al., 2013). Cette protéine peut aussi
interagir avec la podocine, CD2AP et NEPH1. De plus, la néphrine semble être impliquée
dans la signalisation cellulaire et possède huit tyrosines sur sa portion cytoplasmique qui
peuvent être phosphorylées. Elle aurait d’importantes implications dans le maintien de la

structure et la fonction des podocytes, le réarrangement d’actine, la voie des MAPK
(Mitogen-activated protein kinase) via p38 et JNK et la transcription (Grahammer et al.,
2013) en plus d’être impliquée dans la consommation du glucose par la cellule et la survie
cellulaire via la voie PI3K/Akt (Denhez et al., 2015). Il a été montré que l’hyperglycémie
diminue la phosphorylation de néphrine ce qui pourrait mener à l’apoptose des podocytes.
De plus, la diminution de l’activation de néphrine est observée dans les cas de ND
suggérant son rôle central dans la formation et la fonction de la fente de filtration (Denhez
et al., 2015; Kawachi et al., 2006).
Zonula occludens-1
ZO-1 est une protéine cytosolique normalement retrouvée dans les jonctions serrées qu’on
retrouve dans la fente de filtration (Figure 5). L’isoforme retrouvé dans la fente de filtration
est ZO-1α- qui est connu pour faire partie des jonctions serrées mobiles et être impliquées
dans les réarrangements rapides ce qui appuie l’idée d’une fente de filtration dynamique
(Kawachi et al., 2006). Cette protéine interagit avec l’actine conférant la stabilité du
complexe protéique et possède aussi un domaine PDZ lui permettant d’interagir avec les
membres de la famille neph dans laquelle on retrouve néphrine et NEPH1 (Asanuma et
Mundel, 2003).
NEPH1
NEPH1 est une protéine transmembranaire comportant une grande homologie à la néphrine.
En effet, elle possède 5 domaines immunoglobulines. Contrairement à néphrine, cette
protéine n’a pas de domaine fibronectine-like. NEPH1 peut former de homodimères ou se
lier à néphrine, podocine et ZO-1 (Asanuma et Mundel, 2003; Grahammer et al., 2013).
Tout comme la néphrine, NEPH1 est impliqué dans la signalisation cellulaire en plus d’être
importante dans le maintien structural de la fente de filtration (Kawachi et al., 2006),
(Figure 5).
Podocine
La podocine est une protéine de forme courbée ancrée à la membrane via sa partie centrale
et ayant ses extrémités C-terminales et N-terminale cytosoliques. Cette protéine fait partie

de la famille des stomatines et provient du gène NPHS2. Elle aide l’ancrage de la néphrine
en plus de potentialiser sa signalisation et est responsable du recrutement d’autres protéines
à la fente de filtration (Grahammer et al., 2013). La podocine serait aussi impliquée dans la
modulation de la composition de la membrane plasmique en cholestérol et régulerait le flux
de calcium via le transporteur TRPC6 présent au niveau de la fente de filtration (Kawachi
et al., 2006). En plus de s’associer à la néphrine, la podocine peut aussi lier CD2AP et est
importante dans le maintien structurel et la régulation de fonction de la fente de filtration
(Asanuma et Mundel, 2003), (Figure 5).
Protocadhérine FAT-1
La protocadhérine FAT-1 est une protéine transmembranaire possédant plusieurs
répétitions de domaines cadhérine-like. Cette protéine est connue comme ayant une
implication indirecte dans la prolifération cellulaire et dans la génération des pédicelles des
podocytes lui conférant une grande importance dans la formation de la fente de filtration et
au maintien de sa structure (Grahammer et al., 2013; Kawachi et al., 2006), (Figure 5).
1.4

L’insuline

L’insuline est une hormone importante dans le métabolisme et la survie de plusieurs types
cellulaires. En effet, le muscle squelettique, le tissu adipeux et le foie sont les principaux
tissus sensibles à l’insuline. Ces tissus développent une résistance à l’insuline dans le
diabète menant à une dérégulation du métabolisme du glucose (Saltiel et Olefsky, 1996).
C’est ce qu’on appelle la résistance à l’insuline systémique. L’insuline peut aussi affecter
d’autres types cellulaires quant à leur survie et fonction. Les podocytes font partie de ces
cellules qui ne pourraient survivre sans l’action de l’insuline. En effet, il a été montré que
les podocytes sont sensibles à l’insuline (Coward et al., 2005; Hale et Coward, 2013) et
qu’une délétion du récepteur à l’insuline dans les podocytes de souris menait au
développement d’une pathologie semblable à la néphropathie diabétique (Hale et Coward,
2013; Welsh et al., 2010).
1.4.1 Structure et fonction de l’insuline
L’insuline est une hormone produite par les cellules bêta du pancréas et ayant un rôle
métabolique important pour les carbohydrates, les lipides et les protéines. Son rôle

principal est de réguler la consommation de glucose par les tissus, notamment le tissu
adipeux, les tissus musculaires et les tissus hépatiques. Elle stimule aussi la synthèse de
protéines, d’ADN, d’ARN, de triglycérides et de glycogène. De plus, elle stimule la
glycolyse et la lipogenèse (Baumgard et al., 2016).
Le gène de l’insuline produit une chaine polypeptidique de 110 acides aminés appelée
préproinsuline qui suivra un long processus de modifications avant d’atteindre la forme
active (Figure 1). En effet, la préproinsuline produite dans le réticulum endoplasmique
(RE) rugueux contient un peptide signal qui interagit avec une particule de reconnaissance
du signal (PRS) lors de la traduction et qui arrête celle-ci. Cette interaction permet la
translocation de la protéine dans la lumière du réticulum via un canal de translocation (Fu
et al., 2013). Le peptide signal est clivé pendant ce processus menant au précurseur de
l’insuline; la proinsuline. Celle-ci se replie et forme les trois ponts disulfures de la structure
commune de l’insuline lors de son passage dans RE et est transportée dans le Golgi où elle
sera emmagasinée dans des vésicules de sécrétion. C’est dans ces vésicules que la
proinsuline est clivée en deux fragments soit l’insuline et le peptide C (Fu et al., 2013;
Weiss et al., 2000).
L’insuline peut être retrouvée en monomères, dimères ou hexamères. Dans les granules de
sécrétion, l’insuline est en très grande concentration et forme des dimères. En présence de
zinc, trois de ces dimères s’associent avec 2 molécules de zinc pour former des hexamères,
forme de stockage de l’insuline. Puis, lorsque celle-ci se retrouve en circulation, la dilution
et divers autres facteurs favorisent la forme monomérique de l’hormone qui est la forme
active liant le récepteur (Fu et al., 2013; Weiss et al., 2000).
Dans sa forme monomérique, l’insuline est constituée de deux chaînes reliées par deux
ponts disulfures. La chaîne A contient 2 hélices alpha et un pont disulfure intra-chaîne et la
chaîne B présente des hélices alpha et feuillets bêta (Weiss et al., 2000).
La régulation de la biosynthèse de l’insuline peut se faire au niveau de la transcription ou
de la traduction. Les étapes de la sécrétion de l’hormone peuvent aussi être modulées par
divers facteurs. Le principal facteur de régulation de l’insuline est le glucose, mais il est
aussi connu que les acides aminés, les acides gras, les cétoacides et l’adénosine
monophosphate cyclique (AMPc) ont leur rôle à jouer dans ce processus de régulation

(Baumgard et al., 2016). La sécrétion de l’insuline peut aussi être modulée par les
incrétines, la cholécystokinine, les catécholamines, la somatostatine et le glucagon (Weiss
et al., 2000). Le glucose est le principal déclencheur de la sécrétion de l’insuline qui a été
décrite plus haut dans la section diabète de type 1 (Figure 1). Elle implique des canaux
potassiques et plus important encore, l’entrée de calcium dans la cellule (Baumgard et al.,
2016; Weiss et al., 2000). Cette sécrétion se fait de façon biphasique. La première phase
correspond à la relâche de l’insuline déjà prête dans les vésicules et est très rapide (environ
5 minutes) alors que la deuxième phase est plus longue (60 minutes), car elle concorde avec
la resynthèse de l’insuline pour remplacer celle larguée (Baumgard et al., 2016). Les
capillaires entourant les îlots de Langerhans sont fenestrés ce qui permet un meilleur
échange de nutriments entre le sang et les cellules bêta ainsi qu’une diffusion plus rapide de
l’insuline dans le sang (Fu et al., 2013).
1.4.2 Le récepteur de l’insuline
Le récepteur de l’insuline fait partie de la famille des récepteurs tyrosine kinase (RTK).
Comme les autres membres de cette famille, ce récepteur agit lorsque dimérisé. Ce qui le
différencie des autres récepteurs tyrosine kinase, outre le récepteur Insuline-like Growth
Factor (IGFR) c’est qu’il est sous forme de dimère même en l’absence du ligand. La
protéine est synthétisée en une chaîne polypeptidique unique qui subit ensuite un clivage,
est glycosylée, repliée et dimérisée. Il existe deux isoformes du récepteur soit le A et le B
qui ont des affinités différentes pour l’insuline et IGF (Lee et Pilch, 1994).
Le dimère du récepteur est composé de deux sous-unités alpha et deux sous-unités bêta
reliées par des ponts disulfures (Figure 6). Les sous-unités alpha sont extracellulaires et
possèdent un domaine riche en cystéine et des domaines fibronectine de type 3. Elles lient
les sous-unités bêta via des ponts disulfures. Celles-ci comprennent, quant à elles, trois
sections; une extracellulaire liant la sous-unité alpha, une transmembranaire et une section
cytosolique (De Meyts, 2004). Dans la section intracellulaire, on retrouve plusieurs sites
tyrosines pouvant être phosphorylés et une séquence pouvant lier l’adénosine triphosphate
(ATP) nécessaire à son activité kinase (Lee et Pilch, 1994).

Figure 6. Le récepteur à l’insuline
Le récepteur à l’insuline est composé de 2 sous-unités α et 2 sous-unités β. Ce récepteur est
toujours sous forme de dimère et la liaison de l’insuline occasionne l’autophosphorylation
du récepteur et son activation. Le récepteur comprend plusieurs domaines soit un domaine
riche en cystéines, un domaine fibronectine de type 3, un domaine transmembranaire, un
domaine juxtamembranaire et un domaine tyrosine.
Image inspirée de Meyts et al, 2004.
1.4.3 Signalisation de l’insuline
La signalisation de la voie de l’insuline débute par la liaison de l’hormone aux sous-unités
alpha du récepteur. Cette liaison provoque une autophosphorylation du récepteur sur trois
des résidus tyrosines de son site catalytique et active ce dernier (Du et Wei, 2014). Le
récepteur phosphorylé recrute ensuite les substrats du récepteur à l’insuline (IRS 1 à 4) et
les phosphorylent en tyrosine (Boucher et al., 2014). Les IRS 1 et 2 sont les principaux

substrats du récepteur à l’insuline, mais ce dernier peut aussi recruter et activer les
protéines Shc, Gab-1 et Cbl menant à l’activation d’autres voies de signalisation (E. Xu et
al., 2014).
L’insuline peut activer plusieurs voies de signalisation différentes menant à divers effets
métaboliques et régulateurs. Les deux voies principales sont les voies PI3K/Akt et MAPK
(Figure 7). La première mène à des effets sur le métabolisme agissant plus particulièrement
sur les tissus musculaires squelettiques, adipeux et hépatiques pour réguler l’homéostasie
du glucose, la synthèse protéique, la synthèse du glycogène et la lipolyse, entre autres, en
plus de favoriser la prolifération cellulaire. La deuxième voie activée est la voie des MAPK
qui est connue pour réguler la croissance et la différenciation cellulaire (Boucher et al.,
2014; Lee et Pilch, 1994). Ces deux voies de signalisation sont connues pour être présentes
dans les podocytes, type cellulaire sensible à l’insuline, et un défaut de celles-ci mène à des
phénotypes semblables à la ND suggérant l’implication des voies de l’insuline dans le bon
fonctionnement des podocytes (Hale et Coward, 2013; Welsh et al., 2010). Bien que les 2
voies soient expliquées dans ce mémoire, la résistance à l’insuline a surtout été étudiée pour
la voie PI3K/Akt dans le cadre de ce projet.

Figure 7. Signalisation de l’insuline
La liaison de l’insuline à son récepteur provoque une autophosphorylation de celui-ci sur
trois résidus tyrosine. Le récepteur est ainsi activé et peut phosphoryler et recruter divers
substrats. Mon projet s’intéresse aux 2 voies de signalisation illustrées ici. La première est
la voie PI3K/Akt (vert et mauve). Elle débute par le recrutement des IRS et de PI3K à la
membrane ce qui mène à l’activation de la PDK1. Celle-ci phosphoryle Akt et thréonine et
mTORC2 phosphoryle Akt en sérine permettant son activation. La voie des MAPK est
plutôt régulée par les protéines Grb et Ras qui permettent l’activation en cascade des
protéines de la famille MAPK menant à l’activation de ERK.
La voie des MAPK débute par le recrutement du growth factor receptor-bound protein 2
(Gbr2) via IRS1 et son association avec la protéine Son of sevenless homolog 1 (SOS1).
SOS1 est connu pour activer les protéines Ras qui à leur tour vont activer la cascade des
MAPK passant par les protéines Raf, MEK et ERK. Comme mentionnée plus haut,
l’activation de cette voie par l’insuline permet de réguler la croissance et la différenciation

cellulaire ainsi que la réorganisation du cytosquelette d’actine (Boucher et al., 2014),
(Figure 7).
La voie PI3K/Akt est quant à elle activée via les IRS par la liaison de PI3K amenant cette
protéine à la membrane. Elle peut ensuite transformer le phosphotidylinositol-4,5bisphosphate (PIP2) en phosphatidylinositol-3-phosphate (PIP3) qui active PDK-1. La PDK1 est une sérine-thréonine kinase qui phosphoryle la protéine Akt sur la thréonine 308. Une
deuxième phosphorylation sur la sérine 473 d’Akt est nécessaire à son activation et est
effectuée par le complexe mTORC2. L’activation d’Akt mène à la régulation de diverses
protéines et donc à des réponses variables. Elle permet l’activation du complexe mTORC1
qui, par son action sur 4EBP et S6K1 permet de réguler le métabolisme, la synthèse
protéique et la croissance cellulaire. Akt phosphoryle aussi Fox01 l’excluant du noyau et
régulant à la baisse son activité de transcription et indirectement la néoglucogenèse. En plus
de ces actions, Akt active la synthèse de glycogène par le foie, inhibe la lipolyse et la
sécrétion d’insuline et favorise la survie cellulaire (Boucher et al., 2014), (Figure 7).
Comme la voie de signalisation de l’insuline est impliquée dans plusieurs processus et
vitale pour plusieurs types cellulaires, elle est une cible de choix à réguler dans les maladies
de désordres métaboliques, notamment dans les maladies vasculaires reliées au diabète. En
effet, il a été observé qu’une diminution de l’activation d’Akt est présente chez les souris
diabétiques de type 2 db/db, menant à l’augmentation de la susceptibilité de la mort
cellulaire des podocytes (Hale et Coward, 2013; Tejada et al., 2008).
1.5

L’hyperglycémie dans la résistance à l’insuline

Un des facteurs impliqués dans la résistance à l’insuline, le plus connu et accepté de tous
est l’hyperglycémie. En effet, une trop grande quantité de glucose dans le sang, situation
qui est retrouvée chez les diabétiques, peut mener à une dérégulation de la signalisation de
l’insuline due à la suractivation des voies inhibitrices à la voie de l’insuline. Il a d’ailleurs
été prouvé par de grandes études cliniques que le contrôle de la glycémie de façon soutenue
permettait de diminuer les risques de développer des maladies cardiovasculaires reliées au
diabète (Conirol et al., 1995; Genuth et al., 2003).

1.5.1 Régulation négative de la voie de l’insuline, les phosphatases
Les régulateurs négatifs de la voie PI3K/Akt sont nombreux. La plupart de ceux-ci ont des
effets phosphatases directs ou indirects sur le récepteur à l’insuline, sur les protéines IRS ou
sur d’autres éléments de la cascade menant à Akt. Les protéines phosphatases sont divisées
en différentes classes selon leur substrats soit les lipides phosphatases, les histidines
phosphatases, les sérines/thréonines phosphatases, les tyrosines phosphatases et les
phosphatases à double spécificités ciblant autant les résidus tyrosine, sérine et thréonine,
qui sont aussi parfois comprises dans la famille des tyrosines phosphatases (E. Xu et al.,
2014). Comme le récepteur à l’insuline fait partie de la famille de tyrosine kinase, la
régulation de celui-ci par la déphosphorylation se fait majoritairement via les protéines
tyrosines phosphatases.
1.5.1.1 Les protéines tyrosine phosphatases (PTP)
Les protéines tyrosines phosphatases hydrolysent les phosphates sur les résidus tyrosines en
ion phosphate. Elles sont connues pour être impliquées dans la régulation de la voie de
l’insuline et ont beaucoup été étudiées dans un contexte de diabète et de résistance à
l’insuline (E. Xu et al., 2014). Il existe 37 protéines tyrosines phosphatases classiques
différentes se trouvant à la membrane ou dans le cytoplasme des cellules. La régulation des
PTP peut se faire via une dimérisation de celles-ci, mais ce mécanisme n’est pas très bien
expliqué. Leur régulation est aussi possible par le contrôle de leur expression ou par
diverses modifications. On retrouve par exemple la protéolyse, la phosphorylation,
l’oxydation et la sumoylation comme moyen de régulation des PTP (Soulsby et Bennett,
2009). Trois de ces phosphatases ont été étudiées plus en détails dans la régulation de la
voie de l’insuline soit la PTP1B, SHP-1 et SHP-2 (Figure 8). Ces phosphatases, en plus
d’être cytoplasmiques, sont exprimées dans les podocytes (E. Xu et al., 2014).

Figure 8. Les protéines tyrosines phosphatases impliquées dans la voie de signalisation
de l’insuline
Les protéines PTP1B, SHP-1 et SHP-2 sont des tyrosines phosphatases cytoplasmiques
impliquées dans le contrôle de la signalisation de l’insuline. Chacune d’elle comprend un
domaine phosphatases. La PTP1B, elle comprend aussi un domaine proline riche et un
domaine de rétention au RE. Les protéines SHP-1 et SHP-2 ont 2 domaines sh2 permettant
de lier d’autres protéines. Ces phosphatases ont des substrats et des activités semblables,
mais agissent à différents niveaux.
PTP1B
La protéine tyrosine phosphatase 1B est une protéine cytoplasmique possédant un domaine
PTP en N-terminal et une séquence de rétention au réticulum endoplasmique ainsi qu’un
motif riche en proline en C-terminal. Cette phosphatase est exprimée de façon ubiquitaire et
provient du gène PTPN1. Ses principaux substrats sont des récepteurs tyrosine kinase dont
EGFR, PDGFR, IGF-1R et le récepteur à l’insuline (Soulsby et Bennett, 2009). IRS1 est un
autre substrat de la PTP1B qui nous intéresse en raison de son implication dans la voie de
l’insuline (Figure 8). On peut donc dire que cette phosphatase a une régulation négative de
la voie PI3K/Akt. De plus, il a été montré que l’expression de PTP1B est augmentée avec
l’obésité (Soulsby et Bennett, 2009) et qu’une déficience dans sa fonction dans le foie mène
à une augmentation de la sensibilité à l’insuline suggérant son rôle important dans la
résistance à l’insuline (Owen et al., 2013).
SHP-1 et SHP-2
Les protéines SHP-1 et SHP-2 proviennent des gènes PTPN6 et PTPN11 respectivement.
Elles possèdent deux domaines SH2 en leur extrémité N-terminale et un domaine PTP en

C-terminal (Figure 8). Alors que SHP-1 est plutôt exprimée dans les cellules
hématopoïétiques et épithéliales, SHP-2 est ubiquitaire. Dans leur forme inactive, ces
protéines sont repliées sur elles-mêmes ce qui favorise l’interaction du domaine SH2 en Nterminal avec le domaine catalytique, empêchant son action. C’est la liaison du substrat qui
permet de libérer le site catalytique, lui permettant ensuite de déphosphoryler la protéine
liée sur un résidu tyrosine (Figure 9). Bien que présentant une très grande homologie, ces
deux phosphatases ne lient pas tous les mêmes substrats et ont des actions différentes. En
effet, alors que SHP-1 est connu comme un régulateur ayant des effets négatifs, les effets
de SHP-2 sont moins clairs étant parfois positifs et parfois négatifs selon le contexte et le
type cellulaire (E. Xu et al., 2014).

Figure 9. Activation de la protéine SHP-1
Dans sa conformation inactive, la SHP-1 est repliée sur elle-même et le domaine sh2 en Nterminal interagit avec le domaine catalytique. La liaison du substrat à une tyrosine
phosphorylée permet de libérer le site catalytique de l’enzyme qui peut alors faire son
action.
Image inspirée du mémoire de Farah Lizotte, Université de Sherbrooke, 2015.
Les principaux substrats de SHP-2 sont des récepteurs tyrosine kinase tels que l’EGFR, le
PDGFR et le récepteur à l’insuline. SHP-2 déphosphoryle aussi des protéines de la famille
Src kinases, la RasGap et IRS1. De plus, elle est connue pour stimuler la voie ERK d’où
son effet positif (Figure 8). Une délétion spécifique de SHP-2 dans le foie de souris montre
une diminution de la sensibilité à l’insuline et une amélioration du métabolisme du glucose
suggérant, du moins, que l’expression basale de SHP-2 est nécessaire au bon

fonctionnement de la voie de l’insuline (Matsuo et al., 2010). Or, un autre groupe a montré
que la délétion de SHP-2 dans le muscle de souris mène à l’effet contraire, exacerbant la
résistance à l’insuline (Princen et al., 2009). L’effet de SHP-2 sur la voie de l’insuline est
donc peu clair et est très différent selon le contexte et le type cellulaire.
Quant à elle, la protéine SHP-1 a des effets beaucoup plus clairs comme le montre une
étude sur la souris Motheaten viable présentant une mutation au niveau du gène SHP-1 qui
diminue grandement son activité phosphatase. En effet, l’étude a montré que ces souris
présentaient une tolérance au glucose élevée, une sensibilité à l’insuline augmentée et une
signalisation de l’insuline accrue dans leur foie et leur muscle comparé aux souris
contrôles, ce qui suggère l’implication de SHP-1 dans la résistance à l’insuline (Dubois et
al., 2006). Cette phosphatase est effectivement impliquée, entre autres, dans la
déphosphorylation du récepteur à l’insuline et dans la régulation du complexe associé au
récepteur à l’insuline qui permet l’internalisation et le recyclage ou la dégradation de celuici. Des évidences suggèrent qu’une expression accrue de SHP-1 altère ce processus dans le
foie (E. Xu et al., 2014). Chez les souris Motheaten, le recyclage du récepteur à l’insuline
est amélioré ce qui supporte cette hypothèse (Dubois et al., 2006).
1.5.2 SHP-1 et l’hyperglycémie dans le rein
Notre laboratoire a montré que SHP-1 est augmentée chez les souris Akita diabétiques de
type 1. De plus, ces souris présentent une diminution de la signalisation de l’insuline ainsi
que plusieurs phénotypes semblables à la ND tels que l’apoptose des podocytes,
l’augmentation de l’albuminurie et l’expansion de la matrice glomérulaire corrélant avec
une expression accrue des protéines en faisant partie (TGF-β, ColIV et Fn) par rapport au
contrôle. Ils ont aussi montré que l’utilisation d’adénovirus dominants négatifs pour SHP-1
prévient les effets apoptotiques sur les podocytes et rétabli la signalisation de l’insuline
alors qu’une surexpression de la protéine mène aux effets inverses (Drapeau et al., 2013). Il
a été montré que cet effet inhibiteur de SHP-1 sur la voie de l’insuline est médié par la
PKC-δ. En effet, l’hyperglycémie active la PKC-δ et augmente l’action phosphatase de
SHP-1 dans les podocytes. Cette augmentation de l’expression de SHP-1 est réduite en
présence d’un adénovirus surexprimant le dominant négatif de PKC-δ et augmentée lorsque
ce dernier est surexprimé (Mima et al., 2012).

1.5.2.1 Les protéines kinases C
Les protéines kinases C sont des sérines-thréonines kinases impliquées dans plusieurs voies
de signalisation et processus cellulaires importants. Elles ont d’abord été découvertes pour
leur implication dans l’immunité. En effet, ces enzymes peuvent être activés par des sousproduits de la phospholipase C active dans les lymphocytes B et T. L’activation des PKC
dans ces cellules induit l’expression des récepteurs aux cytokines, augmente l’expression de
marqueurs d’activation et active l’adhésion entre les cellules médiée par les intégrines
(Spitaler et Cantrell, 2004). Les PKC peuvent aussi être impliquées dans l’apoptose, la
prolifération, la migration ou la différenciation (Das et al., 2016; Das Evcimen et King,
2007).
Les PKC contiennent généralement une région pseudo-substrat en leur extrémité aminoterminale qui lie et bloque le site catalytique. C’est la liaison d’activateurs qui permettent
de déplier la protéine et libérer son site catalytique. On compte 11 isoenzymes différents
qui sont conservées à travers les espèces et sont classées en familles selon leur mode
d’activation. D’abord, les PKC classiques comprennent les PKC alpha (α), bêta-1 (β1),
bêta-2 (β2) et gamma (γ). L’activation de ces protéines kinases classiques est possible grâce
à la présence du diacylglycérol (DAG), du calcium (Spitaler et Cantrell, 2004) et de la
phosphatidylsérine (PS) (Das et al., 2016). Ensuite, les PKC nouvelles comprennent les
PKC delta (δ), epsilon (ε), êta (η) et thêta (θ) qui sont aussi sensibles au DAG et à la PS,
mais pas au calcium. Et finalement, la famille des PKC atypiques comprend les PKC zêta
(ζ) et lambda (λ). Celles-ci sont dites atypiques puisqu’elles sont insensibles au DAG et au
calcium (Spitaler et Cantrell, 2004). Leur mécanisme d’activation est moins bien connu,
mais elles peuvent être activées par la PS, PIP3 ou PDK1, entre autres (Das et al., 2016).
Des évidences suggèrent aussi que les céramides (métabolites des acides gras libres)
pourraient être responsables de l’activation de PKC-ζ (Schmitz-Peiffer, 2010), (Figure 10).

Figure 10. Les PKC et leur activation
Les PKC sont des sérines/thréonines kinases. Il existe trois types de PKC soit les PKC
classiques, nouvelles et atypiques qui diffèrent de par leurs modes d’activation. Dans leur
forme inactivée, les PKC classiques sont repliées sur elles-mêmes et leur domaine
catalytique lie le domaine pseudo-substrat. Pour permettre leur activation, il doit y avoir
une augmentation de diacylglycérol et de calcium dans la cellule ce qui occasionne la
translocation à la membrane de la PKC et son dépliement. Il y a aussi une phosphorylation
par la PDK-1 qui survient lors de l’activation de la PKC, mais il est controversé à savoir si
elle se produit avant ou après la translocation.

Le diacylglycérol est un produit de la synthèse des acylglycérols. C’est la forme
polyinsaturée produite par l’hydrolyse des lipides inositols qui est responsable de
l’activation des PKC. Dans une situation d’hyperglycémie prolongée, il a été suggéré que le
DAG soit synthétisé de novo passant par des sous-produits de la glycolyse et qu’il est
composé d’acides gras saturés (Das Evcimen et King, 2007) Il est donc possible
d’envisager qu’un haut taux d’acides gras circulants pourrait favoriser la formation de novo
de DAG, impliquant ainsi l’obésité dans l’activation de la voie DAG/PKC (Schmitz-Peiffer
et Biden, 2008). Le DAG agit directement sur les PKC via leur domaine C1 riche en
cystéines permettant d’augmenter l’affinité du site catalytique de l’enzyme aux

phosphatidylsérines et d’augmenter l’affinité au calcium. Il est aussi important localiser les
PKC à la membrane plasmique et les activer, puisqu’il est connu que les PKC sont
généralement activées lors de leur translocation à la membrane. De plus, le DAG n’a pas
seulement les PKC classiques et nouvelles comme cible, mais peut aussi agir sur les
protéines de la famille Nef, la PKD, les petites GTPase ou même son propre inhibiteur la
diacylglycérol kinase (DGK) (Das Evcimen et King, 2007).
Lors de l’activation des PKC, une phosphorylation du domaine catalytique mène à
l’autophosphorylation activatrice de la protéine. L’enzyme PDK-1 serait responsable de
cette phosphorylation (Spitaler et Cantrell, 2004). Par contre, il existe une controverse à
savoir si cette phosphorylation se produit avant ou après la translocation à la membrane.
Ainsi, il est convenu que la translocation de l’enzyme signifie qu’elle est activée (Figure
10).
Les PKC principalement retrouvées dans le rein sont les PKC α, β, δ et ζ. Dans les
podocytes, il a été montré que l’hyperglycémie active la PKC-δ et SHP-1 menant à
l’apoptose de ces cellules épithéliales. In vivo, l’expression de SHP-1 est augmentée chez
les souris diabétiques et l’utilisation d’un modèle déficient pour PKC-δ empêche cette
augmentation suggérant que l’activation de PKC-δ dépendante de l’hyperglycémie active
SHP-1 (Mima et al., 2012). Donc, la résistance à l’insuline causée par l’hyperglycémie dans
les podocytes serait due à l’activation de la voie PKC-δ/SHP-1, menant à l’apoptose des
podocytes.
1.6

Les acides gras dans la résistance à l’insuline

Comme mon projet porte sur la résistance à l’insuline dans le DT2, il est primordial de
considérer l’implication des acides gras libres qui sont maintenant reconnus comme le
principal facteur de résistance dans cette maladie. En effet, la relâche des AGL, de glycérol
et d’hormones telles que la leptine est augmentée dans les cas d’obésité. De plus, la
production de cytokines pro-inflammatoires par les cellules adipeuses est aussi augmentée
menant à l’augmentation du stress oxydatif et à la diminution des actions des voies de
l’insuline (S. E. Kahn et al., 2006). Il a été montré que l’accumulation de gras ectopiques
(viscéraux) mène au développement de maladies métaboliques et affecte les fonctions
rénales contribuant à la progression de leur dysfonction (Guebre-Egziabher et al., 2013).

1.6.1 Les lipides
Les lipides sont des molécules composées d’hydrocarbures et ayant comme caractéristique
commune une structure hydrophobe. Ces derniers sont importants pour plusieurs aspects
métaboliques, structurels et sont aussi impliqués dans la signalisation. Les lipides se
divisent en trois groupes soit les triglycérides, les phosphoglycérolipides et les stéroïdes
(Campbell et al., 2012), (Figure 11).

Figure 11. Les lipides
Les lipides sont composés d’hydrocarbures et se divisent en trois groupes : les stéroïdes, les
triglycérides et les phospholipides. Les triglycérides sont composés d’un glycérol et de
trois acides gras. Les acides gras ont été montrés impliqués dans la résistance à l’insuline et
nous intéressent particulièrement pour cette étude. Les acides gras sont des chaines
d’hydrocarbures avec un groupement carboxyle à leur extrémité. Ils se divisent en 2 types
soit les AG insaturés et les AG saturés dont le palmitate.
Les triglycérides sont composés d’un glycérol et de trois acides gras reliés par des liaisons
esters. C’est-à-dire, des liaisons entre le groupement hydroxyle du glycérol et du
groupement carboxyle à l’extrémité de la chaine d’hydrocarbure des acides gras. Les

triglycérides sont une source importante d’énergie qui est stockée sous forme de graisse. Ils
servent aussi à protéger les organes vitaux et à l’isolation thermique. Au niveau structural,
les phosphoglycérolipides ressemblent aux triglycérides, mais possèdent seulement 2
chaines d’acides gras et un groupement phosphate (voir Figure 11 pour précision). Ce
dernier leur confère une charge négative hydrophile permettant leur organisation en micelle
ou bicouche. Ainsi, les phosphoglycérolipides sont les principaux constituants des
membranes cellulaires. Puis, les stéroïdes sont formés de quatre cycles adjacents et
diffèrent de par leurs groupements chimiques rattachées. Parmi ceux-ci, on retrouve entre
autres le cholestérol et les hormones sexuelles comme l’œstrogène et l’androgène
(Campbell et al., 2012).
1.6.2 Les acides gras libres
Les AGL ont une implication majeure dans le développement de la résistance à l’insuline.
En effet, on les retrouve augmentés autant chez les diabétiques de type 2 que dans l’obésité
et aussi dans la résistance à l’insuline. Leur augmentation dans le sang mènerait à
l’accumulation du diacylglycérol et des céramides qui sont connus pour activer les PKC. Ils
sont donc impliqués dans l’inhibition de la voie de l’insuline via l’activation de la cascade
sérine/thréonine kinase (S. E. Kahn et al., 2006).
Les acides gras sont constitués d’une longue chaine d’hydrocarbures avec un groupement
carboxyle à une de leur extrémité. Leur longueur varie généralement entre 14 et 22
carbones. Il existe deux catégories d’acides gras soit les acides gras saturés ou insaturés. Un
acide gras est dit saturé puisqu’il ne contient pas de doubles liaisons et est saturé en
hydrogène. Ce type d’acides gras est très fluide et ceux-ci peuvent s’enchevêtrer de façon
organisée. C’est pourquoi ils sont sous forme solide à la température de la pièce. Parmi
ceux-ci, on retrouve entre autres l’acide palmitique, l’acide icosanoïque et l’acide stéarique.
Les acides gras insaturés ont, pour leur part, une ou plusieurs doubles liaisons. Ces liaisons
sont normalement en conformation cis conférant à la molécule une structure non-linéaire.
Contrairement aux acides gras saturés, les acides gras insaturés sont liquides à la
température de la pièce et comprennent les acides oléïque, arachidonique (EPA) et
linoléïque (Campbell et al., 2012), (figure 11).
Plusieurs groupes ont étudié l’implication du niveau et du type d’acides gras dans
l’alimentation sur la résistance à l’insuline. Il est connu que les acides gras insaturés aident

généralement à maintenir une bonne sensibilité à l’insuline en activant la β-oxydation et en
inhibant l’expression des gènes lipogéniques, alors que les acides gras saturés auraient des
effets négatifs sur la sensibilité à l’insuline. De plus, la résistance à l’insuline est associée à
l’augmentation des acides palmitiques et palmitoléïques et à la diminution de l’acide
linoléïque (Riserus, 2008). En effet, une étude clinique réalisée chez 162 patient(e)s en
santé recevant une diète riche en gras saturés ou en gras monoinsaturés a montré que les
acides gras saturés augmentaient la résistance à l’insuline alors que les acides gras
monoinsaturés n’avaient pas cet effet négatif. La résistance à l’insuline était obtenue avec
une diète à 37 % de gras saturés et était améliorée lorsqu’elle était substituée par une diète
en gras monoinsaturés. Il est à noter qu’aucune différence n’a été observée avec une diète à
plus de 37 % en gras (Vessby et al., 2001). D’autres études du même genre ont été faites
avec des patients diabétiques de type 2. Une de celle-ci comprenait 14 diabétiques suivant
une diète à 38 % en gras. Cette étude a conclu que le ratio d’acides gras insaturés/saturés
avait un effet sur la consommation de glucose médiée par l’insuline, mais seulement à des
concentrations d’insuline physiologiques (Riserus, 2008). Puis, plusieurs études ont vérifié
l’effet des acides gras insaturés sur les maladies rénales, ressortant l’effet bénéfique de
ceux-ci contre l’albuminurie dans le rein (Shapiro et al., 2011).
1.6.2.1 La bêta-oxydation
La fonction principale des acides gras est la génération d’énergie sous forme d’ATP via la
bêta-oxydation. Cette réaction est stimulée en condition de bas niveau de glucose pour
utiliser l’énergie stockée dans les réserves de graisses (Eaton et al., 1996). Elle est aussi
utile dans des conditions normales pour l’apport d’énergie aux reins, muscles squelettiques
et muscles cardiaques. Il existe d’autres types d’oxydation des acides gras (alpha- et
oméga- oxydation), mais la bêta-oxydation est la voie principalement utilisée (Houten et
al., 2015), (Figure 12). Elle a lieu dans la mitochondrie et consiste en un cycle qui oxyde
les acides gras en retirant des groupements de 2 carbones à la fois, en C-terminal. Pour
pouvoir se rendre à la mitochondrie, l’acide gras est hydrolysé par l’acyl-CoA synthase ce
qui forme un acyl-CoA. Ce dernier peut alors être pris en charge par l’enzyme carnitine
acyltranférase (CPT1) qui ajoute un groupement acyl sur une carnitine. L’acyl-carnitine
traverse ensuite la première membrane de la mitochondrie pour être prise en charge par une
carnitine acylcarnitinetranslocase (CACT) qui transporte le composé dans la mitochondrie

où il sera reconverti en acyl-CoA par la carnitine acyltransférase de la membrane interne
(CPT2). La CACT peut ensuite retourner la carnitine vers le cytosol pour pouvoir
recommencer la réaction (Eaton et al., 1996).

Figure 12. La bêta-oxydation
Comme la bêta-oxydation s’effectue dans la mitochondrie, les acides gras libres doivent y
entrer à l’aide de transporteurs. Ainsi, une première enzyme nommée acyl-CoA synthase
ajoute un groupe coenzyme A à la chaine de l’acide gras ce qui permet à l’enzyme CTP1 de
combiner l’Acyl-CoA à une carnitine. On obtient alors de l’Acyl-carnitine qui peut diffuser
à travers la première membrane de la mitochondrie et être transportée dans la mitochondrie
par le transporteur CACT. L’acyl-carnitine est alors prise en charge par l’enzyme CTP2 qui
sépare la carnitine du composé et reforme un Acyl-CoA. La carnitine est retournée à
l’extérieur de la mitochondrie par le transporteur CACT et l’Acyl-CoA peut subir les 4
étapes de la bêta-oxydation en boucle. En effet, chaque cycle de bêta-oxydation permet
d’enlever 2 carbones à la chaîne aliphatique de l’acide gras. Ce processus produit aussi de
l’ATP via la production de NADH et de FADH2.

La bêta-oxydation peut ensuite s’effectuer sur l’acyl-CoA en quatre étapes (Figure 12). La
première est une déshydrogénation produisant la flavine adénine dinucléotide (FADH2)
suivie d’une hydratation puis d’une autre déshydrogénation produisant le nicotinamide
adénine dinucléotide (NADH). Ces deux composés peuvent produire 2 et 3 molécules
d’ATP respectivement à l’aide de la chaine respiratoire. Puis, la dernière étape de la βoxydation est une thiolyse produisant un acétyl-CoA qui sera pris en charge par le cycle de
Krebs et produira 12 ATP. La régulation de la β-oxydation se fait selon l’organe et selon le
niveau de glucose sanguin via le malonyl-CoA (Eaton et al., 1996). L’AMPK régule aussi
la bêta-oxydation en inhibant l’acétyl-CoA carboxylase (ACC) ou en activant PGC-1β
(Houten et al., 2015).
Le muscle squelettique et cardiaque ainsi que le rein utilisent beaucoup la bêta-oxydation
comme source d’énergie (Houten et al., 2015). Une étude faite sur des échantillons de
tubules humains présentant de la fibrose rénale a montré une diminution des enzymes et des
régulateurs impliqués dans la β-oxydation et une augmentation des triglycérides
intracellulaires chez ces patients (H. M. Kang et al., 2015). Bien sûr, le foie est l’organe
ayant le plus haut taux de β-oxydation. Il est aussi important dans la cétogenèse, la
lipogenèse et l’estérification des acides gras (Eaton et al., 1996).
1.6.2.2 La synthèse des acides gras
La synthèse des acides gras est importante surtout pour la formation et le maintien des
membranes cellulaires ainsi que pour les modifications post-traductionnelles. La synthèse
de novo des acides gras saturés se fait essentiellement dans le cytoplasme, bien qu’il ait été
rapporté qu’il est possible de retrouver ce mécanisme dans la mitochondrie. La biosynthèse
est un processus conservé à travers les espèces et commence par la formation d’un malonylCoA à partir d’un acétyl-CoA provenant de la mitochondrie sous forme de citrate et d’un
bicarbonate à l’aide de l’enzyme acétyl-CoA Carboxylase (ACC). Puis, cet acide gras est
modifié par l’acyl carrier protein (ACP). L’ACP est une protéine importante liant tous les
intermédiaires acyls et les présentant aux enzymes. Suite à cette modification de l’acide
gras, un cycle d’élongation de 4 étapes s’effectue afin d’ajouter des résidus de 2 carbones à
la chaîne. La première étape du cycle est l’assemblage du malonyl-ACP à l’acétyl-ACP par

la β-cétoacyl synthase. Cette étape est suivie d’une réduction du groupement cétone ajouté
puis, une réaction de déshydratation ajoute une double liaison Trans via l’hydroxyacyl
déshydratase. Finalement, la double liaison est réduite par l’énoyl réductase donnant la
nouvelle molécule à 3 carbones. Le cycle peut alors recommencer en ajoutant un nouveau
malonyl-CoA à la chaîne jusqu’à l’obtention de la longueur voulue avec un maximum de
16 carbones. De plus, toutes les enzymes sont enchaînées en un complexe
multienzymatique nommé FAS (fatty acids synthase). (Chan et Vogel, 2010), (Figure 13).

Figure 13. La synthèse des acides gras
La synthèse des acides gras s’effectue en 4 étapes qui se répètent jusqu’à l’obtention d’une
chaîne d’hydrocarbure assez longue. Elle débute par la fusion d’un malonyl et d’un acyl. La
deuxième étape consiste en une réduction, puis une réaction de déshydratation ajoute une
double liaison Trans. La dernière étape est une réduction donnant une molécule à 3
carbones. Le cycle peut alors recommencer avec la fusion de cette molécule et d’un
malonyl. Toutes les étapes sont aidées du complexe multienzymatique FAS qui permet de
garder les molécules proches en les liant à un groupement ACP.

1.6.2.3 Métabolisme des acides gras
Une autre façon pour les cellules de se procurer des acides gras est par leur absorption suite
à un repas. En effet, suite à leur passage à travers la paroi de l’intestin, les acides gras se
retrouvent estérifiés et circulent dans des lipoprotéines sous forme de triglycérides (Figure
14 et 15). Les chylomicrons sont les lipoprotéines contenant le plus de triglycérides et
transportent ceux-ci dans la lymphe jusqu’à la veine cave où les acides gras pourront
circuler jusqu’aux tissus. Ils seront ensuite hydrolysés par l’action de la lipoprotéine lipase

(LpL). Les AGL entrent ensuite dans les cellules soit par diffusion à travers la membrane
ou avec l’aide d’un transporteur (CD36), laissant dans la circulation des lipoprotéines
faibles en triglycérides qu’on nomme remnants. Ces derniers peuvent faire des échanges de
protéines et d’autres de leurs constituants avec les HDL en circulation et se retrouvent
ultimement au foie qui possède la lipoprotéine lipase hépatique qui hydrolyse aussi les
triglycérides pour les utiliser. Le foie peut aussi relâcher des lipoprotéines contenant
beaucoup de triglycérides, les VLDL, qui iront eux aussi relâcher de leurs constituants
lipidiques aux tissus adipeux et aux muscles. Suite à la relâche des triglycérides, les VLDL
deviennent des IDL qui pourront à leur tour échanger des constituants avec les HDL ou
retourner au foie pour être emmagasiné. Les IDL peuvent aussi devenir des LDL qui sont
très faibles en triglycérides et riches en cholestérol (Stadler et al., 2015). Dans les cellules,
les acides gras sont soit emmagasinés sous forme de triglycérides, participent à la
signalisation cellulaire ou contribuent à la balance énergétique de la cellule via la bêtaoxydation.

Figure 14. Composition des lipoprotéines
Les lipoprotéines sont des complexes de protéines et d’acides gras qui sont liposolubles ce
qui permet leur circulation dans le sang. Lors de l’ingestion d’un repas, les acides gras sont
emmagasinés dans les chylomicrons qui sont plutôt riche en triglycérides. Les VLDL sont
aussi riches en TG alors que les LDL possèdent plus de cholestérol. Finalement, les HDL
contiennent plus de protéines et de phospholipides.

Figure 15. Le métabolisme des acides gras
Le métabolisme des acides gras peut débuter lors de l’ingestion de ceux-ci. Suite à leur
passage dans la lymphe, ceux-ci se retrouvent dans le sang emmagasinés sous forme de
chylomicrons. Les chylomicrons vont être hydrolysés par les tissus (muscle, tissus adipeux)
et laisser dans la circulation des remnants, faibles en triglycérides. Les remnants sont pris
en charge par le foie. Le foie peut aussi relâcher des triglycérides en produisant des VLDL.
Ceux-ci peuvent échanger des constituants avec les HDL et les IDL et seront aussi
hydrolysés par les tissus. Suite à la relâche des composants lipidiques par les VLDL aux
tissus, ce sont des IDL, plus faibles en TG qui se retrouvent en circulation. Ceux-ci peuvent
échanger des constituants avec les autres types de lipoprotéines en circulation et retournent
ultimement au foie. Les LDL sont plutôt connus pour être transporteurs de cholestérols et
sont faibles en triglycérides. Ceux-ci proviennent des IDL et peuvent retourner au foie ou
aux tissus selon le besoin.

1.6.3 Les acides gras et les PKC
Il est connu que les acides gras activent les PKC via le diacylglycérol et que l’insuline
augmente le diacylglycérol intracellulaire. Cette activation de PKC mènerait ensuite à un
mécanisme de résistance cellulaire à l’insuline. Les PKC sont aussi impliquées dans le

développement des maladies cardiovasculaires dont la ND. En effet, des souris déficientes
pour PKC-α se sont montrées résistantes au développement de l’albuminurie médiée par le
VEGF (Menne et al., 2004). De plus, le palmitate augmente le stress oxydatif et la
déplétion de calcium du RE via l’activation de la voie PLC/PKC menant à une
augmentation de l’albuminurie et l’apoptose des podocytes (S. Xu et al., 2015).
L’activation de PKCε a aussi été observée chez des personnes obèses non-diabétiques
causant la résistance à l’insuline (Guebre-Egziabher et al., 2013). Une autre étude a montré
que le diabète augmente Nox-4 et active PKC-α menant à l’albuminurie, la
glomérulosclérose et l’accumulation de la matrice extracellulaire. Une délétion de Nox-4
dans les souris diabétiques rétabli ces effets par rapport aux souris diabétiques contrôles
(Thallas-Bonke et al., 2014). Nox-4 a d’ailleurs été corrélé avec la résistance à l’insuline
médiée par les acides gras dans le foie (Oh et al., 2014). Puis, dans le muscle, l’activation
de la PKC-θ médiée par les AGL mène à la résistance à l’insuline via l’inhibition d’IRS
empêchant sa liaison avec PI3K (Girard, 2003).
1.6.4 L’effet des acides gras dans le rein
Dans les reins, le mécanisme de consommation des acides gras n’est pas très bien connu,
mais la lipoprotéine lipase (LPL) est exprimée et des évidences suggèrent qu’une
augmentation anormale des AGL dans la circulation mène à la lipotoxicité dans ces cellules
tout comme les autres tissus consommant les AGL (Sieber et Jehle, 2014). Il a aussi été
montré que le diabète peut mener à la dérégulation des niveaux de lipides dans le sang et
que leur accumulation joue un rôle dans la résistance à l’insuline, la lipotoxicité et le
développement des dommages tubulaires (H. M. Kang et al., 2015; Stadler et al., 2015).
L’accumulation de lipides dans les cellules rénales a aussi été associée à la
glomérulosclérose et la protéinurie (Guebre-Egziabher et al., 2013). Cette accumulation
pourrait être causée par l’augmentation de l’exposition aux acides gras chez les diabétiques,
une dérégulation de la β-oxydation ou encore l’augmentation de la synthèse des acides gras.
En effet, il a été observé que le diabète mène à la diminution des enzymes importantes dans
la bêta-oxydation soit PPARα et PGC-1α menant à la diminution de la bêta-oxydation et à
l’accumulation des lipides ectopiques (H. M. Kang et al., 2015). De plus, il a été montré
que les acides gras saturés, notamment le palmitate, occasionne l’inflammation et

l’apoptose des cellules du tubule proximal alors que sa co-incubation avec des acides gras
insaturés comme l’oléate et l’EPA empêche cet effet négatif. La résistance à l’insuline dans
cet exemple serait médiée par l’accumulation des DAG/céramides qui activent PKC-thêta
inhibant les voies de l’insuline (Soumura et al., 2010).
1.7

Implication des podocytes dans la néphropathie diabétique

Les podocytes sont des cellules épithéliales spécialisées jouant un rôle très important dans
la barrière de filtration et la fonction rénale. En effet, grâce au cytosquelette d’actine et à
différentes protéines comme néphrine, les podocytes s’attachent entre eux et permettent une
filtration fine dans le glomérule. Comme ce sont des cellules différenciées, leur
renouvellement s’effectue à un taux très bas. Ainsi, une atteinte à la structure et fonction
des podocytes mène à la protéinurie et à des pathologies rénales dont la néphropathie
(Martínez-García et al., 2015).
Il a été montré que les podocytes sont des cellules sensibles à l’insuline, confirmant leur
importance dans le développement de la ND. En effet, l’insuline favorise la consommation
de glucose via la translocation des transporteurs de glucose (GLUT) et l’activation de la
voie de l’insuline dans les podocytes (Coward et al., 2005). De plus, un modèle de souris ne
possédant pas le récepteur à l’insuline au niveau du rein développe une albuminurie et une
glomérulosclérose supportant l’importance de l’action de l’insuline sur la survie des
podocytes (Welsh et al., 2010). D’ailleurs, comme toutes les cellules sensibles à l’insuline,
une hyperglycémie augmente le stress oxydatif via les voies PERK, ATF6 et IRE-1 et
affecte des voies de signalisation dans les podocytes, menant à la perte de fonction et de
composantes essentielles et ultimement à la mort cellulaire, un événement précoce retrouvé
dans la ND (Sieber et Jehle, 2014). Par exemple, il a été montré que l’hyperglycémie
augmente l’expression de SHP-1 menant à la diminution de la phosphorylation de néphrine
dans les podocytes (Denhez et al., 2015). Or, cette perte de phosphorylation mène à
l’effacement des pédicelles et à la résistance à l’insuline. En effet, la translocation du
GLUT4 nécessite normalement la présence de la néphrine à la membrane (Coward et al.,
2007).

1.7.1 L’effet des acides gras dans les podocytes
Bien que l’hyperglycémie ait un rôle important à jouer dans le développement de la
résistance à l’insuline et l’apoptose des podocytes, chez les diabétiques de type 2, la
lipotoxicité est un élément majeur dans la dysfonction des podocytes menant au
développement de problèmes rénaux tel que la ND. En effet, l’exposition des podocytes au
palmitate, un acide gras saturé néfaste, mène à l’accumulation de lipides dans les cellules et
contribue à augmenter l’inflammation et le stress oxydatif en plus de favoriser des
réarrangements du cytosquelette et des protéines de la fente de filtration. L’exposition des
podocytes au palmitate occasionne aussi une augmentation d’IL-6, de TNF-α et de la
phosphorylation en ser307 d’IRS-1 connue pour inhiber la voie de l’insuline (MartínezGarcía et al., 2015). L’implication des acides gras dans le développement de maladies
rénales a aussi été montrée chez les souris POKO (souris ob/ob ayant un KO pour PPARγ2)
présentant un hypertriglycéridémie, hyperglycémie et une résistance à l’insuline. Un
épaississement de la MBG, l’effacement des pédicelles, une protéinurie et une diminution
de l’expression de néphrine et podocine étaient observés de façon plus accrue dans ces
souris que chez les souris obèses ob/ob (Martinez-Garcia et al., 2012).
Dans les podocytes comme dans d’autres types cellulaires tels que le muscle ou la cellule
bêta, les acides gras saturés comme le palmitate ont des effets cytotoxiques menant à la
résistance à l’insuline et l’apoptose alors que les acides gras insaturés préviennent ces effets
(Sieber et Jehle, 2014). Pour bien comprendre comment le palmitate affecte les podocytes,
plusieurs études ont été effectuées. Sur les podocytes humains, le palmitate diminue la
consommation de glucose cellulaire médiée par l’insuline et inhibe la phosphorylation
activatrice du récepteur à l’insuline, des IRS et d’Akt (S. Kumar et Tikoo, 2015; Lennon et
al., 2009). Le stress du réticulum endoplasmique (RE) et le stress oxydatif sont aussi des
phénomènes observés dans les podocytes en présence de palmitate et mènent ultimement à
l’apoptose (Hua et al., 2015; Sieber et Jehle, 2014). Une étude a montré que le traitement au
palmitate augmente l’expression des protéines GRP78 et CHOP impliquées dans le stress
du RE, diminue l’expression de Bcl-2 et augmente l’apoptose dans les podocytes (Tao et
al., 2012). Dans une autre étude, le palmitate favorise l’augmentation de l’expression de
CD36 et sa translocation à la membrane haussant l’entrée des acides gras oxydés dans les
podocytes ce qui mène à l’apoptose via l’augmentation du stress oxydatif (Hua et al.,

2015). Puis, le palmitate peut aussi induire la résistance à l’insuline et l’apoptose dans les
podocytes via l’activation de mTORC1 ou PP2A, les deux activations étant indépendantes
(S. Kumar et Tikoo, 2015).
1.7.2 La voie de mTOR
Plusieurs études ont montré qu’un dérèglement de la voie mTOR dans les podocytes menait
à la mort cellulaire et, in vivo, au développement de problèmes rénaux caractéristiques à la
ND (Kumar et Tikoo, 2015; Yasuda, et al., 2014). De plus, il a été montré que le palmitate
active la voie de mTOR dans les podocytes (Yasuda et al., 2014) ce qui fait de cette voie
une avenue intéressante à cibler pour la compréhension du développement de la maladie et
suggère qu’une régulation étroite est nécessaire à la survie des podocytes.
1.7.2.1 La protéine mTOR
La protéine mTOR est une enzyme sérine/thréonine kinase impliquée dans l’homéostasie
cellulaire et le métabolisme. Elle a une masse de 289 kDa et fait partie de deux complexes
distincts : mTORC1 et mTORC2 (Huber et al., 2011). mTOR est une protéine de la famille
des phosphoinisitol kinases et ses divers domaines sont nécessaires à sa fonction (Figure
16). Elle a d’abord des domaines FAT de part et d’autre de son domaine kinase. Le
domaine FAT en N-terminal permet l’interaction protéine-protéine alors qu’en C-terminal
(FATC), il fait office de senseur de potentiel de réduction oxydative dans le cytoplasme. Ce
dernier pourrait aussi influencer la dégradation de la protéine. Dans la structure de mTOR,
on retrouve aussi un domaine HEAT permettant l’interaction protéine-protéine, la
formation des complexes, la localisation à la membrane et la fonction de mTOR. Puis, le
domaine FRB sert à réguler la protéine puisqu’il permet la liaison de son inhibiteur la
rapamycine et d’activateurs comme l’acide phosphatidique et la phospholipase C (PLC).
Les complexes mTORC1 et mTORC2 se différencient de par les protéines qui les
composent, leurs fonctions et l’effet de la rapamycine sur ceux-ci. En effet, mTORC1 est
sensible à la rapamycine alors que mTORC2 ne l’est qu’à long terme et de façon indirecte
(Lieberthal et Levine, 2012).

Figure 16. La protéine mTOR
mTOR est une sérine/thréonine kinase possédant divers domaines. En N-terminal, on
retrouve le domaine HEAT responsable de l’interaction de mTOR avec d’autres protéines
ce qui lui permet de former des complexes. Ce domaine est aussi responsable de la
localisation de la protéine à la membrane permettant son activation. Ensuite, mTOR
possède 2 domaines FAT. Le premier est en N-terminal et aide aux interactions protéinesprotéines alors que le 2e se trouve en C-terminal et régulerait la dégradation de mTOR.
Puis, mTOR possède un domaine kinase lui permettant de réaliser son activité et un
domaine FRB qui est la cible de son inhibiteur nommé la rapamycine.
1.7.2.2 Composition des complexes mTOR
Les complexes mTORC1 et mTORC2 sont composés de plusieurs protéines dont certaines
sont les mêmes et d’autres sont différentes (Figure 17). En effet, les deux complexes
possèdent les protéines mTOR, Deptor et mLST8. Deptor est un tandem de trois protéines :
Disheveled, EGL-10 et la pleckstrine. Elle interagit avec Raptor et Rictor et est un
régulateur négatif des complexes (Saxton et Sabatini, 2017). Sa phosphorylation par les
protéines S6K1, RSK ou CK1α mène à son inactivation et donc à l’activation des
complexes mTOR (Xie et Proud, 2014). La protéine mLST8 permet, pour sa part, de
stabiliser les interactions entre mTOR et les protéines Rictor ou Raptor (Lieberthal et
Levine, 2012). Par contre, certaines évidences suggèrent qu’elle ne serait essentielle qu’au
complexe mTORC1 (Xie et Proud, 2014). Les protéines Raptor et PRAS40 sont exclusives
au complexe 1. La première est une protéine d’échafaudage nécessaire à l’assemblage du
complexe mTORC1 et à l’interaction de mTOR avec ses substrats et régulateurs. La
rapamycine vient d’ailleurs interférer à l’association Raptor-mTOR pour effectuer son
inhibition. De plus, Raptor permet l’activation du complexe lorsqu’elle est phosphorylée
(Lieberthal et Levine, 2012) et est nécessaire à la bonne localisation subcellulaire du

complexe (Saxton et Sabatini, 2017). Cette protéine a les mêmes propriétés que la protéine
Rictor, son analogue dans le complexe mTORC2 outre l’inhibition par la rapamycine qui
est inefficace sur mTORC2 (Lieberthal et Levine, 2012). La présence de Rictor dans le
complexe mTORC2 masquerait le site FRB empêchant la liaison de la rapamycine (Yao et
Inoki, 2016). PRAS40, pour sa part, est une protéine inhibitrice de mTORC1 de par sa
liaison à Raptor (Saxton et Sabatini, 2017). C’est la phosphorylation de PRAS40 par Akt
qui provoque son détachement et, par le fait même, l’activation du complexe. Le complexe
mTORC2 possède aussi ses protéines spécifiques soit Rictor, protor et mSIN1. La protéine
protor est un régulateur négatif, mais peut d’informations sont disponibles sur sa fonction.
mSIN1, quant à elle, aide à l’assemblage du complexe ainsi qu’à la localisation de ce
dernier à la membrane pour permettre son action d’activation d’Akt. Outre par l’action de
la rapamycine, il est possible de distinguer les deux complexes par l’activation des
protéines Raptor et Rictor ou par la phosphorylation de mTOR soit en sérine 2448 surtout
activatrice du complexe 1 ou en sérine 2481 activatrice du complexe 2 (Lieberthal et
Levine, 2012). En plus de toutes les protéines nommées, il existe d’autres protéines
découvertes récemment ayant un rôle à jouer dans les complexes. Parmi celles-ci on
retrouve Tti1, Tel2, GRp58, Rac1, XPLN, NBS1 et IKKα/β ayant toutes des actions
positives sur l’assemblement ou l’activité d’un ou des complexes, excepté pour XPLN qui
est un régulateur négatif (Xie et Proud, 2014).

Figure 17. Les complexes mTOR
La protéine mTOR est impliquée dans 2 complexes soit mTORC1 et mTORC2. Les 2
complexes possèdent les protéines mTOR, Rac1, Tti1, Tel2, Deptor, GRp58 et mLST8. Le
complexe mTORC1 a aussi les protéines PRAS40 et raptor, alors que le complexe
mTORC2 possède les protéines Protor, Rictor, mSIN, NBS1 et peut lier les protéines
IKKα/β. Sur cette représentation, on retrouve les inhibiteurs du complexe encadrés en noir
alors que les autres protéines ont un effet positif sur l’activité du complexe. De plus, il est

possible de voir que mTORC1 est sensible à la rapamycine alors que mTORC2 ne l’est pas
puisque son domaine FRB (étoile) est encombré.

1.7.2.3 Régulation et signalisation du complexe mTORC1
Le complexe mTORC1 est connu pour réguler la croissance et prolifération cellulaire ainsi
que la synthèse protéique par l’initiation de la traduction. Il est aussi connu comme
inhibiteur de l’autophagie et régule la synthèse des lipides, la biosynthèse des ribosomes,
l’activation du facteur HIF-1α et régulateur du métabolisme des mitochondries (Lieberthal
et Levine, 2012).
mTORC1 possède 3 cibles bien connues soit les kinases S6K1 et 2, les protéines 4EBP et la
protéine hATG1 (ULK1), (Figure 18). D’abord, le complexe peut phosphoryler et activer
les kinases S6K qui à leur tour activent diverses protéines telles que eIF4B et S6.
L’activation de S6K1 est surtout connue pour activer la synthèse protéique via l’initiation
de la traduction et de l’élongation (Lieberthal et Levine, 2012), mais peut aussi favoriser la
phosphorylation d’IRS-1 et inhiber la voie PI3K/Akt créant ainsi une boucle négative (Yao
et Inoki, 2016). La séquestration de 4EBP le dissocie de la protéine eIF4E permettant aussi
le début de la traduction. Puis, mTOR inhibe hATG1 menant à l’inhibition de l’autophagie.
Par contre, il a été montré que la co-localisation de mTOR et des lysosomes peut être
nécessaire à l’activation du complexe d’une façon RAG GTPase dépendante dans certains
cas (Lieberthal et Levine, 2012).

Figure 18. La signalisation de mTOR
La voie de mTORC1 est représentée en rose et la voie de mTORC2 en mauve. Il existe 3
cibles bien connues pour mTORC1 soit hATG1, 4EBP et S6K1. La protéine S6K1 peut
phosphoryler eIF4B et S6. Cette dernière est connue pour la phosphorylation inhibitrice en
sérine 307 d’IRS1, inhibant par le fait même la voie de l’insuline. D’ailleurs, la voie
métabolique de l’insuline inhibe les TSC1/2 via Akt menant à l’activation de mTORC1
Rheb-dépendante. mTORC1 peut aussi être directement activé par les acides
phosphatidiques ou indirectement par les acides aminés. mTORC2 est quant à lui activé par
les facteurs de croissance dont l’insuline et a 3 substrats connus soit Akt (ser473), SGK1 et
PKC-α. La PKC-α permet de moduler le cytosquelette d’actine via l’activation des
protéines Rho et Rac. Finalement, il existe une réaction croisée entre les 2 complexes. En
effet, ceux-ci peuvent s’activer ou s’inhiber mutuellement. Par exemple, mTORC2 peut
activer mTORC1 de façon TSC-dépendante alors que mTORC1 peut inhiber mTORC2 via
la phosphorylation de Rictor en Thréonine ou par la phosphorylation de SIN1 par la S6K1.

Le complexe mTORC1 possède plusieurs régulateurs pouvant être classés en catégories.
Ces catégories régulant le complexe sont les facteurs de croissances dont l’insuline, IGF-1
et EGF, les nutriments tels que le glucose, les lipides et les acides aminées, la quantité
d’énergie contenue dans la cellule sous forme d’ATP ou encore la présence de dommages
cellulaires. Toutes les actions de ces régulateurs convergent vers deux régulateurs qui
viennent directement réguler mTORC1 (Figure 18). Ceux-ci sont nommés Rheb et les TSC.
Rheb est une protéine G à activité GTPase intrinsèque et un activateur direct de mTORC1.
Celle-ci aide mTOR à lier ses substrats et est activée lorsqu’elle est dans sa forme GTP.
Elle possède deux régulateurs négatifs, aussi considérés comme régulateurs négatifs de
mTORC1 et nommés TSC. Les deux protéines du groupe TSC sont des suppresseurs de
tumeurs et se nomment la TSC1 ou hamartine et la TSC2 ou tubérine. La TSC2 possède un
domaine GAP responsable de l’inhibition de Rheb alors que la TSC1 est nécessaire à la
fonction de TSC2 (Lieberthal et Levine, 2012).
Tous les régulateurs nommés plus haut ont donc un effet activateur ou inhibiteur des TSC
menant à la régulation de mTORC1 de façon indirecte. Il existe cependant deux de ces
activateurs qui peuvent outrepasser les TSC soit l’acide phosphatidique qui active
mTORC1 directement ou encore les acides aminés qui activent Rheb indépendamment des
TSC. Il existe aussi d’autres modulateurs indirects de mTORC1 dont l’hypoxie, les
dommages à l’ADN et l’inflammation (Lieberthal et Levine, 2012). De plus, les acides
aminés sont responsables de la translocation de mTORC1 à la membrane lysosomale où il
peut être activé par le complexe Rag/Ragulator (Yao et Inoki, 2016). La protéine Rheb se
trouve aussi sur cette membrane et est nécessaire à l’activation de mTORC1 (Saxton et
Sabatini, 2017). L’activation du complexe nécessite donc autant la présence des facteurs de
croissances que des acides aminés (Figure 18).
1.7.2.4 Régulation et signalisation du complexe mTORC2
Le complexe mTORC2 est impliqué dans la survie cellulaire, la réabsorption sodique du
néphron distal ainsi que la polarité et migration cellulaire (Lieberthal et Levine, 2012). Il a
est aussi impliqué dans la thermogénèse via l’activation d’Akt et de la glycolyse (Albert et
al., 2016).
mTORC2 possède 3 cibles bien connues soit les protéines Akt, SGK1 et PKC. En effet,
mTORC2 est responsable de la phosphorylation en sérine 473 d’Akt permettant son

activation lorsqu’aussi phosphorylée par PKD1 en thréonine 308 (Figure 18). La
phosphorylation d’Akt en sérine n’est pas nécessaire pour l’inhibition des médiateurs
apoptotiques ou pour l’inhibition de TSC2 (sauf dans certains types cellulaires), mais serait
importante pour la phosphorylation et inhibition des protéines de la famille Fox0; inhibition
impliquée dans l’amélioration des maladies telles que le diabète et l’obésité (Xie et Proud,
2014; Yao et Inoki, 2016). La protéine Fox0, sous sa forme active, mène normalement à
l’inhibition de mTORC1 dépendante de TSC2, régule la croissance cellulaire et la survie
cellulaire et augmente l’expression de Rictor (Xie et Proud, 2014). La protéine SGK1
activée par mTORC2 permet elle aussi l’inhibition de Fox0 en plus de favoriser la
réabsorption du sodium par le néphron distal (Lieberthal et Levine, 2012). Puis, l’activation
de la PKC-α favorise le réarrangement du cytosquelette d’actine via l’activation des
protéines Rho et Rac1(Figure 18).
La régulation de mTORC2 est moins bien connue que pour mTORC1. Des évidences
suggèrent que les facteurs de croissances activeraient aussi ce complexe. Ainsi, la présence
d’insuline permet d’activer mTORC2 et mène à l’activation de la voie PI3K/Akt
(Lieberthal et Levine, 2012). D’ailleurs, l’activation de mTORC2 serait aussi médiée par la
PI3K (Xie et Proud, 2014). Il a aussi été montré que le complexe TSC pourrait être
impliqué dans l’activation de mTORC2 via une 3e sous-unité nommée TBC1D7 dans
certains types cellulaires. Aussi, l’activation de Fox0 par le complexe mTORC2 occasionne
une rétroactivation en augmentant l’expression de Rictor et inhibe, par le fait même le
complexe mTORC1. Bien que l’activation de mTORC2 ne soit pas très connue, il existe
plusieurs voies d’inhibition de ce complexe passant par mTORC1. En effet, l’activation de
mTORC1 mène à l’inhibition de plusieurs constituants de la voie de l’insuline dont le
récepteur à l’insuline, les IRS et le recrutement de la PI3K ce qui empêche une activation
de mTORC2 normalement médiée par la PI3K. De plus, la protéine S6K1 activée par
mTORC1 pourrait phosphoryler SIN1 en thréonine 86 et 398 menant à la dissociation du
complexe mTORC2, mais ce mécanisme n’est pas bien compris et son issue est encore
controversée (Xie et Proud, 2013). Un autre exemple d’inhibition indirecte de mTORC2
par mTORC1 est la phosphorylation en thréonine 1135 de Rictor par S6K1. Bien qu’elle
n’affecte pas l’intégrité et l’activité du complexe, celle-ci réduit son affinité à Akt et

favorise la séquestration de Rictor par les protéines 14-3-3 (Xie et Proud, 2014), (Figure
18).
1.7.3 L’implication des voies mTOR dans la ND
Les complexes mTOR jouent un rôle essentiel dans le métabolisme et l’homéostasie
cellulaire. Leur régulation est très complexe et finement orchestrée et une dérégulation à la
hausse ou à la baisse mène au développement de maladies métaboliques dont le diabète,
l’obésité et la ND (Lu et al., 2011).
Deux articles parus en 2011 ont montré l’importance d’une régulation fine de ces
complexes dans les podocytes. Le premier groupe a utilisé des souris déficientes pour
Raptor spécifiquement dans les podocytes. Ces souris ont développé une protéinurie,
l’effacement des pédicelles et une glomérulosclérose progressive par rapport aux contrôles.
L’inhibition de Rictor seul a aussi été effectuée menant à une augmentation de
l’albuminurie en réponse au stress, mais pas dans des conditions normales suggérant que
mTORC2 est plutôt important dans l’adaptation au stress. L’inhibition de Raptor et Rictor a
accentué les effets négatifs sur le glomérule suggérant l’importance des deux complexes
dans l’homéostasie glomérulaire (Gödel et al., 2011). Le deuxième groupe, pour sa part, a
généré des souris déficientes pour TSC1 dans les podocytes menant à l’hyperactivation de
mTORC1. Ces souris ont aussi montré des caractéristiques de la ND comme la mort des
podocytes, l’épaississement de la MBG, l’expansion du mésangium et la protéinurie (Inoki
et al., 2011). Ces 2 études suggèrent donc qu’une dérégulation des complexes mTOR dans
les podocytes mène au développement de la ND.
Ces résultats ont d’ailleurs été supportés par plusieurs autres études pour comprendre
l’implication de ces complexes dans le développement de la ND. Dans une de celle-ci, la
délétion de TSC1 dans les souris mène à une augmentation de mTORC1 et son substrat
S6K et au développement d’une protéinurie et de l’expansion des cellules mésangiales (Lu
et al., 2011). Plusieurs études semblent soulever l’importance de mTORC1 tôt dans le
développement des podocytes et que le diabète augmente mTORC1 menant à la mort des
podocytes (Inoki et Huber, 2012; Lu et al., 2011).
Comme mentionné précédemment, le palmitate est aussi un activateur de mTORC1 ce qui
mène à la diminution des effets de l’insuline et à la résistance cellulaire à l’insuline
(Lennon et al., 2009). Le palmitate induit aussi l’apoptose des podocytes dépendant du

stress du RE et la rapamycine atténue ces effets néfastes. Les acides gras insaturés comme
l’oléate et l’EPA sont aussi antagonistes des effets du palmitate (Yasuda et al., 2014).
Hypothèse et problématique de recherche
La ND est une complication vasculaire du diabète et la principale cause d’insuffisance
rénale au Canada. Il a été montré que la voie de l’insuline est essentielle au bon
fonctionnement des podocytes puisqu’une délétion du récepteur à l’insuline dans ces
cellules mène, et ce en absence de diabète, au développement d’une pathologie similaire à
la ND. Notre laboratoire a publié que la protéine SHP-1 était augmentée en condition de
concentrations élevées de glucose via l’activation de la PKC-δ, causant l’inhibition de
l'insuline et l’apoptose des podocytes. Or, la résistance causée par les acides gras libres,
notamment chez les diabétiques de type 2, est principalement due à l’augmentation des
AGL. Le palmitate, un acide gras saturé, a la capacité d’induire une résistance à l’insuline
dans les podocytes et mène au développement des caractéristiques semblables à la ND chez
les souris. Cet acide gras semble induire la résistance à l’insuline dans les podocytes via la
modulation de la voie mTOR. En effet, des études ont montré l’importance d’une
régulation fine des voies mTOR et leur implication dans le développement de la ND. De
plus, différents isoformes des PKC sont activés dans plusieurs types cellulaires menant à la
résistance à l’insuline. Or, le mécanisme d’action menant à la résistance à l’insuline et
l’apoptose dans les podocytes n’est pas bien connu. Notre hypothèse est donc que
l’activation d’un isoforme de PKC régule la voie des complexes mTOR et contribue à la
résistance à l’insuline liée aux AGL dans les podocytes rénaux participant au
développement et la progression de la ND dans le DT2 (Figure 19).

Figure 19. Hypothèse de recherche

Objectifs
Les objectifs de mon projet de recherche étaient de :


Caractériser les mécanismes de résistance à l’insuline par les AGL dans les
podocytes.



Étudier le rôle de l’activation de PKC/mTOR par les AGL menant à la néphropathie
diabétique dans un modèle de DT2.

7MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Podocytes murins
Les podocytes sont des cellules épithéliales différenciées qui ne prolifèrent pas beaucoup.
La culture primaire de ces cellules est difficile et ne leur permet pas de rester longtemps
sous leur forme différenciée. De plus, il a été rapporté que les podocytes primaires
n’expriment pas tous les marqueurs spécifiques aux podocytes différenciés. C’est pourquoi
des lignées cellulaires immortalisées ont été inventées. Pour ce projet, les cellules appelées
«Saleemocytes» ont été utilisées. Ces cellules contiennent une construction de l’antigène
SV40T dérivé du papillomavirus qui est sous le contrôle d’un promoteur sensible à la
température. Ainsi, à 33 °C, le transgène est exprimé menant à la prolifération active des
cellules alors qu’à 37 °C, le transgène est inactivé ce qui arrête la prolifération et permet la
différenciation des cellules. Les podocytes sont considérés pleinement différenciés après 2
semaines à 37 °C (Ni et al., 2012).
7.1.1

Milieu de culture

Les podocytes sont cultivés dans du milieu RPMI (Roswell Park Memorial Institute
medium). Comme certaines expériences nécessitent de regarder les effets de
l’hyperglycémie, le milieu utilisé contient une concentration normale de glucose. Ainsi, le
RPMI-1640 sans glucose de Sigma-Aldrich (cat# R1383) est utilisé. Pour le préparer, le
contenu de poudre de la bouteille est dilué dans 1L d’eau nanopure. Le pH est ajusté à 7,2
et 2 g/L de bicarbonate de sodium sont ajoutés. Ensuite, 1 g/L de d-glucose est ajouté
menant le milieu à une concentration de 5,6 mM de glucose. Le milieu est filtré sur filtre
0,5µm sous la hotte stérile. Pour la prolifération et différenciation des cellules, le milieu est
complété avec 5 % de FBS (Fetal Bovin Serum) inactivé à la chaleur (life technologie) et 1
% Pénicilline/Streptomycine (P/S) venant de St-Bruno, Canada. Pour le traitement des
cellules, le milieu utilisé ne contient que 0,1 % FBS. Le milieu de concentration normal de
glucose (NG) reste à 5,6 mM de glucose alors que le milieu en concentration élevée de
glucose (HG) contient 4 g/L de d-glucose soit une concentration de 25 mM de glucose.

7.1.2

Culture des podocytes

Les podocytes sont mis en culture à 33 °C dans une flasque non adhésive de 75 cm 2, dans
un incubateur à 5 % CO2 et du RPMI 5 %. Le milieu est changé aux 2 jours et le passage
est effectué entre 90-95 % de confluence des cellules environ une semaine après la mise en
culture. Pour faire le passage, les cellules sont d’abord lavées avec du PBS stérile à 37 °C
pendant 5 minutes. Puis, le PBS est retiré et remplacé par 1 mL de Trypsine-EDTA 0,01 %
(Life Technologies, cat #25300-054) qui est rapidement retirée. Les cellules sont incubées
30 secondes à 37 °C puis suspendues dans 10 mL de RPMI. Les cellules sont comptées à
l’aide d’un l’hématimètre et 1x106 cellules sont mises dans une nouvelle flasque.
Suite au passage, environ 5x105 cellules sont mises en culture dans un pétri de 100 mm à 37
°C où la différenciation peut commencer. Celle-ci s’effectue en 2 semaines durant
lesquelles des changements de milieu sont faits aux 2 jours jusqu’à l’atteinte d’une
confluence de 70-80 % suite à quoi les traitements sont débutés. Si les traitements doivent
être faits sur des plaques 6 puits, suite au passage, environ 6x105 cellules sont mises en
culture dans un pétri de 100 mm2 à 37 °C et le milieu est changé aux 2 jours jusqu’à
l’atteinte d’une confluence de 80-90% (généralement 1 semaine et demie). Les cellules sont
ensuite passées une seconde fois et 3.5 x104 cellules sont mises dans une plaque 6 puits et
sont prêtes pour le début des expérimentations environ 2 à 4 jours suivant le deuxième
passage. Dans les 2 cas, les cellules auront eu environ 2 semaines de différenciation avant
le début des traitements. Suite à ces 2 semaines, elles ont une forme allongée et présentent
des caractéristiques des podocytes différenciés avec leurs pédicelles. Ils ne se divisent plus
et présentent des marqueurs de différenciation comme la podocine et la néphrine (Ni et al.,
2012).
7.1.3

Traitements de cellules

Après les 2 semaines de différenciation, un traitement NG ou HG est débuté. Le traitement
dure 96 heures au total avec un changement de milieu aux 2 jours. Une stimulation au
palmitate 25 µM est effectuée lors des dernières 24 heures du traitement.

Le palmitate est préparé dans notre laboratoire dans un ratio 6 :1 BSA sans acides gras
(Bovine serum albumin fraction V, Fatty acids free), (Roche, Ref : 10 775 835 001) et
palmitate de sodium (Sigma-Aldrich cat #P765-5G) pour donner une concentration finale
de 10 mM de palmitate et 1,67 mM de BSA. La solution est ensuite filtrée sur filtres 0,22
µm sous la hotte stérile et dosée à l’aide d’un kit de dosage d’acides gras pour l’acide
palmitique (Wako Diagnostics, HR Series NEFA-HR (2) produits 995-34693, 997-34893 et
276-76491). Il est possible de conserver la solution pour 1 mois à -20 °C et celle-ci doit être
chauffée à 37 °C avant utilisation sur les cellules.

Pour évaluer les voies de l’insuline, une stimulation à 10 nM d’insuline est effectuée
pendant 5 minutes avant l’extraction. L’insuline provient d’une dilution d’une
concentration de 50 µM (Sigma-Aldrich cat #I-5500) et la stimulation se fait dans du milieu
NG sans FBS.
7.1.4

Extraction des protéines

À la fin du traitement, le milieu est retiré et les cellules sont lavées avec du PBS froid. Le
PBS est retiré et remplacé par du tampon de lyse (tampon RIPA) (tableau 3). Si on extrait
les protéines d’un 100 mm2, 300 µL de tampon est ajouté alors que 150 µL par puit est
utilisé pour extraire une plaque 6 puits. Tout le processus d’extraction est effectué sur glace
et les cellules sont incubées dans le tampon de lyse pour 20 minutes. Ensuite, les puits sont
grattés et transférés dans des eppendorf 1,5 mL et centrifugés 10 minutes à 13200 rpm et à
4 °C. Le surnageant est ensuite transféré dans un nouveau tube eppendorf et congelé à -80
°C jusqu’à utilisation.

Tableau 3 : tampon de lyse RIPA
Ingrédients

Concentraton initaae (M)

Concentraton
fnaae

dH20

.....

.....

voaume
pour 1 tube
(10ma)
7,16

Tris-HCl; pH 7.4

1M

50 mM

0,5

NaCl

5M

150 mM

0,3

EDTA; pH 7.4

0.5 M

2 mM

0,04

10 % (frais)

0,50 %

0,5

SDS

10 %

0,1 %

0,1

Triton

10 %

1,0 %

1

1 mM

100

Sodium désoxycholate

À ajouter au tampon lors du dégel
0.1 M

PMSF
Aprotinine

5.1 mg prot./ml

0.0255 mg prot./ml

50

Leupeptine

1 mg/ml

0.01 mg/ml

100

À ajouter frais avant l’extraction. Faire un ratio selon le volume nécessaire
NaF
Na3VO4

200 mM

1 mM

50

0.1 M

1 mM

100

Volume total

7.1.5

10ml

Enrichissements cytoplasmiques et membranaires

Afin d’évaluer la translocation des PKC à la membrane plasmique, une extraction cellulaire
par compartiments peut être effectuée au lieu du protocole d’extraction protéique. Deux
méthodes d’extractions ont été utilisées lors de ma maîtrise. La première était à l’aide de la
trousse Millipore (Etobicoke, ON, Canada, cat # 2145) et la deuxième était selon un
protocole d’ultracentrifugation avec des tampons fait au laboratoire (Figure 20).
Le protocole de Millipore consiste en une série de centrifugations. Il est à noter que des
inhibiteurs de protéases sont ajoutés dans les tampons C, N et M soit le PMSF, NaF,
Na3VO4, leupeptine et aprotinine dans les mêmes proportions que pour les tampons de lyse
(tableau 3). Les cellules sont d’abord récoltées en combinant les cellules de 2 pétris 100
mm2 dans 300 µL de tampon C puis les tubes sont mis en rotation à 4 °C pour 20 minutes.
Une 50aines de pipetage consécutif permet de détruire les membranes suite à quoi une
centrifugation est effectuée 20 minutes à 15 000 g et 4 °C. Le surnageant est récolté dans un
tube et constitue la portion cytoplasmique de la cellule. Ensuite, le culot est dissout dans
300 µL de tampon de lavage W, mis en rotation à 4 °C 5 minutes et à centrifuger 20
minutes à 15 000 g. Le surnageant est jeté et l’étape est répétée 2 autres fois. Le culot est

ensuite resuspendu dans 100 µL de tampon N, mis en rotation à 4 °C 20 minutes et à
centrifuger 20 minutes à 15 000 g. Le surnageant est récolté et constitue la portion
nucléaire. Puis, le culot est suspendu dans 100 µL de tampon M, mis en rotation à 4 °C 20
minutes et à centrifuger 20 minutes à 15 000 g. Le surnageant est récolté et constitue la
portion membranaire. Tous les échantillons sont conservés à -80 °C jusqu’à utilisation.
Pour cette méthode, le dosage est effectué avec les réactifs BCA BiCinchonini acid Assay
de ThermoFisher (cat no. 23225).
Pour ce qui est du protocole d’extraction par ultracentrifugation, 4-5 pétris 100 mm 2 par
conditions sont utilisés. Ceux-ci sont récoltés dans 2 mL de tampon C total puis les
membranes sont brisées à l’aide d’un homogénéiseur Douwnce (Tight stroker) 30 fois.
Ensuite, les échantillons sont transférés dans des tubes eppendorf 2 mL et centrifugés à
2500 rpm pour 10 minutes à 4 °C. Le surnageant est transféré dans des tubes
d’ultracentrifugation et centrifugés à 55 000 rpm 35 minutes à 4 °C. Le surnageant est
conservé et constitue la fraction cytoplasmique. Le culot est lavé avec du tampon C qu’on
retire et ensuite suspendu dans le tampon D. Le liquide est transféré dans un homogénéiseur
Douwnce (Loose stroker) et homogénéisé 40 fois. Le liquide est ensuite transféré dans des
tubes d’ultracentrifugation et 200 µL de triton X-100 est ajouté à chacun. Ceux-ci sont
balancés et centrifugés 55 000 rpm 35 minutes à 4 °C. Le surnageant est récolté dans des
tubes eppendorf et les échantillons sont conservés à -80 °C jusqu’à utilisation. Toutes les
manipulations sont effectuées sur glace.

Figure 20. Méthodes d’enrichissement cytoplasmiques et membranaires
Illustration des 2 méthodes utilisées pour extraire les portions cytoplasmiques et
membranaires des cellules. En A) la méthode utilisant le kit Millipore et en B) la méthode
d’ultracentrifugation.

Tableau 4 : Tampons d’extraction cyto-membranaire des protéines avec la méthode
d’ultracentrifugation
Ingrédient
(Concentration finale)
Solutions Stock
PMSF

Concentration
initiale

Volume (mL)

100 mM

10
(2-propanolol)
20
20
1
10
10

DTT (ajouté frais)
10 mM
Sucrose
1.5 M
Leupeptine (Sigma L8511) 1 mg/mL
NaCl
5M
Triton X-100
10 %
Tampon partiel d’extraction 10X
Tris pH 7,5 (100 mM)
500
EDTA (200 mM)
500
EGTA (5 mM)
500
Tampon C (pour 10 mL)
Tampon 10X (1X)
10X
1
PMSF (1 mM)
100 mM
0.1
DTT (1 mM)
10 mM
1
Sucrose (0,3 M)
1,5 M
2
Leupeptine (0,025 mg/mL) 1 mg/mL
0.25
Eau
5.65
Tampon B (pour 10mL)
Tampon 10X (1X)
10X
1
PMSF (0.5 mM)
100 mM
0.05
DTT (1 mM)
10 mM
1
Eau
7.95
Tampon fraction membranaire D (pour 10mL)
Tampon B
9.75
Leupeptine (0.025 mg/mL) 1 mg/mL
0.25

7.2
7.2.1

Qté de poudre
(g)
0.1742
0.0308
10.269
0.001
2.922
1 mL
12.1
3.72
0.95

Analyses protéiques
Immunobuvardage

Suite à l’extraction protéique, les échantillons sont dosés en utilisant les réactifs DC
Protein Assay de BioRad (cat no. 500-0113,0114,0115) et une même quantité de protéines
entre 10 et 50 µg est mise dans 5 µL de Laemmli 4X (tableau 5). Les échantillons sont
chauffés 5 minutes à 70 °C puis migrés sur gel de polyacrylamide. Le pourcentage du gel
en acrylamide est déterminé selon la masse de la protéine d’intérêt. Un gel de 7,5 % est

utilisé pour les plus grosses protéines (au-dessus de 100 kDa) alors qu’un gel de 10 % est
utilisé pour les protéines de masse moyenne (entre 37 et 100 kDa) (Tableau 6). Dans le
premier puit du gel, un marqueur moléculaire (Precision Plus Dual Color standard de
Biorad) est migré à titre d’échelle de poids moléculaire. Les échantillons sont migrés à 110
Volts pendant 10 minutes puis à 200 Volts environ 1 heure selon le poids moléculaire de la
protéine d’intérêt.
Tableau 5 : Composition du tampon Laemmli 4X
Ingrédient
1 M Tris-HCl pH 6,8
Glycérol
10 % (w/v) SDS
2-βmercaptoéthanol
0,05 % (w/v) bleu de bromophénol
Eau distillée
Complété à

Quantité
5 mL
8 mL
1,6 g
1600 µL
80 mg
5 mL
20 mL

Concentration finale
62,5 M
10 %
2%
300 Mm
0,1 %

Tableau 6 : Composition du gel d’acrylamide

Eau distillée
Bis/acrylamide
(Biorad) 40 %
1,5 M Tris/HCl,
pH 8,8
1,0 M Tris/HCl,
pH 6,8
SDS 10 %
APS 10 %
TEMED (VWR cat
#CA8930)

Volumes pour gel
concentrateur 4 %
(mL)
5,8
1,0

Volumes pour gel
séparateur 7,5 %
(mL)
10,9
3,8

Volumes pour gel
séparateur 10 %
(mL)
9,7
5,0

--

5,0

1,0

1,0

--

--

80 µL
80 µL
8 µL

200 µL
100 µL
10 µL

200 µL
100 µL
10 µL

Suite à la migration, le gel est placé dans un tampon de transfert (25 mM tris-base, 1.91 M
glycine, 20 % méthanol et eau distillée) de 5 à 10 minutes. La membrane de PVDF (Fischer

cat # IPVH00010) est activée 30 secondes dans le méthanol puis rincée à l’eau et au
tampon de transfert. Le transfert est effectué dans les appareils de Biorad à 100 V pour 30
minutes à 4 °C pour les protéines de poids moléculaires moyens ou à 0.09 V pendant 15
heures pour les plus grosses protéines. Pour la protéine mTOR, un transfert à 110 V
pendant 1 h est effectué à 4 °C et dans un bac de glace.

Suite au transfert, la membrane est bloquée dans du lait 5 % (fait avec du PBS-Tween 0,1
%) pendant 1 heure pour diminuer les interactions non spécifiques de l’anticorps. La
membrane est ensuite incubée toute la nuit avec l’anticorps dilué dans le lait 5 %,
généralement dans une concentration 1 :1000 à 4 °C. Ensuite, la membrane est lavée dans le
PBS-T 3 fois 5 minutes puis incubée avec l’anticorps secondaire couplé au HRP dilué 1 :10
000 dans le lait 5 % pour 1 heure à température de la pièce (tableau 7). Cet anticorps est
spécifique à l’espèce de l’anticorps primaire. Toutes les incubations sont effectuées sur des
plaques agitatrices pour permettre au liquide d’être bien réparti. Suite à l’incubation avec
l’anticorps secondaire, la membrane est lavée 3 fois 5 minutes dans le PBS-T pour enlever
les anticorps n’ayant pas réagi. Puis, la membrane est incubée 1 minute dans la solution
ECL (Fisher cat #PI32106) ou dans la solution Luminata Forte (Millipore cat
#WBLUF0100) selon la force de réaction de l’anticorps. Il est ensuite possible de révéler
l’anticorps par chimiluminescence à l’aide du Système d’imagerie Chemidoc de Biorad.
Tableau 7 : Anticorps utilisés pour les immunobuvardage, immunohistochimie et IP
Anticorps
p
-IRS1
T-IRS1
pthr1135-Rictor
T-Rictor
p-mTOR
T-mTOR
p-S6
T-S6
SHP-1
SHP-2
p-Akt
t-Akt
ser 307

Utilisation
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage

Fournisseur
Millipore
Santa Cruz
Cell Signaling
Cell Signaling
Cell Signaling
Cell Signaling
Cell Signaling
Cell Signaling
Santa-Cruz
BD Biosciences
Cell signaling
Cell signaling

Cat #
05-108
Sc-559
3806S
9476S
5536S
2983P
2215S
2217S
Sc-287
610621
4058
9272

GAPDH HRP
p-ERK
T-ERK
Pan-Cadhérine
PKC-α
PKC-α
PKC-β
PKC-δ
PKC-ζ
Actine HRP
Anti-mouse

Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunobuvardage

Santa-Cruz
Cell signaling
Cell signaling
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Sc-20357
4370
4695
Sc-1499
Sc-208
Sc-8393
Sc-210
Sc-937
Sc-216
Sc-1616

HRP
Anti-rabbit HRP
Anti-Goat HRP
TGF-β

Cell signaling

7076S

Immunobuvardage
Immunobuvardage
Immunohistochimie

Cell Signaling
Santa Cruz
Santa Cruz

7074S
Sc-2352
Sc-146

L’analyse des données obtenues est faite à l’aide du logiciel ImageLab 5.2 de BioRad qui
permet de mesurer l’intensité des bandes pour chaque puits. L’intensité des bandes est
proportionnelle au niveau d’expression des protéines ce qui permet de calculer leur
expression normalisant les valeurs de la protéine d’intérêt sur celle d’un gène stable tel que
l’actine ou d’une protéine phosphorylée par rapport à son niveau total. Les valeurs des
bandes sont aussi rapportées au contrôle soit traitées au NG pour les cellules ou aux souris
db/dm in vivo pour pouvoir comparer les différentes conditions entre elles. Il est possible de
vérifier plusieurs anticorps sur la même membrane en détachant chimiquement les
anticorps ayant réagi. Pour ce faire, la membrane est mise en contact avec la solution de
stripping de ThermoFisher Scientific (cat no. PI46430) de 10 à 15 minutes à température de
la pièce puis la membrane est lavée plusieurs fois avec du PBS-T. À partir de cette étape, il
est possible de refaire les mêmes étapes de l’immunobuvardage à partir du blocage dans le
lait 5 %. La procédure de stripping peut s’effectuer au maximum 3 fois sur une même
membrane.
7.3
7.3.1

Expression génique
Extraction de l’ARNm

Suite au traitement des cellules, il est aussi possible d’extraire l’ARN messager de celles-ci.
Pour ce faire, le milieu de culture est retiré et 1 mL de Tri Reagent (Bioshop Canada,

Burlington, ON, cat #TR118-500) a été ajouté dans les puits sur les cellules (Figure 21).
Celles-ci sont ensuite grattées et mises dans des tubes eppendorf. Il est aussi possible
d’extraire l’ARN des tissus de souris. En homogénéisant le tissu dans 1 mL de Tri Reagent
par 0,1 g de tissus. Après cette première étape, le même protocole a été suivi pour les deux
types de cellules. Les échantillons sont laissés dans le Tri Reagent 5 minutes à TP pour
permettre la lyse suite à quoi 200 µL de chloroforme est ajouté. Il s’ensuit d’une agitation
vigoureuse des tubes pendant 15 secondes puis, ceux-ci sont laissés 15 minutes à TP.
Ensuite, une centrifugation à 12 000 g pendant 15 minutes à 4°C est effectuée ce qui permet
de séparer la phase aqueuse et la phase organique. À ce stade, l’ARNm se retrouve dans la
phase aqueuse sur le dessus qu’on récupère et met dans un nouveau tube. 500 µL
d’isopropanol sont ajoutés et laissés dans les tubes 10 minutes à TP afin de faire précipiter
l’ARN. Les tubes sont centrifugés à 12 000 g pendant 8 minutes à 4 °C puis le surnageant
est retiré et remplacé par 1 mL d’éthanol dnAse free 75 % froid (conservé à -20 °C). Le
tube est vortexé et centrifugé à 7500 g 5 minutes à 4 °C. Finalement, le surnageant est
retiré, le culot est séché à l’air 3 minutes et les gouttes résiduelles sont essuyées à l’aide
d’un kimwipe. Puis, l’ARN est dissout dans 10 µL d’eau RNase free (Qiagen cat #129112)
et congelé immédiatement. Il peut être conservé à -80 °C ou utilisé directement en le
gardant sur glace.

Figure 21. Extraction de l’ARN messager
Description de la méthode utilisée pour extraire l’ARNm de cellules ou de tissus à l’aide du
Tri Reagent.

7.3.2

Transcription de l’ADNc

L’ARN est dosé au Nanodrop 2000 (Thermo Scientific) et dilué dans l’eau dnAse free afin
d’obtenir une concentration entre 100 et 1000 ng/µL. Pour la transcription inverse, 1 µg
d’ARN est utilisé. À celui-ci, on ajoute 1 µL de d’oligo(dt) random primer (500 µg/mL,
Invitrogen) et 1 µL d’un mélange de nucléotides 10 mM (dNTP, Invitrogen). La solution

est complétée à 10 µL avec de l’eau RNase free puis les tubes sont chauffés 5 minutes à 65
°C afin de dénaturer les brins d’ARN. Ensuite, 4 µL de 5X First Strand Buffer (Invitrogen),
2 µL de DTT 0,1 M (Invitrogen), 1 µL de RNase Out (Invitrogen) et 1 µL de M-MLVR RT
(200 U, Invitrogen cat #28025-013) sont ajoutés à chaque tube et la réaction de
transcription est réalisée selon le protocole suivant : 10 minutes à 25 °C, 50 minutes à 37
°C, 15 minutes à 70 °C et retour à 4 °C, le tout à l’aide du PRC 1000 Series Thermal Cycler
de Biorad. Suite à la réaction, 80 µL d’eau RNase free est ajouté à chaque tube et les
échantillons d’ADNc peuvent être conservés à -20 °C jusqu’à utilisation.
7.3.3

PCR quantitatif

Le PCR quantitatif permet de quantifier un gène d’intérêt en amplifiant ce dernier à l’aide
d’amorces spécifiques. Il est composé de trois étapes soit la séparation des brins,
l’hybridation et l’élongation, qui sont répétées en boucle pour obtenir une grande quantité
de produit. Pour ce projet, la technique SYBR Green a été utilisée. Le SYBR Green est un
fluorophore qui peut se lier aux acides aminés, principalement aux brins doubles d’ADN et
qui devient un fluorophore d’autant plus puissant lorsque lié ce qui permet de quantifier la
quantité de gènes produits lors de la réaction. Il est donc possible d’affirmer que la
fluorescence captée est proportionnelle au nombre de double brins d’ARN présents dans la
solution de départ. La réaction est réalisée avec une concentration de 1X de SYBR Green
fait maison adapté du site DNA Polymerase Technology (Tableau 8), 500 nM de chaque
amorce et 1 ng/µL de l’ADNc à analyser (Tableau 9). Suite à la préparation des tubes pour
chaque gène d’intérêt, le mélange est déposé sur une plaque PCR Starsted de 96 puits en
duplicata. Le programme illustré (Figure 22) consiste en une dénaturation initiale à 94 °C
pour 2 minutes puis d’un cycle composé d’une dénaturation à 94 °C pour 15 secondes,
l’hybridation 15 secondes à 60 °C et l’élongation à 72 °C 20 secondes. Ce cycle est répété
40 fois puis le programme termine avec 15 secondes à 94 °C. La réaction est réalisée dans
le qPCR Eppendorf Realplex2 Mastercycle. Les séquences d’amorces utilisées sont
disponibles dans le Tableau 10.

Tableau 8 : Composition du MasterMix SYBR Green 2X
Cat #

Compagnie
Klentaq Buffer
10X
dNTPs (10 mM)
Omni Klen Taq
SYBR Green 10X
Eau RNase/DNase
free
Total

DNA polymerase
Tech.
Invitrogen
DNA polymerase
Tech.
Invitrogen
Wisent

Volume pour 1500
réactions (mL)

Rb10

3

18427-088
340

600 µL
120 µL

S-7563
809-115-CL

3
8,28
15

Tableau 9 : Composition pour une réaction de qPCR

2X MasterMix SYBR
Green
Gene F primer 100 µM
Gene R primer 100 µM
Eau DEPC
ADNc (10 ng/µL)
Total

Volumes pour 1 tube de
50 µL (µL)

Concentration Finale

25

1X

0,25
0,25
19,50
5
50

500 nM
500 nM
1 ng/µL

Tableau 10 : Séquences des amorces utilisées pour la réaction de qPCR
Gène
PKC-α
PKC-β
PKC-δ
PKC-ζ
mGAPD
H

Séquence Forward
TACAATGTGCCCATTCCAGAAGGA
ACCAGGAAGTCATCAGGAATATTG
A
TCCTGCGCATCTCCTTCAATTCCT
TTTTTGTGGAACCCCGAACT
GCATGGCCTTCCGTGTTC

Séquence Reverse
ACTCTGTCCAGGTTGTTGGATGGT
CTACTTAGCTCTTGACTTCAGGTTTTAAA
A
ACATGGTGGGCTTCTTCTGTACCA
ACGCTGAACCCGTACTCTTCTC
GATGTCATCATACTTGGCAGGTTT

Figure 22. Réaction de qPCR
La réaction de qPCR débute par une première dénaturation à 94 °C. Puis, chaque cycle
comprend une dénaturation de 15 s à 94 °C, 15 s à 60 °C pour l’appariement des amorces,
20 s à 72 °C pour l’élongation puis le cycle recommence 40 fois. Une dernière étape de 15 s
à 94 °C termine l’expérience.
7.4

Modèle animal

Pour ce projet, deux groupes de souris ont été utilisés soit des souris non diabétiques db/dm
et des souris diabétiques de type 2 db/db (Leprdb-3J). Les souris db/db sont de souche
C57BL/6 et proviennent de Jackson Laboratory, USA (BKS.Cg- Dock7 m +/+ Leprdb/J).
Elles possèdent une mutation autosomique récessive G→T du récepteur de la leptine. Cette
mutation occasionne un mauvais épissage de la protéine menant à une mauvaise
signalisation intracellulaire de la leptine. Ces souris sont un bon modèle de diabète de type
2 avec obésité puisque les souris accumulent beaucoup de poids dès 6 semaines et
développent une hyperglycémie, une hyperinsulinémie, une hypercholestérolémie, une
hypertriglycéridémie et une résistance à l’insuline. La défaillance des cellules bêta est aussi

observée à partir de 15 semaines d’âge (Kobayashi et al., 2000). Ces souris sont aussi un
modèle de choix pour l’étude de la ND. En effet, celles-ci développent une expansion du
mésangium, une albuminurie élevée et un haut taux de filtration glomérulaire environ vers
16 semaines (Sharma et al., 2003). Les souris ont eu libre accès à l’eau et à la nourriture
standard. Les expériences et euthanasies ont été faites à 25 semaines d’âge (6 mois) et les
protocoles ont été évalués et approuvés par le comité d’éthique animale de l’Université de
Sherbrooke.

2.4.1 Quantification de l’albuminurie urinaire
L’albumine contenue dans l’urine des souris sur 24 heures a été évaluée. Pour la récolte de
l’urine, les souris ont été placées dans des cages métaboliques (modèle 650-0311; Nalgène
Nunc International, Rochester, États-Unis) avec un accès libre à l’eau et la nourriture.
L’albumine a été détectée grâce à la technique ELISA compétitif indirect en utilisant la
trousse Albuwell M d’Exocell (cat #1101). Pour ce faire, un volume de 50 µL d’urine est
incubé en présence de l’anticorps primaire pendant 30 minutes dans le puits suite à quoi 10
lavages à l’eau distillée ont été effectués. L’anticorps secondaire couplé au HRP est ensuite
ajouté et incubé 30 minutes et suivi de lavages. Finalement, l’agent de développement est
ajouté et incubé 8 minutes suite à quoi une lecture à 450 nm est effectuée. La lecture se fait
avec la machine TCAN infinite M200pro.
Pour normaliser la valeur, l’albumine est rapportée au taux de créatinine qui est aussi
mesurée par ELISA (Creatinine Companion kit, Exocell, Philadelphia, États-Unis, cat
#1012). Pour mesurer la créatinine, le picrate alcalin est ajouté à l’urine pour 10 minutes à
TP et l’absorbance est lue à 500 nm. Par la suite, un réactif acide est ajouté et incubé 5
minutes et l’absorbance est mesurée à nouveau. Il est possible d’obtenir la quantité de
créatinine avec la différence des deux valeurs en utilisant une courbe standard fournie par la
compagnie.
2.4.2 Prise de pression sanguine des souris
La pression sanguine des souris a été mesurée par la technique non-invasive : CODA. Cette
technique consiste à mesurer la pression sanguine dans la queue de la souris à l’aide d’un
brassard. La pression est prise 4 jours de suite pour permettre l’acclimatation de la souris et

les valeurs obtenues lors de la dernière journée sont utilisées. Lors d’une expérimentation,
la pression est prise à 20 reprises (20 cycles) avec 5 secondes entre chaque valeur suite à
une acclimatation de 5 cycles. Une moyenne de 7 bonnes valeurs consécutives est faite
pour obtenir la valeur finale.
2.4.3 Détermination du taux de filtration glomérulaire
Le taux de filtration glomérulaire permet d’évaluer la fonction rénale en mesurant
l’élimination par les reins d’une substance par minute. Le protocole utilisé a été validé par
l’AMDCC et utilise l’inuline, un composé étalon qui est filtré par les reins sans être
réabsorbé ou secrété et qui est couplé à un fluorophore (FITC) permettant la quantification.
Le FITC-inuline (Sigma-Aldrich cat #F3272) est préparé dans une solution saline 0,9 % et
3,74 µL/g donnant une concentration de 5 % (m/v) est injecté de façon rétro-orbital. Un
volume de sang d’environ 20 µL est récupéré au bout de la queue à l’aide de capillaires à 3,
7, 10, 15, 35, 55 et 75 minutes suivant l’injection. Les capillaires sont ensuite centrifugés et
2 µL de plasma est ajouté à 8 µL d’HEPES (500 mM pH 7,4). De ce mélange, 2 µL est
utilisé pour la lecture de l’absorbance sur une plaque NanoQuant en duplicata pour chacun
des temps de récolte. Les données obtenues permettent d’obtenir une courbe de
fluorescence en fonction du temps. À l’aide du logiciel Graph Pad, il est ensuite possible de
déterminer la constante d’élimination (K2). C’est cette valeur qui permet de comparer le
TFG entre les groupes de souris. Cette manipulation est effectuée sur les souris à jeun.
2.4.4 Euthanasie et stimulation à l’insuline
Avant l’euthanasie des souris, une stimulation à l’insuline est effectuée afin d’évaluer la
réponse à l’insuline. Le protocole utilisé est optimisé pour la souris dans un contexte de ND
et est celui de l’AMDCC. D’abord, la souris est anesthésiée et un rein est clampé et retiré.
Ce rein est utilisé comme contrôle puisqu’il n’a pas été stimulé à l’insuline. Ensuite,
l’injection de 5 mU/g d’insuline est effectuée de façon rétro-orbitale (concentration initiale
50 µM de Sigma-Aldrich, Saint-Louis, États-Unis, 1-5500). L’euthanasie s’effectue après
15 minutes de stimulation, puis le second rein est récolté. Chacun des reins est coupé en 2,
le cortex est récupéré sur une des moitiés et mis dans des eppendorfs et les tissus sont
immédiatement congelés dans l’azote liquide. L’autre moitié du rein est coupée en 2 et une
partie est fixée dans la formaline pour 30 minutes puis, transférée dans l’éthanol 70 %.

Cette partie du rein est ensuite envoyée à la plateforme d’histologie de l’Université de
Sherbrooke qui en font des coupes de 4 µm.
7.5

Immunohistochimie

L’immunohistochimie est faite sur les coupes de rein et permet d’évaluer la présence d’une
protéine d’intérêt et de la quantifier. Pour ce faire, les lames sont d’abord hydratées par une
série de manipulations : 2x5 minutes dans le xylène, 2x3 minutes dans l’éthanol 100 %, 3
minutes dans l’éthanol 95 %, 3 minutes dans l’éthanol 70 %, 2x2 minutes dans l’eau
distillée et 2x5 minutes dans le PBS. Ensuite la lame est trempée dans une solution de
sodium citrate (10 nM sodium citrate, 0,05 % tween, pH= 6) à 90 °C pour 20 minutes. Elle
est ensuite rincée au PBS et trempée dans une solution de peroxyde d’hydrogène 3 % pour
20 minutes permettant d’éliminer l’activité des peroxydases endogènes. Suite à un rinçage,
les lames sont bloquées dans une solution NGS 10 % (Normal goat serum)(Vector
Laboratories cat #S-1000) pour 1 h puis, avec la solution de blocage avidine/biotine pour
15 minutes (15 minutes pour chacune des solution séparément) (Vector Laboratories
cat#SP-2001). Les anticorps primaires ont été dilués dans le NGS 1 % dans du NaCl et
incubés sur la lame toute la nuit. Leur concentration optimale a préalablement été validée
(tableau 11). L’anticorps secondaire (kit ABC, Vector Laboratories, cat #PK-6101) est
dilué à une concentration de 1 :2500 dans du PBS, 1 % NGS et 1 % BSA et incubé sur la
lame 1 heure à TP. Les lames sont ensuite incubées 30 minutes dans la solution ABC où les
solutions A et B sont diluées 1 :2500 dans le PBS froid. Suite à quelques rinçage au PBS, le
DAB (Vector Laboratories cat#SK-4100) est ajouté sur la lame. Ce dernier est un substrat
de la peroxydase ce qui permet l’activation de la réaction d’oxydation créant un précipité
brun dans les endroits où se trouvent l’anticorps secondaire. Cette réaction se fait entre 30
secondes et 5 minutes et le temps optimal est déterminé préalablement par des tests (tableau
11). La réaction est arrêtée par l’immersion des lames dans l’eau, puis l’hématoxyline est
ajoutée sur la lame pour un temps préalablement déterminé selon l’anticorps (tableau 12).
Cette solution est basique et permet de colorer tout ce qui est acide, par exemple, les
noyaux. Finalement, les lames sont déshydratées de façon inverse à l’hydratation soit en les
trempant dans l’éthanol 70 %, l’éthanol 95 %, l’éthanol 100 % et le xylène. Le montage des
lames est effectué avec le Vectamount (Vector Laboratories cat#H-5000).

Tableau 11 : Temps et concentrations nécessaires à l’immunohistochimie
Anticorps 1aire
Concentration
Temps incubation DAB
Temps
incubation
Hématoxyline

Contrôle (PBS)
--7 min

ColIV
1:2500
5 min 15 s

TGF-β
1:300
7 min

3 min

3 min

3 min

L’acquisition d’image est ensuite faite à l’aide du microscope Axioskop 2 phasecontraste/EPI fluorescence microscope de la plateforme de microscopie du CRCHUS de
l’Université de Sherbrooke. Les images ont été prises sur champs clair à l’objectif 40X sans
huile d’immersion. La quantification a été faite à l’aide du logiciel ImageJ qui permet de
quantifier les pixels sélectionnés suite à une conversion des couleurs dans Photoshop.

7.6

Extraction des protéines du cortex rénal

Les protéines et l’ARNm peuvent être extraits du cortex rénal pour ensuite effectuer des
analyses protéiques et géniques. Pour l’extraction de l’ARNm, se référer à la section 2.3.1.
Pour extraire les protéines du cortex rénal, le tissu est homogénéisé dans 300 à 600 µL de
tampon de lyse (Tableau 3) jusqu’à ce que tout soit liquide. Laisser reposer 20 minutes sur
glace, puis centrifuger à 13200 rpm pour 10 minutes. Le surnageant contient les protéines et
peut être dosé par la méthode DC. Ensuite, les protéines sont préparées et migrées suivant
le protocole décrit en section 2.2.1.

2.7

Analyses statistiques

Les données présentées dans les graphiques sont en moyenne ±SD (déviation standard) et
les analyses ont été faites à l’aide du logiciel GraphPad Prism 7. Les analyses statistiques
sont des ANOVA utilisées en conjonction avec le test de comparaison multiples de Tukey

pour les données à plusieurs variables ou le Test-T de Student pour les données à 2
variables. Les résultats sont considérées statistiquement significatifs à P < 0,05.

8RÉSULTATS
3.1

Diminution de la signalisation de l’insuline dans les podocytes induite par le
palmitate et l’HG

La voie de l’insuline a été vérifiée dans les podocytes afin d’évaluer l’effet des acides gras
et d’une concentration élevée de glucose sur ces cellules. Pour y arriver, les cellules ont été
mises en condition normales ou élevées de glucose pendant 96 heures et/ou au palmitate
pendant 24 heures et par la suite stimulées à l’insuline durant 5 minutes. Les résultats
permettaient d’évaluer la diminution de la signalisation de l’insuline dans ce type cellulaire
dans ces différentes conditions. La figure 23 présente une augmentation de la
phosphorylation d’Akt et d’ERK induite par l’insuline suggérant que les podocytes sont
sensibles aux effets de l’insuline. L’ajout du palmitate diminue la phosphorylation des
protéines Akt et ERK de 50 % et 25 % respectivement. De plus, les cellules traitées en
conditions élevée de glucose présentent une diminution de la signalisation semblable à celle
provoquée par le palmitate. De façon intéressante, la combinaison du palmitate et de l’HG
diminue d’autant plus la phosphorylation d’Akt et ERK menant à des niveaux basaux ce
qui suggère que le palmitate et l’HG sont impliqués dans la résistance cellulaire à
l’insuline, dans les podocytes.
Sur la figure 23, la phosphorylation en sérine et en tyrosine d’IRS1 a été vérifiée afin
d’expliquer le mécanisme par lequel le palmitate agit sur la voie de l’insuline. En effet, il
est connu que la phosphorylation en tyrosine d’IRS est activatrice menant donc à
l’activation de la voie de l’insuline alors que la phosphorylation en sérine est inhibitrice. Il
est possible de voir que l’insuline stimule la phosphorylation en tyrosine 612 d’IRS1 par
rapport au niveau basal. De plus, la phosphorylation en tyrosine 612 est diminuée lors de
l’ajout de palmitate. L’augmentation significative de la phosphorylation en sérine obtenue
par la stimulation au palmitate pour 24 heures par rapport au niveau basal suggère que le
palmitate est responsable de la phosphorylation en sérine d’IRS1 et que son inhibition mène
à l’inhibition de la voie de l’insuline. Il est important de mentionner que les
phosphorylations en sérine 302 et tyrosine 612 sont spécifiques à IRS1. Pour ce qui est de
la condition HG, elle n’avait pas d’effet sur la phosphorylation en sérine ou en thréonine

d’IRS1 comme le montre la comparaison des 4 premières bandes avec les 4 dernières
bandes du gel dans l’ordre.

Figure 23. Inhibition de la voie de l’insuline par le palmitate dans les podocytes
Niveaux d’expression protéique des protéines impliquées dans la voie de l’insuline soit
IRS1 (180 kDa), Akt (62 kDa) et ERK (42-44 kDa) suite à une exposition au HG, palmitate
ou combinaison des deux, suivi d’une stimulation à l’insuline dans les podocytes en culture.
Pour ce graphique N=10.

3.2

Expression des phosphatases dans les podocytes

Comme mentionné plus tôt dans l’introduction, les phosphatases SHP-1 et SHP-2 sont
impliquées dans l’inhibition de la voie de l’insuline. Pour vérifier leur implication de cette

inhibition dans les podocytes, les niveaux d’expression de ces 2 phosphatases ont été
mesurés par immunobuvardage. Pour ce qui est de l’expression de SHP-1, celle-ci est
augmentée de 2,3 fois en condition élevée de glucose, avec ou sans palmitate. En effet,
l’ajout de palmitate n’amène aucun effet sur l’expression de SHP-1 comme il est possible
de le voir en comparant les résultats obtenus pour les colonnes avec ou sans glucose (Figure
24A). L’expression de SHP-2 ne montre pas de variation significative, que ce soit par la
stimulation du palmitate ou en HG (Figure 24B). Ces résultats suggèrent que SHP-1 est
impliquée dans l’inhibition de la voie de l’insuline médiée par l’hyperglycémie, mais n’est
pas impliqué dans l’inhibition de la voie de l’insuline médiée par les acides gras.

Figure 24. Augmentation de l’expression de SHP-1 en condition élevée de glucose dans
les podocytes
Expression des phosphatases impliquées dans la voie de l’insuline, soit A) SHP-1 et B)
SHP-2 dans les podocytes. Effet d’un traitement en HG et du traitement au palmitate. N=
10 pour SHP-1 et N= 5 pour SHP-2.
3.3

Expression génique des protéines kinase C in vitro

Les PKC ont été montrées pour être activées par les acides gras et mener à l’inhibition de la
voie de l’insuline dans différents types cellulaires. Pour valider l’effet du palmitate sur les

PKC dans les podocytes, une analyse génique in vitro a d’abord été effectuée par qPCR à
l’aide des podocytes en culture. L’expression de l’ARN messager des isoformes alpha,
bêta, delta et zêta ont été évaluée en condition NG et HG et en présence ou non de
palmitate. Il est possible de voir que pour chacun des isoformes, aucune variation
significative n’est observée que ce soit en condition HG, avec le palmitate ou avec la
combinaison des 2 par rapport au niveau basal (Figure 25).

Figure 25. Expression génique des PKC dans les podocytes en culture
A) Expression génique de l’isoforme alpha de PKC en présence ou non de HG et palmitate
B) Expression génique de l’isoforme bêta de PKC en présence ou non de HG et palmitate
C) Expression génique de l’isoforme delta de PKC en présence ou non de HG et palmitate
D) Expression génique de l’isoforme zêta de PKC en présence ou non de HG et palmitate.
N= 6 pour chaque condition.
3.4

Activation des PKC in vitro

Comme le palmitate ne modifiait pas l’expression génique des PKC, l’activation des
isoformes alpha, bêta, delta et zêta a été évaluée. Il est accepté que la translocation à la
membrane des PKC classiques et nouvelles est synonyme d’activation de l’enzyme. Ainsi,

une séparation des fractions cytosoliques et membranaires à l’aide d’une méthode
d’ultracentrifugation a été effectuée sur les podocytes suite aux traitements de ceux-ci dans
les conditions mentionnées plus haut. Il est à noter que certains résultats ont aussi été
obtenus à l’aide d’un kit de séparation des composantes cellulaires. Les 2 méthodes
donnaient des résultats semblables suite à l’immunobuvardage donc les résultats ont été
comptabilisés ensembles.
Les graphiques présentés dans la figure 26 représentent l’expression protéique de la PKC-α
pour les fractions cytosoliques et membranaires. Pour la fraction cytosolique (Figure 26A),
aucune variation significative n’est observée par l’ajout de palmitate ou en condition HG
par rapport à la condition basale pour chacune des isoformes.

Figure 26. Activation de la PKC-α en présence de palmitate
Expression des PKC dans les compartiments cytosoliques et membranaires des podocytes
lors d’un traitement au palmitate et/ou HG. (A) Expression des PKC alpha, bêta, delta et
zêta dans la fraction cytosolique. (N=13) (B) Expression des PKC alpha, bêta et zêta dans
la fraction membranaire. (N=5) (C) Expression de la PKC delta dans la fraction
membranaire (N=5).
Dans la fraction membranaire de la figure 26B, il est possible de voir que les isoformes , 
et  de PKC ne varient pas lorsque soumis à une concentration élevée de glucose pour 96
heures. Par contre, pour l’isoforme  (Figure 256), une augmentation est observée en
condition HG (colonnes noires). L’activation de la PKC-δ est plus prononcée en HG
combiné avec le palmitate et n’est pas significative si on compare les conditions NG et HG.
Or, certains immunobuvardage comme celui présenté sur la figure ont montré une

activation de la PKC-δ en HG seulement. Ces résultats supportent que l’activation de
l’isoforme delta est due à une concentration élevée de glucose dans les podocytes.
En regardant la figure 26B, L’ajout du palmitate mène à une augmentation de l’isoforme
alpha à la membrane ce qui permet de suggérer l’activation de cette isoforme par le
palmitate. Pour ce qui est des isoformes delta, bêta et zêta, ceux-ci n’augmentent pas à la
membrane en présence de palmitate.

3.5

Régulation des complexes mTOR par le palmitate dans les podocytes

Certains isoformes de PKC sont connus pour activer le complexe mTORC1. De plus, il
existe un contrôle croisé pour la régulation les complexes mTOR et de la voie de l’insuline.
Pour vérifier l’implication des complexes mTOR dans l’inhibition de la voie de l’insuline,
la phosphorylation de la protéine mTOR en sérine 2448 a été évaluée dans les podocytes en
culture. En comparant le niveau de phosphorylation basal et les niveaux obtenus suite à
l’ajout de palmitate, il est possible de voir une augmentation de la phosphorylation de
mTOR de 47 % et 40 % en condition NG ou HG respectivement, en présence de palmitate
(Figure 27).

Figure 27. Régulation des complexes mTOR en présence de palmitate dans les
podocytes
Expression de la forme phosphorylée en sérine 2448 de mTOR en présence ou non de
palmitate et HG dans les podocytes murins en culture. N=6.
Pour valider l’activation du complexe mTORC1 suite à une exposition des podocytes
murins au palmitate, les phosphorylations en sérine 240 et 244, activatrices de la protéine
S6 ont été vérifiées. S6 est un substrat en aval de la voie mTORC1. Sur la figure 28, on
peut voir que la stimulation au palmitate augmente la phosphorylation de S6 de façon
significative suggérant l’activation de mTORC1.

Figure 28. Activation du complexe mTORC1 par le palmitate dans les podocytes
Expression de la phosphorylation de S6 en sérine 240/244 suite à une stimulation en HG
et/ou palmitate dans les podocytes en culture. N=4.
Pour ce qui est du complexe mTORC2, il est connu que ses effets sont différents et vont
souvent à l’encontre de ceux du complexe mTORC1 (Lieberthal et Levine, 2012). C’est
pourquoi la phosphorylation en thréonine 1135 de Rictor a été vérifiée. Cette

phosphorylation est connue pour être inhibitrice du complexe mTORC2 et est augmentée
en présence de palmitate dans les podocytes suggérant l’inhibition du complexe mTORC2
par le palmitate (Figure 29).

Figure 29. Inhibition du complexe mTORC2 en présence de palmitate dans les
podocytes
Expression de la phosphorylation de Rictor en thréonine 1135 suite à une stimulation à HG
et/ou palmitate dans les podocytes en culture. N=8

3.6

Caractéristiques des souris

Pour ce projet, les souris db/db ont été utilisées. Ces souris sont des souris obèses
diabétiques de type 2 pour lesquelles le gène du récepteur à la leptine a été inactivé. Ces
souris développent les caractéristiques de la ND au cours de leur vie telles que
l’albuminurie, l’expansion du mésangium, une atteinte des fonctions rénales et l’effacement
des podocytes ce qui en fait un bon modèle pour cette étude. D’abord, le poids et la
glycémie des souris a été prise à l’âge de 25 semaines, au moment de l’euthanasie. Les

souris db/dm non diabétiques avaient un poids moyen de 33,5 g ± 5,4 significativement
plus bas que le poids moyen des db/db qui est de 49,4 g ± 7,8. Selon les données présentées
dans le tableau 12, les souris diabétiques de type 2 présentent aussi une glycémie très
élevée par rapport au contrôle.
Tableau 12. Poids et glycémie des souris

poids (g)
Gaycémie
(mg/dL)

3.7

db/dm
33,5 ± 5,4

db/db
49,4 ± 7,8

156,6 ± 32,3

541,1 ± 59,0

Fonction rénale

Pour vérifier l’atteinte rénale des souris diabétiques, leur fonction rénale a été évaluée à
l’aide de deux méthodes (Figure 30). D’abord, l’albuminurie a été évaluée. Celle-ci
représente l’atteinte rénale proportionnellement à la concentration obtenue. Les souris
diabétiques présentent une albuminurie marquée par rapport aux contrôles (Figure 30A).
Elles ont effectivement une augmentation de 5.4 fois la concentration obtenue pour les
souris db/dm suggérant qu’elles présentent une atteinte rénale. Le taux de filtration
glomérulaire a été mesuré. Il est possible de voir une baisse significative du TFG chez les
souris diabétiques par rapport aux contrôles (Figure 30B).

Figure 30. Atteinte de la fonction rénale chez les souris db/db
Mesure de (A) l’albuminurie et (B) du taux de filtration glomérulaire chez les souris db/dm
et db/db âgées de 25 semaines. En A) N=5 db/dm et N=3 db/db et en B) N=6 db/dm et 7
db/db.

3.8

Pathologie glomérulaire

La pathologie du glomérule a aussi été évaluée chez les souris. D’abord, l’hypertrophie
glomérulaire est une caractéristique de la ND et permet de bien évaluer l’atteinte au
glomérule. Celle-ci se mesure à l’aide de la coloration HE ce qui permet de bien voir la
circonférence des glomérules dans les coupes transversales du tissu rénal. La figure 31A
permet de voir une augmentation de 7 fois la circonférence des glomérules des souris
diabétiques par rapport aux souris non diabétiques. L’expansion du mésangium est une
autre caractéristique de la pathologie rénale et peut-être déterminée par une coloration à
l’acide périodique de Schiff sur les coupes rénales. Dans la figure 31B, il est possible
d’observer l’expansion du mésangium de par la couleur rose foncée présente dans le
glomérule. La quantification a été faite comme décrite dans la section matériel et méthode
et a permis d’en retirer une expansion significative de 90 % du mésangium des souris db/db
par rapport aux contrôles. Il est aussi possible de quantifier la pathologie en mesurant des
marqueurs de pathologie rénale par immunohistochimie. Le TGF-β est un des marqueurs de
la ND et est présenté dans la figure 31C. Cette analyse a permis de montrer une
augmentation 50 % de ce marqueur dans les glomérules des souris diabétiques par rapport
aux souris db/dm.

Figure 31. Évaluation de la pathologie glomérulaire chez les souris db/db
Coloration des glomérules rénaux des souris db/dm et db/db à (A) l’HE pour évaluer
l’hypertrophie des glomérules et au (B) PAS pour évaluer l’expansion du mésangium. (C)
Immunohistochimie, coloration au DAB pour évaluer l’expression de TFG-β, un marqueur
de la ND dans les glomérules rénaux des souris. En A) N= 22 db/dm et 13 db/db, en B) N=
19 db/dm et 13 db/db et en C) N= 7 db/dm et 4 db/db.
3.9

Pression sanguine des souris

Comme les risques de haute tension artérielle sont élevés chez les sujets diabétiques, il est
intéressant de mesurer celle-ci chez les souris. Or, selon les résultats obtenus, les souris
db/db présentent une tension artérielle moyenne plus basse soit de 73.6 mmHg par rapport
aux souris contrôles ayant une tension artérielle moyenne de 89.1 mmHg (Figure 32A). La
pression sanguine systolique a aussi été mesurée et diminue chez les souris diabétiques,
bien qu’aucune de ces diminutions ne soient significatives. En effet, les souris db/dm ont

une pression systolique de 115.9 mmHg comparativement aux souris db/db avec 93.9
mmHg (Figure 32B).

Figure 32. Pression artérielle moyenne et systolique des souris
Mesure de la (A) pression artérielle moyenne des souris db/dm et db/db et de la (B)
pression artérielle systolique. Le graphique représente la moyenne des données obtenues
pour les deux groupes de souris. N= 9 db/dm et 7 db/db pour les 2 mesures.
3.10 Expression des phosphatases in vivo
Il a été montré dans notre laboratoire que les souris diabétiques de type 1 présentent une
augmentation

de

l’expression

de

la

phosphatase

SHP-1

responsable

de

la

déphosphorylation du récepteur à l’insuline (Drapeau et al., 2013). L’expression des
phosphatases SHP-1 et SHP-2 a été vérifiée chez les souris diabétiques de type 2 pour
s’assurer que ce mécanisme était aussi présent. Comme le montre la figure 33, l’expression
de la SHP-1 est significativement augmentée de 73 % chez les db/db par rapport au
contrôle. Pour ce qui est de SHP-2, son expression ne varie pas.

Figure 33. Expression des phosphatases in vivo
Expression de SHP-1 et SHP-2 dans les tissus de rein de souris diabétiques et contrôles.
L’expression a été évaluée par immunobuvardage Western. N=3.

3.11 Régulation de la voie mTOR in vivo
Pour valider les résultats obtenus in vitro, la régulation de la voie mTOR a été évaluée par
immunobuvardage western dans le cortex rénal des souris. Sur la figure 34A, la
phosphorylation en sérine de mTOR a été évaluée. Il est possible de voir une tendance à la
hausse (P = 0.1326) pour cette phosphorylation chez les souris diabétiques par rapport au
contrôle. La figure 34B montre la phosphorylation de la protéine S6 qui est augmentée
significativement chez les souris db/db, soit de 60 % par rapport aux souris db/dm. Cette
augmentation suggère l’activation du complexe mTORC1 dans le cortex rénal des souris
diabétiques. Finalement, la phosphorylation en thréonine de Rictor a aussi été évaluée et
montre une augmentation de 72 % chez les souris diabétiques par rapport au contrôle
suggérant une inhibition du complexe mTORC2 dans le cortex de celles-ci (Figure 34C).

Figure 34. Régulation de la voie mTOR in vivo
Évaluation de l’expression de la phosphorylation (A) en sérine 2448 de mTOR, (B) de la
phosphorylation en sérine 240/244 de S6 et (C) de la phosphorylation de la thréonine 1135
de Rictor dans le cortex rénal des souris diabétiques de type 2 et les contrôles. En A) N=3,
en B) N= 3 db/dm et 4 db/db et en C) N= 6 db/dm et 4 db/db

DISCUSSION
La néphropathie diabétique est une maladie vasculaire irréversible et intraitable responsable
de la majorité des cas d’insuffisance rénale au Canada. L’une des causes importantes de
cette maladie est l’hyperglycémie prolongée qu’on retrouve chez les patient(e)s diabétiques
(Bhattacharjee et al., 2016). La ND touche les glomérules et les tubules et il a été montré
que les podocytes, des cellules spécialisées pour la filtration rénale, sont importants pour le
bon fonctionnement du glomérule et de la barrière de filtration rénale (Martinez-Garcia et
al., 2012).
Comme les podocytes sont des cellules différenciées, elles ne prolifèrent pas à un taux très
haut. C’est pourquoi, pour ce projet, des podocytes murins immortalisés (Saleemocytes) ont
été utilisés (Ni et al., 2012).
Effet de l’hyperglycémie sur la résistance à l’insuline dans les podocytes
Les podocytes ont été montrés comme étant sensibles à l’insuline et pour être directement
affectés dans la ND ce qui en fait un bon modèle pour étudier le développement de la
maladie (Coward et al., 2005). De plus, notre laboratoire a montré, en 2013, que les
podocytes traités en condition d’hyperglycémie montrent une diminution de la signalisation
de l’insuline. Cette diminution est due à l’augmentation de l’expression de SHP-1, une
phosphatase responsable de la déphosphorylation du récepteur à l’insuline (Drapeau et al.,
2013). En effet, la surexpression de la forme inactive de SHP-1 prévient les effets
apoptotiques et rétabli la signalisation de l’insuline alors qu’une surexpression de SHP-1
mène aux effets inverses (Drapeau et al., 2013).
Les résultats obtenus au cours de ma maîtrise corroborent les résultats des études
précédentes. En effet, tel qu’obtenu dans la figure 23, les podocytes traités en HG pendant
96 heures présentaient une diminution de la phosphorylation d’Akt et ERK induite par
l’insuline. Ces résultats suggèrent qu’une concentration élevée de glucose diminue la
signalisation de l’insuline dans les podocytes de 55 % ce qui confirme l’implication de
l’hyperglycémie dans la résistance podocytaire à l’insuline. De plus, l’HG augmente
l’expression de la phosphatase SHP-1 alors que l’expression de SHP-2 ne varie pas (Figure
24).

En regardant la figure 26C, il est possible de voir que l’hyperglycémie active la PKC-δ qui
a été montrée pour être impliquée dans l’augmentation de l’expression de SHP-1 (Mima et
al., 2012). Malheureusement, les résultats du graphique et de l’immunobuvardage présentés
à la figure 26C ne montrent pas des résultats similaires pour la condition HG. En effet, une
augmentation de l’activation de PKC- est obtenue en HG sur l’immunobuvardage présenté
alors que le graphique ne présente pas cette activation. Ceci peut être expliqué par la
difficulté à détecter la cadhérine sur les immunobuvardages rendant l’analyse des résultats
difficiles et donc une mauvaise représentation des résultats réels. Malgré tout, il est possible
de déduire que l’hyperglycémie augmente l’expression de SHP-1 comme il a été montré
auparavant en analysant les immunobuvardages obtenus.
Ainsi, mes résultats montrent que les podocytes traités en HG présentent une diminution de
la signalisation de l’insuline pouvant être causée par l’activation de la PKC-δ et à
l’augmentation d’expression de SHP-1. Or, bien que l’hyperglycémie semble jouer un rôle
essentiel dans la diminution de la voie de l’insuline dans les podocytes, il existe d’autres
mécanismes potentiels menant au même résultat. En effet, en regardant la figure 23, il est
possible de voir que l’exposition des cellules à une concentration élevée de glucose
(colonnes noires) n’a pas d’incidence sur l’activation ou l’inhibition d’IRS1 par rapport aux
cellules exposées à des conditions normales de glucose (colonnes blanches). Une des
causes qui pourraient être impliquées dans ce phénomène et qui nous intéresse
particulièrement dans le DT2 est la lipotoxicité.

Mécanisme potentiel du palmitate sur la résistance podocytaire à l’insuline
Un nouveau concept d’avantage étudié dans les dernières années dans le domaine du
diabète et de ses complications vasculaires est l’implication des acides gras dans le
développement d’une résistance à l’insuline. Il est connu que les diabétiques, plus
particulièrement du type 2, peuvent avoir une dérégulation des niveaux d’acides gras
circulants menant à la lipotoxicité et à des dommages aux reins (H. M. Kang et al., 2015).
Le palmitate est l’acide gras qui a été utilisé dans cette étude puisqu’il est un acide gras
saturé nocif. Il est connu pour déréguler plusieurs voies de signalisations dont celle de
l’insuline dans les podocytes, menant à leur mort (Martinez-Garcia et al., 2012). Par contre,

le mécanisme par lequel le palmitate mène à une résistance à l’insuline n’est pas très bien
connu.
Inhibition de la voie de l’insuline par le palmitate
Pour débuter, l’inhibition de la voie de signalisation de l’insuline par le palmitate a été
validée par immunobuvardage. Comme il est possible de le voir dans la figure 23, la
phosphorylation d’Akt et d’ERK par l’insuline est diminuée de 50 % en présence de
palmitate ce qui confirme l’implication du palmitate dans la diminution de la voie.
L’implication de SHP-1 dans le mécanisme des acides gras a été vérifiée pour s’assurer que
les deux mécanismes étaient indépendants. Dans la figure 24, il est possible de voir que le
palmitate n’a pas d’effet sur l’expression de SHP-1, que ce soit en condition NG ou HG ce
qui suggère que l’hyperglycémie et le palmitate mène tous deux à l’inhibition de la voie de
l’insuline, mais par des mécanismes différents.
Dans d’autres types cellulaires tels que le muscle, il a été montré que le palmitate mène à la
diminution de la voie de l’insuline par l’inhibition de l’activité d’IRS1, une protéine
échafaud importante pour la signalisation de l’insuline (Li et al., 2015). Comme le
palmitate n’effectue pas son inhibition via SHP-1, l’implication d’IRS1 dans l’inhibition de
la voie de l’insuline par le palmitate a été évaluée. Les phosphorylations en tyrosine 612 et
sérine 307 d’IRS1 ont été vérifiées. D’abord, la phosphorylation en tyrosine d’IRS est
augmentée en présence d’insuline comme attendu, comme il est possible de le voir sur la
figure 23 et correspond à l’activation d’IRS1 par l’insuline. Or, cette phosphorylation est
diminuée en présence de palmitate ce qui suggère que la diminution de la signalisation de
l’insuline est due à l’inhibition d’IRS1. Pour confirmer cette inhibition d’IRS1, la sérine
307 spécifique a été évaluée en présence ou non de palmitate puisqu’elle est connue pour
être inhibitrice d’IRS1 et donc inhibitrice de la voie de l’insuline (Aguirre et al., 2002),
(Figure 23). De façon intéressante, il est possible de remarquer une augmentation de cette
phosphorylation inhibitrice en présence de palmitate. Comme l’augmentation de la
phosphorylation en sérine 307 correspond à la diminution de la phosphorylation en tyrosine
612, il est possible de supporter que l’inhibition d’IRS1 est causée par le palmitate.
En outre, la sérine 307 n’est pas le seul résidu semblant être impliqué dans la résistance à
l’insuline. Tremblay et al. ont montré que la phosphorylation de la sérine 1101 d’IRS1 est
aussi augmentée chez les souris obèses, diminuant la fonction d’IRS1 dans le muscle

squelettique et menant à une résistance cellulaire à l’insuline (Tremblay et al., 2007). Un
autre groupe a aussi évalué différents sites possibles de phosphorylation d’IRS1 par S6K1
dont S307 et S1101(Shah et Hunter, 2006). Les autres sites évalués étaient les sérines 312,
527, 616 et 636/639. De cette analyse, il en ressort que la phosphorylation des S307, S527
et S1101 est sensible à la rapamycine et plus susceptibles d’être phosphorylées par S6K1 in
vitro, mais que tous ces sites semblent nécessiter l’action de la S6K1 in vivo directement ou
indirectement. Il serait donc intéressant d’évaluer la phosphorylation de ces autres sérines
afin de voir si elles sont aussi impliquées dans la voie de signalisation étudiée. Il est à noter
que ce dernier article mentionne des phosphorylations de la protéine humaine. D’ailleurs,
un article très intéressant comparant les sites de phosphorylation de la protéine humaine à la
protéine murine et l’effet de régulations par différentes protéines sur IRS1 a été fait à
Harvard en 2012 (Copps et White, 2012). Selon leurs résultats, outre la S307 murine, la
S612 serait aussi régulée négativement par mTORC1 et PKC-.
Implication de la PKC-α dans la signalisation négative du palmitate sur la voie de
l’insuline
Comme il est peu probable que le palmitate agisse directement sur IRS1, nous nous
sommes intéressés aux PKC, des sérines/thréonines kinases qui pourraient moduler la
cascade de signalisation menant à l’inhibition d’IRS1. Les PKC sont aussi connues pour
être impliquées dans le développement de la résistance à l’insuline et de pathologies rénales
(Guebre-Egziabher et al., 2013; Thallas-Bonke et al., 2014; S. Xu et al., 2015). Il a déjà été
montré que les acides gras pouvaient activer certains isoformes de PKC et réguler plusieurs
processus cellulaires (Das Evcimen et King, 2007). Comme les PKC classiques et nouvelles
sont activées par le DAG, il est possible de suggérer qu’un taux élevé d’acides gras libres
peut mener à l’activation de celles-ci. De plus, un haut niveau d’insuline peut aussi mener à
l’augmentation du DAG intracellulaire (Schmitz-Peiffer et Biden, 2008). Une étude a
d’ailleurs montré l’activation de la PKC-θ par une augmentation des acides gras dans
l’environnement des cellules musculaires menant à une inhibition d’IRS1 en sérine et à la
diminution de la signalisation de l’insuline (Girard, 2003).
Au niveau du rein, les PKC α, β et δ sont connues pour être activées par l’hyperglycémie,
c’est pourquoi nous les avons évaluées (Das Evcimen et King, 2007; Geraldes et King,

2010). Nous avons aussi regardé l’isoforme ζ qui est impliquée dans le transport du glucose
dans les cellules adipeuses et musculaires (G Bandyopadhyay et al., 1997; Gautam
Bandyopadhyay et al., 1997) et qui peut être activée par les céramides (Wang et al., 1999),
formés à partir du palmitate. La figure 25 présente l’expression génique de chacun de ces
isoformes dans les podocytes, stimulés ou non en HG et palmitate. Aucune variation
significative n’est présente pour chacune des conditions supposant que l’hyperglycémie et
le palmitate ne modifient pas l’expression de l’ARNm de ces isoformes dans les podocytes.
Ces résultats corrèlent avec des résultats antérieurs du laboratoire réalisés dans les cellules
musculaires de souris (Lizotte et al., 2013). Or, une autre étude faite sur des tissus de rats
diabétiques a montré une augmentation de l’isoforme alpha et une diminution de l’isoforme
zêta dans les glomérules des rats diabétiques par rapport aux contrôles. Les autres
isoformes de variaient pas significativement (N. Kang et al., 1999). Pour ce qui est de
l’isoforme alpha, mes résultats n’ont pas montré de changement dans son expression en
condition élevée de glucose. Il est intéressant de remarquer une diminution de l’isoforme
zêta dans la figure 25 qui irait dans le même sens que leurs résultats bien que cette
diminution ne soit pas significative. Ces divergences peuvent s’expliquer par le fait que
mes expérimentations ont été faites sur des podocytes en cultures stimulés à l’aide de
glucose et de palmitate alors que les résultats de l’étude de Kang étaient faits sur des tissus
animaux qui sont dans un environnement beaucoup plus complexe. Aussi, l’expression des
isoformes de PKC semble très variable selon le type cellulaire. Malgré tout, bien que
l’expression des PKC ne varie pas significativement dans les conditions élevées de glucose
et avec le palmitate, il est important de vérifier l’activation de celles-ci qui témoignent
d’autant plus de leur implication dans les processus de résistance cellulaire à l’insuline.
Pour évaluer l’activation de ces PKC, une technique d’ultracentrifugation ou un kit de
séparation des composantes cellulaires ont été utilisés. La figure 26A présente l’expression
protéique des PKC dans la fraction cytosolique. Il est possible de voir qu’aucun isoforme
n’est augmenté ou diminué par la présence de palmitate ce qui suggère que le palmitate
n’augmente pas l’expression protéique des PKC. Or, lorsqu’on regarde la figure 26B qui
correspond à la fraction membranaire, il est possible de voir une augmentation significative
de l’isoforme alpha en présence de palmitate alors que les isoformes bêta et zêta ne varient
pas. Comme expliqué plus haut, la fraction membranaire correspond à l’activation de la

PKC puisque ces dernières se retrouvent à la membrane lorsqu’activées. Il est donc possible
de conclure que le palmitate active l’isoforme alpha.
La portion membranaire de l’isoforme delta est aussi visible sur la figure 26C et a été
séparée pour faciliter l’explication et la compréhension dans la première section de la
discussion. Les résultats d’immunobuvardage montrent qu’une concentration élevée de
glucose semble activer la PKC-δ. Le palmitate, lui, n’a pas d’effet sur son activation. Par
contre, la quantification des résultats d’immunobuvardages montrent plutôt un effet
d’activation de la PKC-δ par le palmitate seulement en hyperglycémie et ne montre pas
l’activation de la PKC- par l’hyperglycémie. Comme mentionné auparavant, la difficulté
d’obtenir un dosage représentatif dû à la faible présence de la cadhérine dans les
échantillons mène à un graphique non représentatif des résultats visibles sur les
immunobuvardages. Pour améliorer cet aspect, les résultats pourraient aussi être rapportés à
une autre protéine telle qu’une intégrine ou l’actine. Pour ce qui est des autres isoformes,
les dosages étaient représentatifs des immunobuvardages.
Tous ces résultats suggèrent que le palmitate active la PKC-α et inhibe la voie de l’insuline
via l’inhibition d’IRS1 dans les podocytes.
Implication de la voie mTOR dans la résistance cellulaire à l’insuline par le palmitate
Le dérèglement de la voie mTOR a été montré impliqué dans la mort des podocytes et le
développement des maladies métaboliques dont le diabète, l’obésité et la ND dans plusieurs
études (S. Kumar et Tikoo, 2015; Lu et al., 2011; Yasuda et al., 2014). De plus, une étude a
montré que le palmitate peut activer la voie mTOR dans les podocytes (Yasuda et al.,
2014). Pour valider l’implication des complexes mTOR dans les podocytes, la
phosphorylation de la protéine mTOR a d’abord été évaluée. La figure 27 montre que le
palmitate a un effet positif sur cette phosphorylation suggérant une activation de mTOR.
Par contre, la phosphorylation regardée ne permet pas de différencier totalement le
complexe mTORC1 du complexe mTORC2. C’est pourquoi la phosphorylation en sérine
240/244 de la protéine S6 a été évaluée.
La protéine S6 est le substrat de S6K1 et se retrouve donc en aval de la signalisation de
mTORC1. Sa phosphorylation en sérine suggère une activation du complexe mTORC1. En
effet, mTOR est une sérine/thréonine kinase. Nous n’avons pas regardé l’activation de

S6K1 puisqu’elle était difficile à détecter alors que S6 se détecte très bien en
Immunobuvardage et est reconnue comme un indicateur de l’activation de S6K1. Comme
attendu, la phosphorylation de S6 est augmentée par le palmitate suggérant une activation
du complexe mTORC1 par le palmitate. Cette activation de mTORC1 par le palmitate ou
chez les diabétiques avait été observée dans d’autres études auparavant (Inoki et Huber,
2012; Lennon et al., 2009; Lu et al., 2011; Yasuda et al., 2014). Notamment, Yasuda et al.
ont montré une induction de l’apoptose des podocytes stimulés au palmitate via l’activation
de mTORC1. Pour ce faire, ils ont fait une expérience semblable à la nôtre en stimulant des
podocytes en culture et en vérifiant la phosphorylation de S6 et de S6K1. Par contre, ils
utilisaient 150µM de palmitate contrairement à nous qui en utilisons que 25µM (Yasuda et
al., 2014). Or, leur façon de préparer le palmitate semble légèrement différente de la nôtre
ce qui peut expliquer le besoin d’en utiliser une plus grande concentration. L’apoptose des
podocytes a été vérifiée par essai Tunel dans leur cas et leur donne une augmentation
significative avec l’ajout de palmitate et un retour à la normale en ajoutant de la
rapamycine, suggérant l’implication de mTORC1 dans l’apoptose des podocytes liées aux
acides gras libres. Pour ma part, l’essai Tunel est un test qui serait intéressant à faire, mais
n’a pas été réalisé encore.
Pour ce qui est du complexe mTORC2, moins d’informations sont disponibles à son sujet
dans la littérature bien qu’il soit important dans le développement et la survie des podocytes
(Gödel et al., 2011), puisqu’il n’y a pas beaucoup d’inhibiteurs spécifiques à ce complexe
(Fantus et al., 2016). Nous nous sommes intéressés à savoir s’il était activé ou inactivé
puisqu’il est connu comme étant important en condition de stress et est aussi impliqué dans
la régulation de la voie et l’insuline et de mTORC1. C’est la phosphorylation de la
thréonine 1135 de Rictor qui a été évaluée. Comme mentionné en introduction, Rictor est
une protéine spécifique du complexe mTORC2 et sa phosphorylation en thréonine est
connue pour être inhibitrice du complexe (Xie et Proud, 2014). Dans la figure 29, il est
possible de voir que le palmitate augmente cette phosphorylation suggérant une inhibition
du complexe mTORC2 par le palmitate. Comme mTORC2 est connu pour activer la voie
PI3K/Akt et que l’activation de cette voie est diminuée en présence du palmitate, ce résultat
va dans le même sens que nos résultats précédents. De plus, sachant que les 2 complexes

mTOR agissent souvent à l’opposé, on peut s’attendre à ce que l’activation de mTORC1
mène à l’inhibition de mTORC2. Le phénomène inverse a déjà été observé dans des
cardiomyocytes qui en absence de mTORC1 (shRNA de Raptor) présentent une diminution
de la phosphorylation en Thr1135 de Rictor et donc une activation de mTORC2 (Zheng et
al., 2017). Il est donc possible que l’activation de l’un inhibe l’autre et vice-versa. De façon
intéressante, une étude publiée en 2010 a montré que la phosphorylation de Rictor en
Thr1135 serait directement médiée par S6K1 et donc due à l’activation de mTORC1. De
plus, la phosphorylation de Rictor était en lien avec la diminution de la phosphorylation
d’Akt (Julien et al., 2010). Ainsi, en inhibant mTORC2, on empêche l’activation d’Akt par
le complexe. Or, une autre étude faite dans des myoblastes ayant aussi montré une
activation de mTORC1 par le palmitate ne montrait pas d’augmentation dans la
phosphorylation de Rictor (Thr1135) (Kwon et Querfurth, 2015). Il est possible que les
voies de signalisation dans le muscle et dans les podocytes soient différentes et puissent
expliquer cette divergence. En somme, notre résultat est intéressant et nécessitera plus
d’investigation afin de comprendre par quel mécanisme le palmitate peut phosphoryler
Rictor. Des pistes de solutions sont proposées dans les perspectives.
Les souris db/db : un modèle pour la ND dans le diabète de type 2
Les souris db/db ont déjà été évaluées comme étant un bon modèle pour le DT2. Ces souris
développent une résistance à l’insuline ainsi que des défaillances rénales dès 16 semaines
d’âges. Elles présentent aussi une pathologie rénale ce qui en fait un bon modèle pour la
ND dans un environnement de diabète de type 2 (Sharma et al., 2003). En effet, lorsqu’on
regarde le poids et la glycémie des souris (Tableau 12), la différence est très claire entre les
2 groupes. Les souris db/db ont effectivement un poids et une glycémie élevée par rapport
aux souris db/dm contrôles. Ces résultats permettent aussi de s’assurer que la souris db/db
est atteinte du DT2.
L’hypertension est un problème développé chez les diabétiques et une des causes de la ND
(Alberti et Zimmet, 1998; Bhattacharjee et al., 2016). C’est pourquoi la pression sanguine
de nos souris a été mesurée à l’aide de l’appareil CODA afin de les valider comme modèle
de DT2. La figure 32 montre la pression sanguine moyenne des souris en A et la pression
systolique en B. Les résultats suggèrent que les deux groupes ont une pression similaire et
une tendance à la baisse pour les souris db/db. Ces résultats sont surprenants puisqu’on se

serait attendu à une hausse de pression des souris diabétiques. En effet, il est connu que les
souris db/db développent une hypertension artérielle par rapport aux contrôles (Senador et
al., 2009; Su et al., 2008; Van Bilsen et al., 2014). De plus, les données se retrouvent
généralement au-dessus de 110 mmHg contrairement à mes données qui se trouvent entre
75 et 100 mmHg. Le nombre de souris dans chaque groupe est entre 7 et 9 ce qui est
suffisant. Or, les résultats obtenus sont très variables d’une souris à l’autre ce qui peut
expliquer les résultats. De plus, la pression des souris est prise à 24 semaines d’âge dans
notre expérience alors que la plupart des expériences sont faites entre 8 et 18 semaines.
Selon mes résultats, il n’y a pas de différence significative de pression sanguine entre les
deux groupes, mais il faudrait refaire l’expérience pour s’assurer que les résultats sont
reproductibles et non dus à une erreur de manipulation.
Il est connu que les souris db/db présentent une fonction rénale altérée. En effet, les souris
db/db présente une albuminurie élevée par rapport aux contrôles comme le montre
l’expérience d’évaluation de l’albuminurie présentée la figure 30A. L’albuminurie est un
bon indicateur de l’atteinte rénale et augmente proportionnellement à celle-ci. Une autre
donnée permettant de mesurer l’atteinte rénale est le taux de filtration glomérulaire. Une
étude faite sur des souris entre 7 et 24 semaines a montré que le taux de filtration
glomérulaire augmentait entre 7 et 17 semaines d’âge et devenait plutôt instable ensuite
donnant parfois des diminutions, restant parfois constant (Sharma et al., 2003). Dans une
autre étude, les TFG étaient mesurés sur les souris db/db de 18 et 28 semaines et étaient
augmentés par rapport aux contrôles dans les 2 cas (Bivona et al., 2011) ce qui va à
l’encontre de la 1ère étude. La différence entre les deux études pourrait être expliquée par les
méthodes utilisées. Dans la première étude, le marqueur radioactif Chronium EDTA a été
utilisé alors que la 2e étude a été faite à l’aide du FITC-inuline, un marqueur fluorescent.
Par contre, bien que les méthodes soient différentes, il est difficile d’expliquer une si
grande différence entre les résultats obtenus. Une autre étude avec ce type de souris entre
10 et 12 semaines a été faite avec la méthode FITC-inuline et montrait une augmentation
des TFG des souris diabétiques par rapport au contrôle (Friederich Persson et al., 2012).
De façon inattendue, les résultats obtenus lors de ma maîtrise montrent une diminution du
TFG des souris diabétiques par rapport au contrôle. Comme il existe une étude ayant
montré des résultats similaires, il est difficile d’enlever tout crédit aux résultats obtenus

bien que la majorité des autres études montrent une augmentation du TFG chez les db/db.
Le résultat obtenu peut être expliqué par la variabilité de l’expérience qui dépend de
plusieurs facteurs tels que l’injection correcte du traceur, la prise de suffisamment de sang
et aux temps exacts, le traceur sensible à la lumière et les erreurs possibles lors de la
préparation des échantillons. De plus, pour cette expérience, le nombre de souris db/db est
seulement de 3 par rapport à 7 db/dm. Il serait donc bien d’augmenter le nombre de souris
diabétiques pour avoir des résultats plus représentatifs du groupe compte tenu du fait qu’il
existe une variation entre les individus.
Avec ces résultats, il est possible d’affirmer que les souris diabétiques de type 2 présentent
une atteinte rénale. Pour ce qui est des marqueurs de la pathologie rénale chez ces souris, ils
ont déjà été étudiés, montrant des caractéristiques de la ND (Sharma et al., 2003). Mes
résultats vont dans le même sens que celle-ci comme le montre la figure 31. En effet, les
souris diabétiques présentent une hypertrophie du glomérule et une expansion du
mésangium, deux caractéristiques de la ND (Figure 31A et 31B). De plus, le TGF-β, un
marqueur de la pathologie rénale est augmenté dans le glomérule des souris db/db par
rapport aux contrôles suggérant que la pathologie rénale est bien établie chez ces souris
(Figure 31C).
Les souris db/db sont donc un bon modèle pour l’étude de la ND chez les diabétiques de
type 2 puisqu’elles sont obèses et diabétiques et qu’elles montrent une perte de fonction
rénale ainsi qu’une pathologie rénale à 24 semaines d’âge.
Implication du palmitate dans le développement de caractéristiques de la ND chez les
souris db/db
Pour corroborer les résultats obtenus in vitro, l’expression des phosphatases a été vérifiée
par immunobuvardage western sur les cortex rénaux des souris. Notre laboratoire avait déjà
montré l’augmentation de l’expression de SHP-1 dans les souris diabétiques de type 1
(Drapeau et al., 2013). Sur la figure 33, on voit une augmentation de l’expression de SHP-1
chez les souris diabétiques de type 2 par rapport aux contrôles. Ce résultat était attendu
puisque, comme montré plus tôt, les souris db/db présentent une hyperglycémie et SHP-1
est augmenté en condition élevée de glucose.

Pour ce qui est de la voie mTOR, les phosphorylations de mTOR, S6 et Rictor ont été
évaluées et les résultats préliminaires semblent aller dans le même sens que les résultats in
vitro. En effet, comme le montre la figure 34, la voie mTORC1 est activée chez les souris
db/db de par l’augmentation de la phosphorylation en sérine de mTOR et S6. Des résultats
semblables ont notamment été vu par Inoki et al. qui ont observé l’activation augmentée de
mTORC1 dans les podocytes des souris diabétiques. À l’aide d’une coloration de coupes de
reins spécifique pour phospho-S6 et WT1, ils ont montré une augmentation significative de
la phosphorylation de S6 dans les podocytes suggérant une activation de mTORC1. Cette
augmentation de l’activité de S6 est d’ailleurs accrue pour les souris KO pour Tsc1, qui
représente une activation de mTORC1, et elle est significativement diminuée lors de l’ajout
de la rapamycine (Inoki et al., 2011). Pour ce qui est de Rictor, sa phosphorylation en
thréonine tend à augmenter chez les souris diabétiques par rapport aux contrôles. Par
contre, ces données n’ont pas été observées dans d’autres études pour l’instant, la plupart
d’entre elles évaluant plutôt l’effet de l’inhibition de Rictor. Par exemple, une délétion de
Rictor dans les cellules adipeuses de souris prévenait la phosphorylation d’Akt induite par
l’insuline (A. Kumar et al., 2010), ce qui concorde avec nos résultats et suggère que
l’inhibition de mTORC2 est impliquée dans la résistance cellulaire à l’insuline. Puis, Gödel
et al. ont effectué une inhibition de Rictor spécifiquement dans les podocytes des souris et
n’ont noté aucune anormalités des glomérules et de la fonction rénale comparativement à
l’inhibition de Raptor. Par contre, l’inhibition de Raptor et Rictor accentuait les lésions des
glomérules et la fonction rénale et menaient à la mort précoce des souris à 8 semaines d’âge
(Gödel et al., 2011). Cette étude suggère que l’inhibition de Rictor ne cause pas symptômes
semblables à la ND à lui seul, mais que les 2 complexes sont nécessaires à la survie des
podocytes et à leur bon fonctionnement. Il est à noter que le nombre de souris est de 3 à 4
selon l’expérimentation pour ces données, il faudra donc augmenter ce nombre pour obtenir
des résultats significatifs.
De plus, le dosage des AGL et du DAG chez nos souris n’a pas été réalisé ce qui pourrait
constituer une limite à notre étude et aurait été intéressant pour aider à l’interprétation de
nos résultats et la comparaison in vivo/in vitro. Or, ces souris sont souvent utilisées comme
modèle de diabète de type 2 et ont aussi été caractérisées comme étant un bon modèle pour
étudier la dyslipidémie puisqu’elles présentent un haut taux de LDL, d’apolipoprotéine E et

de cholestérol (Kobayashi et al., 2000). Une étude faite par Fujiwara et al. a d’ailleurs
mesuré le taux de triglycérides et d’AGL dans le plasma des souris db/db nourries avec une
diète Western et en ressortent des concentrations de 299,6  28,7 mg/dL et 1,16  0,14
mEq/L respectivement (Fujiwara et al., 1991). En comparant avec une autre étude faite sur
les souris db/db nourries à la diète normale Chow, les taux de triglycérides mesurés étaient
de 163,89  11,71 mg/dL comparativement à une concentration de 70,60  7,76 mg/dL
pour les souris db/dm. Pour ce qui est des AGL, la concentration était de 1,93  0,21
mEq/L contre 1,1  0,1 mEq/L pour les db/db et les db/dm respectivement (Kim et al.,
2016). Comme nos souris sont nourries à la nourriture normale, les résultats de la dernière
étude s’appliqueraient plus à notre cas. À la lumière de ces résultats, il est possible
d’avancer que les souris db/db sont un bon modèle pour étudier l’implication des acides
gras libres bien qu’il serait tout de même intéressant dans l’avenir de mesurer les taux
d’AGL chez nos souris.

9PERSPECTIVES
Évaluer la voie mTORC2
Dans ce projet, la voie mTORC1 a été étudiée plus en détail, laissant mTORC2 de côté. Il
serait donc intéressant d’évaluer la voie mTORC2 sachant qu’il existe un lien étroit entre
mTORC1 et mTORC2. Dans des conditions normales, mTORC2 est connu pour activer
Akt (Yao et Inoki, 2016). Les résultats ont montré que la stimulation au palmitate mène à
une inhibition de Rictor par une phosphorylation en thréonine 1135 autant in vivo que dans
les podocytes en culture. Il serait d’abord intéressant de vérifier par quel mécanisme cette
phosphorylation s’effectue. Il a déjà été montré que la protéine PI3K peut activer
mTORC2. Ainsi, l’activation du complexe mTORC1 par le palmitate menant à l’inhibition
de la voie de l’insuline dont fait partie PI3K pourrait expliquer l’inhibition de mTORC2. En
effet, nous avons montré que le palmitate active mTORC1 et S6 et inhibe IRS1 via une
phosphorylation en sérine créant une rétro-inhibition sur la voie de l’insuline par mTORC1.
Cette rétro-inhibition avait déjà été rapportée en 2016 (Yao et Inoki, 2016). Une autre voie
potentielle serait via l’activation de la voie mTORC1/S6K1 par le palmitate. En effet, des
évidences suggèrent que S6K1 pourrait phosphoryler SIN1; protéine retrouvée dans le

complexe mTORC2, et mener à la dissociation du complexe mTORC2 (Xie et Proud,
2013). Finalement, S6K1 est aussi connu pour phosphoryler directement Rictor sur la
Thr1135 et serait une hypothèse intéressante à vérifier pour ce projet (Xie et Proud, 2014).
Pour arriver à vérifier la 1ère hypothèse, il faudrait d’abord évaluer l’activation de PI3K
dans les podocytes traités en condition NG/HG 48 heures avec ou sans palmitate pour les
dernières 24 heures. Une des méthodes permettant de mesurer l’activité de PI3K est en
mesurant le second messager généré par l’enzyme, soit la phosphoinositide-3-phosphate
(Ciraolo et al., 2014). Cette expérience permettrait de vérifier si l’activité de PI3K est bien
diminuée en présence de palmitate. Ensuite, il faudrait vérifier l’effet de la surexpression de
PI3K sur mTORC2 pour s’assurer qu’elle est bien responsable de son activation. Une
inhibition complète de PI3K devrait mener à l’effet contraire. Toutefois, comme PI3K est
un activateur de mTORC2 et que mes résultats montrent une inhibition de mTORC2 par
une phosphorylation, cette voie ne serait pas la première à regarder.
Pour ce qui est de la phosphorylation de SIN1 par S6K1, il est probable que l’activation de
la voie mTORC1 par le palmitate mène à cette phosphorylation et occasionne la
dissociation de mTORC2 et donc son inhibition, par contre, cette hypothèse n’expliquerait
pas non plus la phosphorylation de Rictor observée.
Ainsi, la 3e hypothèse serait la première à investiguer. Pour vérifier que la phosphorylation
de Rictor est bien due à S6K1, il faudrait utiliser un inhibiteur de S6K1. Dans les cellules, il
serait possible de le faire à l’aide d’un adénovirus dominant négatif pour la protéine et
vérifier l’effet de cette inhibition sur la phosphorylation de Rictor en présence de palmitate.
L’utilisation de l’inhibiteur spécifique de S6K1 nommé PF-4708671 pourrait aussi être une
avenue possible (Pearce et al., 2010). Cette expérience permettrait de vérifier l’implication
de S6K1 sur l’inhibition de Rictor et offrirait une meilleure compréhension des voies de
signalisation néfastes médiées par les acides gras dans les podocytes. De plus, comme
mTORC2 est normalement un activateur d’Akt (Yao et Inoki, 2016), il serait possible
d’empêcher son inhibition par S6K1 pour rétablir partiellement la signalisation de l’insuline
dans un contexte de DT2.
Outre le mécanisme par lequel s’effectue la phosphorylation de Rictor, il serait aussi
intéressant de vérifier l’implication de Rictor lui-même dans le mécanisme en utilisant un
mutant de celui-ci pour la thréonine 1135. Il serait alors possible d’évaluer si la

phosphorylation observée a une contribution importante dans la résistance à l’insuline dans
les podocytes menant à la DN.

Confirmer la pathologie rénale et l’apoptose des podocytes
Pour continuer le travail fait avec les souris, il faudrait d’abord terminer l’évaluation de la
pathologie rénale sur les souris db/db. En effet, dans ce projet, la surexpression d’un
marqueur de la ND soit le TGF-β a été évalué dans les glomérules rénaux. Or, pour
confirmer d’autant plus la pathologie, d’autres marqueurs tels que ColIV et FNI pourraient
être observés en immunohistochimie. Le niveau d’expression de l’ARNm des 3 marqueurs
pourraient aussi être évalué à l’aide de qPCR pour confirmer les résultats
d’immunohistochimie.
De plus, comme l’apoptose des podocytes est un événement précoce de la ND, il serait
intéressant d’évaluer le niveau d’apoptose de ceux-ci en présence de palmitate in vitro.
Pour ce faire, un essai caspase 3/7 pourrait être effectué sur les podocytes traitées en
conditions NG/HG et palmitate pour vérifier l’effet du palmitate sur la survie de ces
cellules. De plus, il serait intéressant de vérifier l’apoptose des podocytes in vivo chez les
db/db. Pour ce faire, la trousse de détection d’apoptose in situ par essaie Tunel pourrait être
utilisée. Cette trousse permet de voir les cellules apoptotiques dans un tissu par
fluorescence. En faisant une colocalisation avec WT1, une protéine spécifique aux
podocytes, il sera possible de mesurer l’apoptose de ceux-ci dans les coupes de rein de
souris. Ce test permettra de renforcer les évidences du développement de caractéristiques
de la ND chez nos souris spécifiquement pour les podocytes.

Évaluer l’implication de PKC-α dans la voie mTOR/Akt
Les résultats obtenus jusqu’à présent montrent l’implication du palmitate dans l’inhibition
de la voie PI3K/Akt. Cette inhibition semble être due à la suractivation du complexe
mTORC1 menant à l’inhibition d’IRS1. Les résultats suggèrent aussi que le palmitate
active la PKC-α, une sérine/thréonine kinase. Pour confirmer l’implication de PKC-α dans
la voie mTOR/Akt, il serait intéressant d’utiliser un adénovirus dominant négatif pour
PKC-α qui empêcherait l’action de l’enzyme et permettrait d’évaluer son importance dans

la voie étudiée. Le système adénoviral a déjà été utilisé dans notre laboratoire afin de
montrer l’implication de la PKC-δ dans la résistance à l’insuline en HG (Drapeau et al.,
2013). Selon notre hypothèse, la PKC-α activerait mTORC1 par une phosphorylation en
sérine et mènerait à la voie de signalisation décrite dans la discussion. Ainsi, nous croyons
que l’utilisation de l’adénovirus dominant négatif pour PKC-α permettrait de rétablir la
signalisation de l’insuline en empêchant l’activation de mTORC1.
Dans le même ordre d’idée, des souris diabétiques de type 2 db/db ne possédant pas la
PKC-α pourraient être créées pour évaluer l’implication de celle-ci dans le modèle animal.
Selon l’hypothèse, le KO de la PKC-α diminuerait l’atteinte rénale et la pathologie. Par
contre, comme ce n’est pas le seul mécanisme possible pour le développement de la ND,
particulièrement in vivo si on pense à l’hyperglycémie qu’ont nos souris, nous croyons que
l’inhibition de la PKC spécifique ne rétablirait pas entièrement les problèmes observés chez
les souris. Malgré tout, l’inhibition de la PKC dans les podocytes et chez la souris
permettrait confirmer l’importance de cette enzyme dans le développement de la ND et
d’en faire une cible potentielle d’action dans la résistance à l’insuline due aux acides gras et
à la ND. De plus, comme mentionné dans la section discussion, un dosage des AGL
sanguins des souris serait nécessaire afin de pouvoir faire le lien entre mes résultats in vivo
et in vitro.

10CONCLUSION
En conclusion, les résultats de notre étude ont permis de montrer que les acides gras jouent
un rôle important dans la résistance à l’insuline et le développement de la néphropathie
diabétique et passent par un mécanisme différent de l’hyperglycémie. En effet, il a d’abord
été montré que l’hyperglycémie engendre une activation de la PKC-δ et une augmentation
de SHP-1 menant à l’inhibition de la voie de l’insuline. Le traitement des podocytes au
palmitate engendre aussi une diminution de la signalisation de l’insuline comme l’ont
montré les résultats avec la phosphorylation d’ERK et Akt. Par contre, cette diminution est
due à l’activation du complexe mTORC1 par le palmitate et, par le fait même, à l’inhibition

de la protéine IRS1 nécessaire à la signalisation de l’insuline. Le palmitate engendre aussi
une inhibition du complexe mTORC2, normalement responsable de l’activation d’Akt.
D’autres résultats ont aussi montré que le palmitate active la PKC-α suggérant que cette
enzyme pourrait être responsable de l’activation du complexe mTORC1. Les mêmes
phosphorylations ont été analysés sur les tissus rénaux des souris diabétiques de type 2 et
présentant des caractéristiques de la ND. En accord avec les résultats in vitro, les souris
db/db présentent une activation de mTORC1 et une augmentation de la phosphorylation
inhibitrice de Rictor. Tous ces résultats vont dans le même sens que mon hypothèse de
départ, la confirmant.
Comme la ND est une maladie qui touche plusieurs patient(e)s diabétiques et qui est
irréversible et incurable, il est important de comprendre les mécanismes menant au
développement de la maladie pour trouver un moyen de ralentir ou même d’arrêter celle-ci.
Notre étude a permis de montrer que le phénomène de résistance à l’insuline par les AGL
dans les podocytes serait causé par l’activation de la voie PKC-/mTORC1 qui serait un
mécanisme complémentaire à l’effet de l’hyperglycémie via PKC-/SHP-1 contribuant de
façon indépendante à la progression de la ND. Ultimement, cette étude nous permettra de
vérifier si l’inhibition de PKC-α dans les podocytes rétabli la sensibilité à l’insuline dans
ces cellules, afin de cibler une voie potentielle d’action dans la résistance à l’insuline et la
progression de la ND.

Figure 35. Conclusion
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